
 
I. CONTEXTE 
 

FIZI 
 

 Vers un règlement de la crise à Ubwari ?  
A l’issue de la rencontre du 17 mai 07 à Dine, presqu’île d’Ubwari, entre une délégation de la 
MONUC et la 10ème RM d’une part, et le capitaine Yakutumba de l’autre, ce dernier aurait 
marqué son accord de se rendre, dès la semaine prochaine à Fizi pour poursuivre les 
discussions de son intégration dans les rangs des FARDC. 

 Fizi : Risque imminent d’affrontements entre les insurgés et les éléments de la 12ème BI 
FARDC. 
Les mouvements inhabituels des insurgés dans les hauts plateaux de Fizi ont été confirmés 
par le Chef de poste d’encadrement administratif de Mboko. Selon ce responsable de l’Etat, 
les éléments de la 12ème BI auraient intercepté les insurgés à Mikenge et Kipupu alors que 
ces derniers faisaient mouvement vers Minembwe. Empêchés de progresser, les insurgés 
seraient désormais face à face avec les FARDC dans les deux localités précitées. En plus, il 
est signalé une présence très visible des insurgés non seulement dans les marchés des 
localités précitées mais aussi  dans celui de Ndaugwere où la population se plaint de 
plusieurs actes de tracasseries de leur part. Si cette situation continue, il est à craindre que 
cela n’aboutisse à un affrontement armé entre la 12ème BI et les insurgés, qui pourrait 
provoquer des mouvements massifs de populations. 

 
 Kabare : les initiatives de l’A.T. contre la criminalité. 

Ce mardi,  plus d’une trentaine  d’éléments  FARDC ont commencé le  déploiement dans le 
groupement  de Bugobe  en territoire de Kabare, selon l’ordre reçu de l’administrateur de 
cette entité. Selon Linanga jean Marie, administrateur du territoire de Kabare la mesure fait 
suite à une recrudescence d’insécurité causée par des hommes armés non autrement 
identifiés. Trois cas d’assassinat ont été enregistrés depuis le début de mois de mai, dont le 
dernier remonte à dimanche dernier, une femme veuve  a été abattue  à son domicile au 
village de Chabarungwe. L’autorité territoriale  a promis de récupérer les armes gardées par  
les jeunes de l'ancien  mouvement d'auto défense locale de Kabare soupçonné d'être à la 
base de l'insécurité. 
 

 Plusieurs cas de violences sexuelles sont rapportés des moyens plateaux d’Uvira. En vue 
d’étudier diverses possibilités de sécurisation de la population civile de Katobo, le cluster 
Protection et OCHA ont rencontré le Commandant du contingent Pakistanais de la MONUC, 
le 14 mai 07. Des alternatives pour sécuriser la zone, seront étudiées dans les prochains 
jours. 

 
 Regroupement des Mayi Mayi signalés dans la plaine et Moyens Plateaux. 

Plusieurs sources indiquent avoir aperçu des mouvements des recrutements/regroupements 
des  
 

UVIRA  
Plaidoyer pour sécuriser les populations des Moyens Plateaux 
Mayi Mayi et plus particulièrement dans la plaine de la Ruzizi. Certains noms sont cités parmi 
les recruteurs/rassembleurs de ces Mayi Mayi, notamment les commandants Mukenge et Idi 
qui le feraient pour le compte de Zabuloni.  
 
Les exactions de Walungu s’exportent à Uvira. 

 Les combattants hutus Rwandais sont auteurs d’exactions à Mulenge. Les problèmes liés à la 
protection des populations déjà connus à Walungu, se répercutent à Uvira. Depuis leur repli 
dans ce territoire, 8 femmes autochtones, accusées de sorcellerie, ont subi des supplices de 
leur part avant d’être libérées sur intervention du chef de groupement et du commandant 
FARDC de la place. Les exactions autrefois signalées à Walungu, s’exportent ainsi dans le 
territoire d’Uvira.  

 
Mwenga 

 



 
 La disparition du Vice Gouverneur, provoque des heurts inter ethniques. 

Le Vice Gouverneur du Sud-Kivu, décédé le 11 mai dernier, a été inhumé le 16 mai à 
Mwenga. Rappelons que sa disparition avait provoqué des manifestations de la communauté 
‘Rega’ (son ethnie) contre les ‘Shi’ qui sont accusés d'avoir causé sa mort.  

 
 les combattants Hutus Rwandais paralysent l’administration et provoquent des 

déplacements de populations. 
L’Administrateur du territoire de Mwenga signale la concentration des troupes FDLR dans sa 
juridiction. Trois bataillons de ces combattants hutus rwandais seraient actuellement identifiés 
dans la zone. Le nombre exact de ses troupes n’est pas bien connu. Toujours selon la même 
source,  ces combattants occupent une grande partie du territoire de Mwenga.  Compte tenu 
de leur présence massive dans la zone de Mwenga, l'autorité de l'Etat est réduit. Le 
commandement des zones contrôlées par les combattants hutu Rwandais échappe 
complètement aussi bien aux autorités politico-administratives que militaires. Dans ces 
mêmes zones, des milliers de personnes se sont déplacées pour se réfugier soit le long de la 
route principale, soit dans des grands centres comme Mwenga, Kamituga, Kitutu et 
Lugushwa. 
 

 Peur et désolation sur le chemin de la 112ème B en route pour le brassage. 
Des tracasseries militaires et actes de vandalisme, essentiellement perpétrés par des 
éléments de la 112ème brigade se rendant au brassage, sont signalés sur toute la zone 
traversée par ces derniers, notamment dans la localité de Bugambi, à environ 5 Km à l’Ouest 
de Mwenga, où la maison du chef de localité a été pillée. Les assaillants ont emporté des 
biens divers (objets, argent et vivres…).  

 
Shabunda : 

 L’arrestation de l’ex-Mayi Mayi Alexandre pourrait provoquer des affrontements. 
Selon l'A.T. Assistant, le Major Alexandre vient d'être arrêté à Matili puis amené à Shabunda 
centre d'où il pourrait être transféré très prochainement à Bukavu. Pour des raisons non 
encore connues, cet officier ex-Mayi Mayi aurait (il y a 2-3 semaines) fui Bukavu où il se 
trouvait déjà après avoir accepté d'aller au brassage. Quelques temps après il était signalé 
dans la zone de Kamituga (Territoire de Mwenga) d'où il rejoindra par la suite la collectivité de 
Wakabango II (fief de la milice Raia Mutomboki, en territoire de Shabunda) dans l'intention, 
semble-t-il, de coaliser avec cette milice en vue d'organiser une attaque contre la 103ème Bde 
à Shabunda centre, et contraindre ensuite le Gouvernement à négocier avec eux.  
La population de cette zone, déjà méfiante à l'égard de la 103ème Bde suite à une forte 
proportion de troupes de l'ex-ANC/RCD en son sein, considérerait en effet qu'il s'agit là d'un 
réglement de compte "des banyamulenge" (la 103è bde, récemment venue du Nord Kivu 
contre le Major Alexandre suite à son passé Mayi Mayi). L'ATA de Shabunda a dit avoir été 
instruit par le Gouverneur pour effectuer une mission similaire dans la zone de Lulingi (N-E de 
Shabunda), le fief traditionnel d'Alexandre où une vive tension serait également signalée. De 
nombreux partisans de cet officier se trouveraient encore dans cette zone. 

Commentaire:   
 Des voix s'étaient élevées au sein de la population et des milieux Mayi Mayi de Shabunda 

lors du déploiement de la 103ème Bde (ex-11ème BI) à Shabunda en mars dernier, pour 
dénoncer ce qu'on qualifiait de "retour camouflé" du RCD dans la zone. Pour beaucoup, ce 
déploiement devait avoir un agenda caché (allusion faite au fameux plan de déstabilisation 
constamment annoncé par les rumeurs). La sortie de brousse du Major Alexandre (mars-avril 
dernier) et l'expression de son adhésion au processus de brassage avaient, semble-t-il, 
contribué à calmer plus ou moins la situation. Ce nouveau développement risque fort de faire 
monter de nouveau la tension dans ce territoire, mais aussi de donner lieu à une 
radicalisation de la position des proches d'Alexandre, particulièrement dans la zone de 
Katshungu-Lulingu (N-E de Shabunda). 

 
 Shabunda : suite du contentieux SC-UK et Sté civile. 

Aux dernières nouvelles, sous l'instigation de la société civile de Shabunda, un groupe 
d'habitants a, déplacé une partie du matériel restant de SC-UK à Shabunda, vers le Bureau 
du territoire, a procédé à l’affectation d’une autre partie à des structures locales. Contacté par  



 
 
 
OCHA au courant du week-end, le Président de la Société civile de Shabunda et l’A.T. 
Assistant de Shabunda ont confirmé le déplacement de ce matériel. Le président de la 
Société civile a semblé justifier cette action en s'appuyant sur le cas de la CONADER qui, 
selon lui, a affecté son matériel à des structures d'intérêt public avant de fermer son antenne 
de Shabunda. Il a dit ne pas comprendre que SC-UK n'ait pas fait de même. Il a, en fin de 
compte, promis que les biens seront restitués à SC-UK qui déciderait en toute indépendance 
de leur destination finale. L’AT Assistant de Shabunda a pour sa part indiqué qu’il a déjà 
donné l’ordre à ses services de commencer à réunir tout le matériel qui a été abusivement 
distribué. Selon le Logisticien de SC-UK/Bukavu, son ONG examinerait aussi la possibilité 
d'affecter tout ou une partie du matériel en question à des structures locales. Le conseiller 
humanitaire du Gouverneur que nous avons rencontré pour l'informer de la situation et 
solliciter une action du gouvernorat, a promis de suivre de près cette situation.  
A Shabunda, SC-UK menait un programme de protection de l'enfant (réinsertion des ex-
EAFGAs) et d'éducation (réhabilitation des écoles notamment) avec un financement de SIDA 
et UNICEF. Le programme avec SIDA a pris fin depuis plusieurs mois maintenant tandis que 
celui avec l'UNICEF a pris fin le 30 avril dernier. D'où la fermeture de son antenne. 

 
Walungu :  

 Un prisonnier meurt suite à des tortures. 
Un homme  de 37 ans est mort dans un cachot de la police à Tubimbi, plus de 40 km du 

chef-lieu du territoire de Walungu la semaine dernière. Selon un activiste des droits de 
l'homme de Walungu, la victime a été arrêtée à Kilungutwe et ramenée à Tubimbi  par des 
éléments FARDC  qui le recherchaient pour meurtre. Selon notre  source, la personne est 
morte après avoir été fortement fouettée en ce lieu de détention. L'administrateur du territoire 
interrogé a reconnu être au courant des faits mais dit attendre  plus de détails  de la part du 
chef de poste de Tubimbi. 

 
 La population sous tracasseries policières. 

Les activistes des droits de l'homme de Walungu font état de multiples tracasseries policières 
et de l'existence  d'un cachot clandestin à Ciruko, village situé entre Walungu-centre et 
Budodo. Selon les témoignages  obtenus auprès de la population, les policiers  procèdent à 
l’arrestation de plusieurs personnes de ce village sur mandat d'amener. Les prévenus sont 
obligés de payer  une somme  de 15 dollars américains  pour être libérés. 

 
II. ACTUALITES HUMANITAIRES 

 
 

 10% de familles de rapatriés contre 20% de résidents s’acquittent convenablement des frais 
scolaires de leurs enfants, c’est le résultat d’une  enquête menée la semaine passée par 
l’ONG locale AIDES (partenaire du HCR pour l’éducation) dans les écoles situées à Baraka et 
ses environs suite au nombre croissant d’enfants qui sont renvoyés pour non paiement des 
frais scolaires. L’opinion pense qu’il y a un manque de volonté de la part des parents 
d’élèves. 

 14 personnes (5 combattants hutus rwandais (FDLR) et 9 de leurs dépendants) ont été  

Logistique : 
 Fin des travaux de construction du pont Abala sur l’axe Fizi – Minembwe par l’ONGI ACTED 

qui a fait un premier essai de passage avec son véhicule. La fin de ces travaux implique le 
désenclavement de la zone des Hauts plateaux de Fizi, du moins jusqu’à Minembwe.  

 
Education 
 
Mouvement de populations 

 Selon l’ONG locale AVREO, 12 enfants séparés dont 3 ENA ont été identifiés la semaine 
dernière à l’arrivée du 70ème convoi facilité par le HCR. Les 3 ENA ont été réunifiés avec leurs 
familles biologiques à Lubichaku, en territoire de Fizi.  

 



 
 rapatriées en début de semaine vers le Rwanda par la section de démobilisation de la 

MONUC/Bukavu. Ces derniers provenaient de Ramba dans les hauts plateaux de Kalehe  et 
de Mulenge dans les moyens plateaux de la plaine de la Ruzizi. Depuis le début de ce mois 
de mai, la MONUC / Bukavu a rapatrié 59 personnes dont 13 combattants hutus rwandais. 

 
Santé :  

 9 nouveaux cas de malnutrition ont été admis en trois jours au CNT de l’HGR de Mwenga 
contre 7 sorties guéries. Ce qui porte à 29 le nombre de cas de malnutrition hospitalisés dans 
cette structure médicale dont 5 cas de malnutrition sévère. 

 
 La 3ème phase de l’accélération vaccinale multi antigènes a débuté le lundi 14 mai 2007 dans 

la zone de santé de Mwenga pour une population cible de 31.683 enfants de 0 à 59 mois et 
6.337 femmes enceinte. A ce nombre, il y s’est ajouté une population spéciale constituée des 
familles de combattants hutus rwandais dont le nombre serait presque égal à celui de la 
population locale.  

 
 L’ONGI Louvain Développement a organisé un atelier de trois jours en faveur de cinq zones 

de santé (Walungu, Katana, Miti-Murhesa, Nyantende et Kadutu). Cet atelier a pour objectif 
de renforcer les activités sanitaires, dans le cadre de l’exécution des plans d’actions pour 
l’appui aux soins de santé primaire. Plusieurs partenaires, acteurs  dans le domaine  sanitaire 
dans la province, ont pris part à cet atelier.  

 
 L’ONGI IMC indique que 4 cas de malnutrition dont un sévère ont été identifiés au CT de 

Mushimbakye au cours du dépistage nutritionnel réalisé parmi les rapatriés arrivés de la 
Tanzanie par le 70ème convoi facilité du HCR.  

 
 La GTZ/PO, partenaire médicale du HCR, a procédé la semaine passée à la cérémonie de 

remise du CS de Munene, en ZS de Nundu, aux autorités locales, après les travaux de 
réhabilitation. 

 
Protection  

 L’ONG locale de défense des droits humains Arche d’Alliance a organisé la semaine dernière 
une séance de sensibilisation aux droits humains en faveur des agents de l’ANR et des 
militaires postés à Lweba et à Katanga où les tracasseries et les cas de viols ont beaucoup 
augmenté ces dernier temps.  

 
 Selon l’ONG locale Arche d’Alliance, une femme de 62 ans a été violée par un civil le 

vendredi 11 mai 07 à Katanga, village situé à 10Km au Sud de Baraka. La même source 
dénonce un autre cas de viol d’une femme survenu le mardi 15 avril 2007 dans le même  
village. L’auteur de l’acte, civil de son état, a déjà été appréhendé par la police. Pour un bon 
plaidoyer, un monitoring mensuel est recommandé aux acteurs humanitaires.  

 
Sécurité alimentaire  

 L’ONG locale APIDE continue l’accompagnement des paysans dans leurs activités agricoles : 
sarclage des champs individuels et surtout collectifs pour la concrétiser la multiplication des 
boutures saines dans sept localités et la sensibilisation les bénéficiaires à restituer les 
semences aux autres vulnérables par crédits rotatifs. 
 

 L’ONGI ADRA a fait cette semaine une distribution des NFI à 350 ménages vulnérables de 
Mutarule et Luberizi. Elle compte sélectionner 110 autres bénéficiaires dans la même zone à 
intégrer dans le programme d’assistance aux vulnérables parmi lesquels le reste des sinistrés 
de l’orage du 16 et 17 avril à Luberizi. 170 kits NFI  ont été distribués  le 12 et 13/05/07 par 
IRC/RRM aux ménages vulnérables des mêmes pluies. 

 
III. COORDINATION 

 



 OCHA a participé à un workshop sur la coordination civil militaire (CIMIC) le mardi 15/05/07 à 
la Brigade Sud Kivu. Une présentation sur le DHI ainsi que sur les outils de coordination a été 
donnée par OCHA. D’autres échanges (cette fois-ci avec des ONGI), sont prévus pour le 
jeudi 17 Mai prochain dans l’après-midi. 

 L’atelier de formation sur les CIMIC guidelines a pris fin jeudi 17/05/07à Bukavu. Parmi les 
recommandations issues de cet atelier, on peut noter l’organisation au mois trois fois par an, 
de ces formations en faveur des militaires de la South Kivu Brigade et des humanitaires. Il a 

aussi été recommandé que OCHA, MONUC/AC et les militaires chargés du CIMIC, puissent 
se rencontrer régulièrement en vue d’améliorer le contenu des informations sécuritaires 
données lors des réunions de coordination aux partenaires humanitaires.  

 
 

IV. RAPPORTS DE MISSION 
 

 La mission I.A. qui s’est rendue hier à Kaniola (Walungu), a noté  nette amélioration de la 
situation sécuritaire depuis les dernières opérations FARDC contre les rastas. Depuis ces 
opérations, qui remontent à mi-avril dernier, aucune attaque n’a été enregistrée dans la zone. 
Pour les autorités de Walungu 80 à 90% des quelque 2187 ménages déplacés qui se 
trouvaient à Walungu centre seraient rentrés dans la zone de Kaniola-Bododo. Quelques 
recommandations, notamment l’organisation d’une mission d’évaluation IA sur l’axe Burhale-
Mulamba-Nyamarhege-Nzibira pour avoir une vision plus ou moins complète de la situation, 

et d’une réunion spéciale sur l’assistance humanitaire (globalement, pour tous les axes)à 
laquelle seront associés tous les intervenants potentiels, ont été faites. 

 
 Une mission de la MONUC composées des sections DDR et Milops est arrivée à Mwenga le 

mardi 15.06.07. La première équipe avait comme mission la sensibilisation des combattants 
hutus rwandais (qui sont très nombreux dans le milieu) en vue de leur retour dans leur pays 
d’origine. La deuxième équipe (Milops) était venue pour faire une évaluation en vue de son 
installation à Mwenga. 

 
 

V. EARLY WARNING 
 
Sécurité alimentaire 

 La population de Mwenga est menacée de famine suite à la destruction des cultures, surtout 
des haricots par les insectes. Aussi, la mosaïque du manioc et le wilt de la banane attaquent 
ces deux cultures constituant l’alimentation de base dans la zone. L’Administrateur du 
Territoire de Mwenga lance un cri d’alarme pour remédier à cette situation. 

Protection 
 Le développement de la situation militaire et sécuritaire au Nord Kivu (menaces de Laurent 

Nkunda de retirer des éléments mixés pour autre emploi et les affrontements entre ses 
hommes et des présumés FDLR)  pourrait avoir un impact sur le Sud Kivu. De sources 

 
 OCHA/Mwenga a eu une rencontre cette semaine avec le Médecin Directeur de l’hôpital 

général de Référence de Mwenga  sur les problèmes sanitaires et logistiques qui handicapent 
le bon fonctionnement de cette structure médicale.  

 
 OCHA/Mwenga s’est entretenu le vendredi 18.05.07 avec l’Administrateur du territoire de 

Mwenga s. L’entretien entre les deux parties était axé sur la problématique de la présence 
massive des combattants hutus rwandais à travers les différentes collectivités du territoire, le 
déplacement des populations, les problèmes de sécurité ainsi que sur la protection des civils. 
A cette occasion, la stratégie d’installation de l’antenne d’OCHA dans la zone a été présentée 
aux autorités territoriales de Mwenga.  

 

 

 
 Une mission de la confession religieuse ‘’Armée du Salut’’ est arrivée à Mwenga cette 

semaine pour l’évaluation de la situation humanitaire dans la zone. Elle compte apporter une 
assistance alimentaire en faveur de la population de Mwenga. 

 



locales à Walungu ont indiqué à OCHA que des IDPs se trouveraient à quelques kilomètres 
de Minova du côté Nord Kivu. La situation continu d’être suivie de près OCHA / Sud Kivu. 

 
 
Coordination 

 La tension qui existe en ce moment entre Save The Children et la population locale de 
Shabunda résulte essentiellement d’un manque de communication et d’information entre 
l’ONGI et les populations locales. Des stratégies de communication devront être développées 
entre les intervenants humanitaires et les populations locales pour éviter ces genres de 
situations à l’avenir. OCHA en fera la proposition aux humanitaires internationaux. 

 
Santé 

 25 enfants de moins de 5 ans sont actuellement en hospitalisation au CNT de  l’HGR de 
Mwenga appuyé par CARITAS/ Uvira. Ces malades dorment à même le sol dans des 
conditions hygiéniques déplorables risquant d’aggraver leur état de santé. La mise à la 
disposition de lits supplémentaires au CNT reste nécessaire. 

 
 Selon l’ONGI AMI la toiture de C.S de Nakiele, non retenu parmi les  structures à réhabiliter 

par le  HCR dans les moyens plateaux de Fizi serait menacée d’effondrement étant 
donné qu’il n’y a aucun acteur humanitaire pour y intervenir. 

 
 Depuis le désengagement de IRC de Mwenga il y a deux mois environ, des ruptures de 

stocks en médicaments essentiels sont signalées à l’HGR. 
 
Sécurité alimentaire 

 La situation des pygmées de Katana reste préoccupante. Maintes fois forcés de quitter leurs 
milieux naturels, ils sont aujourd’hui confrontés à un maque d’alimentation. Au cours de la 
réunion du comté provincial RRM/PEAR Sud Kivu du 14/05/07,  il a été décidé d’adresser une 
correspondance aux autorités provinciales pour attirer leur attention sur leur situation de 
Katana (manque de terre) et de ceux de la province en général,  afin qu’elles trouvent une 
solution durable a cette population à la fois minoritaire et marginalisée. En attendant, une 
assistance d’urgence sera donnée sera offerte à ceux de Katana. La Croix-Rouge Sud-Kivu 
qui a fait une première identification des ménages pygmées a Katana va compléter son 
enregistrement (recensement de tous les ménages) et harmoniser avec les autres acteurs 
(PEAR/AVSI, RRM/IRC, HCR, CARITAS) afin d’organiser une distribution NFI coordonnée. 
Les autres partenaires compléteront les Kits à disposition de la Croix-Rouge qui comptait 
assister seulement  60 ménages.  

 
Logistique 

 Outre la route principale qui est arrivée à Mwenga centre, tout le territoire reste inaccessible 
par véhicules à cause du mauvais état de route. Les interventions humanitaires en souffrent 
énormément et une bonne partie de la population vulnérable demeure toujours enclavée. 

 
Education 

 Le 14 Mai 07, IRC/RRM a fait une évaluation à l’EP KIGOMA, plaine de la Ruzizi, pour sa 
réhabilitation d’urgence. L’école compte 206 élèves parmi lesquels  plusieurs retournés. 

 
 

 


