
I.    CONTEXTE 
  Bukavu 

 Hausse de la criminalité dans la ville - un journaliste de Radio Okapi et un étudiant assassinés 
respectivement  dans la nuit du mercredi 13 Juin et du jeudi 14 Juin : un journaliste de Radio 
Okapi a été assassiné dans la nuit du mercredi 13 juin vers 21h30 dans la ville de Bukavu par des 
hommes armés non encore identifiés. Selon UNDSS, ce journaliste revenait d’une visite familiale, et 
était accompagné de 2 personnes. Deux militaires suspectés comparaissent depuis le jeudi devant le 
conseil de guerre de la garnison de Bukavu. UNDSS a recommandé aux acteurs humanitaires de 
restreindre leurs mouvements nocturnes. Dans la nuit du 14 au 15 juin, c’est un étudiant de 
l’ISTM/Bukavu qui a été assassiné au quartier Camps TV (Commune de Kadutu). Le mardi 12/06/2007, 
vers 21H30, au niveau de l’ISGEA, quartier Mukukwe, le Bourgmestre de la commune d’Ibanda, M. 
Jonas Mutiki, a été agressé par 3 hommes en tenue civile qui l’ont détroussé. L’intéressé, ayant reçu un 
choc, a été interné dans une structure sanitaire de la ville pour des soins appropriés. Enfin, comme les 
semaines précédentes, de nombreux cas de vols ou de tentatives de vols à mains armées ont été 
enregistrés dans la ville, particulièrement dans les communes de Kadutu et d’Ibanda. 

 
Kabare :  

 Le village de Chombo, en territoire de Kabare, attaqué le 10 Juin par des présumés combattants 
FDLR : une attaque attribuée aux combattants FDLR a eu lieu le dimanche 10 juin dernier à Chombo, 
village situé à une vingtaine de Kms au nord de Bukavu, vers Miti, à la lisière du Parc de Kahuzi Biega. 
Selon les premières informations, un civil a été emporté par les assaillants. 

 
Kalehe : 

 3 otages de l’attaque de la semaine dernière sur Kakunda/Mule retrouvés morts et 5 autres 
libérés : selon une source locale à Kalonge, les corps de 3 otages pris durant l’attaque des 
Rastas/FDLR de la semaine dernière à Kakunda/Mule ont été retrouvés dans la forêt avec des 
blessures de poignards. La même source signale que 5 autres otages, dont 2 femmes, ont été libérés 
suite aux opérations menées par les FARDC contre les FDLR dans le parc de Kahuzi Biega. Une des 
personnes libérées serait blessée durant l’échange des tirs. 

 
Uvira  

    Tracasseries de la population civile par les FDLR à Lemera : selon une association locale basée 
dans la plaine de la Ruzizi, une femme du village de Kidoti, à environ 8 Kms au Nord de Lemera, a été 
enlevée le 7 juin par des présumés FDLR. La femme serait accusée de sorcellerie par certains de ses 
voisins. Les enquêteurs de cette association sont à pieds d’œuvre pour déterminer les circonstances de 
cet incident et le lieu de détention de cette femme. 

 
 Voies des faits par des FARDC, entraînant la colère de la population civile de l’ethnie de la 

victime : selon une source locale des moyens plateaux d’Uvira, un capitaine de la 8ème Brigade 
Intégrée basée dans la localité de Rukobero aux environs du groupement de Muhanga dans les 
moyens plateaux de Katobo, aurait ordonné des tortures contre un militaire qui en a succombée. Ce 
militaire, de l’ethnie Fulero, était accusé d’avoir volé des récoltes dans un champ de la population 
locale. Certains membres de l’ethnie Fulero auraient exercé une forte pression et voulaient se révolter 
contre ce capitaine qui a pris fuite.   

 
 Des humanitaires préoccupés par l’inconstance des documents exigés par la DGM à 

Kamanyola : certains acteurs humanitaires basés à Uvira sont inquiets du fait que les agents de la 
DGM commis au poste de contrôle à la bifurcation de la route de Ngomo exigent chacun différents 
documents à chaque passage sur ce point de contrôle. La communauté humanitaire d’Uvira a réitéré 
son souhait, ce 15 Juin, d’obtenir une liste des documents qui devraient être exigés au poste de 
contrôle auprès de la DGM/Bukavu. 

 
Fizi 

    Une validation des ordres de mission des humanitaires imposée par les hommes du capitaine 
Yakutumba à Kazimia à chaque mission sur le terrain : Une équipe de l’ONGI Women for Women 
International (WWI) qui a séjourné à Kazimia la semaine dernière a été instruite de faire valider ses 
ordres de mission auprès des hommes du capitaine Yakutumba à chaque descente de terrain. OCHA et 
le HCR ont rencontré le capitaine Yakutumba le mercredi 13 juin à Fizi afin d’obtenir des garanties 
sécuritaires pour les acteurs humanitaires qui interviennent dans les zones dont il revendique le 
contrôle. Le capitaine Yakutumba s’est engagé à faciliter l’accès humanitaire et à assurer la sécurité 
aux humanitaires dans les zones sous son contrôle. Pour rappel, le capitaine Yakutumba, entouré des 
notables de Kangalula et Nyangi, avait déclaré que son mouvement s’étendrait actuellement au-delà de 
la limite de Fizi (Maniema et le Nord Katanga). 



 
 
 
 
 

    L’Administrateur de Territoire assistant de Fizi menacé de mort par le capitaine Yakutumba : des 
sources officielles à Fizi rapportent que l’AT assistant chargé de l’administration (un Munyamulenge) 
aurait fait l’objet de menaces de mort le dimanche 10 juin de la part du capitaine Yakutumba. Selon les 
mêmes sources, ces menaces seraient liées à un enlèvement non confirmé de 3 personnes de la 
communauté ‘’Bembe’’, dont un fils du Général Dunia, par des présumés insurgés appartenant au 
groupe de ‘’47’’ à Milimba. Plusieurs observateurs à Baraka estiment que le motif avancé par le 
capitaine Yakutumba ne relève que de l’intoxication contre les Banyamulenge, étant donné 
l’invraisemblance de la présence des insurgés dans la localité de Milimba. 

 
Mwenga 

 Des militaires qui ont refusé de remettre leurs armes durant la paie de salaire auraient pillé des 
véhicules à Mwenewanda : selon une source locale de Mwenga, certains militaires FARDC qui 
auraient refusé de remettre leurs armes durant la paie de salaires – comme exigé par leur hiérarchie – 
auraient pillé des véhicules dans les villages de Mwenewanda et Wimbi le 13 juin dernier. Ces villages 
se situent respectivement à 5 Kms et 7 Kms de Mwenga, sur la route Kamituga. Une source militaire a 
reconnu des exactions commises sur des civils dans ces villages par une quinzaine de militaires du 
bataillon de Lwiro qui seraient transférés à Kamituga. Selon la même source, la hiérarchie, déjà saisie 
des faits, a entamé des investigations 

 
Shabunda. 

 Un homme décédé suite aux tortures à Matili : Un infirmier a succombé suite à des tortures à Matili, 
à environs 30 Kms au sud de Shabunda centre. Selon la société civile de Shabunda, la victime a été 
battue le dimanche 10 juin dernier et blessé à coups de baïonnette par un officier FARDC. Elle a 
succombé le mardi 12 juin au centre de santé de Matili. Certaines sources affirment que la victime 
aurait été surprise en flagrant délit d’adultère avec l’épouse de son bourreau qui serait aux arrêts.  

 
II. Actualités Humanitaires: 
 
Retour, Réintégration et Relance Communautaire 

 PIAP, une ONG locale basée à Mwenga, planifie un programme de réinsertion des ex-combattants en 
partenariat avec la CONADER et la FAO. Ce programme devrait commencer au mois de juillet 2007. 

 
Mouvement des populations. 

 Près de 6000 personnes déplacées provenant du groupement Ufamandu seraient arrivées à 
Tushunguti : selon le président du CODESA du Centre de Santé de Tushunguti (groupement Ziralo, 
territoire de Kalehe), environ 6000 déplacés seraient arrivés à Tushunguti depuis près de 3 semaines ; 
Ils viendraient du groupement Ufamandu, en territoire de Masisi/Nord-Kivu. Selon la même source, une 
partie de ces déplacés serait regroupée dans deux écoles primaires de la place, et le reste dans des 
familles d’accueil. L’infirmier Superviseur du BCZ de Minova, contacté par OCHA, affirme avoir reçu les 
mêmes informations. Il soutient, en outre, que l’aire de santé de Tushunguti est confrontée à deux 
problèmes majeurs : l’absence d’un personnel qualifié et la difficulté d’accès aux soins pour la 
population locale et les déplacés qui ont du mal à payer les frais de consultation qui s’élèvent à 1,5 $ 
pour les adultes et 1 $ pour les enfants. Ces informations n’ont pu être vérifiées à cause de 
l’inaccessibilité physique de la zone. 

 
 Environs 2000 ménagés déplacés seraient arrivés à Lumbishi/Numbi, en provenance du 

groupement Ufamandu : RRM/IRC, durant une mission d’évaluation sur l’axe Kalehe-Minova, a reçu 
des informations sur une présence de près de 2000 familles déplacées à Lumbishi, ayant fui les 
affrontements entre les FDLR et les FARDC. Cette information n’a pas pu être vérifiée à cause de 
l’inaccessibilité physique de Lumbishi par véhicules et par moto. Une mission inter agences planifiée 
par hélicoptère, avec la facilitation de la MONUC, a été plusieurs fois reportée.  

 
Logistique 

 Compromis trouvé pour soumettre les projets de réhabilitation des axes Kalonge et Kilembwe – 
Salamabila au HAG : L’ONGI ACTED et le chef de file du cluster national ont trouvé un compromis 
pour soumettre les projets de réhabilitation des axes Kalonge et Kilembwe-Salamabila à l’appréciation 
du HAG. L’ONGI ACTED, qui a soumis les deux projets, a accepté de réduire le coût global de 20%. 
Pour rappel, le CPIA du Sud Kivu avait réaffirmé le caractère prioritaire de la réhabilitation de ces axes 
en ce qu’ils permettront d’accéder aux personnes déplacés qui sont restés longtemps sans assistance. 

 
 Environs 35 Kms impraticables sur le tronçon Sebele – Kikonde (axe Baraka – Kazimia) : Les 

véhicules, y compris les 4x4 s’embourbent systématiquement près du village Ateka, entre Sebele et 
Kikonde. Pour Rappel cette route avait été ouverte en 2005 par ACTED comme zone de retour mais 



aucun système d’entretien n’avait été mis en place. NRC prévoit cette année la construction de 350 
abris et d’une école de 6 classes sur cet axe. 

 
 Début de la réhabilitation d’un tronçon de 20 Kms sur l’axe Ndjiba-Kafulo-Lwende-Malekya : 

EMO, avec l’appui de ACTED, a commencé la réhabilitation d’un tronçon de 20 Kms sur l’axe Njiba-
Kafulo-Lwende-Malekya dans le Territoire de Fizi. Il s’agit d’une route de desserte agricole dont une 
grande partie (14Km) va consister en une ouverture. 

 
Watsan 

 Inauguration du réseau d’adduction d’eau de Baraka le 15 Juin dernier : le nouveau réseau 
d’adduction d’eau inauguré, réalisé par ACTED avec le financement de UNICEF/Pooled Fund, double la 
capacité en fourniture d’eau de 120 à 240 mètres cube. En outre, 40 anciennes bornes fontaines ont 
été remplacées. 

 
 Début des travaux de construction de 45 sources et 20 latrines à Kalole : L’ONGI FHI a entamé les 

travaux de la construction de 45 sources d’eau et de 20 latrines publiques à Kalole, dans le territoire de 
Shabunda. Ces travaux devraient durer 12 mois. 

 
Santé : 

 Le MCZ de Mwenga lance un appel pour appuyer les structures de sa zone de santé en 
médicaments et consommables médicaux : une rupture de stock des médicaments était déjà 
signalée par le MCZ de Mwenga. Par ailleurs, le MCZ notait une diminution du taux de fréquentation à 
l’HGR de Mwenga. Parallèlement, l’ONGI Malteser signalait une augmentation de 200 % du taux de 
fréquentation dans un centre de santé  qu’elle appuie au nord de Mwenga. En outre, l’ONGI Malteser, 
en partenariat avec CRS, a signalé qu’elle est en discussion avec la ZS de Mwenga sur les modalités 
d’un appui aux centres de santé de référence sous condition d’une meilleure qualité d’implication du 
bureau central de cette zone de santé. 

 
 Remise officielle de 10 structures sanitaires construites et/ou réhabilitées par la GTZ/PO, en 

présence de l’AT de Fizi : une cérémonie officielle de remise de clés de 10 structures sanitaires, y 
compris l’HGR/Nundu, a été organisée le jeudi 15 Juin dernier en présence de l’AT/Fizi, MCZ/Fizi, 
MCZ/Nundu et de MCZ/Kimbi-Lulenge. Ces structures sanitaires ont été réhabilitées ou construites par 
la GTZ/PO, en partenariat avec le HCR. L’ONGI IRC, qui soutient ces structures, a accordé une 
dotation en équipement et en médicaments. 

 
Education  

 Début des travaux de réhabilitation de 2 écoles à Shabunda : AVSI/PEAR a entamé la réhabilitation 
des écoles primaires Itemene et Nyalubwe à Shabunda.  

 
Protection  

 Procès en cours dans l’affaire de l’assassinat d’un journaliste de Radio Okapi : deux militaires 
suspectés dans l’assassinat du journaliste de Radio Okapi, le mercredi dernier, comparaissent depuis le 
jeudi devant le tribunal militaire de garnison de Bukavu siégeant en audience publique. 

 
 Début d’une campagne de lutte contre les violences, le harcèlement et les abus sexuels en 

milieu scolaire dans 15 écoles ciblées à Bukavu : ASSADEC, une ONG nationale basée à Bukavu, a 
entamé un programme de sensibilisation des élèves sur le comportement sexuel responsable dans 15 
écoles ciblées dans la ville de Bukavu. Plus de 150 filles de l’Institut Agape ont été sensibilisées le 
mercredi 13 Juin dernier. 

 
 300 officiers militaires formés sur le Droit International Humanitaire au CBR/Luberizi : Le CICR a 

organisé, au courant de la semaine, une séance de formation sur le DIH en faveur de 300 officiers 
militaires en recyclage au CBR/Luberizi  

 
 Consultation des enfants de Kiliba sur le code de protection de l’enfance en cours 

d’élaboration : L’ONGI Save the Children/UK a réuni, le dimanche 10 juin dernier, un groupe de 100 
enfants à Kiliba, dans la plaine de la Ruzizi, pour une consultation sur le code de protection de l’enfance 
en cours d’élaboration dans le pays. Les enfants réunis provenaient de différents horizons en territoire 
de Fizi et Uvira 

 
III. COORDINATION 

 Consultation et échanges d’informations avec les organisations bénéficiaires du fonds Pooled 
Fund : une équipe de l’unité Pooled Fund du PNUD/Kinshasa a tenu cette semaine, à Bukavu et à 
Uvira, des réunions d’échange d’informations avec les partenaires qui ont bénéficié du financement 
Pooled Fund. Cette équipe  a également évalué quelques projets financés par le Pooled Fund en cours 
d’exécution dans la plaine de la Ruzizi. L’équipe, qui a également participé au CPIA de cette semaine, a 
promis de partager systématiquement à l’avenir les rapports de ses différentes évaluations avec le 
CPIA 



  

 
IV.  RAPPORTS DE MISSION 
 

    Mission inter agences d’évaluation de la situation humanitaire dans le groupement de MIKI, dans 
les hauts plateaux de Mwenga : avec la facilitation logistique de la MONUC (hélicoptère), une mission 
inter agences d’évaluation des besoins humanitaires a visité, le 13 Juin, le groupement de MIKI, dans 
les hauts plateaux du Territoire de Mwenga. La dernière visite effectuée par les humanitaires dans cette 
zone remontait à Novembre 2005. Depuis, il n’ y a eu aucune amélioration de la situation humanitaire et 
la grande priorité de la population locale reste toujours le désenclavement de cette zone coupée au 
reste du Territoire et des villages voisins entraînant d’énormes difficultés d’évacuation des produits 
agricoles et d’approvisionnement des produits divers. 

 
 Evaluation des besoins humanitaires dans les villages de Kirungu et Kitundu, dans les moyens 

plateaux d’Uvira, par Tear Fund : L’ONGI Tear Fund a entamé, le mercredi 13 Juin, une mission 
d’évaluation des besoins humanitaires dans les villages de Kirungu et Kitundu, situés dans les moyens 
plateaux d’Uvira. Malgré l’ampleur des besoins exprimés, cette zone ne connaît aucune présence 
humanitaire internationale à cause de l’inaccessibilité physique. 

V.   EARLY WARNING 
 Près de 849 vaches seraient déjà mortes de l’épizootie bovine depuis le mois de mars dans la 

plaine de la Ruzizi, et le taux de morbidité représenterait 80 % : selon l’Inspecteur Agricole du 
territoire d’Uvira, environ 849 vaches seraient déjà mortes de l’épizootie bovine depuis le mois de mars 
et le taux de morbidité actuellement représente 80% de la population bovine qui serait déjà atteinte par 
la péripneumonie contagieuse des bovidés dans la plaine de la Ruzizi. Il estime qu’il y aurait un lien 
avec l’épidémie déclarée en mars dernier et pour laquelle il n’y a toujours pas eu d’intervention de la 
part du gouvernement. En attendant le résultat d’enquête qui sera dirigée sur place par l’Inspection de 
l’agriculture et la FAO le lundi 18 juin prochain, un besoin urgent en vaccin est exprimé. 

 
VI.  GAP ANALYSIS 

Conséquences de la réduction des interventions médicales d’urgence dans les ZS de transition : 
suite à une plainte du MCZ de Mwenga, le cluster provincial santé a examiné, cette semaine, les 
conséquences de la réduction des interventions médicales d’urgence dans toutes les ZS de transition. 
Les ZS concernées au Sud Kivu sont notamment : Bunyakiri, Mulungu, Kitutu, Mwenga, Kalole ainsi 
que celles de Kalonge et des hauts plateaux ajoutées par le cluster provincial santé respectivement à 
cause de la mauvaise qualité des interventions et de l’inaccessibilité. Principales conséquences : 
déplacement des populations sur de longues distances pour aller se soigner dans des centres de santé 
appuyés ; augmentation de la mortalité et de la morbidité dues aux maladies évitables comme le 
paludisme, la rougeole, et enfin, une réduction des activités préventives et un risque important de retour 
à une situation d’urgence. Pistes de solution proposées : 1) Plaidoyer pour un minimum d’intervention 
d’urgence dans toutes les ZS nouvellement accessibles ; 2) Concertation entre intervention d’urgence 
et développement pour les responsabilités ; 3) Soumettre un projet pour l’approvisionnement en 
médicaments essentiels aux aires de santé sans partenaires d’urgence pour la période de juillet 2007 à 
décembre 2008. 


