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Sud-Kivu

Ce bulletin couvre la période allant du 16 au 22 décembre 09. Le prochain bulletin sera publié le 30 décembre 09

Faits saillants
 La situation sécuritaire dans le sud de la province demeure préoccupante ;
 Les mouvements des populations se poursuivent dans les territoires de Fizi et Shabunda.

Contexte général
La situation sécuritaire dans le sud de la province du Sud-Kivu demeure préoccupante. Les éléments d’un groupe
armé local ont récupéré leurs positions qui avaient déjà été reprises par les militaires de Forces armées de la
République démocratiques du Congo (FARDC) à Minembwe, dans les hauts plateaux du territoire de Fizi. Ayant
appris que les FARDC se prépareraient à renforcer leurs troupes à Minembwe, les habitants de Minembwe et ses
environs, vivant la psychose des affrontements passés, auraient préventivement commencé à se déplacer vers
des localités voisines.
Dans le territoire de Shabunda, la localité de Byangama, situé à 106km de Shabunda centre et 82km de
Kigulube, a été attaqué par de assaillants présumés appartenir aux Forces démocratiques pour la libération du
Rwanda (FDLR). A cette occasion, plusieurs habitations des civils auraient été incendiées. Les assaillants ont,
par la même occasion, pris en otage 2 agents du secteur minier de Byangama. Le sort de ces otages n’est pas
encore connu.
Accès humanitaire
o

Deux équipes de 2 ONG tombées dans une embuscade tendue par un homme armé non identifié.
L’assaillant les a dépouillées de leurs biens (argent, téléphones, et pièces d’identité). Les éléments de la
109ème brigade FARDC qui contrôlent cette zone sont allés à la poursuite de ce malfrat sans succès. L’une de
ces ONG a rappelé son personnel affecté à la sous base de moyens plateaux de Lemera à la suite de cet
incident.

Mouvements de populations
o Selon le rapport conjoint de deux ONG intervenant dans les hauts plateaux d’Uvira, environ 2 614 ménages
déplacés à ont été identifiés dans les localités de Mukumba, Wagisheshe, Mugogo, Rubuga, Katoke, Rubibi,
en territoire de Shabunda. Les contraintes d’ordre physique et sécuritaire empêchent toute tentative
d’assistance humanitaire à ces déplacés.
o

Dans le même territoire de Shabunda, les déplacements de populations sont actuellement observés sur le
tronçon Byangama-Katchungu, et dans les villages forestiers de Makese, Tchombi et Chateka. Selon des
autorités coutumières, la présence de plusieurs dizaines de ménages déplacés est signalée dans les villages
précités. Ces déplacés disent fuir les exactions dont ils sont victimes de la part d’hommes armés dans leurs
villages situés à une bonne distance de la route principale.

Besoins et réponses humanitaires
Eau, hygiène et assainissement
o Le Mécanisme de Réponse Rapide a réhabilité le réseau d’eau à partir de la source de Bulinga 1. Il a
réhabilité 12 bornes fontaines et construit 4 nouvelles bornes fontaines. 2140m de tuyauterie ont été
remplacés. Cette source d’eau se trouve à Kando, dans la zone de Bunyakiri, en territoire de Kalehe. Ce
réseau va desservir les déplacés et leurs familles d’accueil. Cette réhabilitation est le résultat des
recommendations faites par la mission inter agences qui s’est rendue dans cette zone au courant du mois de
novembre 09.
Biens non alimentaires
o Une mission conjointe (AVSI, MALTESER et IRC/RRM) a été déployée à Kalole du 15 au 20 décembre
2009. L’objectif de cette mission est d’évaluer les besoins humanitaires suite à l’attaque armée dont la zone
de Kalole a été victime. Pendant cette attaque qui a eu lieu du 3 au 4 décembre, plusieurs maisons ont été
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incendiées. IRC/RRM est prêt pour appuyer les victimes de cette attaque, selon les vulnérabilités, avec 400
kits NFI. Seule cette quantité a été transportée par avion.
Education
o IRC/RRM a construit, du 14 au 20 décembre 09, une école d’urgence à Luvungi, en territoire d’Uvira. L’école
primaire Mahyanza est dotée de six salles de classe, 90 pupitres et deux blocs de latrines. La construction de
cette école va permettre l’amélioration des conditions d’étude et certains enfants pourront reprendre les
cours.
Besoins non couverts
Abris
o De fortes pluies se sont abattues sur la cité de Luberizi, plaine de la Ruzizi, le 18 décembre 2009. Selon une
ONG oeuvrant dans cette partie du territoire d’Uvira, 180 maisons ont été complètement détruites. Plusieurs
familles restent sans abris. Le sous cluster Abri d’Uvira avait déjà enregistré environ 400 maisons détruites
(par des incendies criminels et/ou de fortes pluies) pendant le dernier trimestre 2009.
Logistique
o La piste d’avion de Kilembwe nécessite une réhabilitation d’urgence. Une ONG internationale qui assure une
large couverture sanitaire dans la zone de santé de Kimbi – Lulenge et environs, soutient que cette piste est
la seule voie d’accès humanitaire à cette partie sud du territoire de Fizi. Cette piste se trouve actuellement
dans un état de dégradation inquiétante. Selon le cluster logistique, il n’y a pas actuellement des fonds pour
répondre aux besoins logistiques qui se posent en ce moment.
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