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I.    CONTEXTE 
• Les militaires de la 18ème Birgade intégrée ont occupé en une semaine 3 édifices publics à 

Shabunda : L’Institut Technique Professionnel (ITP), le Tribunal ainsi que le centre de santé de 
Kizikibi ont été envahi durant plusieurs jours par les militaires de la 18 ième Brigade nouvellement 
arrivés à Shabunda centre en provenance deu centre de brassage de Kitona via Kindu. Une autre 
structure servant de centre de santé provisoire fut occupée.par la suite au fur et à mésure de leur 
arrivée. Suite au plaidoyer des autorités locales de Shabunda, ils ont finalement libéré 6 des 11 
bâtiments de l’ITP qu’ils avaient envahis depuis plus d’une semaine. Interrogé, le préfet de 
l’institut en question précise que les militaires reviennent toujours pour y passer la nuit. Selon la 
même source, les envahisseurs ont transféré leurs armes et munitions ailleurs, dans une propriété 
privée sensée appartenir à un ancien gouverneur de la province. Les militaires se livreraient 
actuellement à la récolte des champs de particuliers. Si cette situation persiste, elle compromettra 
dangereusement  la sécurité alimentaire des habitants qui, du reste serait déjà précaire.  

• La 10ème Région Militaire a commencé le lundi 28 avril 08 l’identification biométrique des 
militaires se trouvant à Minova et dans les environs. Cette opération, qui vise  à connaître les 
effectifs en vue du nouveau barème salarial, explique la présence massive des militaires à 
Minova. L’opération doit se poursuivre par Bweremana (NK) pour l’identification des Mayi-Mayi. La 
population avait été sensibilisée sur la venue massive des militaires à Minova à cette fin. 

• Début le lundi 28 avril à Bukavu d’un atelier sur le "Leadership cohésif". Ces assises qui 
réunissent les groupes armés du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, signataires de l’acte d’engagement, 
ont pour objectif de faire le suivi du niveau d’exécution des recommandations de l’atelier tenu au 
mois de mars. OCHA a fait cet après-midi une présentation sur les principes directeurs relatifs aux 
déplacés interne et sur les principes humanitaires. Y participaient des membres du gouvernement, 
la 8ème et la 10ème Régions Militaires. L’atelier est organisé par Initiative pour un Leadership 
Collaboratif et la Cohésion de l’Etat en République Démocratique du Congo (ILCCE). Les travaux 
devraient se sont poursuivi jusqu’au mercredi 30 avril. 

• La sensibilisation sur le programme AMANI en marche en territoire de Fizi : Au cours d’un 
meeting populaire tenu le dimanche 27 avril 08 à Baraka, l’Abbé Apollinaire Malu Malu a exhorté 
toutes les communautés de Fizi à souscrire au processus sans lequel aucun développement n’est 
possible. Répondant aux préoccupations de la population qui a présenté le besoin de voir les 
routes réhabilitées en territoire de Fizi et avoir accès à l’électricité, le Coordinateur du programme 
AMANI a promis de faire rapport à qui de droit.Report de la marche pacifique des associations 
féminines initialement prévue le samedi 26 avril à Kamanyola : selon la responsable de 
l’ONGL GRENIER toutes les associations féminines oeuvrant à Kamanyola sont mobilisées pour 
cette marche qui vise à protester contre les actes de viol, devenus récurrents à Kamanyola. 
Depuis le début de l’année 2008, une dizaine de cas seraient identifiés et les mesures de 
réparations judiciaires très insuffisantes. Ce report est justifié par l’attente d’une autorisation des 
autorités locales.Les services de sécurité continuent d’harceler les humanitaires à Baraka : 
Un expatrié d’une ONGI a été entendu par l’ANR le jeudi 24 avril 2008 autour d’un malentendu 
l’opposant à un de ses employés. II y a quelques semaines, le concerné avait été interpellé au 
commissariat de la police de Baraka concernant la même affaire. OCHA a rencontré le 
responsable de l’ANR pour lui signifier que son service n’avait pas compétence de régler le conflit 
entre l’employeur et l’employé, d’où la nécessité d’arrêter ce genre de pratiques et de référer le 
dossier à l’inspection du travail. 

• Un accrochage entre deux factions armées a été rapporté la semaine dernière dans les 
hauts plateaux de Fizi: Selon l’AT/Fizi, 7 personnes dont 4 éléments armés  ont trouvé la mort 
lors des affrontements ayant opposé le dimanche 20 avril 08 un groupe d’insurgés Banyamulenge 
aux Mayi-Mayi de Yakutumba dans le village Bishiko, autour de la localité de Milimba. L’on ignore 
la raison de ces combats et si les populations ont dû se déplacer. 

 
 
II.   ACTUALITES HUMANITAIRES 
Mouvement des populations 

 AVSI/Shabunda signale avoir enregistré 21.187 ménages retournés en 2007 et 49.422 ménages au 
premier trimestre 2008, soit un total de 70.609 familles retournées dont 1.945 seulement ont été 
assistés en kits NFI. Le Gap à combler qui est de 68.664 familles non encore assistées risque de 
s’accentuer avec le mouvement de retour qui continue. 

 
Education 



 IRC a procédé cette semaine à Uvira à la formation de 136 membres de comités des parents 
appartenant aux 4 écoles suivantes : Kagando, Ihua, Immaculée et Kalundu sur la gestion des 
activités génératrices des revenus. 

 IRC a octroyé des subventions en faveur du groupe de l'EP Ishungu, dans le territoire de Kalehe, pour 
la conduite des microprojets dans le but de soulager  les parents du poids des frais scolaires. 

.  
Santé/Nutrition  

 Le taux d’utilisation des services sanitaires de l’HGR de Shabunda est passé de 100% à 49% depuis 
le désengagement de MSF-H en août 2007. Le système de recouvrement des coûts imposé par le 
programme AXxès ne correspond pas au pouvoir d’achat d’une population vulnérabilisée qui sort à 
peine de plusieurs années de guerre, et dont la réinsertion socioéconomique n’a jamais été assurée. 

 Plusieurs aires de santé parmi des 18 que compte la ZS de Shabunda n’ont pas de sources d’eau 
aménagées. Pour celles qui en ont, le taux de couverture n’a jamais dépassé les 20%. Ce qui 
préoccupe l’autorité sanitaire de la place.  

 Situation humanitaire assez préoccupante dans la zone de santé de Lulingu au Nord-Ouest de 
Shabunda. CRS signale la hausse du taux de mortalité générale et surtout infantile dans la zone de 
santé de Lulingu. Cette situation s’explique par la baisse du taux d’utilisation des services sanitaires 
qui serait passé à moins de 10% depuis le désengagement de GOAL en décembre dernier. Tous les 
CS sont en rupture de stocks de médicaments depuis janvier 2008 alors que les intrants fournis par 
CRS à travers le programme AXxès depuis le mois de mars traîneraient encore dans une agence de 
transport à Bukavu suite au manque d’une ligne budgétaire pouvant couvrir cette dépense. Le CNT 
attaché à l’HGR de Lulingu est fermé depuis janvier 2008 par manque de lait thérapeutique et autres 
intrants nécessaires, abandonnant ainsi les enfants malnutris à leur propre sort. L’unité de transfusion 
sanguine est également à l’arrêt pour les mêmes raisons. Le coût des soins a sensiblement augmenté 
du fait que les infirmiers s’approvisionnent en intrants auprès de particuliers qui n’offrent aucune 
garantie sanitaire ni pharmaceutique. Une véritable catastrophe humanitaire qui doit mériter une 
attention particulière. Cette fragilité de la situation humanitaire risque de s’aggraver avec les 
conséquences liées aux opérations militaires en préparation dans la zone 

 
Accès 

 La route Shabunda-Lugungu (48 Km) réhabilitée il y a deux ans par FHI avec le financement Pooled 
Fund est de nouveau impraticable à cause de nombreux passages sous route (petits ponts) qui sont 
détruits suite à la détérioration des matériaux utilisés et qui nécessitent un remplacement 

 
Abris / NFI 

 La toiture de l’institut Toendelehe de Kigulube, à 160 Km à l’Est de Shabunda, a été emportée 
par le vent lors de la pluie torrentielle qui s’est abattue dans la zone le lundi 21 avril 08. Dix maisons 
appartenant à des particuliers ont été également détruites sur place à Kigulube et 5 autres à Nzovu, 
laissant ainsi un bon nombre de familles sans abris. 

 
Watsan : 

 RAS 
 
Protection 

 Une fille de 14 ans a été violée dans la périphérie de Shabunda par un homme de 70 ans qui 
serait le mari de la tante de la victime. Le criminel, protégé par la coutume, n’a pas été inquiété.  

 IRC a organisé à Mwenga, territoire de Mwenga, une formation destinée aux membres de 3 nouvelles 
organisations communautaires de base (OCB) partenaires : Mamans Paroissiales, ISANDA et 
Wamama Tusiachyliane. La formation portait sur l'écoute, la référence médicale et les activités socio-
économiques. Ces associations oeuvrent dans le cadre de la lutte contre les violences sexo-
spécifiques. 

 IRC a organisé à Kabare, territoire de Kabare, une formation destinée aux membres de 3 nouvelles 
organisations communautaires de base (OCB) partenaires : Mulangane, Majrane et Bazire 
Rhulwir'eka. La formation portait sur l'écoute, la référence médicale et les activités socio-
économiques. Ces associations oeuvrent dans le cadre de la lutte contre les violences sexo-
spécifiques. 

 
 
III. COORDINATION 

 Manifestation des déplacés de Bitonga et de Bishange. Ces déplacés ont marché 15 km à pied en 



partant de Bitonga jusqu’à Minova, en passant par Bweremana. Ils protestaient contre le fait de n’avoir 
pas reçu de l’assistance lors de la dernière distribution de vivres PAM par Caritas. 1036 familles 
avaient été identifiées par Solidarités. OCHA Minova a contacté Caritas, Solidarités et le PAM en vue 
d’une réunion d’urgence pour trouver une solution au problème des déplacés qui n’ont pas été 
assistés. Il convient de noter que le nombre de déplacés continue d’augmenter en raison de 
l’activisme des groupes armés dans le Masisi. 

 Tenue le mardi 22 avril 08 de la réunion des administrateurs d’ONGI à Baraka : Harmoniser les 
points de discussion à partager avec l’AT/Fizi autour de tracasseries et de la multiplicité de taxes dont 
sont victimes les humanitaires à Baraka tel a été l’objectif de cette réunion. 

 Tenue de la réunion de cadre de concertation entre Humanitaires et Autorités de Fizi : La 
rencontre s’est penchée sur l’aperçu général de la situation sécuritaire et de protection, les 
tracasseries administratives et de services de sécurité envers les humanitaires, la dégradation des 
routes, la présentations des activités majeures des humanitaires au cours de l’an 2008 et le plan de 
stabilisation. L’AT/Fizi a fustigé le comportement de certains étatiques oeuvrant dans sa juridiction qui 
se comporte en électron libre obstruant le bon déroulement des actions humanitaires à travers le 
territoire. Des châtiments ont été promis à l’égard des récalcitrants. 

 OCHA Minova a facilité le 25 avril 08 la réunion de concertation entre Caritas et IRC/RRM pour 
l’harmonisation et l’évaluation des statistiques des déplacés à Minova. Ont également participé à la 
rencontre : le comité des déplacés, la société civile, des ONG locales et les autorités administratives. 
Au terme des discussions, il a été convenu que IRC/RRM et Cartias vont reprendre l’identification 
dans les sites de regroupement des déplacés et 2 avenues de Minova ainsi que dans les villages qui 
n’avaient pas été atteints. 

 Tenue 25 de la réunion de planification PEAR- Protection à Bukavu. Il a été  convenu de suivre la 
stratégie du Nord-Kivu qui se trouve déjà plus avancé. Il s’agit de faire d’abord le Protection 
Monitoring, d’organiser des évaluations sur base des informations reçues en vue de couvrir des gaps 
humanitaires ne relevant pas des urgences ainsi que de soumettre et de faire le plaidoyer pour obtenir 
des fonds pour l’exécution des projets d’appui à la relance communautaire à moyens termes ou 
durables. 

 Réunion de groupe thématique santé/nutrition de le vendredi 25 avril 08 à Baraka : Les points en 
rapport avec la coordination en matière des stratégies de prévention et de réponse en  période de 
flambée de cas de choléra ont été abordés par les participants. Parmi les solutions préconisées, 
l’extension de programme de chloration individuelle d’eau à domicile dans le quartier Mwandiga à 
Baraka, la réhabilitation et la transformation de l’ancien CNT de Baraka en un CTC, la promotion d’un 
programme de sensibilisation à la promotion en hygiène publique à travers les aires de santé à risque.  

 Le sous cluster de Baraka a recommandé la création d'un groupe thématique infrastructure scolaire 
indépendamment du groupe thématique infrastructure tout court qui englobait l'ensemble (écoles, 
routes, etc.). Les partenaires ont approuvé la proposition, il reste à mettre en place ce groupe 
thématique. 

 Au cours de la réunion du sous cluster Education tenue à Uvira ce 24 avril,  Il en ressort que la grande 
majorité de 186 Ecoles Primaires qui existent dans la zone fonctionnent dans des conditions 
extrêmement difficiles: bâtiments en matériaux rudimentaires et en très mauvais état, manque de tout 
équipement, de manuels scolaires et de matériels didactiques, absence de latrines,... Les 
enseignants, non qualifiés en général, seraient sous informés du nouveau programme en vigueur.         

 
IV.  RAPPORTS DE MISSION 

 Mission inter agences à Katala (Moyens Plateaux) de Lemera : une mission d’évaluation des 
besoins humanitaires a été conduite le 21 avril à Katala (10km au sud de Lemera) avec la facilitation 
de la MONUC pour vérifier les informations en rapport avec les mouvements des populations 
déplacées depuis décembre 2007.  Après les entretiens en focus groupe avec les leaders sociaux et 
certains représentants des déplacés, cette information a été confirmée. Trois groupes des déplacés 
ont été identifiés dans la zone et n’ont jamais été enregistrés par les organisations humanitaires : le 
premier groupe est venu des hauts plateaux fuyant les affrontements entre les FARDC et insurgés en 
mars et mai 2007, ils sont estimés à 72 personnes ; le deuxième groupe, estimé à 11 ménages a fui 
les exactions et pillages des FDLR en décembre 07 et janvier 08 à Kigula (une localité de Katala) et le 
troisième groupe estimé à 10 ménages est venu de Buheba, Ndolera, Kaziba en février 08 fuyant la 
famine et se trouve à Mushago, un village de la localité de Katala. Aucune assistance n’a été 
organisée en faveur de ces populations qui vivent dans des conditions difficiles en plus des problèmes 
d’ordre sécuritaires auxquels ils sont confrontés. OCHA a rencontré l’Administrateur du Territoire pour 
lui faire part de la préoccupation de la population qui réclame le renforcement de la sécurité afin de 
faciliter leur retour à Katala. Un appel est également fait à RRM-IRC pour effectuer une distribution de 



kits NFI en faveur de cette population dépouillée. 
 Une délégation du gouvernement et du parlement belges a séjourné cette semaine à Bukavu avec 

comme objectif de faire le suivi de la conférence de Goma, du Processus de Nairobi (FDLR), et de la 
question de la justice et la lutte contre les violences sexuelles. 

 
V.   EARLY WARNING 

 L’espace humanitaire ne cesse de se rétrécir en territoire de Fizi : Cette situation est la 
conséquence de la dégradation très avancée des axes routiers Baraka-Fizi, Malinde-Kazimia, Fizi-
Kilembwe et Fizi-Minembwe. Au cours de la dernière opération HCR de facilitation de retour des 
rapatriés vers leurs zones de retour, les véhicules 4X4 HCR ont dû mettre plus de 9h pour effectuer le 
tronçon Baraka-Fizi long de 36Km. Face à cet état des choses, les humanitaires éprouvent  
d’énormes difficultés de commencer certains projets ou d’assurer le suivi de certaines activités qui 
sont en cours. 

 L'Office des Routes a signalé la détérioration de la route Bukavu-Bunyakiri notamment en 3 points 
critiques. Le déplacement sur cet axe déjà difficile pourrait s'arrêter si rien n'est fait pour réhabiliter les 
points concernés. 

 Selon l’Office des Routes, l'axe Bukavu-Nyabibwe-Minova pourrait se dégrader davantage, lié à la 
difficulté de recruter des cantonniers plus motivés par les travaux dans les carrières de mines qui leur 
rapportent beaucoup plus d'argent que le cantonnage. 

  
 
VI.  GAP ANALYSIS 

 Le trafic est interrompu sur l'axe Fizi-Minembwe à cause d'un bourbier de 18 km nécessitant une 
réparation urgente. L’ONG ACTED est en discussion avec EuroPED pour l'acquisition d'un 
financement. 

 

 Il a été signale par les partenaires intervenants à Uvira et à Fizi la non fonctionnalité des comités 
locaux de péage route (CLPR). Cette situation serait liée entre autres choses au caractère bénévole 
de leurs activités, facteur de démotivation. Il a été suggéré par le directeur de l'Office des Routes un 
appui matériel au CLPR. 


