Situation Humanitaire (Sud Kivu)
Semaine du 15 au 21 octobre 2008

POINTS SAILLANTS :
Territoire de Kalehe
¾

Situation sécuritaire actuellement calme à Minova et le long de l’axe principal : On signale
une diminution des tracasseries et la circulation entre Minova et Goma a repris normalement.
Suite aux accrochages signalés le 21 octobre entre les FARDC et le CNDP dans les collines
surplombant Shasha-Bitonga (Nord-Kivu), de nouveaux déplacés ont été enregistrés : ces
derniers vivent dans des conditions difficiles et ont besoin de vivres, abris et NFI.
¾ Reprise progressive des activités humanitaires à Minova. Certaine ONG se sont d’ores et
déjà réinstallées à Minova.
Territoire de Fizi
¾

Accélération des opérations de rapatriement et manque de capacité d’accueil dans les
territoires de Fizi et Uvira : le UNHCR avec l’appui de différentes ONGs et des agences des
Nations Unies fera un état des lieux complet de la situation dans le but d’identifier les besoins
et d’amener tous les partenaires à s’impliquer dans la création de conditions propices au retour
des réfugiés congolais en Tanzanie.
Territoire d’Idjwi
¾ La malnutrition sévit sur l’île d’Idwji : Idjwi Nord enregistre un taux de malnutrition de 11%
selon la zone de santé. Les secteurs de l’éducation, santé, eau et assainissement et sécurité
alimentaire recèlent des problèmes humanitaires.
I. CONTEXTE
Territoire de Kalehe
¾ Situation sécuritaire actuellement calme à Minova et le long de l’axe principal : On signale
une diminution des tracasseries. La majeure partie des troupes de la 14ème BI a été déployée hors
de Minova centre, vers les collines et autres localités du littoral. La circulation entre Minova et
Goma a repris normalement ; pas de barrières militaires ou de tracasseries signalées en dépit de
la présence de militaires sur cet axe. Des accrochages sont toutefois signalés de temps en temps
dans les hauteurs (côté Nord-Kivu), notamment le 21 octobre entre les FARDC et le CNDP dans
les collines surplombant Shasha-Bitonga. De nouvelles arrivées de déplacés ont été enregistrées
à Minova suite à ces accrochages.
Territoire de Fizi
¾ Le chef Mayi-Mayi réformiste s’implique dans la réalisation du plan de désengagement :
Selon des sources locales, le commandant Yakutumba est arrivé à Baraka le 20 octobre 08 pour
entamer des consultations avec les notables du territoire de Fizi. L’objectif est de préparer ses
troupes à s’impliquer dans la phase de désengagement du Programme AMANI.
¾ Tracasseries militaires sur le tronçon Lweba-Rutabura : Une ONG œuvrant dans la zone
dénonce le rançonnement opéré par des militaires FARDC sur les transporteurs de médicaments
au niveau de la barrière érigée entre Lweba et Rutabura, dans le Moyen Plateau de Fizi.
Rappelons que les militaires de la 8ème Brigade Intégrée (BI) ont récemment relevé ceux de la
14ème BI dans le territoire de Fizi.
Territoire de Shabunda
¾ Tracasseries liées au déploiement de militaires dans le territoire de Shabunda : Les
militaires de la 18ème Brigade Intégrée ont quitté leurs positions pour se concentrer à Shabunda
centre avant leur redéploiement. Ces derniers exigent aux conducteurs de vélos de transporter
leurs bagages. Les éléments FDLR, quant à eux, ont signalé contrôler des zones proches des
positions laissées par les FARDC. Cette situation a été confirmée sur l’axe Lulingu-Nduma par
des partenaires humanitaires en mission le 20 octobre.

II. ACTUALITES HUMANITAIRES
MOUVEMENTS DE POPULATIONS
¾ Déplacés à Minova : de nouvelles arrivées ont été enregistrées à Minova ces derniers jours suite
aux récents accrochages dans les collines vers Bitonga. Les déplacés vivent dans des conditions
difficiles, en particulier dans les sites de regroupement. Selon RRM, 539 ménages sont estimés
dans les sites de regroupements : 283 à la paroisse catholique et à l’Ecole Primaire (EP) Kitalaga,
216 à l’EP Buganga, 26 à l’église 8ème CEPAC/Pénuel, 14 à l’église 55ème CEBCE. L’ancien site
aurait également enregistré de nouveaux déplacés (chiffres non disponibles). Les principaux
besoins sont en vivres, abris, NFI (ustensiles de cuisine).
¾ Rapatriement : Arrivée les 16 et 18 octobre à Baraka des 137 et 138èmes convois de
rapatriement facilités par le UNHCR avec au total 1023 congolais rapatriées en provenance de la
Tanzanie, soit 295 ménages. Le nombre de rapatriés rentrés au pays s’élève maintenant à 11,660
personnes depuis le début de l’année 2008 et 59,649 depuis le début des opérations de
rapatriement en octobre 2005.
PROTECTION
¾ Protection contre les mines : l’ONGI Dan Church Aid/Baraka a été informée par les FARDC de
l’existence de plusieurs engins non explosés (UXO’s) dans une maison abandonnée à Dîne, dans
la presqu’île d’Ubwari, à l’est de Baraka centre. Des démarches sont en cours auprès du HCR et
de AMI en vue de faciliter le transport par bateau et de procéder au déminage de cette zone.
¾ Assistance aux victimes de violences sexuelles à Fizi : Women for Women International a
ouvert un bureau à Mboko afin de porter assistance à un premier groupe de 220 femmes victimes
des violences sexuelles identifiées par l’ONG International Medical Corps (IMC). Cette assistance
va consister en une formation de renforcement des capacités, counselling et la formation aux
métiers agropastoraux. La prise en charge médicale sera faite par IMC.
SANTÉ
¾ Activités de MSF-Espagne à Minova : depuis la fin du mois de septembre, MSF appuie 4 CS
dans la ZS de Minova (Bulenga, Buhumba, Kalungu et Minova). Ce soutien inclut le paiement des
primes, la donation de médicaments et de matériel logistique, ainsi que la formation du personnel
médical. L’ONGI a fourni plusieurs kits médicaux pour le traitement des blessés de guerre depuis
le début des affrontements aux environs de Minova. Un chirurgien travaille à l’hôpital pour
appuyer le personnel dans la prise en charge des cas difficiles de chirurgie. MSF fourni également
un appui au BCZS pour la prise en charge des cas de cholera dans toute la zone de santé, ainsi
qu’un appui aux activités de chloration de 30 points d’eau dans la zone de Minova et la péninsule.
¾ Grève des infirmiers dans la Zone de Santé (ZS) de Fizi depuis le 17 octobre 08 : Toutes les
formations sanitaires ont cessé d’administrer des soins aux patients. A quelques heures
seulement du début de la grève, l’hôpital de Baraka appuyé par MSF-Hollande enregistrait déjà un
afflux de malades. Les infirmiers de cet hôpital, le plus fréquenté par les rapatriés et autres
personnes vulnérables en raison de la gratuité des soins, avait organisé un service minimum
avant d’emboîter le pas à leurs collègues. Le personnel soignant exige une augmentation des
primes et réclame l’harmonisation des primes suivant le niveau d’études, l’uniformisation des tarifs
dans toutes les formations sanitaires de la ZS de Fizi, la mécanisation de nouvelles unités.
¾ Construction et réhabilitation de 18 structures sanitaires : L’ONGI Louvain Développement
est entrain de finaliser la construction de 13 structures et la réhabilitation de 5 autres dans les
zones de Santé de Katana (3), la zone de santé de Miti – Muresa (4), la zone de santé de
Nyantende (6) et la zone de santé de Walungu (5). Parmi ces ouvrages, figurent 14 centres de
santé, 2 maternités, le bureau central de la zone de santé de Nyantende et la clôture de l’hôpital
de Walungu. Louvain Développement lance un appel à toutes les Organisations pour appuyer
ces structures sanitaires en équipements médicaux.
WATSAN
¾ IRC-RRM poursuit le suivi de 15 points de chloration sur l’axe Minova, la maintenance de 7
bladders, la prise en charge des cas de choléra dans les Centres de Santé de Bulenga et Kalunga
et la réhabilitation du point de captage à Bwahungu. RRM poursuit également les travaux de
réhabilitation du réseau et de construction de 12 nouvelles bornes fontaines et 6 réhabilités à
Walungu. La réhabilitation du point de captage et de 2 bornes fontaines à Burhinyi (territoire de

Mwenga). IRC construit 22 bornes fontaines à Mwenga.
ABRIS & NFI
¾ MSF-Espagne prévoit une distribution de 600 kits NFI le 24 octobre pour les déplacés de
Minova. Les distributions se dérouleront à l’école de Buganga et à la paroisse de Bobandana, ou
sont regroupées les familles déplacées n’ayant pas trouvé de famille d’accueil et risquant d’être
expulsées de leur lieu d’habitation actuel.
¾ RRM procède à l’aménagement de six hangars cette semaine dans les sites de regroupement
de Minova et environs.
EDUCATION
¾ War Child Canada a commencé les travaux de réhabilitation des Ecoles Primaires Mukera et
Lumbwe en Territoire de Fizi avec le financement du Pooled Fund I 2008.
SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG)
¾ Rencontre entre l’équipe du Système d’Information Géographique (SIG) d’OCHA/Bukavu et
des organisations humanitaires à Uvira le 21 octobre 08 : les partenaires ont exprimé leurs
besoins en cartes plus détaillées. OCHA/SIG, qui a lancé un groupe de travail a Bukavu au
courant du mois de septembre dans le but d’améliorer la cartographie du Sud-Kivu et de répondre
aux besoins des humanitaires, a demandé la contribution de tous les partenaires dans la collecte
des données géographiques et autres informations pouvant enrichir les bases de données (Qui
Fait Quoi et Où). L’équipe compte se rendre à Baraka en fin de semaine afin d’y rencontrer les
partenaires œuvrant dans le territoire de Fizi.
III. COORDINATION
¾

Résultats préliminaires de la mission d’évaluation multisectorielle en territoire d’Idjwi du 16
au 22 octobre 08 : Besoins exprimés dans différents secteurs :
o Nutrition : Une malnutrition sévère sévit à Idjwi. Un taux de 7% est prélevé dans la zone de
santé de Monvu. L’aire de santé de Bushonga, en groupement de Bunyakiri (Idjwi nord)
enregistre à elle seule un taux de malnutrition de 11%.
o Education : de nombreuses écoles ne sont pas viables et sous équipées. Il y’a entre 100 et
120 élèves dans certaines salles de classe.
o Sécurité alimentaire : manque de semence, présence du wilt bactérien du bananier et de la
mosaïque de manioc, manque de produits phytosanitaires.
o Logistique : impraticabilité de la route reliant Idjwi nord à Idjwi sud.
o Démographie : le territoire d’Idjwi comptait une population de 200,500 habitants au 1er
trimestre 2008 contre 190.000 habitants en 2007. La densité est d’environ 600 habitants au
km² avec en moyenne 600 naissances par mois.

IV. RAPPORTS DE MISSION
¾

Mission d’évaluation de l’UNICEF sur la situation humanitaire dans la zone de Bunyakiri du
15 au 17 octobre 08 : la situation sécuritaire dans la zone de sante de Bunyakiri est globalement
calme mais l’on signale la présence de FDLR dont les positions les plus proches se trouvent à
5km de la route principale (à la base de nombreux cas d’exaction). Ces derniers ont été renforcés
par l’arrivée d’éléments venus du Nord-Kivu depuis le début des affrontements entre le CNDP et
les FARDC. Aucun affrontement n’est signalé dans la zone. Ces derniers se seraient installés
dans les écoles et les maisons de civils.
o Protection : recrudescence des exactions commises sur des civils suite aux mouvements de
FDLR dans la zone. Cas de violences sexuelles.
o Mouvements de populations : Déplacements de populations des zones à présence de
FDLR vers les grands centres le long de la route principale, notamment vers Kambegete et
Nyamirera. Selon l’ONG locale SAIP :
- 912 ménages déplacés sont présents à Kambegete, dont 412 en provenance de
Lumendje, 350 venant de Mabingu et 150 venant de Kachaso. Le mouvement le plus
important a été observé au mois d’août 08.
- 1090 ménages déplacés à Nyamirera en provenance de Lwisi, Ekingi et Chibiriro. Ce

déplacement a eu lieu en avril 08.
450 ménages déplacés à Hombo en provenance du Nord-Kivu (Ufamandu, Aloalwanda) et Ziralo
depuis septembre 08. Ces ménages auraient fui les affrontements entre le CNDP et les groupes
armés présents dans ces zones.
¾

Mission d’évaluation rapide du monitoring de protection PLD-KIVU à Bunyakiri du 8 au 10
octobre 08 : À la demande de l’UNHCR, PLD-KIVU a effectué des évaluations sur l’axe
Bunyakiri dans 6 localités : Mafuo, Mingazi, Kashewe, Hembe, Busingi et Buku. La mission a
recueilli les données ci-après :
o Mouvements de population : Environ 5,200 personnes retournées à Kashewe depuis mai 08
et 250 déplacés venus de Katanji et environs (groupement de Kalima). 1,190 personnes
déplacées venues de Rumondo (groupement de Migubu) ont fui les exactions des FDLR en
mai 07. Ces derniers ont choisi de s’installer au centre de Kambekete afin d’accéder
facilement à leurs champs. Les déplacés de Mafuo (dont le nombre n’est pas connu) sont
concentrés le long de la route à Kambali.
o Logistique : 13 ponts sont en mauvais état sur la route donnant accès à la localité Hembe
(groupement Bitale). La zone Ngiringi en localité de Buku est accessible seulement à pieds.

¾

Missions inter-agences à Kitumba et Milimba dans les Hauts Plateaux de Fizi les 15 et 20
octobre 08 : Suite aux affrontements du mois de septembre qui avaient opposé les Mayi-Mayi
aux civils Banyamulenge armées, le calme est revenu à Kitumba et la majorité de la population
déplacée est rentrée. Quelques civils Banyamulenge réfugiés à Minembwe hésitent encore à
rentrer chez eux craignant pour leur sécurité. A Milimba, une équipe composée d’IRC-RRM, Arche
d’Alliance, EAUR, BCZS, SOCOODEFI et d’OCHA a également constaté que la majorité de la
population déplacée était rentrée chez elle. Un plaidoyer est lancée auprès du Programme Elargi
d‘Assistance aux Retournés (AVSI-PEAR) pour procéder à la vérification des listes et planifier une
distribution de kits d’assistance aux retournés.

V. EARLY WARNING
LOGISTIQUE
¾ Détérioration de la route et ouvrages à Kilembewe dans le territoire de Fizi : avec le retour
des pluies, les acteurs humanitaires s’inquiètent déjà du mauvais état de la route. Les ponts
Mukolwe (à 22 km au nord de Baraka) et Kabondozi (à 40km au sud d’Uvira) ont récemment été
déclarés défectueux. Des évaluations ont été réalisées par GTZ-PO, partenaire opérationnel du
HCR, en vue d’effectuer des réparations ponctuelles sur les points critiques.
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
¾ Une nouvelle maladie de manioc détectée à Baraka : Cette maladie non encore identifiée a été
détectée au cours de la ronde phytosanitaire effectuée par le point focal de la FAO/Baraka à
Mboko (45 km au nord de Baraka). La mauvaise conservation des boutures aurait facilité le
développement de cette maladie.

VI. GAP ANALYSIS
EDUCATION
¾ Le point focal du cluster Education (UNICEF) fait part de ses préoccupations pour l’année
scolaire 2008-2009 : En effet, bien que la rentrée scolaire soit effective sur l’étendue de la
province, l’augmentation des frais scolaires (qui ont doublé ou même parfois triplé) dans les
écoles publiques pose un problème de déperdition scolaire. Dans le territoire de Walungu par
exemple, plus de 30% des élèves auraient abandonné les cours depuis le début de l’année, selon
des évaluations PEAR.
¾ A Fizi autour de 7000 enfants sont attendus d’ici fin novembre. En termes de gaps, cela
correspond à 226 salles de classes à construire ou à réhabiliter. Selon l’UNHCR, plus de
18,000 réfugiés congolais sont attendus d’ici la fin de l’année 2008 alors que les infrastructures
communautaires n’ont pas de capacité d’accueil.
SANTÉ (ZS de Minova)
¾ Grève des infirmiers : il est difficile d’avoir des données épidémiologiques depuis début

septembre en raison de la grève du staff médical de la Zone de Santé de Minova.Fin de l’appui
de MSF-Espagne aux 4 Centres de Santé de Minova, Bulenga, Kalungu et Buhumba à la fin
de ce mois. MSF n’a pas la capacité de poursuivre cette activité. Des discussions sont en cours
avec UNICEF et l’OMS pour poursuivre l’appui à ces CS.
Besoins urgents dans les sites de regroupement de Minova : Abris et objets de première
nécessité (literies, ustensiles de cuisine etc.) sont les besoins les plus urgents dans les sites de
regroupement des déplacés, selon les évaluations de IRC-RRM à Buganga, Kalungu et Minova en
territoire de Kalehe.
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