
Situation Humanitaire (Sud-Kivu) 
Semaine du 29 octobre au 4 novembre 08 

 
POINTS SAILLANTS :  
TERRITOIRE DE KALEHE 

 Les militaires FARDC qui s’étaient repliés à Minova le 28 octobre 08 suite aux 
affrontements avec le CNDP sont repartis au Nord-Kivu deux jours plus tard : Les 
activités commerciales ont repris et la circulation sur les axes Minova-Goma et Minova-Bukavu 
a repris. 

 Conditions sanitaires précaires dans le nouveau site de Mubimbi : L’absence de latrine et 
d’eau potable sur ce site abritant plus de 500 ménages dans une zone où sévit déjà une 
épidémie de choléra expose les déplacés au risque d’une épidémie. 

 Des déplacés sans assistance sur l’axe Bunyakiri-Hombo Sud : Selon une mission 
d’évaluation de l’UNICEF, de nombreux besoins se font ressentir sur cet axe (abris & NFI, 
santé, watsan, éducation, sécurité alimentaire, protection). La présence d’environ 912 
ménages déplacés à Kambegete, 1,090 à Nyamirera et 450 à Hombo Sud est signalée. 

 
TERRITOIRE D’UVIRA 

 Mutinerie des FARDC au centre de brassage de Luberizi: le 3 novembre les éléments 
FARDC se sont mutinés pour cause de non payement de leur salaire. La situation est 
redevenue normale après l’intervention des autorités de la 10ème Région Militaire du Sud-Kivu. 

 
TERRITOIRE DE FIZI 

 Persistance du choléra à Baraka et Sebele : La grève du personnel soignant au niveau des 
structures sanitaires de Kazimia est l’un des facteurs de la persistance de cette épidémie.  

 
I.    CONTEXTE 
Territoire de Kalehe 

 Les militaires FARDC qui s’étaient repliés à Minova lors des affrontements retournent au 
Nord-Kivu : Ces militaires, arrivés à Minova le 28 octobre 08 après leur défaite à Kibumba (au 
Nord-Kivu), sont repartis vers leur lieu de provenance le 30 octobre 08, accompagnés de leurs 
dépendants. Ce mouvement faisait suite aux instructions qu’ils ont reçues de leur hiérarchie alors 
qu’ils se déplaçaient en direction de la ville de Bukavu. Pour rappel, ces militaires ont pillé des 
biens de la population civile au Nord-Kivu et à Minova . Les éléments de la 14ème Brigade Intégrée 
ont réussi à récupérer quelques biens qu’ils ont remis à leurs propriétaires. La circulation a repris 
sur l’axe Minova-Goma et sur celui reliant Minova à Bukavu le vendredi 31 octobre. Aucun 
mouvement de population du Nord-Kivu n’a été enregistré à Minova lié au déplacement des 
militaires et de leurs familles. 

 Tracasseries des éléments PARECO envers les habitants des Hauts Plateaux de Kalehe : 
Des sources sanitaires signalent que les éléments du groupe armé PARECO tracassent la 
population de la zone. La cohabitation avec ce groupe militaire devient de plus en plus difficile. 
Plusieurs infirmiers des centres de santé situés dans les hauts plateaux de Kalehe souhaiteraient 
quitter leur poste en raison de cette insécurité. La présence du CNDP est également signalée 
dans les collines surplombant la cité de Minova (à environ 3 - 5 km à vol d’oiseau de Minova). 

 
Territoire d’Uvira 

 Mutinerie des FARDC du Centre de Brassage de Luberizi le 3 novembre 08 : Un groupe de 
militaires FARDC de la 8ème Brigade Intégrée basés à Luberizi, à 55km au nord d’Uvira, se sont 
soulevés pour réclamer leurs fonds de ménage.  Des coups de balles ont été tirés en l’air et des 
biens de la population ont été pillés. La situation est redevenue normale après l’intervention des 
autorités de la 10ème Région Militaire du Sud-Kivu. Aucun mouvement de population n’a été 
enregistré. 



Territoire de Shabunda 
 Déploiement des militaires FARDC de la 18ème Brigade Intégrée jadis basés à Shabunda 

vers le Nord-Kivu : Ces militaires ont été remplacés par les éléments de la police d’intervention 
rapide (PIR).  Ces policiers vont travailler en collaboration avec la MONUC pour le rapatriement 
des ex-combattants rwandais se trouvant en territoire de Shabunda, plus précisément dans la 
partie nord, vers Lulingu. 

 
II.   ACTUALITES HUMANITAIRES 

MOUVEMENTS DE POPULATIONS 
 Selon le rapport de la mission inter-agence dans la zone de Minova du 31 octobre 08, 11,000 

ménages déplacés se sont ajoutés depuis le mois de septembre 08 aux 4,500 familles 
déplacées présentes dans la zone depuis 2007. Certains déplacés occupent des infrastructures 
publiques (écoles et églises). Selon le comité des déplacés rencontré sur place, aucun 
mouvement de population n’a été créé par l’arrivée des militaires du Nord-Kivu le 28 octobre, les 
seuls mouvements de civils observés était ceux des dépendants des militaires FARDC. Tous 
seraient retournés au Nord-Kivu.  

 La mission de l’UNICEF du 22 au 27 octobre 08 sur l’axe Bunyakiri – Hombo Sud en territoire de 
Kalehe confirme la présence d’environ 912 ménages déplacés à Kambegete, 1,090 à 
Nyamirera et 450 à Hombo Sud. 

 
SANTÉ/WATSAN 

 Action Contre la Faim a débuté la construction de latrines dans les centres de santé de 
Minova et sensibilise la population sur la construction de latrines familiales. 

 L’équipe de IRC/RRM s’est rendue à Minova et Buganga en territoire de Kalehe au cours de la 
semaine 22-29 octobre 08 pour la maintenance de 7 bladders, la construction et l’équipement d’un 
centre de réhydratation du centre de santé de Bulenga,  la construction de 10 blocs de latrines, la 
fourniture des kits d’hygiène pour les aires de santé de Bulenga et Mutshibwe et le renforcement 
du débit de l’adduction de Nyabibwe par le captage d’une source supplémentaire. Pour la période 
du 31 octobre au 4 novembre 08, IRC/RRM compte construire un centre de réhydratation au 
centre de santé de Sebele/Fizi (qui continue d’enregistrer des cas de choléra), 8 latrines et 6 
douches, fournir un kit d’hygiène, creuser un trou à ordure, et fabriquer 3 bacs de désinfection et 
10 lits choléra.   

 
ABRIS  

 IRC/RRM envisage la construction de 6 hangars dans les petits sites de regroupement pour 
abriter les déplacés de Buganga et Minova.  

 
SECURITE ALIMENTAIRE 

 Action Contre la Faim annonce le début d’une évaluation d’activités récemment réalisées en 
sécurité alimentaire (du 3 novembre au 3 décembre 08) : cette activité concerne les zones de 
Kimbi-Lulenge, Baraka et Uvira et consiste à évaluer l’impact du projet de sécurité alimentaire sur 
la population 3 mois après le retrait de cette organisation des zones précitées. Il sera aussi 
question d’identifier les gaps et les besoins à couvrir en vue de définir de nouvelles stratégies de 
travail.  

 
III. COORDINATION 
  

 Réunion de coordination sur les violences sexuelles tenue le 24 octobre 08 : Il a été signalé 
l’insuffisance de données disponibles pour le volet psychosocial. Pour ce qui est du volet 
juridique, il a été demandé de signaler aussi les cas reportés par d’autres structures en dehors 
des juridictions. Au total, 199 cas ont été pris en charge sur le plan juridique au cours du 1er 
semestre 2008. Quelques recommandations ont été formulées : 
o Organiser un atelier pour l’étude des spécificités sectorielles (provinciales) et développer une 

stratégie intégrant tous les aspects du genre (éducation, violences domestiques et sexuelles) 
afin d’éradiquer les violences sexuelles en RDC. 

o Faire une prévision budgétaire provinciale pour l’année prochaine conformément au Plan 
d’Action Humanitaire 2009. 

 Réunion du cluster Education le 4 novembre 08 chez UNICEF/Bukavu : les participants ont 



échangé sur la mise en œuvre du projet de l'enseignement non formel pour le rattrapage 
scolaire des enfants se trouvant en dehors du circuit éducatif formel. Ce projet sera exécuté 
pendant 10 mois et géré par l'Unicef avec le financement de Pooled Fund. Les acteurs ont 
préconisé des formations pour les formateurs et enseignants. Il a été recommandé une 
harmonisation entre les intervenants en fonction des zones d'intervention pour éviter la 
duplication. 

 
IV.  RAPPORTS DE MISSION 

 Mission inter-agences à Minova le 31 octobre 08 : Cette mission avait pour objectif de 
s’enquérir de la situation sécuritaire depuis l’arrivée des militaires FARDC en provenance du 
Nord-Kivu le 28 octobre et des conséquences humanitaires suite aux récents développements 
sécuritaires au Nord-Kivu. Les recommandations suivantes ont été formulées à l’issu de cette 
mission : 

o Situation sécuritaire : Des missions aller-retour sont préférables à la présence 
continuelle des ONGI dans une base. 

o Sécurité alimentaire : Fournir une assistance alimentaire ponctuelle de 1 à 3 mois si 
possible à tous les déplacés de Minova, couplée d’une assistance en semences et 
outils aratoires pour les déplacés en familles d’accueil et ceux des sites spontanés 
pouvant accéder à la terre. 

o Santé : Assurer l’approvisionnement régulier en médicaments essentiels pour tous les 
centres de santé (CS) et renforcer l’appui à ceux qui prennent en charge les IDPs ; 
renforcer les activités de sensibilisation et la supervision des activités de chloration 
pour lutter contre le choléra. 

o Watsan : Fournir de l’eau potable et construire des latrines temporaires dans le 
nouveau site de Mubimbi. 

o NFI et abris : Fournir urgemment du bois de chauffe, construire des hangars collectifs 
sur les petits sites, envisager des distributions collectives de bâches. 

o IDPs : Nécessité d’un enregistrement de déplacés dans les sites et les familles 
d’accueil ; décourager la création d’un camp management ; favoriser l’installation de 
petits sites et organiser les déplacés à les gérer. 

o Education : évaluation globale de la situation des écoles et l’accès à l’éducation des 
enfants déplacés. 

 
 Mission inter agences effectuée à Milimba, territoire de Fizi du 17 au 20 octobre 08 : Les 

objectifs étaient d’évaluer les besoins humanitaires de Milimba et ses environs et d’identifier les 
déplacés et retournés. La mission a constaté ce qui suit : 

o Le calme s’observe dans tous les villages de Milimba. 
o La population retournée est estimée à 1,748 ménages ayant besoin d’une 

assistance en NFI. 
o Présence d’enfants soldats au sein des groupes armés et utilisation d’autres enfants 

dans les carrés miniers pour l’extraction de l’or et du coltan; 
o Cas de violence sexuelle enregistrés dans la zone.   

Recommandations : 
o Réhabilitation du tronçon routier Kananda – Kilicha et la route de desserte agricole Kilicha 

– Kalundu. 
o Construction d’un centre de santé et l’approvisionner en médicaments de première 

nécessité. 
o Evaluation des besoins dans les secteurs de l’éducation et de l’eau et de 

l’assainissement; 
o Vulgarisation de la loi sur la non utilisation des enfants dans les groupes armés et la 

sensibilisation sur leur démobilisation ; vulgariser aussi la nouvelle loi sur la répression 
des violences sexuelles en RDC. 

o Installation de moulins et distribution d’outils aratoires et de semence maraîchère. 
 

 Mission du Système d’Information Géographique (SIG) de OCHA Sud-Kivu à Uvira et 
Fizi du 18 octobre au 2 novembre 08: l’objectif de la mission était d’améliorer le SIG dans les 
territoires d’Uvira et de Fizi en identifiant les types de données susceptibles d’être utilisées à des 
fins cartographiques, ainsi que les besoins des partenaires humanitaires en cartographie, de 
produire des cartes thématiques humanitaires et géographiques et enfin de renforcer les 
capacités des partenaires de terrain dans l’utilisation du GPS. L’objectif est de collecter des 



  

coordonnées GPS lors de toute descente de terrain des partenaires afin de pouvoir produire des 
cartes plus détaillées de la province du Sud-Kivu.  

 
V.   EARLY WARNING 
 
SANTÉ 

 Persistance du choléra à Baraka et Sebele : MSF-H signale l’admission de 73 nouveaux cas au 
Centre de Traitement Choléra (CTC) de Baraka en semaine 43 et 29 cas en semaine 44. Les 
quartiers Matata, Kibondjwa, Moma et Kalinga Sud sont les plus touchés. Selon l’ONGI, la baisse 
remarquée en semaine 44 serait le résultat de la création de sites de chloration aux points de 
puisage d’eau au niveau du lac Tanganyika. Quant au CTC de Sebele, le Bureau Central de la 
Zone de Santé (BCZS) fait état de 9 nouvelles admissions en semaine 43, contre 1 en semaine 
42. A noter que les sites de chloration d’eau sont tenus par l’ONG EAUR à Sebele. Le BCZ 
signale également une flambée des cas, dont 2 de décès déjà enregistrés en semaine 44 à 
Kazimia. La grève du personnel soignant au niveau des structures sanitaires de Kazimia est l’un 
des facteurs de la persistance de cette épidémie. 

 Tendance à la hausse du choléra à Minova : 62 cas ont été enregistrés à l’hôpital de Minova au 
cours de la semaine 43. Les équipes de MSF-E séjournent dans la zone depuis le 4 novembre 08 
et poursuivent les activités de prise en charge au niveau de 30 points de chloration et à travers 
l’appui au centre de traitement choléra (CTC). Leur désengagement des 4 structures de santé 
(Minova, Buhumba, Bulenga et Kalungu) (prévu pour fin octobre 08) est reporté jusqu'à la fin de 
l'année 2008. 

 
VI.  GAP ANALYSIS 
 
SANTÉ/WATSAN 
La mission inter agences de Minova du 31 octobre signale des conditions sanitaires précaires dans 
le nouveau site de la plantation de Mubimbi à quelques kilomètres de Minova : pas de latrine ni 
d’adduction d’eau dans ce site abritant plus de 500 ménages dans une zone où sévit déjà une 
épidémie de choléra. Les partenaires humanitaires sont en train de suivre cette situation. 
 
LOGISTIQUE 

 L’ONGI Handicap International – Atlas Logistique annonce la fermeture de sa base à Uvira 
d’ici la mi-novembre. La fin du financement de son bailleur justifie cette décision. Toutefois, une 
réponse positive de la part du bailleur pour l’extension du projet de réhabilitation de la route 
Runingu-Lemera pourrait permettre la réouverture de la mission dans les semaines à venir afin de 
compléter le projet. A noter que la réhabilitation de cet axe avait été retardée en raison de la 
situation sécuritaire qui prévalait dans la zone il y a quelques mois. Entre temps, HI-AL continue 
d’avancer sur des stratégies d’intervention pour l’année 2009.  

 
 
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

 
 
 
Gloria Fernandez, Chef de Bureau, Kinshasa 
Email : Fernandez11@un.org    
 
Christophe Illemassene, Senior Public Information Officer, Kinshasa 
Email: illemassene@un.org / Tel : +243 (0) 81 988 91 95 
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