
Situation Humanitaire (Sud Kivu) 
Semaine du 22 au 28 octobre 08  

 

Points saillants :  
Territoire de Kalehe 

 Implication de la dernière crise de Goma à Minova : Des pillages et autres exactions à 
Minova centre attribués aux militaires venant du front du Nord-Kivu. 5 civils blessés par balles 
ont également été reçus dans les structures médicales de Minova. 

 1.093 ménages déplacés seraient présents sur sept sites de regroupement identifiés à Minova 
et environs. Un nouveau site vient de voir le jour dans une plantation privée à 7 Km au sud de 
Minova. Avec ce nouveau développement, l’opportunité ou non de développer les activités du 
camps management dans la zone de Minova est de nouveau à l’ordre du jour des discussions 
entre les acteurs humanitaires du Sud-Kivu.  

 
  
 
I.    CONTEXTE 
 
Territoire de Kalehe 

 Implication de la dernière crise de Goma à Minova : Dans leur décrochage de Goma à la suite 
de la dernière crise, un nombre important de militaires FARDC s’est replié dans la zone de 
Minova, au Sud-Kivu. Une vive panique s’était installée dans la zone suite aux tirs opérés par les 
militaires en question. Des sources officielles de Minova ont signalé le pillage de quelques 
boutiques à Minova centre, et un certain nombre d’exactions contre la population civile. 5 civils 
blessés par balles ont été reçus dans les structures sanitaires de Minova. Sur ordre de la 
hiérarchie, ces militaires ont commencé à regagner le Nord-Kivu le 29 octobre. Selon des sources 
locales, certains biens pillés ont été récupérés par le commandement de la 14ème Brigade Intégrée 
et restitués publiquement à leurs propriétaires.   

 
Fizi 

 Sensibilisation des Mayi-Mayi pour s’impliquer dans le plan de désengagement : Le 
commandant du groupe Mayi-Mayi rénové, le colonel Yakutumba a quitté Baraka le 23 octobre 08 
en direction de Some, presqu’île d’Ubwari. Il poursuit la sensibilisation de ses troupes pour aller 
au brassage, conformément au plan de désengagement du programme Amani. Après Some, le 
colonel Yakutumba prévoit aussi se rendre successivement à Dine, Mwayenga, Kihimino, 
Karamba et Kazimia avant de revenir à Fizi pour le suivi du cantonnement de ses éléments. 

 Les ONG locales victimes de tracasseries de la part de l’ANR à Baraka : Deux véhicules 
appartenant à l’ONG locale UGEAFI ont été retenus le 21 octobre 08 par l’Agence National de 
renseignement (ANR) basé à Baraka. Il s’agit d’un Land Cruiser et un camion transportant des 
matériaux de construction (tôles, ciment…) du complexe scolaire ISOKO de Minembwe. Ce 
service étatique accuse l’ONG UGEAFI de faciliter le transport d’armes, munitions et combattants 
à bord de ses véhicules. Ces engins ont été libérés le 22 octobre 08.  

 
Province du Sud-Kivu 

 Journée des nations unies célébrée le vendredi 24 octobre 08 à Kavumu, territoire de 
Kabare : Plus d’une centaine des participants venus de Bugorhe/Kavumu et de Bukavu ont pris 
part à une journée d’échange organisée à cette occasion par la section Information Publique de la 
MONUC/Bukavu. Un documentaire sur la création, l’histoire et l’action des Nations Unies  et des 
missions de maintien de paix a été projeté. OCHA Sud-Kivu a expliqué le rôle que jouent les 
agences des Nations Unies dans l’action humanitaire en RDC. Pendant le débat, les participants 
ont posé de nombreuses questions sur le mandat et l’action de la MONUC et sur l’action 
humanitaire dans la province du Sud-Kivu. 

 
II.   ACTUALITES HUMANITAIRES 
 
MOUVEMENT DES POPULATIONS 



 Rapatriement : Arrivée les 22 et 24 octobre 08 au port de Mushimbakye de Baraka des 139ème 
et 140ème convois facilités par le HCR, transportant respectivement 488 et 403 rapatriés 
congolais. 

 
 IDPs en territoire de Minova/Kalehe : 1.093 ménages déplacés seraient présents sur 7 sites de 

regroupement identifiés en territoire de Kalehe. Plus de cent déplacés de Kitalaga et Buganga 
bénéficiaires d’une récente assistance en NFI de la part de MSF-Espagne se seraient installés 
dans la plantation de Mubimbi (à 7km au sud-est de Minova) sur l'axe Minova-Kalungu. Le 
nombre de déplacés sur ce site serait en constante augmentation. Les autorités locales de Minova 
en appellent à des interventions humanitaires en vue de fiabiliser ce site jusque là privé d’eau et 
d’installations sanitaires. Avec ce nouveau développement, l’opportunité ou non de développer les 
activités du camp management dans la zone de Minova est de nouveau à l’ordre du jour des 
discussions entre les acteurs humanitaires du Sud-Kivu. 

 
 Mouvement des populations à Bunyakiri/Kalehe : IRC/RRM qui revient d’une mission dans la 

zone de Bunyakiri a confirmé la présence de 912 ménages déplacés récents à Kambegete et de 
1090 autres à Nyamerera. Ces IDPs auraient fui les tracasseries des FDLR dans la zone de 
Ziralo-Bunyakiri. 

 
PROTECTION  

 Les IDPs de Kalungu/Kalehe menacés de déguerpissement : Ces déplacés sont installés sur 
un site spontané se trouvant aux écoles primaire et secondaire de Kalungu et occupent les salles 
de classe après les cours. Les autorités de ces écoles sont mécontentes de la présence des IDPs 
sur ce lieu.  

 Séminaire de formation en faveur des activistes à la campagne de vulgarisation « Stop au viol et 
violence sexuelle de notre ressource la plus précieuse : Pouvoir aux femmes et filles de la 
RDC ». Ce séminaire se tient au CAP Nguba/Bukavu du 28 octobre au 1er novembre 2008. 
Organisé par la Division des Affaires sociales, Genre, Femmes et Enfants, en collaboration avec 
l'UNICEF, ce séminaire vise la mobilisation sociale des acteurs et communautés pour éradiquer 
les violences sexuelles.  
 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 « La protection des opérations (humanitaires) du PAM sur le terrain », est le thème de 

l’atelier organisé par le Programme alimentaire Mondial PAM/Bukavu du 28 au 30 octobre 08 à 
Bukavu. Les participants sont les staffs du PAM à l'est de la RDC (Sud-Kivu, Nord-Kivu, Kalemie, 
et Maniema) ainsi que quelques partenaires opérationnels du PAM/Bukavu et des staffs d’autres 
agences des Nations Unies. 

 
SANTÉ 

 Dans le cadre de la lutte contre la choléra, l’ONG locale EAUR poursuit la sensibilisation de la 
population de Sebele (territoire de Fizi) sur les pratiques à observer afin de réduire les risques de 
contamination. L’ONG poursuit en même temps l’aménagement de 8 puits d’eau en  cette même 
localité. 

 Diminution des cas de choléra à Baraka et à Sebele : 69 cas ont été admis au Centre de 
Traitement Choléra (CTC) de Baraka en semaine 42 contre 90 cas en semaine 41. 1 cas a été 
enregistré au CTC de Sebele au cours de la semaine 42 contre 3 cas en semaine 41. MSF-H 
souligne cependant que 50% de nouvelles admissions seraient des rapatriés venus récemment 
de Tanzanie. 

 Violences sexuelles persistantes à Shabunda : L'Administrateur gestionnaire de la Zone de 
Santé de Lulingu fait état de 30 cas graves de violence sexuelle enregistrés à l’hôpital général de 
référence (HGR) de Lulingu depuis le début de l’année 08. Mais ces victimes n’ont pas bénéficié 
de soins appropriés. Il déplore l'absence d'actions orientées vers cette catégorie des vulnérables 
dans cette zone de santé.  

 Problématique de vaccination à Shabunda : Selon le Médecin chef de zone (MCZ) de 
Shabunda, les parents ne s’empressent plus à faire vacciner leurs enfants suite à la multiplicité 
des campagnes de vaccination. (Le dernier cas remonte de la récente vaccination contre la DTC, 
où 54% enfants ont été vaccinés). Le MCZ de Shabunda invite les équipes de mobilisation sociale 
à renforcer la sensibilisation des parents pour les 3 prochaines  phases de campagnes accélérées 
de vaccination prévues en début novembre 08. 

 



NFIs et Vivres 
 Distribution des Vivres et NFIs aux IDPs de Minova : Selon le président du comité des 

déplacés, le programme Amani a distribué des vivres et non vivres offerts part le Gouvernement 
congolais aux déplacés de Minova. Cette distribution a été faite sur base d’une liste de 700 
ménages établie par le Chef de Poste d'Etat de Minova. Un groupe de 10 ménages recevait 50 Kg 
de haricot, 100 Kg de farine de maïs et 3 sachets de sel. Chaque ménage recevait en plus 1 
houe, un habit de friperie pour femme et 1 litre d'huile végétal.  
 

EDUCATION 
 Une mission d’évaluation de l’ONG WAR CHILD/Hollande est à Baraka en vue de préparer le 

démarrage d’un projet d’éducation et de protection de l’enfance en territoire de Fizi. Ces 
évaluations seront réalisées à Baraka, à Fizi centre et dans les moyens et hauts plateaux du 
territoire de Fizi. Le lancement des activités est prévu en février 2009.  

 Une école spontanée pour enfants rapatriés à Kihanda : Cette école a été créée pour 
accueillir les enfants rapatriés qui n’ont pas trouvé de place dans les écoles pour l’année scolaire 
en cours,  suite  à la pléthore des salles de classe longtemps décriée. Elle a été initiée avec l’aval 
des parents et fonctionne en  plein air dans le village Kihanda aux environs de Sebele (environ 27 
km au sud-est de Baraka). L’avenir scolaire de ces enfants ne sera pas garanti si cette école n’est 
pas construite et reconnue par l’autorité compétente. 

 Une vingtaine d’écoles de Shabunda ciblées  par AAP (l’Agence d’Achat des 
Performances) pour un nouvel appui : Les nouvelles écoles ciblées par AAP vont être 
appuyées au cours du 1er trimestre de l’année scolaire en cours.  

 
III. COORDINATION 

 Réunion NFIs le 28 octobre 08 : Dans le cadre de l’assistance aux IDPs de Minova et ses 
environs, le CICR dispose de kits pré positionnés à Bukavu. MSF – Espagne a distribué des kits à 
600 ménages déplacés le 24 octobre 08. Ces kits sont constitués de cooking set, bâches, savon, 
bassin, natte et moustiquaires. Le HCR  serait prêt à faire un CCCM sur Minova avec un support 
NFIS et bois de chauffe.  

 Réunion suivi Minova le 23 octobre 08 : Comme d’habitude, la réunion a été consacrée au suivi 
de la situation sécuritaire et humanitaire dans la zone de Minova. Sur le plan sécuritaire, les 
participants ont noté qu’un calme précaire règne dans la zone et que la circulation est normale 
entre Minova et Goma. Sur le plan humanitaire :  

 Santé: MSF Espagne compte mettre fin à l’appui qu’il apportait aux 4 structures de santé 
de Minova (Centre de Santé de Minova, Buhumba, Bulenga, et Kalungu), à la fin du mois 
d'octobre 08, mais pourrait continuer à suivre les activités de chloration de 30 points d'eau 
et les activités du Centre de Traitement du Choléra (CTC) de l'hôpital général de 
référence (HGR) de Minova.  Il a été demandé aux acteurs du cluster Santé d’étudier la 
possibilité de combler le vide laissé par MSF-E au niveau des structures concernées. 
World Vision a des fonds disponibles pour prendre en charge 3 autres CTC à identifier 
dans la zone de santé de Minova. UNICEF planifie la prise en charge de 7 aires de santé 
de la zone de Minova. 

 NFIs et abris: MSF – Espagne a distribué des kits NFIs aux déplacés sur les sites de 
regroupement de Buganga et  Kitalima. World Vision a déjà enregistré 2760 ménages 
déplacés et compte aller jusqu’à  environ 3200 ménages, en prévision d’une distribution 
de NFI. RRM a identifié 3 sites (Paroisse catholique, Eglise 8ème CEPAC et le Centre de 
santé (CS) de Buganga) pour installer éventuellement 6 hangars de 21m sur 7m avec 14 
départements. 
Recommandation: Besoin de coordination entre MSF-E et World Vision au niveau de 
Goma sur la méthodologie d’enregistrement et la composition des Kits. 

 Vivres: Le PAM mène actuellement une évaluation de besoins, et pourrait associer World 
Vision. 

 WatSan: les équipes de l'UNICEF sont dans la zone de Minova pour suivre la 
problématique et renforcer la supervision dans la prise en charge des cas de choléra.  

 Nutrition: l’ONG ACF a repris les activités nutritionnelles. L’ONG a enregistré 67 cas de 
malnutrition en fin septembre 08. ACF prévoit faire un screening en vue d’évaluer l’impact 
de la récente crise au Nord-Kivu sur la situation nutritionnelle à Minova et environs. 

 Sécurité Alimentaire: FAO travaille avec l'ONG locale CADRE pour un projet d'appui en 
semences maraîchères aux familles d'accueil des déplacés. Elle prévoit une mission 



 

d’identification d'autres partenaires opérationnels. Dans le cadre de son programme de 
sécurité alimentaire, ACF prévoit la distribution des outils aratoires, de 6 tonnes de 
haricots (semences) pour 4000 ménages, et des semences des bananes pour  la lutte 
contre le wilt bactérien. 

 Protection: HCR prévoit envoyer une équipe de l’ONG locale PLD (son partenaire 
opérationnel) dans la zone de Minova pour évaluer les aspects de protection après des 
distributions en NFIs. World Vision encadre 8.063 enfants déplacés dans le cadre de son 
programme « Espace Enfant ». 

 Réunion de la sous-commission Santé, Nutrition et Watsan tenue le 25 octobre 08 à 
Shabunda. Le problème de duplication dans la distribution de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide (MII) entre l’ONG Catholic Relief Service (CRS) et l’AAP (Agence d’ Achat des 
Performances) a été soulevé au cours de cette réunion. Les deux organisations distribuent des 
MII dans les zones de santé de Shabunda et Lulingu. Il a été convenu que AAP suspende son 
activité. 

 Réunion de la sous-commission Education, mouvement des Pop, Protection et Relèvement 
Communautaire tenue le 27 octobre 08 à Shabunda. AVSI a fait le point des statistiques des 
retournés dans les zones évaluées (projet PEAR II, soit 56.518 ménages). L’ONG compte 
produire un rapport concernant un update des personnes encore en déplacement, sur base de 
données disponibles et par axe évalué. Concernant l’utilisation des élèves dans les travaux durs 
de démolition des murs de l’Ecole Primaire Nyampengele, il a été recommandé d’organiser le plus 
tôt possible une séance de sensibilisation des parents et des responsables de ladite école pour 
décharger les enfants de cette corvée. 

 Réunion de coordination à Uvira le 24 octobre 08 : L’ONGI IRC a annoncé le début d’exécution 
de trois programmes dans les territoire d’Uvira et Fizi, à savoir le programme TUUNGANE sur la 
reconstruction par les communautés, le programme SGBV, et le nouveau programme Santé en 
appui aux  Zones de santé de Minembwe et Itombwe. Ce dernier programme ira jusqu’en 2011. 

 
VI.  GAP ANALYSIS 
 

 Difficulté d’acheminement des semences vivrières vers les partenaires de la FAO Baraka : 
Cette préoccupation a été soulevée par le chef d’antenne de la FAO/Baraka. L’approvisionnement 
en semences vivrières devrait faire suite à la distribution antérieure des outils aratoires aux 
mêmes bénéficiaires. Le stock serait disponible à Uvira. 

 Malnutrition et autres problèmes se santé dans la Zone de Santé de Lulingu à Shabunda : 
malnutrition sévère, problème de référencement des malades, manque d’eau potable et 
l’insécurité alimentaire sont observés dans la zone de santé de Lulingu depuis le départ de GOAL 
(la seule ONGI qui travaillait en urgence et qui s’était retirée le 31 décembre 2007). Il est 
recommandé de mener une évaluation multisectorielle approfondie dans la zone afin de compléter 
l’enquête nutritionnelle réalisée récemment par le CODESA. Cette enquête démontre que 65 a 
70% d’enfants de 0 à 5 ans souffrent de la malnutrition dans cette zone minière. 

 Poursuite de la grève du personnel soignant dans les structures étatiques de la zone de 
santé rurale de Fizi : Commencée le vendredi 17 octobre, la grève se poursuit sans relâche. 
Seuls les infirmiers de Hôpital de Baraka appuyé par MSF – Hollande  sont au service.  Si cette 
situation perdure, l’hôpital de Baraka risque de ne pas avoir de place pour de nouvelles 
admissions. Cette grève du personnel soignant risque d’entraîner des conséquences néfastes vu 
le nombre toujours croissant des rapatriés en territoire de Fizi.  

 Fin de l’appui de MSF – Espagne à 4 structures de Minova: Le Cluster Santé examine la 
possibilité de combler le vide pour permettre aux déplacés de continuer à bénéficier d’une prise 
en charge médicale gratuite. 

 
 
 
Contacts OCHA-RDC:  
 
Modibo Traoré, Chef de Bureau, Bukavu (Sud-Kivu) 
Email: traorem@un.org    
 
Aurélie Lachant, Chargée d’Information (Sud-Kivu) 
Email: lachant@un.org / Tel: +243 (0)81 988 91 73 
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