
 

 

 

Publication hebdomadaire provinciale produite par OCHA avec la collaboration de la communauté humanitaire 

Faits saillants : 
• Plus de 1 400 éléments FARDC sensibilisés à la lutte contre les violences sexuelles au centre de transit 

de Fizi 
• L’évolution des travaux de réhabilitation de la route Bukavu-Kalehe-Minova-Goma améliore l’accès aux 

vulnérables  
• Présence d’un point focal temporaire de  OCHA Sud-Kivu dans la province de Maniema   

 
Contexte général 
Accès 

• Les travaux sur la route Bukavu-Kelehe-Minova-Goma effectués par l’Office des routes (OR) et 
GIZ/PAREST évoluent positivement selon les acteurs humanitaires usagers de cet axe routier. Selon ces 
acteurs rencontrés par Ocha dans sa mission mensuelle du 18 au 20 avril dans la zone, il ne resterait plus 
que 10 km pour que la jonction soit effective entre l’équipe de OR qui rehabilite depuis Sake au Nord-Kivu 
et celle de Katana au Sud-Kivu. Actuellement, trois heures de route suffisent pour parcourir la route Kalehe-
Minova au lieu de quatre heures avant la réhabilitation. 
 

Mouvements de population 
• Suite aux affrontements entre des éléments des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda 

(FDLR) et des éléments de l’armée nationale (FARDC) en date du 07 avril à Kalaga, Kamingisi (Shabunda) 
et villages environnants, environ 150 ménages de Kalaga, 80 ménages de Kamingisi, 40 ménages de 
Tukumbi en territoire de Shabunda auraient trouvé refuge à Mulungu, Kolula, Lubila (Shabunda) et 
Kamituga (Mwenga). Après déplacement, les FDLR auraient pris possession des champs de ces 
populations qui vivent désormais privés de leurs moyens de subsistance. 

 
Protection 

• Selon la mission inter-clusters qui s’est rendue à Lulingu dans le territoire de Shabunda du 11 au 13 avril, la 
présence de certains éléments FARDC fait ressurgir des problèmes liés à la protection des civils, alors 
qu’une amélioration était espérée après le départ de cette zone des éléments des FDLR. Par exemple, 
avant la traversée du beach Lugulu (25km de Lulingu centre), ces éléments FARDC imposent aux usagers 
un payement parallèle à celui du comité local établi par l’administration du territoire et allant de 100 à 2 000 
francs congolais selon les cas. A défaut de ce payement, des coups sont administrés aux usagers. En 
outre, des collectes forcées de rations alimentaires, le transport forcé des effets de ces militaires en 
déplacement sont parmi les exactions commises sur les habitants et usagers de cet axe. 

 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement 

• Selon la mission d’évaluation rapide faite le 21 avril par les ONG Oxfam GB, ASED et l’Antenne 
Humanitaire au centre de santé de Mulongwe dans la zone de santé d’Uvira, les conditions 
d’assainissement sont jugées très précaires dans cette structure sanitaire. Par exemple, le bloc de quatre 
latrines et cinq douches construit en 2008 grâce à l’appui de la Banque mondiale reste toujours déconnecté 
de toute source d’eau courante et l’approvisionnement en eau se fait en partie dans le lac. Le système de 
gestion des déchets médicaux et ordures dans cette structure présente également un risque de 
contamination élevé. La mission recommande notamment le branchement du centre de santé au réseau 
d’eau de la REGIDESO. Cependant, le sous-cluster n’étant pas à mesure de répondre à ces besoins, le 
soutien du Cluster s’avère nécessaire. 

 
Education 

• Dans le territoire de Walungu, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) a procédé, à travers les 
groupes de compétences de vie courante (CVC), à la formation de 44 enseignants des classes de 1ère et 
2ème secondaires sur les thématiques VIH/Sida, éducation à la paix et citoyenneté. Ces deux notions 
apprises devront par la suite être systématiquement intégrées par ces enseignants dans leurs leçons 
habituelles, et huit parmi eux devront à leur tour former 100 élèves pairs éducateurs de Walungu centre, 
Kakwende et Luhwinja. 
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Multisectoriel 

• Dans l’objectif d’améliorer le suivi de la situation humanitaire de la province de Maniema et de renforcer les 
mécanismes de coordination, une équipe de OCHA Sud-Kivu se trouve à Kindu pour une durée initiale 
entre un et trois mois. En effet, depuis 2006, date de la fermeture du sous-bureau de OCHA Kindu, le suivi 
de la situation humanitaire était sous la responsabilité du bureau de OCHA Kinshasa. 

 
Nutrition 

• Les résultats préliminaires des enquêtes nutritionnelles territoriales financées par le Programme alimentaire 
mondial (PAM) dans les territoires de Fizi, Kabare et Uvira et mises en œuvre par le Programme national 
de nutrition (PRONANUT) sont maintenant connus. Réalisées au cours du mois de janvier 2011, elles 
donnent le territoire de Kabare comme étant le plus affecté avec un taux de malnutrition aiguë de 11,9% 
(seuil d’alerte : 10%), un taux de malnutrition aiguë sévère de 2,8% (seuil d’alerte : 2%). Le rapport 
mensuel du mois d’avril courant en donnera les tendances en détail. 

• Les résultats préliminaires des enquêtes nutritionnelles zonales mises en œuvre au mois de février-mars 
2011 par Caritas Uvira en collaboration avec le PRONANUT sont également connus. Financées par Caritas 
France et l’Unicef, ces enquêtes se sont déroulées dans les zones de santé de Kimbi-Lulenge, Uvira, et 
Ruzizi. La zone de santé de Kimbi Lulenge est la plus affectée avec un taux de malnutrition sévère de 2,7% 
sur un seuil d’alerte de 2% sur seuil d’alerte de 2%. Les tendances en détail dégagées par ces enquêtes 
seront publiées dans le rapport mensuel d’avril courant. 

 
Protection 

• L’ONG Ministère de l’Eglise du Christ au Congo pour les réfugiés et les urgences (ECC-MERU) avec l’appui 
de Dan Church Aid a organisé en date du 22 avril  une sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les 
violences sexuelles basées sur le genre, en faveur de 1 421 éléments FARDC en formation au centre de 
transit de Kananda dans le territoire de Fizi. L’objectif de cette séance était de s’enquérir de la perception 
de cette problématique par les militaires et de déterminer avec eux la façon dont ils envisagent jouer un rôle 
préventif dans ce domaine. Ces séances se poursuivront dans les centres de formation des territoires de 
Kalehe et Kabare. 

• Selon les acteurs œuvrant dans la lutte contre les violences sexuelles à Uvira, six femmes (dont trois 
déplacées) de la localité de Maheta dans les Hauts Plateaux de Bijombo et qui revenaient de leurs champs, 
auraient été violées le 14 avril par des porteurs d’armes présumés FDLR et Mayi Mayi Mupekenya à 
Nabwengwe. Dans cette même zone, quatre autres viols attribués à des civils et des présumés FDLR 
auraient été commis entre le 03 et le 16 avril au cours de quatre incidents différents dans les villages 
Samaria, Rugomero et Chanzovu. Sur ces 10 cas rapportés, seuls quatre ont pu bénéficier d’une prise en 
charge médicale dans les délais (72 heures après l’exposition) au centre de santé de Chanzovu. La culture 
du milieu considérant le viol comme une honte et l’éloignement des structures constituent les contraintes 
majeures pour la prise en charge holistique des victimes dans cette zone. 

Santé 
• Afin de faciliter la campagne JNV (journées nationales de vaccination) contre la poliomyélite qui sera 

réalisée dans les 34 zones de santé de la province du Sud-Kivu du 28 au 02 mai, l’Unicef vient de mettre à 
disposition du Programme élargi de vaccination (PEV) 1 176 000 doses de vaccins VPO (contre la 
poliomyélite) pour atteindre  1 176 000 enfants de 0 à 5 ans. 

• Une flambée des cas de choléra a été rapportée en semaine 15 dans la zone de santé de Nundu. Au total, 
33 cas ont été notifiés pour un seuil épidémique estimé à 40 cas par semaine. Le sous-cluster Wash 
planifie au courant de la semaine une mission d’évaluation dans la zone en vue d’étudier la stratégie à 
mettre en place pour contenir les cas. 

Sécurité alimentaire 
• Pour sécuriser environ 8 500 kg de semences vivrières et maraichères qu’elle avait distribuées pendant le 

mois de février 2011, l’ONG COOPI a procédé à la distribution d’environ 25 tonnes de vivres du PAM au 
bénéfice de 297 ménages des enfants sortis des forces et groupes armés (ESFGA) et ceux exploités 
sexuellement ou économiquement.  Organisée dans les territoires de Fizi, Kabare, Kalehe, Mwenga et 
Uvira, cette activité à été couplée d’une formation sur les techniques agricoles adéquates, la transformation 
et la commercialisation des produits agricoles au bénéfice de 411 enfants victimes des conflits armés et 
leurs parents.  


