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• Lancement des opérations de rapatriement des réfugiés burundais de la R.D.Congo et vice-versa 

• Situation sécuritaire toujours volatile, ce qui a entraîné de nombreux mouvements de populations 

• Le Sud-Kivu, capitale mondiale des revendications féministes à l’occasion de la Marche Mondiale 
de la Femme 

Faits marquants 

Le Sud-Kivu en chiffres 

Le mois d’octobre a été marqué par une situation 
sécuritaire toujours volatile. Des attaques d’éléments 
armés sur les populations civiles ont continué dans 
presque toute la province notamment dans les 
territoires de Mwenga , Shabunda , Fizi , et Kabare . Des 
embuscades et braquages de véhicules ont été 
constatés sur la route Miti-Hombo, ce qui a réduit 
l’accès humanitaire dans cette zone.  
  
Les diverses attaques ont provoqué des mouvements 
de populations dans plusieurs endroits : en territoire de 
Shabunda , les affrontements entre FARDC et FDLR 
ont eu pour conséquence la dispersion de ces derniers 
dans le territoire. Incursions, pillages, brûlage de 
maisons, enlèvements de civils et autres violations des 
droits de l’homme ont été constatés un peu partout 
dans ce territoire au passage des éléments FDLR, 
causant le déplacement d’environ 500 ménages du 
groupement de Baliga (S-O du territoire), et de 4500 
ménages des localités de Myanzi, Mulumba, Misoni, 
Tukumbi.  
 
Dans les Hauts Plateaux d’Uvira et de Fizi, c’est la 
multiplication d’accrochage entre FARDC et Forces 
Républicaines Fédéralistes (FRF) qui a poussé des 
milliers de personnes à se déplacer temporairement 
entre le 08 et le 20 octobre. Des accrochages 
sporadiques des Mayi Mayi Yakutumba contre les 

positions FARDC ont été signalées au cours du mois 
dans la presqu’île d’Ubwari et le littoral du lac 
Tanganyika. Les conséquences ont été des exactions 
contre les populations civiles de part et d’autre des 
forces en conflit, ainsi que le rétrécissement de l’accès 
humanitaire à cette zone. En territoire de Kabare , la 
tension est montée d’un cran lorsque la population de 
Katana a violemment manifesté en signe de 
protestation contre les pillages successifs dont elle est 
victime, et pour lesquels elle tient la 332e Brigade 
FARDC, présente dans la zone, pour responsable. La 
tension a dégénéré en des échauffourées qui se sont 
soldées par la mort d’au moins trois personnes. 
 
Enfin, la décision de fermeture des carrés miniers par le 
gouvernement a provoqué d’autres mouvements des 
populations à partir du 23 septembre 2010, notamment 
depuis le territoire de Shabunda  vers Kama et Kalima 
en province du Maniema, dans une zone frontalière au 
Sud Kivu. Nombre d’entre ces déplacés sont des 
originaires de ces zones, tandis que d’autres vont à la 
recherche des moyens de survie. 
 
Dans un autre registre, la tenue de la « Marche 
mondiale de la Femme » à Bukavu a fortement marqué 
l’actualité du mois écoulé. Le mouvement alter-
mondialiste avait choisi cette année la ville de Bukavu 
comme lieu de rendez-vous des associations féministes 
du monde entier. Cet évènement, qui s’est clôturé par 
une grande marche colorée dans les rues de la ville le 
17 octobre, a permis d’attirer l’attention de la 
communauté nationale et internationale sur la place de 
la femme à l’est de la RDC, et de dire une fois de plus 
« non » aux violences qu’elle y subit.  
 
Le lancement du processus de rapatriement des 
réfugiés burundais installés au Sud-Kivu, et, 
inversement, des réfugiés congolais installés dans les 
camps burundais, a été un des autres évènements 
marquant du mois d’octobre. Les quatre premiers 
convois du mois d’octobre ont permis à 849 Burundais 
de rentrer chez eux. Le 28 octobre, en présence d’une 
forte délégation d’autorités du Sud-Kivu, le bureau du 
HCR à Uvira a accueilli les premiers 173 réfugiés 
congolais depuis la signature des accords tripartites 
entre le Burundi, la RDC et le HCR en décembre 2009. 
 
Enfin, sur le plan médical et sanitaire, signalons qu’à ce 
jour, aucun financement n’a été débloqué pour 
organiser la nécessaire campagne de vaccination 
contre la rougeole dans les 5 zones de santé affectées 
par la maladie, au sud de la province.  

Contexte général 

Superficie:  64 719 km2 

Population:  5 149 189 habitants 
(dénombrement sanitaire 2010)  

Pop. Déplacée :  738 375 

Pop. retournée:  213 704 

Congolais rapatriés 
depuis le Burundi 

173 en octobre 2010  
(source: UNHCR) 

Rwandais rapatriés 
depuis la RDC: 

2482 depuis janvier 2010 
dont 300 en octobre 2010 

Violences sexuelles:  
5 491 personnes prises en 
charge au 1er semestre 2010  

Prise en charge médicale 
gratuite:  

100 000 IDPs par mois 

Burundais rapatriés 
depuis la RDC 

1 083 en octobre 2010  
(source: UNHCR) 
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Accès Humanitaire 

Incidents sécuritaires contre les humanitaires 
au Sud Kivu - janvier 2010 à octobre 2010  

L’accès physique et sécuritaire sont demeurés 
préoccupants pour les interventions humanitaires 
dans la province au cours du mois d’octobre. 

primaires des sinistrés. 
 
L’axe Uvira-Kirungu vers les Hauts Plateaux de 
Katanga, en territoire d’Uvira , reste caractérisé par 
plus d'une dizaine des barrières érigées par les 
FARDC, à travers lesquelles les usagers sont 
victimes de tracasseries et d’extorsions. Des cas 
de braquage de la part des hommes en armes 
sont également enregistrés. Cette situation rend 
encore plus difficile l’accès aux localités de 
Katanga et de Magunda qui sont pour le moment 
des zones prioritaires sur le plan humanitaire suite 
au retour des déplacés.  
 
En territoire de Kabare , l’axe Bukavu-Katana est 
resté à haut risque vers la fin du mois à cause des 
tensions visibles entre les différentes factions des 
troupes FARDC. Plusieurs fois les agences 
humanitaires ont été mises en garde pour tout 
déplacement sur l’axe, par crainte d’une 
insurrection probable des éléments ex-CNDP qui, 
à un certain moment, étaient soupçonnés de 
vouloir s’emparer de l’aéroport de Kavumu où sont 
basés plusieurs unités de la MONUSCO. 
  
Au mois d’octobre 2010, trois incidents sécuritaires 
à l’encontre des acteurs humanitaires ont été 
rapportés dans la province (à Bukavu) contre 
également trois le mois précédents. Depuis le 
début de cette année, Fizi  reste le territoire le plus 
touché avec 26 cas d’incidents sécuritaires 
rapportés contre des acteurs humanitaires sur un 
total de 52 cas enregistrés dans toute la province 
pendant la même période.  

Réhabilitation de la route à Shabunda centre /Territoire de Shabunda 

En territoire de Fizi , l’un des territoires 
actuellement prioritaires pour l’action humanitaire, 
les multiples accrochages entre les groupes armés 
Mayi-Mayi et les FARDC d’une part, puis entre ces 
dernières et les FRF et les FDLR d’autre part, ont 
considérablement réduit  l’espace humanitaire, 
respectivement sur les axes Nyungu-Talama au 
littoral du lac Tanganyika, ainsi que dans les Hauts 
Plateaux d’Itombwe, précisément dans la zone de 
Kamombo-Mikenge-Mikalati. Du point de vue 
physique, en cette période de pluies la 
détérioration de certains ponts sur les axes Uvira-
Baraka et Fizi-Kilembwe risque de rendre encore 
plus difficile l’accès dans ces zones qui présentent 
encore des gros besoins humanitaires. La 
poursuite de la réhabilitation de ce dernier axe par 
l’ONGL « PRIMAR »  ainsi que le projet de 
réhabilitation de la piste de Kilembwe par la même 
organisation avec le financement Pooled Fund 
pourront  remédier tant soit peu à la situation.  
 
Dans le territoire de Mwenga , où la partie Sud a 
été le théâtre des récentes attaques de présumés 
FDLR sur plusieurs villages, provocant ainsi le 
déplacement d’environ 5 000 ménages, l’accès à 
ces populations vulnérables est resté très limité à 
cause de l’effondrement du pont Kitutu sur la 
rivière Elila depuis  avril 2010. En outre, aucune 
garantie sécuritaire n’est offerte aux agences 
humanitaires désireuses d’intervenir dans cette 
zone compte tenu de la présence avérée de 
plusieurs groupes armés dans cette étendue du 
territoire comprise entre Kalole  (Sud du territoire 
de Shabunda), Kitutu et Salamabila (Province du 
Maniema). Malgré ces difficultés d’accès tant 
physique que sécuritaire,  certaines organisations 
aussi bien internationales (RRMP, CICR, PIN…) 
que locales (APIDE, PIL, CREMETRAL, ARAL…) 
ont fait de leur mieux pour répondre aux besoins 
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Pour ce mois d’octobre, cinq des huit territoires de la 
province ont enregistré des déplacements des 
populations. Celles-ci fuyaient principalement 
l’insécurité, les exactions et/ou les affrontements armés. 
Par rapport au mois de septembre, les statistiques 
montrent une augmentation de 9,23% du nombre de 
déplacés internes, avec des chiffres passant de a 676 
005 déplacés en septembre à 738 375 déplacés en 
octobre. 

Mouvements de populations 

Les déplacements  

La CMP a constaté une augmentation de 11,17% des 
chiffres des retournés, qui sont passés de 192 239 en 
septembre à 213 704 en octobre. Les zones avec 
accalmie sont très limitées, ce qui retarde les 
mouvements de retour. Les retours enregistrés sont 
venus essentiellement du Maniema à Shabunda, de 
Shabunda à Tchombi et de Chibiriro et Bukavu à 
Kalehe. 

De timides mouvements de retour, non encore évalués, 
sont observés dans les localités autour de Kamombo/
Fizi depuis l’apparente accalmie après les 
affrontements entre FRF et FARDC. Un monitoring doit 
être réalisé par les partenaires humanitaires à partir 
d’Uvira ou de Fizi, ce qui permettra d’évaluer la 
situation dans cette zone difficile d’accès. 

En territoire de Shabunda , la Commission Mouvements 
de Population (CMP) de Shabunda signale qu’en 
septembre et octobre 2010, sur les 28 791 personnes 
des 5 aires de santé de Kimbondi, Misuaki, Tusisi, 
Kikamba et Mabala (axe Misuaki-Kikamba) qui avaient 
fui dans les « mangene » (forêts lointaines) et vers 
Pangi (Maniema) suite aux affrontements entre les 
hommes du groupe de Kyatend et les FARDC, 80% 
d’entre eux seraient retournés dans leurs villages 
respectifs, soit environ 4 600 ménages.  

Dans les villages de Tchombi, Makese, Tchateka, 
Musomo, Bubila, localités qui s’étaient vidées de leur 
population en début août 2010, les retours progressifs 
qui y étaient enregistrés sont à nouveau perturbés. En 
cause : les nouvelles attaques dans les localités peu 
éloignées, telles que Mabese, Kebela, Lwampongo, 
Kibila, Lembalemba, ainsi que les tracts ou messages 
menaçant d’attaquer Lumba et Ndese. Cette situation 
occasionne de nouveaux déplacements de population.  

Les retours  

apporter à ce type de déplacés. La stratégie devra tenir 
compte du principe « do no harm », afin que l’aide 
apportée n’expose davantage les déplacés pendulaires 
aux risques de violations de droits de l’homme.  

C’est le territoire de Kalehe  qui a rapporté le plus grand 
nombre de nouveaux déplacés, en provenance de 
Shabunda vers Kalonge et de Hombo Nord vers Hombo 
Sud. Ces mouvements ont eu lieu à partir d’août et 
septembre. 
 
Dans le territoire d’Uvira , ce sont les affrontements 
d’octobre entre les Forces Fédéralistes et 
Républicaines (FRF) et les FARDC qui ont provoqué le 
déplacement d’environ 3 000 personnes. 
 
Dans le territoire de Shabunda , les opérations de 
poursuite des FDLR dans le groupement de Baliga ont 
occasionné des mouvements des FDLR du Nord au 
Sud et de l’Est vers l’Ouest. A leur passage, les rebelles 
commettent des exactions et violations des droits 
l’homme, incendiant des villages, enlevant des civils 
pour le transport des butins. Ceci a pour conséquence 
les déplacements de population, parfois de façon 
préventive. Remarquons que certains villages autour de 
Tchombi, sinistrés au début août, ont été attaqués à 
nouveau, ce qui limite fortement les retours que l’on 
enregistrait dans la zone.  
 
Par ailleurs, le phénomène des mouvements 
pendulaires s’est fait particulièrement remarquer à 
Katana/Kabare. Ceci est dû, d’une part, à l’insécurité 
liée à la présence de FDLR dans la zone autour du 
Parc Nationale de Kahuzi-Biega (PNKB) ; et d’autre part 
aux exactions commises par les FARDC, parfois en 
réponse à des tensions internes. En outre, d’autres 
déplacés pendulaires sont arrivés à Minova à partir de 
Bweremana (Nord Kivu). Des évaluations sont en cours 
au niveau provincial afin de permettre de définir et 
mettre en place une stratégie quant à l’assistance à 
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Protection des civils 

de viol, ont été enregistrés dans la zone pendant le 
mois. La présence des FARDC n’a pas eu l’impact 
attendu de stabilisation de la zone, ou de protection de 
la population. Cette dernière exige la présence de la 
MONUSCO, car la présence des casques bleus à 
Mahungu dans la première partie de l’année a eu un 
impact positif sur la sécurité dans la zone. 

C’est en territoire d’Uvira  qu’a été enregistré le plus 
grand nombre d’incidents de protection durant le mois 
écoulé (166). Cette situation serait occasionnée entre 
autres par les mouvements de troupes dans le territoire; 
la recrudescence des groupes armés et les 
conséquences socio-économiques de la fermeture des 
carrés miniers. 

La fermeture des carrés miniers a eu des 
conséquences importantes pour la province. En plus 
des défis économiques connus par les populations qui 
ont perdu leurs sources de revenu, les travaux forcés 
menés par certains éléments FARDC dans les mines, 
et la violence avec laquelle les forces de l’ordre ont fait 
respecter mesure de fermeture, a occasionné des 
tensions dans certaines zones minières, les rendant 
moins sécurisées pour la population civile. Une 
régularisation de la situation dans les mines est 
nécessaire pour rendre plus stables, et pour assurer la 
protection des résidents des telles zones. 

 

Situation de protection (résultats du monitoring de  
protection par le UNHCR et partenaires) 
 

Malgré la poursuite de l’opération Amani Leo contre les 
FDLR et autres groupes armés, la situation sécuritaire 
demeure très précaire dans les territoires de Kabare , 
Kalehe , Mwenga , Shabunda  et Walungu . En effet, 
après les multiples attaques des FDLR à Shabunda 
depuis la fin juillet jusqu’en septembre, ces derniers y 
demeureraient présents et menaceraient toujours 
d’attaquer certaines zones.  

Le tableau d’incidents de protection présente 931 
incidents de protection pour le mois d’octobre 2010 
(Uvira 166 ; Kalehe 139 ; Kabare 138 ; Walungu 138 ; 
Mwenga 136 ; Shabunda 117 ; et Fizi 97). A l’instar du 
mois de septembre dernier, le plus grand nombre 
d’incidents auraient été commis par les FARDC (50.2% 
du total des incidents) dans tous les territoires, suivis 
des FDLR (17.6%). Les incidents les plus fréquents 
enregistrés sont les cas d’extorsion de biens (28.6 %), 
des coups et blessures (15.7 %), des arrestations 
arbitraires (13,6%), pillages (12,4%) et des travaux 
forcés (10,8%). Les victimes les plus touchées par ces 
incidents seraient la population locale (82.5 %) suivie 
des personnes déplacées internes (8.8 %) et des 
retournés (5.6 %). 

Dans le territoire de Mwenga , outre les multiples 
exactions des FARDC sur les civils, il s’observe un 
retour effectif et en force des FDLR dans leurs anciens 
bastions. Les conséquences se feraient déjà ressentir : 
la moyenne des attaques par les FDLR se serait accrue 
par rapport au début du 2ème semestre de cette année 
(moyenne de 3 à 4 attaques par semaine avec 
plusieurs autres embuscades tendues aux 
commerçants et autres passagers). La chefferie de 
Wamuzimu demeure la plus touchée par ces attaques, 
raison pour laquelle le Cluster Protection réalise un 
plaidoyer pour que soit organisée une présence de la 
MONUSCO et une présence renforcée des FARDC 
dans la partie sud ouest du Territoire. 

Dans l’extrême sud du territoire de Shabunda , frontalier 
avec les territoires de Fizi  et de Mwenga, les FDLR 
sont devenus plus actifs, et ont commencé à attaquer la 
population régulièrement. Les conséquences 
comprennent des mouvements pendulaires, ainsi 
qu’une limitation des activités économiques dans la 
zone. L’absence de la MONUSCO, la faiblesse des 
dispositifs des FARDC, ainsi que l’insuffisance des 
structures de l’Etat rendent impossible une réponse 
adéquate à la situation. 

Dans les Hauts Plateaux d’Uvira, Fizi, et Mwenga  
(Secteur Itombwe), des multiples affrontements entre 
des groupes armés (FRF, Mai Mai Aochi, FDLR) et des 
FARDC (souvent ex PARECO) ont rendu moins stable 
cette partie du territoire. Des résidents des zones 
autour de Bijombo ont été forcés de fuir leurs villages 
pour éviter des affrontements et des représailles de l’un 
ou l’autre des acteurs pour un soutien vrai ou présumé 
de l’autre camp. Des incidents graves de protection, y 
compris des enlèvements, des violences sexuelles et 

Personne déplacée à Shabunda centre /Territoire de Shabunda 
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Eau, Hygiène et Assainissement  

Logistique  

Besoins et réponses humanitaires majeurs 

Au cours du mois d’octobre 2010, le cluster logistique 
du Sud-Kivu a réalisé les actions suivantes : 
 

Activités Normales : 

○ Réception des demandes de transports des biens 
non alimentaires pour les fonds CERF 2ème 
allocation  

○ Rencontre avec la délégation du Pooled Fund 
 

Services logistiques Inter agences (ILS) 

Dans le cadre de l’inter agence : 

a) Le transport routier a été effectué pour UNFAO : 
Sous- bureau de Bukavu : 6,396kgs de moulins 
et moteurs en provenance de Goma via le lac 
Kivu 

b) L’entreposage des médicaments pour IMC : 
8 905 kgs soit 29,249 m3 des médicaments 

c) La livraison à Lwiro de 2 045Kgs soit 10,053m3, 
pour COOPERA. Cargo en provenance de 
l’Espagne, via Tanzanie pour la RDC. 

 

Défis importants à accomplir 

○ Renégociation avec FONER sur la taxe routière 
qui parait toujours exorbitante pour les 
humanitaires 

○ Suivi des projets et partenaires retenus pour la 
2ème allocation du PF 2010  

○ Organisation des missions de suivi et 
d’évaluation sur terrain. 

○ Début effectif des opérations CERF ll. 

Les acteurs WASH ont continué leurs activités de 
routine de prévention et de riposte contre soit les 
recrudescences, soit les épidémies de cholera. Ils ont 
aussi œuvré à la mise en œuvre de certaines activités 
durables. D’une manière générale on a remarqué une 
réduction des nombres de cas de choléra dans la 
province, surtout dans les zones de santé (Z.S) qui 
étaient en épidémie (Z.S Shabunda, Z.S Uvira). La 
situation dans les autres Z.S. reste sous contrôle. 

Parmi les autres faits à signaler, il y a la journée 
mondiale du lavage des mains qui a été célébrée le 15 
octobre 2010 par certains acteurs WASH dans leur 
zone d’intervention en sensibilisant les élèves et les 
communautés sur les avantages du lavage de mains 
aux moments critiques, ainsi que sur la manière de bien 
le faire. 

Les activités ci-après ont été menées par différent s 
acteurs WASH durant le mois d’octobre: 
 
Territoire d’Uvira  et Fizi  

Le sous cluster d’Uvira sous le lead d’Oxfam GB a 
continué avec les activités de routine de sensibilisation 
sur la prévention du cholera et d’autres maladies 
hydriques ainsi que la chloration à domicile. 

Oxfam GB a aussi réalisé d’autres activités durables 
dans les zones de santé d’Uvira, Lemera, Ruzizi et Fizi, 
à savoir : construction et réhabilitation des adductions, 
aménagement de sources, construction des puits 
modernes, construction de latrines familiales, 
construction de douches, latrines, fosses à placenta et 
impluvium dans les CS. La mise en œuvre des activités 
prévues est d’en moyenne 80 %  

Faisons remarquer qu’Oxfam GB a reçu des fonds qui 
seront utilisés dans la réhabilitation de l’usine de 
traitement d’eau de la REGIDESO Uvira. Ce projet 
démarrera le 1e novembre 2010 et permettra 
d’augmenter la capacité de production de la 
REGIDESO Uvira, ce qui aura comme conséquence 
une réduction de cas de cholera. Le problème de la 
couverture électrique, nécessaire pour faire tourner 
l’usine, restera donc la plus grande lacune à couvrir. 

Le CICR est en train de construire une adduction d’eau 
potable dans le village de Ndolera (Z.S. Lemera), 
l’exécution des travaux est à 60 % de réalisation. Les 
travaux de captage de 70 sources dans Fizi centre et 
dans les villages en direction d’Abala sont quant à eux 
finis. 

La réhabilitation de l’adduction de Suima est en cours 
par le SNHR, sur fonds gouvernemental. Dans 
l’ensemble les travaux prévus sont à 75 % de leur 
réalisation et doivent prendre fin avant la fin du mois de 
novembre 2010. 

 
Dans le territoire de Kalehe  

Le sous cluster de Kalehe, sous le lead d’ACF USA, 
s’est concentré sur les activités de lutte contre le 
cholera dans les Z.S. de Minova (aire de santé de 
Bulenga), Katana (aire de santé de Lugendo et 
Ishungu) et de Kalehe, Katana, Miti-Murhesa, Kadutu, 
Kabare et Bagira. Des activités de chloration, de 
construction/réhabilitation et de maintenance des 
infrastructures sanitaires de bases dans les centres de 
santé, de sensibilisation à la prévention du cholera, et 
aménagement de sources ont aussi été exécutées par 
ASF USA. 
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Biens non alimentaires et abris d’urgence  

Les évaluations sont en cours par les acteurs du 
mécanisme Réponse Rapide aux Mouvements de 
Population (RRMP) ainsi que par les autres acteurs 
humanitaires, et ce afin de mesurer l’ampleur des 
différents déplacements évoqués dans le chapitre 
« mouvements de population ». 
 
Au cours du mois écoulés, voici les principales 
activités menées par les acteurs du cluster « Biens  
non alimentaires (NFI) / Abris » :  
 
AVSI-RRMP a apporté une réponse NFI pour 1 200 
ménages déplacés de Kigulube en territoire de 
Shabunda. Cette distribution sera complétée par une 
autre à Katshungu pour 1 300 ménages déplacés ; 

IRC- RRMP a fait une distribution de kits NFI à 1 155 
ménages de la localité de Lowa/Numbi (Hauts Plateaux 
de Kalehe). Les bénéficiaires de cette distribution 
étaient en majorité des déplacés venant de Ziralo et 
Ngungu ;  

En territoire de Fizi  une assistance NFI a été apportée 
par CARITAS Uvira à 5 320 ménages retournés récents 
dans la zone de Simbi, Kafulo, Malinde et Katanga ; 

Avec le financement du Pooled Fund (PF), le cluster 
envisage de positionner un acteur dans la partie Sud du 

Chloration d’eau à Shabunda centre/ Territoire de Shabunda 

Dans le territoire de Walungu  

Oxfam Québec continue de construire une adduction 
qui devra desservir les populations de certains villages 
de la zone de santé de walungu et Mubumbano, les 
travaux d’exécution de cet ouvrage ainsi que les autres 
travaux de promotion d’hygiène et d’assainissement 
sont à 75 % de leur exécution. 

CICR a terminé les travaux de réhabilitation d’une 
adduction dans le village de Nzibira. 

 
Dans le territoire de Mwenga  

CICR a terminé les travaux de captage de sources dans 
les villages de Sugulu et Mitobo. 

D’autres activités d’approvisionnement en eau potable, 
prévues à Kitutu centre, n’ont pas pu être réalisées vu 
l’accessibilité difficile : l’absence de pont sur la rivière 
bloque les activités. 

Dans les Z.S. Kitutu et Kamituga, OXFAM GB a le 
même programme que dans la Z.S. de Kalonge (45% 
de travaux réalisés) 
 

Dans le territoire de Kabare  

La Coopération technique belge (CTB) construit 
actuellement des adductions gravitaires (65 % réalisé) 
 

Dans le territoire d’Idjwi  

Les travaux de construction de l’adduction de Katonda 
sont en cours, par la CTB (50% de réalisation)  
 

Dans la Ville de Bukavu 

CICR est en contact avec les autorités de la 
REGIDESO afin de discuter de la modernisation de son 
réseau de distribution d’eau potable 

Soulignons aussi que de travaux d’assainissement de la 
prison centrale par la construction d’une fosse septique 
de 90 m3 sont en cours d’exécution par le CICR (65% 
d’exécution). 

La CTB réalise actuellement des travaux de captage de 
source à Nyakaliba (50 % de réalisation) 

 
Défis importants à accomplir 
Un besoin d’étendre les interventions WASH dans les 
aires de santé de Muranvia et Kagogo (Hauts Plateaux 
d’Uvira) 

Ajouter le paquet d’activités villages et écoles assainies 
dans les villages ayant reçu des interventions WASH 
d’urgences durables pour la pérennisation des actions 
qui avaient été menées. 

CICR est entrain de construire une adduction dans le 
village de Kambekete, les travaux sont à 60% 
d’exécution. 

 
Dans le territoire de Shabunda  

ACTED a poursuivi ses activités de riposte contre 
l’épidémie de cholera à Shabunda en faisant la 
chloration d’eau aux points d’eau, la sensibilisation sur 
la prévention du cholera et en désinfectant les 
ustensiles de cuisines.  

CRS a fermé ses activités à Shabunda suite au manque 
de financement. 

CICR a effectué de travaux de captages de sources à 
Kigulube et Nyalupemba. 
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Education  

Territoire de Kalehe 

Vu l’insécurité dans le territoire de Kalehe , les activités 
humanitaires des acteurs éducatifs ont du être 
momentanément suspendus sur l’axe Bunyakiri durant 
le mois d’octobre.  

territoire de Shabunda  en vue de répondre aux besoins 
des déplacés de cette partie. Par ailleurs un autre 
acteur sera positionné dans le territoire de Fizi  pour 
apporter une réponse aux besoins des populations 
retournées dans cette zone. Pour rappel, les territoires 
de Shabunda  et Fizi  constituent la priorité de la 
stratégie provinciale pour la deuxième allocation Pooled 
Fund. 
 

Défis 

Aucun positionnement n’est encore enregistré pour les 
4312 ménages déplacés de Mwenga Sud. 

Dans les Hauts plateaux de Kalehe, en groupement de 
Ziralo, il a été fait état du retour de 830 ménages dans 
les localités de Mianda (349), Lulere (223), Kalamu 
(177) et Batayo (81). Cependant, aucun positionnement 
NFI n’est encore enregistré sur cette zone restée 
longtemps sans assistance. 

Par ailleurs, après l’assistance NFI à Kalonge (territoire 
de Kalehe ) par Oxfam GB avec le financement PF, 
2058 autres nouveaux déplacés se seraient signalés 
dans la zone en provenance. Ils proviendraient de 
Shabunda voisin ou leurs habitations ont été brûlées 
par les présumés FDLR. Ces nouveaux déplacés sont 
sans assistance jusqu’aujourd’hui. 
 
A venir :  
○ Assistance NFI à 1300 ménages déplacés de 

Katshungu (territoire de Shabunda ) par AVSI 
RRMP, en plus des 1200 autres assistés en 
octobre 2010 à Kigulube sur la même axe ; 

○ Organisation d’une foire NFI en faveurs des 
personnes vulnérables (déplacés, retournes, 
familles d’accueils…) par AVSI RRMP. Les 
analyses sont en cours pour déterminer le lieu où 
elle se tiendra ; 

○ Assistance NFI à un total de 800 à 1000 
ménages déplacés du Groupement de Ngabi, en 
territoire de Fizi, par IRC/RRMP. Les localités 
ciblées sont Kalundu1, Kalundu2, Mukoloka, 
Nyabiliba, Mubala, Cyankombe, Kisasa, Kitandi 
et Kabongo (Shabunda) ; 

○ En territoire de Walungu, en zone de Luntukulu, 
800 à 1000 kits seront distribués dans les 
localités de Ndiba/Kalagule/Kashebeyi/Kantungu. 

Pour le projet CERF en cours sur cet axe par NRC, 
l’activité majeure a été la sensibilisation de 1.841 
jeunes adolescents dont 942 filles et 899 garçons, et 
cela sur un total de 2.500 prévus (73,6% de la 
réalisation de cette activité). Pour les travaux de 
construction de 30 classes d’urgence de ce même 
projet, les réalisations sont avancées à 60%. 

En outre, pour assurer la scolarisation des enfants 
vulnérables dans la zone de Bunyakiri, AVSI – RRMP a 
assuré le paiement de la scolarité pour 507 élèves des 
classes de 4ème, 5ème et 6ème primaire issus des 
ménages ayant reçu des « Payment Voucher 
Education » lors des foires NFI. Rappelons que le 
payement est toujours en suspens pour les élèves des 
classes de 1ère, 2ème et 3ème primaire, suite à l’Arrêté 
Ministériel sur la gratuite de l’éducation.  

Sur le même axe, notamment à Maibano, AVSI-RRMP 
a formé les enseignants (117) et directeurs de 16 
écoles primaires sur le module « Psychosocial ». 

 
Territoire de Shabunda 
Le projet CERF, mis en œuvre dans le territoire de 
Shabunda par l’ONG MIDIMA, a organisé une séance 
d’éducation à la prévention du VIH/Sida et à l’hygiène, 
en faveur de 1220 jeunes (536 filles et 684 garçons).  

A Shabunda, les travaux de reconstruction de 40 salles 
de classes par MIDIMA étaient réalisés à 70% à la fin 
du mois d’octobre. Enfin, sur l’axe Shabunda-
Katshungu, 3 écoles d’urgence sont en cours de 
construction par AVSI-RRMP.  

 
Territoire de Fizi 
Dans le territoire de Fizi, sur l’axe Baraka, NRC a 
démarré un nouveau projet qui consiste en :  

○ la construction de 4 écoles, 

○ ouverture d’un centre d’apprentissage des 
métiers pour les jeunes (200 jeunes),  

○ formation des enseignants,  

○ prise en charge scolaire des élèves avec un 
accent particulier mis sur la protection de ces 
derniers. 

A Kilembwe, AVSI-RRMP continue les travaux de 
reconstruction de l’école EP Msaada (Mangnassa, 
Kilembwe). Il s’agit d’un projet pilote avec appui de la 
communauté locale pour la production des briques. 

 

Enfin, l’UNICEF a assuré la livraison des kits scolaires 
aux partenaires AVSI, NRC, MIDIMA, CEPAC pour la 
distribution dans les écoles primaires de la manière 
suivante: 1651 Kits 1-2ème primaire, 1092 kits 3-6ème 
promaire, 273 kits enseignants, 70 kits récréatifs, et 100 
kits didactiques en faveur de 66 040 élèves dont 30 375 
filles, et 2 730 enseignants dont 683 femmes pour 
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Sécurité alimentaire  

appuyer la rentrée scolaire des élèves dans les écoles 
primaires des sous divisions de Fizi, Uvira, Kalehe et 
Kabare.  
 

Défis / Lacunes 

Dans le territoire de Shabunda , aucune action n’a été 
prise pour la reconstruction des cinq écoles incendiées 
sur l’axe Shabunda-Makese-Tshombi-Tshateka au mois 
d’août dernier.  
 

A venir 

Distribution des kits scolaires dans les zones affectées 
par les récents mouvements de populations notamment 
Shabunda, Bunyakiri/Kalonge et Fizi. 

Fièvre Aphteuse dans la plaine de la Ruzizi :  
L’Inspection provinciale de l’agriculture, Pèche et 
Elevage (IPAPEL) note une baisse des cas de fièvre 
aphteuse suite, d’une part, à une prise en charge 
amorcée par les éleveurs eux-mêmes, et d’autre part à 
une bonne observance de la prophylaxie éditée par 
l’Inspection de l’agriculture. Cependant, Sange, 
Luberizi, Bwegera et les Moyens Plateaux demeurent 
affectés. 
16/10/2010, commémoration de la journée mondiale 
de l’alimentation . « Unis pour la faim »  était le thème 
retenu pour 2010. Le ministère de l’Agriculture, en 
collaboration avec la FAO ainsi que les autorités 
locales, ont commémoré ensemble cette journée à Fizi 
et à Nyangezi. Environ 1 000 ménages (dont 500 
familles de déplacés des villages de Katanga et Malinde 
en territoire de Fizi, et 500 ménages de Nyangezi) ont 
bénéficié des semences et outils aratoires de la FAO 
lors de la commémoration de cette journée. 
Début du rapatriement des familles congolaises 
réfugiées au Burundi. Leurs kits de réintégration ont été 
renforcés par des intrants agricoles fournis par la FAO, 
et une assistance en vivres PAM dans le camp de 
transit de Kamvivira. 
Retour des pluies sur toute l’étendue de la province 
après une alerte sur le déficit annoncé en septembre 
2010 : le semis a été effectué tout au long du mois 
d’octobre pour la campagne agricole A 2011. 

 
Activités menées 
Appui à la campagne agricole A 2011 : les différents 
acteurs en sécurité alimentaire (FAO, CARITAS, 
MALTESER, ACF, ADEPAE, AVSI, 8è CEPAC, 
ADRA…) ont poursuivi la distribution d’intrants agricoles 
en faveur des ménages vulnérables et des anciens 
combattants. 
ACF :  lancement du projet de lutte contre le wilt 
bactérien du bananier à Kalehe. 
Evaluation :  l’enquête « Food Security Monitoring 
System » sur l’autosuffisance alimentaire dans les 
territoires du Sud-Kivu a été menée au mois d’octobre 
2010. Le résultat sera partagé et discuté le mois 

Santé  

La clôture du projet AXXES au 15 octobre 2010, 
l’éclosion de l’épidémie de rougeole au Sud de la 
province et la persistance de déplacement de 
population en territoire de Shabunda ont été les 
faits qui ont le plus marqué le secteur santé duran t 
ce mois d’octobre. 
 
Le projet AXXES, financé par l’USAID, était mis en 
œuvre au Sud-Kivu depuis 2008 par les ONG Catholic 
Relief Services (CRS) et Word Vision dans 28 zones de 
santé. Il s’agissait d’un appui institutionnel au 
développement des zones de santé avec comme 
approche le renforcement du système de santé. La 
clôture de ce projet, risque d’entraîner certaines 
lacunes dans les domaines qui étaient habituellement 
couverts par le projet. Il s’agit notamment : de l’appui à 
la maintenance de la chaîne de froid pour le service 
d’immunisation, du soutien au fonctionnement des 
équipes cadres des zones de santé et de l’appui aux 
organes de gestion des zones de santé. 

prochain. 

Défis / Lacunes 

L’appui aux populations déplacées à Kalonge (territoire 
de Kalehe ), en provenance de Shabunda, n’est pas 
encore couvert. 

 

A venir 

• Partager et discuter le rapport d’évaluation de 
l’autosuffisance alimentaire au Sud-Kivu. 

• Evaluation de la situation de sécurité alimentaire à 
Mwenga (dans la zone récemment affectée par les 
mouvements de population) et à Shabunda 
Poursuite de la distribution des vivres et intrants 
agricoles aux rapatriés congolais venant du Burundi. 

 
L’épidémie de rougeole est confirmée par le laboratoire 
dans 4 zones de santé du district Sud de la province : 
Fizi, Nundu, Lemera et Uvira. La zone de santé de 
Ruzizi est assimilée aux zones épidémiques à cause de 
sa position entre les zones épidémiques. En octobre il y 
a eu 342 cas et 12 décès pour ces 5 zones de santé. 
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Cette épidémie survient dans un contexte de faible 
couverture d’enfants vaccinés contre la rougeole. Il y a 
donc un risque persistance de l’épidémie et l’extension 
de la maladie vers d’autres zones.  
 
Les populations déplacées du territoire de Shabunda , à 
la suite des affrontements du mois de septembre dans 
la zone, continuent à vivre aux alentours de la cité de 
Shabunda dans les conditions d’hygiène précaire. Cette 
situation est à la base de la prolongation de l’épidémie 
de choléra dans cette zone de santé, malgré les actions 
de riposte. 
 
Activités Majeures du mois 
○ Organisation du deuxième passage de 

vaccination contre la poliomyélite dans toutes les 
zones de santé du Sud-Kivu : au moins un million 
d’enfants âgés de 0 à 5 ans ont été vaccinés du 
28 au 30 octobre 2010 au Sud-Kivu. Cette 
campagne a été lancée par le Gouverneur de la 
province à Uvira. Cette campagne est financée 
par l’OMS, Rotary international et Unicef ; 

○ Appui aux ripostes aux épidémies de rougeole 
dans les zones de santé de Lemera, Fizi et 
Nundu par MSF et Unicef ; 

○ Poursuite des activités de lutte contre l’épidémie 
de choléra à Shabunda et Uvira par les ONG : 
MSF, HIA et d’autres partenaires en Eau, 
Hygiène et Assainissement. 

 
Remarque : le cluster santé dans sa réunion ordinaire 
du mois de septembre a choisi un nouveau Co-lead 
représentant des ONG : Il s’agit de Malteser 
International, qui remplace CRS, en fin de mandat. 

La clôture du projet AXXES laisse des lacunes dans les 
appuis institutionnels, ce qui peut encore fragiliser le 
système de santé, même en dehors de situation de 
crise. 

Le besoin en soins de santé pour les vulnérables dans 
les zones qui n’ont plus des acteurs santé d’urgence 
comme : Fizi, Kimbi Lulenge en partie, le Haut Plateau 
de Bijombo et Minova ;  

Le rattrapage de vaccination de routine manquée dans 
les zones en conflit et les zones enclavées comme 
Mulungu, Itombwe, Kalole, Minembwe, Shabunda 

Campagne de vaccination lancée à Uvira par le Gouverneur de la 
province du Sud-Kivu / Territoire d’Uvira 

Défis / Lacunes 

Le risque d’extension de l’épidémie de rougeole dans le 
district Sud, voire dans toute la province. Une 
campagne de vaccination ciblant les 5 zones de santé 
déjà affectées par l’épidémie est nécessaire. A ce jour, 
MSF dispose des moyens pour la seule zone de santé 
de Fizi. L’OMS a introduit une demande de financement 
auprès de OCHA, qui dispose d’un fonds de réponse 
rapide (RRF). A la fin octobre, le dossier était à l’étude 
à Kinshasa. 

Semaine épidémio-
logique 

Maladie 

Cholera Rougeole 

Cas Décès Cas Décès 

Semaine 40 160 0 7 0 

Semaine 41 137 1 8 0 

Semaine 42 156 0 13 1 

Semaine 43 125 1 13 0 

Total 578 2 41 1 

Cas et décès de choléra et rougeole mois d’octobre 
2010 

A venir 

Au mois de novembre, les acteurs de santé ont déjà 
annoncé les activités suivantes : 

○ La campagne de vaccination contre la rougeole 
dans la zone de santé de Fizi, considérée à ce 
jour comme l’épicentre de l’épidémie ; 

○ Le lancement du troisième passage de 
vaccination contre la poliomyélite à partir du 23 
novembre dans toutes les zones de santé ; 

○ Le soutien en kit d’accouchement hygiénique aux 
femmes de la zone de santé de Haut plateau de 
Bijombo par UNFPA. 
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Activités réalisées 
Dans le cadre du renforcement des capacités des ac-
teurs locaux, COOPI a poursuivi ses activités de forma-
tions sur les instruments juridiques de protection de 
l’enfance : 240 leaders communautaires, membres des 
OPJ et FARDC ont été formés à Mwenga et Kamituga 
(territoire de Mwenga ), et à Numbi et Ihusi (territoire de 
Kalehe).  

Dans le cadre de ses activités d’Education pour la Paix, 
COOPI en partenariat avec le Parlement des Enfants a 
installé le Comité territorial de Mwenga. Six tables ron-
des de plaidoyer réunissant diverses autorités locales 
ont été organisées dans les territoires d’Uvira , Fizi , Ka-
lehe  et Mwenga , à l’issue desquelles des engagements 
de protection de l’enfance ont été signés par les autori-
tés.  

Au cours du mois d’octobre, AVREO appuyée par 
COOPI a sorti 1 EAFGA (enfant associé aux forces et 
groupes armés) dans les Hauts Plateaux de Minembwe 
et 4 EAFGA à Luberizi, dans le territoire d’Uvira . Les 5 
enfants, originaires du Nord Kivu ont été référés au 
BVES à Bukavu, en l’attente de leur réunification fami-
liale.  

En dehors de ces activités, COOPI poursuit ses activi-
tés d’identification et de prise en charge psychosociale 
et juridique des cas d’enfants victimes d’exploitation 
économique dans les carrés miniers, sexuelles et ESF-
GA.  

Le Cluster a mené un plaidoyer auprès des autorités 
militaires pour le renforcement des effectifs des unités 
FARDC déployées à Mwenga (Wamuzimu, Basile et 
Lwindi), dans la chefferie de Nindja et dans les Hauts 
Plateaux de Kalehe et vers l’axe Bunyakiri. Ceci afin de 
faciliter le retour des déplacés internes, car ces derniers 
continuent à craindre les représailles et autres attaques 
des FDLR. C’est notamment le cas de retournés de 
Ramba (dans le groupement de Mubugu, territoire de 
Kalehe ) qui ont été obligés de repartir vers Mbinga Sud 
par crainte des attaques FDLR 

Le Cluster a suivi le processus Pooled Fund pour la 
deuxième allocation, en essayant de mettre un accent 
sur des projets d’urgence, répondant aux besoins ponc-
tuels, et aux zones moins servies par les acteurs de 
Protection. 

Un plaidoyer formel a été mené par le Cluster au début 
du mois sur les conséquences d’Amani Leo, en deman-
dant entre autres aux différents acteurs impliqués dans 
l’opération de prioriser les solutions non militaires, les 
consultations des populations, une meilleure coordina-
tion dans la phase post-opération, et l’accélération des 
reformes du secteur sécuritaire. 

Dans les territoires de Kalehe  et Mwenga  des forma-
tions mixtes en faveur de 108 autorités (représentants 
des brigades FARDC, Police, agent de service de l’ANR 
et représentants de l’administration locale) et 90 mem-
bres de CPC dans six communautés ont été menés par 
OXFAM GB sur l’introduction à la protection des civils et 
le rôle des autorités dans la protection des droits des 
civils.  

Personnes déplacées de Ndese-Lumba /Territoire de Shabunda 

Des campagnes de sensibilisation étaient organisées 
par OXFAM GB dans les Moyens Plateaux d’Uvira por-
tant sur la vulgarisation de la loi sur les violences 
sexuelles et la vulgarisation des services de prise en 
charge. 

Dans les territoires de Kalehe , Mwenga  et Uvira , OX-
FAM GB a réalisé une révision de la cartographie des 
services de prise en charge en matière de protection. 

Protection  

 
Défis importants à accomplir  

La problématique des enfants exclus des carrés miniers 
suite à la fermeture de ces carrés reste un enjeu majeur 
de protection, car l’on note une augmentation des cas 
d’enfants des rues, de banditisme, une exposition à 
d’autres types d’exploitation (sexuelle ou économique) 
mais également une augmentation du risque de recrute-
ment dans les groupes armés. Cette problématique est 
particulièrement aigue dans les carrés miniers de Num-
bi, Nyabibwe, Kamituga et Misisi. L’absence de structu-
res de prise en charge de ces enfants reste une lacune 
majeure.  

En matière de recrutement des enfants, les besoins 
restent très importants dans les Hauts et Moyens Pla-
teaux du Sud Kivu. Les besoins en DDR des enfants 
surpassent les capacités de prise en charge des struc-
tures comme COOPI et AVREO.  

Avec des nouveaux constats sur les conséquences de 
l’opération Amani Leo, le Cluster Protection va conti-
nuer ses efforts de plaidoyer pour le paiement régulier 
des salaires des FARDC, pour le cantonnement des 
FARDC dans les zones où ils ont le plus grand impact 
sur la population civile, ainsi que le déploiement effectif 
de l’armée, la police et la MONUSCO dans les zones à 
hauts risques d’incursions des FDLR. 

Dans les zones du territoire de Mwenga  où est rapporté 
le plus grand nombre de menaces de protections, OX-
FAM GB rapporte une faible couverture de service de 
prise en charge, et une faible présence des acteurs de 
protection. 

 
Événements à venir 
Organisation d’un atelier sur les Réseaux communau-
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Relèvement Précoce  

Durant ce mois de septembre, il a été décidé d’identifier 
une zone pilote d’intervention pour chercher une meil-
leure intégration de l’approche « relèvement précoce » 
dans les interventions humanitaires. En tenant compte 
des zones prioritaires ciblées pour la deuxième alloca-
tion du Pooled fund 2010, le territoire de Fizi a été iden-
tifié pour cette phase pilote (axe Kimbi-Lulenge). Un 
consultant national a été recruté pour évaluer les activi-
tés qui sont réalisées dans cette zone à travers les clus-
ters sectoriels. Ceci afin d’identifier les gaps qui pour-
raient faire l’objet d’un projet spécifique de relèvement 
précoce. 
 
Défis : 
Mobiliser les ressources nécessaires pour financer le 
projet de relèvement précoce à Fizi et l’intégration de 
l’approche de « relèvement précoce » dans les activités 
de tous les clusters sectoriels. 
 
A venir :  
Partager l’évaluation avec toute la communauté huma-
nitaire de la province et rédiger une proposition de pro-
jet pour tester l’approche « relèvement précoce » à Fizi. 
Cette proposition sera soumise au cluster national pour 
le plaidoyer et la mobilisation des ressources. 
Par ailleurs, pour répondre à un besoin exprimé par la 
communauté lors de la dernière mission conjointe d’é-
valuation, le cluster relèvement précoce a lancé une 
réflexion sur une possibilité d’appuyer la réhabilitation 
des routes à Idjwi à travers le système « Food for 
Work » (travail contre nourriture). Ce projet, encore en 
discussion, se fera conjointement par le PNUD, le PAM 
et la FAO. 

Situation nutritionnelle : 
32 unités nutritionnelles thérapeutiques intensives 
(UNTI), 164 unités nutritionnelles thérapeutiques 
ambulatoires (UNTA) et 36 unités nutritionnelles de 
supplémentation (UNS) fonctionnelles en septembre 
2010. 

On constate une amélioration des indicateurs de prise 
en charge avec le taux de guérison en UNTI 82.6%, 
taux guérison en UNTA 81.5%. Le taux de décès en 
UNTI est passé de 10.0% en août 2010 à 8.1 % en 
septembre 2010. Taux de décès en UNTA < 2 %. 

Pas de rupture en intrants de nutrition (Pumpy Nut, laits 
thérapeutiques,….). 
 
Zones prioritaires d’intervention : les mêmes 
tendances se dégagent, à savoir :  
Tenant compte de la prévalence MAG : Territoire de 
Walungu (Mubumbano/ 11.6%), Territoire de Kabare 
(Kabare/ 11.4%), Territoire de d’Idjwi (Idjwi/ 9.8%), 
Territoire de Fizi (Nundu/ 9.8% et Fizi/ 9.6%) ; 

Tenant compte des facteurs aggravants (mouvements 
des populations, épidémie…) dans des ZS avec 
prévalence MAG non actualisée : Territoire de 
Shabunda  (Shabunda, Lulingu) , Territoire de Fizi  (Fizi, 
Kimbi–Lulenge), Territoire de Kalehe  (Bunyakiri, 
Kalonge). 

 

Réponses aux problèmes de nutrition  

○ UNICEF : Acquisition en octobre d’un lot de 3050 
cartons de Plumpy Nut, 640 cartons de F-75, 300 
cartons de F-100 et 10 cartons de Resomal pour 
la prise en charge de ± 3500 enfants en 
Malnutrition Aigue dans 29 zones de santé (Z.S) 
de la province ;  

○ Données partielles du Programme National de 
Nutrition (Pronanut) pour la prise en charge des 
cas de malnutrition aigüe durant le mois 
d’octobre: 261 enfants pris en charge dans 32 
UNTI, 2485 dans 164 UNTA et 1931 dans 36 
UNS. Prise en charge réalisée en collaboration 
avec le Programme alimentaire mondial (PAM). 

Nutrition  

○ Analyse en cours par le Pronanut, sur 
financement UNICEF, des données d’évaluation 
nutritionnelle dans les ZS de Mwana et Kaniola ;  

○ Organisation en cours de deux enquêtes 
nutritionnelles par le Pronanut avec appui Unicef 
dans les ZS de Kitutu et Shabunda.  

○ Organisation en cours d’une enquête 
nutritionnelle territoriale par Action Contre la Faim 
(ACF-USA), avec un financement du PAM. 

 

Défis importants à relever  

Améliorer la promptitude et Complétude des données 
Nutrition au Sud Kivu, 
 
 
Evénements à venir 
○ Approvisionnement des UNTI/ UNTA/ UNS en 

intrants de prise en charge reçus,  

○ Tenue de la réunion mensuelle cluster nutrition, 

○ Elaboration Prodoc PF II 2010, 

○ Organiser la revue annuelle des activités nutrition 
dans la province du Sud Kivu. 

taires de protection de l’enfance (RECOPE) en partena-
riat COOPI / UNICEF le vendredi 12 Novembre 2010 à 
l’UNICEF.  

Le projet de renforcement de la mise en œuvre du Mé-
canisme de surveillance et de communication de la ré-
solution 1612 (RMR 1612) au Sud Kivu a officiellement 
démarré le 1er Novembre. Un expert Protection de l’en-
fance 1612 est désormais en charge du projet d’appui 
au MRM 1612. Le mois de novembre sera donc consa-
cré à cartographie et la formations des ONG locales 
dans les territoires de Mwenga , Kalehe , Kabare , Fizi  
et Uvira . 

OXFAM GB mènera des campagnes de sensibilisation 
dans les Moyens Plateaux d’Uvira sur la vulgarisation 
de la loi sur les violences sexuelles. 
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Monsieur le Ministre, quels sont d’après vous les 
plus grands défis de la province en matière de san-
té ? 

Il faut se rendre à l’évidence : le système sanitaire dans 
la province est dysfonctionnel, et le plus grand défi, 
c’est donc de le redynamiser. Cette redynamisation 
passe par plusieurs actions : tout d’abord, au niveau 
des hôpitaux, dont il faut élever le niveau de plateau 
technique, c’est à dire les doter du matériel nécessaire 
pour prendre en charge les malades. Ensuite, il faut 
réhabiliter les infrastructures sanitaires de la province 
qui sont vétustes pour l’instant. Cela fait partie du pro-
gramme du gouvernement.  

Un grand défi est également d’arriver à contrôler les 
données épidémiologiques, notamment avec des mala-
dies telles que la rougeole, qui étaient contrôlées aupa-
ravant et qui refont surface aujourd’hui. Ensuite, il faut 
favoriser l’accès de la population aux soins de santé 
primaire. Une idée à approfondir dans ce sens est de 
nous appuyer sur le système des mutuelles de santé. Il 
est également important d’arriver à coordonner les in-
terventions des partenaires qui travaillent dans le sec-
teur de la santé. L’arrêté qui met en place les Comités 
provinciaux de pilotage du secteur santé (CPP) va être 
discuté dans la semaine du 15 novembre, et cela de-
vrait nous aider grandement dans ce sens. Enfin, signa-
lons aussi deux autres défis : une meilleure réglementa-

Le point sur… la santé au Sud-Kivu, par le Dr. Mwan za Nangunia Nash, Ministre provincial 
de la Santé, Genre, Famille et Affaires Humanitaire s 

tion du système pharmaceutique, qui a besoin d’être 
assaini ; et le recensement des effectifs du secteur de 
la santé.  
 

Vous avez parlé des comités provinciaux de pilota-
ge. De quoi s’agit-il exactement ?  

Il s’agit d’un cadre qui permet de savoir qui fait quoi où, 
et avec quels moyens dans la province. Ce sont des 
structures qui ont été créées dans le cadre du renforce-
ment du système de santé, sur base d’un arrêté minis-
tériel de 2008. C’est actuellement en application dans 
tout le pays, sauf dans les provinces de l’Equateur et du 
Sud-Kivu, mais prochainement, cela devrait être d’appli-
cation chez nous également. Un tel cadre nous permet-
tra aussi d’orienter l’aide des partenaires d’une façon 
équitable et efficiente, dans les zones où il est possible 
pour eux d’intervenir.  
 

Vous avez l’impression qu’à l’heure actuelle, il y a 
une lacune au niveau de la coordination dans le do-
maine de la santé ?  

Oui. On aimerait créer un cadre où les acteurs des sec-
teurs de l’humanitaire et du développement puissent se 
rencontrer. Pour l’instant une telle plateforme n’existe 
pas. Il existe bien un cadre où les autorités rencontrent 
humanitaires, mais il n’en existe pas encore qui permet-
te de rassembler autour d’une même table tous les ac-
teurs de la santé. Parlant de coordination, il faut préci-
ser que l’édit portant dispositions générales des ONG et 
autres associations philanthropiques vient d’être voté 
au niveau de l’assemblée, et que les CPP rentreront 
dans ce cadre plus global de coordination.  
 

Revenons aux problèmes plus concrets de la pro-
vince : quelle est la politique du gouvernement pou r 
lutter contre le choléra, devenu endémique dans la 
province ?  

L’épidémie de choléra est liée à un dysfonctionnement 
du système d’hygiène et de la prévention. Lorsque le 
développement de ce système aura lieu et que les me-
sures d’hygiènes sont assurées d’une façon permanen-
te, cela réduirait sensiblement les épidémies de cholé-
ra.  
 

Nous sommes en train de mettre en place les services 
de protection civile dans la province, et dans ce service 
on pourra mettre en place le plan de contingence. Mais 
pour le moment, nous nous attelons plus sur la surveil-
lance épidémiologique, car le plan de contingence fait 
défaut. C’est un problème organisationnel.  
 

Et la rougeole ? 

MSF va prendre en charge la vaccination dans la zone 
de santé de Fizi, et vraiment, je salue l’initiative de tout 
cœur. Je n’ai pas encore eu l’occasion de les voir pour 
les remercier, mais cela sera fait prochainement. Main-
tenant il reste le problème des quatre autres zones où il 
faut que la vaccination soit faite : Lemera, Plaine de la 
Ruzizi, Uvira et, dans une moindre mesure, Nundu. Il y 
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a un risque que la maladie se propage si ces zones ne 
sont pas vaccinées, car elles contiguës à la ZS de Fizi. 
Le gouvernement a des partenaires, et nous sommes 
en train de discuter avec eux pour voir s’ils peuvent 
nous aider pour financer cette action de vaccination. 
Nous sommes en pourparlers.  
 

Le projet AXXES, qui représentait plus de 30% du 
financement du secteur de la santé dans la provin-
ce, vient de se clôturer (140.000$ de financement 
pour chacune des 26 zones de santé appuyées). En 
outre, certains partenaires ont déjà annoncé leur 
désengagement futur, notamment dans le Sud de la 
province. Quelle stratégie l’autorité met-elle en p la-
ce face à cette situation ? 

Je reste confiant, vu l’engagement des autorités, je suis 
confiant. Lorsque les gens se concertent, les solutions 
arrivent. C’est une situation généralisée, mais il faut 
s’asseoir, étudier la question, réfléchir. C’est pourquoi 
pour moi, l’essentiel, c’est qu’il y ait un cadre de concer-
tation afin de réaliser un plan de désengagement struc-
turé, concerté. Nous demandons aux partenaires de 
discuter de leur désengagement avec le gouvernement. 
Il faut mettre en place les mécanismes pour essayer de 
pérenniser ce qui a été fait. Vous avez pris des risques, 
vous avez travaillé dur, il ne faut pas qu’après vous ça 
soit le déluge ! 

Raison pour laquelle nous réfléchissons beaucoup aux 
services de protection civile. Nous pensons qu’une des 
solutions durables pourrait être, pour les partenaires, 
d’appuyer ces services de protection civile pour qu’à 
leur désengagement ce ne soit pas le néant.  
 

Pouvez vous nous parler un peu plus de ces servi-
ces de protection civile, auxquels vous faites réfé -
rence ?  

Ce n’est pas encore le moment d’en discuter, car la 
question n’est pas encore passée au Conseil des Minis-
tres et ces services ne sont pas encore effectifs. L’arrê-
té est proposé, et on pourra en parler après.  
 

Pour conclure, il y a-t-il un message que vous dési -
rez faire passer aux humanitaires du Sud-Kivu ?  

En général, c’est un message de  remerciement que je 
leur transmets, parce qu’on voit qu’ils se donnent corps 
et âmes dans la province. Je leur demande de conti-
nuer leur travail, de continuer à nous soutenir, afin que 
nous puissions aider ensemble la population Sud-
Kivutienne. 
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