
Situation Humanitaire (Sud-Kivu) 
Semaine du 24 au 31 décembre 08 

 
POINT SAILLANT : 
 
SANTE  

 Epidémie de choléra : 53 cas de choléra et 2 décès enregistrés à Lulimba, en territoire de Fizi, 
depuis l’apparition de cette maladie le 21 décembre 08. L’épidémie de choléra persiste à 
Minova, territoire de Kalehe et en territoire d’Uvira. 

 

 
I.    CONTEXTE 
Ville de Bukavu 

 Recrudescence de la criminalité au chef lieu du Sud-Kivu : Des cas d’assassinat par arme à 
feu sont de plus en plus rapportés les deux derniers mois à Bukavu. Parmi les victimes figurent 
une enfant de 5 cinq ans violée et tuée par couteau sur l’avenue du Gouverneur. Le dernier cas 
date du 27-28 décembre 08 d’un homme tué dans sa maison en commune d’Ibanda.  Selon la 
Police Nationale Congolaise du Sud-Kivu, 166 personnes ont été tuées  à Bukavu et ses environs 
depuis le début de l’année en cours jusqu’au 20 décembre 08. 

 
Territoire de Fizi 

 Altercation entre les Mayi-Mayi Yakutumba et ceux du Général Dunia  le 27décembre 2008 à 
Baraka : les deux groupes armés se sont disputés suite à la tentative d’arrestation de 4 étrangers 
(un belge, un israélien, un camerounais et un sénégalais) invités par la secte Sainte Famille de M. 
AMIRADO. Les Mayi-Mayi Yakutumba les ont suspectés d’être des espions tandis que le Général 
Dunia, ayant des rapports avec cette secte, les défendait. Suite à cet incident, la population a 
paniqué et a choisi de trouver refuge dans des quartiers environnants. Cette situation illustre la 
rupture entre les deux groupes Mayi-Mayi et remet en cause le désarmement des groupes armés 
et la restauration de l’autorité de l’état tel que souhaité par le programme AMANI. La 12ème 
Brigade Intégrée basée à Baraka est restée impuissante face à l’incident. 

 Travaux forcés infligés aux populations civiles par les éléments FRF à Kamombo en 
territoire d’Uvira: Les FRF (Forces Républicaines Fédéralistes) auraient contraint les habitants 
de Kamombo, localité située au nord du territoire de Fizi, de travailler pour l’ouverture de la route 
Kamombo – Itala (Makutano). Ces éléments armés auraient aussi imposé des taxes illégales. 
Cette information déjà rapportée et démentie il y’a quelques mois vient d’être confirmée par une 
ONG locale de défense de droits humains qui s’est rendue dans la zone. 

 
Territoire d’Uvira 

 Arrestation d’un cadre des FRF par les éléments de la 10ème Région Militaire à Uvira : Un 
lieutenant colonel des FRF (Forces Républicaines Fédéralistes) aurait été capturé par des 
militaires de la 10ème Région militaire à Kiliba, à 15km au nord d’Uvira, le 5 décembre. L’ONG de 
droits humains qui annonce la nouvelle indique que cet officier aurait effectué un séjour en 
Ouganda  et est rentré en RDC en passant par le Burundi. Ses communications auraient été 
interceptées par la 10ème RM depuis Bukavu. La même source indique que les autres FRF 
menaceraient de se venger si leur officier n’est pas libéré. En outre, des sources locales indiquent 
que les FRF ont installé une base avancée à Bijombo (sud d’Uvira) le 17 décembre 2008 alors 
que leur quartier général se trouve à Kamombo (nord de Fizi). Toujours selon la même, cette 
position avancée a pour but de lutter contre les exactions des FARDC et des Mayi-Mayi sur les 
proches des insurgés. Les FARDC et les Mayi-Mayi  ont souvent été accusés par ces derniers de 
vol de bétails des Banyamulenge. Cette base qui est hors de la zone de cantonnement des 
insurgés, risque de provoquer des accrochages entre la 12ème Brigade Intégrée et les groupes 
armés présents dans cette zone.  



 
II.   ACTUALITES HUMANITAIRES 
 
PROTECTION 

 Renforcement des capacités des autorités coutumières de Fizi pour la protection des 
civils : L’ONG Arche d’Alliance, en partenariat avec le HCR a organisé le 27 et 28 décembre 
2008 à Baraka une formation en faveur des autorités coutumières. L’objectif était de renforcer les 
capacités des juges et greffiers coutumiers en matière de protection des droits des citoyens en 
vue  de consolider la paix en prévenant les conflits et les violences faites aux femmes en territoire 
de Fizi.    

VIOLENCES SEXUELLES 
 Redynamisation de la synergie de lutte contre les Violences Sexuelles à Minova/Kalehe : 

Sous l’initiative de l’UNFPA, les acteurs locaux se sont engagés à redynamiser cette structure. Un 
comité composée du Bureau Central de la Zone de Santé, BCZ (sous commission médicale), des 
ONG CADRE (sous-commissions psychosociale et réinsertion économique) et RRSF (Regard 
Rural Sans Frontière) a été institué le 23 décembre 08.  

EAU & ASSAINISSEMENT 
 Une nouvelle cartographie Watsan à élaborer pour 2009 à Minova: Certains acteurs du 

secteur Watsan vont se désengager et de nouveaux acteurs souhaitent intervenir à Minova dans 
le secteur Watsan. Une nouvelle cartographie des interventions pour 2009 devra être élaborée 
afin de combler les éventuels gaps dans la zone. 

 
III.   EARLY WARNING 
 
SANTE : Epidémie de choléra 
 

 Territoire de Fizi : selon l’ONG IMC,  54 cas de choléra avec 2 décès ont été enregistrés à 
Lulimba, en territoire de Fizi depuis l’apparition de cette maladie le 21 décembre 08. La même 
source indique que les acteurs (MSF-H, AMI, IMC, Croix rouge Congo, BCZ) conjuguent les 
efforts pour la prévention et la prise en charge des malades. L’ONG MSF-H se prépare à ériger un 
CTC provisoire à Lulimba. Des intrants ont été livrés par AMI avec l’appui de l’OMS. 
 

 Territoire d’Uvira : 24 cas de choléra sont en cours de traitement au Centre de Traitement 
choléra (CTC) d’Uvira à la date du 30 décembre 08 alors que 118 cas ont été enregistrés la 
semaine 51 et 90 cas la semaine 52. Les acteurs du secteur santé ont indiqué que la prise en 
charge des cas est satisfaisante. Les gaps identifiés lors de la dernière réunion du choléra (lits, 
aménagement du CTC, livraison des intrants…) ont été résolus par les ONG AMI, OXFAM-GB et 
IRC. Toutefois, il a été convenu de réhabiliter le canal d’évacuation des déchets pour répondre 
aux normes d’hygiène. Il a été rappelé aux membres du sous cluster Santé de mettre à jour le 
plan de contingence choléra pour le territoire d’Uvira.  

 
 Territoire de Kalehe : Une augmentation des cas de choléra a été constaté dans la zone de 

santé de Minova : 56 cas ont été rapportés dans cette zone de santé en semaine 51, contre 30 
cas en semaine 50. Le Médecin Chef de Zone de santé reste optimiste compte tenu de l’appui 
des ONG MSF-E et IRC pour lutter contre cette épidémie.   

 
SECURITE ALIMENTAIRE 

 Bilan de dégâts des pluies à Kamanyola : Selon la FAO Uvira, les pluies qui se sont abattues 
sur Kamanyola dans plaine de la Ruzizi en fin novembre 2008 ont endommagé environ 50 ha de 
cultures  pour (400 ménages) à Kamanyola et 142 ha à Kiliba pour 506 planteurs. Les semences 
constituent le besoin le plus urgent et pourront être distribuées aux sinistrés après concertation 
avec les différents acteurs, selon la même source.  

 
IV.  GAP ANALYSIS 
SANTE 

 Destruction du bâtiment qui abritait les activités PMI (Prévention Maternelle et Infantile) à 
l’hôpital général d’Uvira : Ce bâtiment construit en bois a été entièrement détruit par un incendie 
la nuit du 28-29 décembre 08. Le médecin directeur de l’hôpital estime qu’il s’agit d’un incendie 
criminel et lance un appel pour appuyer la réhabilitation du bâtiment qui servait pour les 



  

consultations prénatales,  les vaccinations, le suivi de croissance des enfants, l’éducation 
sanitaire et la PTME des femmes enceintes et des enfants atteints par le VIH. 

 
EAU & ASSAINISSEMENT 

 Un bladder d’eau volé à Buganga le 27-28 décembre 08 dans la localité de Buganga (3Km 
au sud de Minova : ce bladder de 10.000L avait été installé par IRC/RRM dans le but de pallier 
aux difficultés d’approvisionnement en eau potable dans cette localité qui a accueilli des 
nombreux IDPs et qui fait face aux flambées de cas de choléra. II convient de noter que ce vol 
intervient au moment où le RRM annonce son désengagement progressif de Minova et ses 
environs à partir de janvier 09, pour se concentrer vers les localités de hauts plateaux de Kalehe 
en proie à une situation de crise humanitaire aigue. 
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