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Sud-Kivu

Ce bulletin couvre la période allant du 23 au 29 décembre 2009. Le prochain bulletin sera publié le 6 janvier 2010

Faits saillants
 Poursuite des mouvements des populations à l’intérieur du Sud-Kivu et vers le Maniema :
 Persistance d’exactions envers les civils de la part des hommes armés ;
 L’accès humanitaire demeure limité dans le territoire de Fizi.
Contexte général
L’activisme des hommes en armes dans certaines parties de la province du Sud-Kivu est à la base de cas
d’exactions rapportées quotidiennement au Sud-Kivu ces derniers jours. Les opérations Kimya II auraient détruit
des bases de groupes armés. Cependant des hommes armés, y compris les combattants de FDLR, continuent à
être cités comme auteurs d’exactions envers les civils.
Selon des sources locales, des éléments de FDLR auraient attaqué la localité de Kisuku, à 24 km au nord de
Kigulube, en territoire de Shabunda, le 24 décembre 2009. Les assaillants auraient aussi pillé et brûlé plusieurs
habitations. Ils auraient fait la même chose dans le village de Lubila, sur la route reliant Bukavu à Kigulube, au
nord de Shabunda. Ils y auraient tué 4 personnes dont 3 femmes.
Dans le territoire de Fizi, des sources locales à Baraka renseignent que les populations de la localité de Mukere,
à 56 km au sud-ouest de Baraka, sur l’axe Fizi – Minembwe, se sont déplacées vers Fizi centre, Simbi, Kananda
et Kichula, suite aux affrontements entre les militaires FARDC et un groupe armé local, le 23 décembre 09 à
Mukera. A cette occasion, des biens des populations ont été pillés. Les mêmes sources signalent que les centres
de santé de Kichula et de Mukere appuyés respectivement par les ONG IMC et AMI auraient été pillés.
Accès humanitaire
o Une distribution des vivres prévue en faveur de 2 000 personnes déplacées de Mikenge, dans la zone
d’Itombwe, en territoire de Fizi, a été suspendue suite à la restriction de l’accès humanitaire sur l’axe Fizi
centre – Minembwe. Cette mesure fait suite aux accrochages qui opposent les FARDC, aux groupes armés
locaux. Une réévaluation des besoins pourra être effectuée avant de relancer cette distribution.
Protection/Violences sexuelles
o Selon les différents rapports des commissions territoriales de lutte contre les violences sexuelles compilés
par UNFPA, 1 573 cas de viol ont été commis pendant la période de janvier à novembre 2009 au Sud-Kivu.
Mouvements de populations
o Les mouvements des populations se poursuivent dans la partie sud-ouest de la province du Sud-Kivu. Près
de 24 000 personnes se sont déplacées dans les territoires de Fizi, Uvira et Mwenga ces 2 derniers mois.
Ces déplacements font suite aux affrontements entre groupes armés encore actifs dans ces territoires, aux
opérations militaires Kimya II et aussi par crainte des représailles. En territoire de Shabunda, le comité des
déplacés de Shabunda centre fait état de l’arrivée d’une centaine de personnes déplacées venues de
Byangama, le 24 décembre 2009. Ce qui ramènerait à 3 560 le nombre des personnes déplacées à
Shabunda centre.
o

Environ 10 000 personnes se seraient déplacées du Sud-Kivu vers la province du Maniema. Ces déplacés
proviennent des territoires de Shabunda et Fizi, frontaliers de Maniema. Selon le rapport d’une mission
d’évaluation composée d’acteurs humanitaires et des autorités provinciales de Maniema, effectuée dans la
localité de Kama, territoire de Pangi, la situation humanitaire de ces déplacés est préoccupante.

Besoins et réponses humanitaires
Santé
o Dans la zone de santé d’Uvira, les cas de choléra ont connu une baisse à partir de la 43ème semaine
épidémiologique. Néanmoins, le sous cluster Watsan maintient la ceinture de chloration jusqu’à fin décembre
2009. Dans la zone de santé de Lemera, par contre, la tendance annuelle est à la hausse : 16 cas ont été
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enregistrés en 2008 contre 140 cas en 2009. Les aires de santé les plus touchées pour le choléra sont
Katogota, Nyamutiri, Langala et Ndolera. Dans ces sites se posent des problèmes d’accès à l’eau potable.
Aide alimentaire
o CARITAS/Bukavu a distribué, la semaine dernière, des vivres aux déplacés de l’axe Kalehe – Nyabibwe, en
territoire de Kalehe. Environ 325 tonnes sont été distribuées à 12 268 ménages, soit 61 340 personnes
déplacées.
Multi secteur
o Suite aux recommandations formulées par la mission Inter Agences effectuée à Kilembwe, territoire de Fizi
du 24 novembre au 2 décembre 2009, IRC/RRM planifie une assistance en abris et en non vivres aux
ménages déplacés, la construction d’une école d’urgence de six classes à Makola, la distribution des intrants
agricoles à environ 2 500 ménages dans la zone de Lulenge. L’appui en intrants agricoles de la FAO est
attendu après la première semaine de janvier 2010. Par ailleurs, WCC est disposé à équiper les écoles que
l’ONG avait réhabilitées dans le secteur de Kimbi-Lulenge.
o

L’ONG Women for Women International a formé plus de 4 000 femmes vulnérables des territoires de Fizi,
Uvira et Walungu, pendant l’année 2009. Ces femmes ainsi formées pourront se prendre en charge en
exerçant les métiers appris. L’ONG ferme sa base de Kazimiya pour ouvrir à Fizi centre où, selon WWI, a été
constatée une forte vulnérabilité de la femme suite à la pauvreté.

Besoins non couverts
o

L’accès à l’eau potable reste une préoccupation majeure dans plusieurs zones de santé d’Uvira et Fizi, au
sud de la province. En zone de santé de Fizi, l’épidémie de choléra persiste. Selon le rapport de la mission
d’évaluation de sous cluster Eau, hygiène et assainissement, effectuée du 1er au 4 décembre 2009 à Baraka
et à Sebele, en territoire de Fizi, l’insuffisance des points d’eau, l’absence d’un partenaire impliqué activement
dans les activités de prévention, l’insuffisance des latrines, le non respect des mesures d’hygiène, et la
pression démographie en sont les facteurs favorisants.
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