
Situation Humanitaire (Sud Kivu) 
Semaine du 5 au 11 novembre 08 

 
POINTS SAILLANTS :  
Territoire de Kalehe : 

 Situation sécuritaire précaire au nord de la province : des affrontements ont été rapportés 
le 9 novembre 08 entre les éléments du CNDP et du PARECO/FDLR sur l’axe Numbi – Ngungu 
et dans le village de Rwangara (30km de Minova), provoquant des mouvements de 
populations; les chiffres ne sont pas encore connus. 

 Les autorités provinciales du Sud-Kivu promettent de trouver un autre terrain pouvant 
abriter les déplacés se trouvant actuellement sur le site privé de la plantation de 
Mubimbi (à Minova). 

Territoire de Shabunda : 
 Exactions  par des éléments de la Police d’Intervention Rapide (PIR) et multiplication des 

barrières illégales des FDLR à Shabunda. 
 Des besoins multisectoriels sont signalés à Lugungu, Katchungu et Byangama suite à la 

mission inter agences du 3 au 7 novembre. 
Santé :  

 Choléra en constante progression à Minova : 108 cas ont été enregistrés au cours de la 
semaine 44, contre 62 enregistrés à la semaine 43. 

 Persistance du choléra à Baraka et Kazimia : 55 nouvelles admissions au Centre de 
Traitement Choléra de Baraka en semaine 45, contre 29 cas en semaine 44. 37 cas ont été 
enregistrés au centre hospitalier de Kazimia du 25 octobre au 1er novembre 08. 

Logistique :  
 Trois ponts en état de délabrement avancé sur la route Uvira-Fizi : Il s’agit des ponts 

Mukolwe, Civovo et du pont à l’entrée de Baraka, dans le village de Kalunja.   
 
I.    CONTEXTE 
Territoire de Kalehe 

 Situation sécuritaire précaire au nord de la province : Des affrontements ont été signalés 
entre les éléments du CNDP et ceux du PARECO/FDLR le 9 novembre 08 sur l'axe Numbi-
Ngungu. Des échanges de  tirs ont également été entendus dans le village de  Rwangara (au 
Sud-Kivu, à une trentaine de kilomètres de Minova) sur l’axe Kalungu-Numbi. Selon des sources 
concordantes, ces affrontements auraient provoqué des mouvements de populations aux 
alentours du camp de la MONUC à Ngungu et sur l'axe Chebumba (à 25km de Minova). D’autres 
se seraient dirigés sur l'axe Karuba dans la partie Nord-Kivu. Les chiffres ne sont pas encore 
connus. 

Territoire de Fizi 
 Insécurité  sur l’axe Uvira-Fizi :  Une moto transportant le MCZ de Minembwe est tombée dans 

une embuscade tendue par des personnes armées de fusils et de machettes le 8 novembre 08 à 
Lweba, à 13 Km de Baraka. La victime a été dépouillée de ses biens, après avoir été torturée par 
les bandits. Aussitôt informés, les militaires FARDC se sont lancés à la poursuite des agresseurs 
et ont appréhendé l’un d’entre eux. Ce dernier a été mis au cachot de la police nationale de 
Baraka. Selon le détenu, son groupe opérerait dans le cadre d’un réseau ayant des liens avec des 
démobilisés. Si aucune action disciplinaire n’est prise, l’on risque d’assister à d’autres actes de 
banditisme de ce genre, ce qui pourrait avoir des répercussions sur les actions humanitaires dans 
la zone. 

 Poursuite des actions de sensibilisation des troupes Mayi-Mayi au processus de brassage 
de l’armée : Après Ubwari, Kazimia et Yungu, le capitaine Yakutumba a quitté Baraka pour 
Kaboke afin de rencontrer le colonel Mayele, commandant des troupes Mayi-Mayi de l’axe Uvira. 
Il est prévu que ses troupes se rendent au centre de regroupement ouvert à cet effet. La faisabilité 



de cette opération reste hypothétique étant donné le contexte sécuritaire qui prévaut actuellement 
dans la province du Nord-Kivu. Soulignons également qu’un parti politique dénommé « PARC » a 
été lancé la semaine dernière par les partisans du groupe Yakutumba. Entre temps, les rebelles 
FRF (Forces Républicaines Fédéralistes) ne semblent pas adhérer au processus de brassage.  

 Tracasseries de l’Agence Nationale de Renseignement (ANR) envers l’ONGI AMI à Baraka : 
l’ANR Baraka a interpellé AMI pour ne pas avoir annoncé la tenue d’un séminaire atelier organisé 
conjointement avec l’Inspection Provinciale de la Santé et le Bureau Centrale de la Zone de Santé 
de Fizi du 11 au 14 novembre en faveur des agents de santé. Selon l’ANR, chaque organisation 
humanitaire envisageant de mener ce genre d’activité doit en informer son service, bien qu’aucun 
document juridique ne justifie cette demande. Ce genre de tracasseries de la part de l’ANR à 
Baraka risque de compromettre les actions humanitaires dans cette zone. 

 Arrivée du nouvel Administrateur du territoire de Fizi et de ses deux assistants à 
Fizi/Baraka le 8 novembre 08 : Cette nouvelle équipe a procédé à la cérémonie de passation 
avec l’équipe sortante le 10 novembre 08 à Fizi centre. La restauration de l’autorité de l’Etat dans 
un territoire où différents groupes armés font la loi constitue l’un des défis majeurs auquel le 
nouvel exécutif territorial devra faire face. Cette installation facilitera de déroulement de l’action 
humanitaire à Fizi.  

Territoire d’Uvira 
 Renforcement de la sécurité à Uvira et dans la plaine de la Ruzizi : Suite à la 

recommandation de la réunion spéciale sur la sécurité des Agences de Nations Unies à Uvira, 
élargie aux autorités territoriales, la MONUC a commencé le lundi 07 novembre 08 l’organisation 
de patrouilles nocturnes mixtes Pakbatt, FARDC et Police National Congolaise (PNC). En effet, 
les incidents de sécurité se sont multipliés à Uvira centre et dans la plaine de la Ruzizi depuis un 
certain temps. 

 Le nouvel Administrateur du Territoire (AT) d’Uvira échappe à la mort : ce dernier revenait de 
Bukavu le 8 novembre 08 suite à la visite du Premier Ministre Adolphe MUZITO la semaine 
passée. Son véhicule a essuyé des tirs au niveau de Nyamunindi (18km au nord d’Uvira après 
Kiliba). Grâce à l’intervention de sa garde rapprochée, l’AT s’en est sorti indemne alors que les 
agresseurs non identifiés se sont enfuis. Selon les PakBatt qui effectuent des patrouilles mixtes 
avec les FARDC et la PNC dans la plaine, il n’y a pas de confirmation que cette attaque ciblait le 
nouvel Administrateur du Territoire d’Uvira. Une enquête est en cours afin d’identifier les auteurs 
de cet acte. 

Territoire de Shabunda 
 Exactions  par des éléments de la Police d’Intervention Rapide (PIR), récemment déployés 

à Shabunda : Ces policiers exigent 100 FC et du bois de chauffe aux passants. Les ONG locales 
et internationales dénoncent également les tracasseries dont elles sont victimes de la part de ces 
policiers qui opèrent essentiellement à  Shabunda centre et ses environs (Nyalubwe et Itemene). 
Pour rappel, ces derniers sont venus remplacer les militaires FARDC de la 18ème Brigade Intégrée 
(BI) déployés au Nord-Kivu. Signalons également que 6 éléments de cette brigade avaient refusé 
leur déploiement vers le Nord-Kivu et se seraient livrés à des tracasseries sur la population de 
Tchonka (à 12km de Lulingu centre). Une délégation composée du Chef de Poste de l’Agence 
Nationale de Renseignement et du Chargé d’Information de la PIR s’est rendue sur le lieu le 7 
novembre 08 dans le but de remettre de l’ordre à Lulingu. 

 Barrières illégales à Shabunda : les FDLR auraient multiplié les barrières sur l’axe Nzibira – 
Shabunda et majoré les taxes au niveau de chaque barrière. 

Territoire de Mwenga 
 Tracasserie et vol de bétail à Itombwe : des actes de tracasseries et de vol de bétail sont 

signalés dans la zone d’Itombwe, Secteur de Gihonga à 12 km de Kitutu. Des hommes armés se 
servent de leurs fusils pour créer la panique au sein de la population et dérober des biens et du 
bétail. 

II.   ACTUALITES HUMANITAIRES 
 
MOUVEMENT DES POPULATIONS 

 Rapatriement : Arrivée le 7 novembre 08 au port de Mushimbakye à Baraka du 143ème convoi de 
rapatriement facilité par le HCR transportant 201personnes regroupées en 70 ménages et 3 
personnes émigrées qui vivaient en situation irrégulière en Tanzanie. Ce convoi porte les chiffres 
à 13,789 personnes rapatriées depuis le début de l’année 2008 et 61,577 rapatriés depuis le 
début des opérations de rapatriement facilitées par le HCR en octobre 2005.  



 La méthodologie d’harmonisation des chiffres de déplacés et retournés récoltés par les 
ONGs Arche d’alliance, AVSI/PEAR et IRC/RRM était au centre des discussions de la réunion 
sur les mouvements de populations du 10 novembre 08 à Uvira. Les ONG partenaires (dont les 
staffs seront formés) transmettront hebdomadairement les données qui seront collectées sur le 
terrain par Arche d’Alliance afin de faciliter la mise à jour régulière des données. Le HCR a 
également encouragé tous les partenaires à prendre part aux évaluations sur les intentions de 
retour et les besoins en assistance des anciens déplacés vers les zones de retour déjà 
sécurisées.   

 
PROTECTION  

 Au cours de la réunion du sous cluster Protection, les acteurs ont partagé le rapport sur la 
nomenclature des différentes taxes applicables en Territoire d’Uvira. Un travail de suivi et 
plaidoyer a été demandé à l’Administration du territoire afin d’identifier les taxes illégales.   
 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 Des outils pour la réinsertion économique des démobilisés à Shabunda : La FAO a remis 10 

tonnes de matériels au Bureau Diocésain pour le Développement (BDD), 2 tonnes de  houes, 2 
tonnes de riz IRAT 112 ; 2,5 tonnes d’arachide et ½ tonne de matériel de pêche et des vélos pour 
la réinsertion socio-économique de 184 démobilisés.  

 
SANTÉ 

 Appui aux structures sanitaires de Minova : UNICEF a envoyé un lot de médicaments à 
Minova destinés aux 7 Centres de Santé, notamment Muchibwe, Kishinji, Shanje, Nyamasasa, 
Kisongati, Bwisha et Karango, dans le cadre de son projet d’appui structurel à la Zone de Santé 
de Minova. Rappelons également que MSF-E appuie 4 Centres de Santé (Kalungu, Minova, 
Bulenga et Buhumba) jusqu’à la fin de l’année et que le CICR appuie l’Hôpital Général de 
Référence de Minova. 

 
WATSAN 

 ACTED annonce la fin de son projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement dans la périphérie de Baraka financé par le Pooled Fund II 2007 : 12 puits ont 
été aménagés et 3 blocs de latrines familiales construites dans la périphérie de Baraka. Cette 
action devrait contribuer à réduire les risques et le nombre de cas de choléra et autres maladies 
d’origine hydrique devenues endémiques dans ces milieux.  

 
EDUCATION 

 Activités AVSI/PEAR : Au  cours de la semaine du 10-15 novembre, AVSI/PEAR prévoit la 
réhabilitation des infrastructures scolaires à Luhwinja /Mwenga (Ecoles primaires Lubanza, 
Makala et Ifendula),  la distribution des kits scolaires à 4,235 élèves repartis dans 14 écoles sur 
l’axe Kitutu – Kakamenge/Mwenga et à 6,429 élèves regroupés dans 27 écoles de Lemera/Uvira.  

 Dans le cadre de l’appui à la scolarisation des enfants en territoire de Fizi, l’ONGI Tearfund 
poursuit la construction de 7 écoles primaires (EP), dont 3 à Lulimba (Lulimba, Mukyobwe et 
Lucimu), 1 à Kazimia (Kazimia II), 1 à Kikonde (Maendeleo), 1 à Karamba (Kilumu), et 1 à Baraka 
(Amani). Deux autres écoles primaires sont en cours de réhabilitation, l’une à Lusenda (Isungu) et 
l’autre à Baraka  (Uzima).  

 
III. COORDINATION 

 Réunion AVSI/PEAR tenue le 10 octobre 08 : L’ONG locale PLD-Kivu a fait le point sur trois 
missions effectuées à Kabare, Kaniola/Walungu et Minova/Kalehe. 
• Mission à Kabare : il n’y a plus d’éléments de la 14ème Brigade Intégrée (BI) ; présence d’un 

Bataillon Spécial qui dépend de la 10e Région Militaire du Sud-Kivu, la population est 
retournée chez elle. 

• Mission à Kaniola : présence de la 17e BI. Le commandant de cette brigade exigerait la prise 
en charge des militaires par les Chefs des localités. Le paiement de 200 FC est exigé au 
niveau de chaque barrière érigée. 

• Mission à Minova : 
- La 14ème BI, présente à Minova, est accusée de plusieurs cas de violation de droits humains 

(une personne a été tuée par balle pour avoir refusé de transporter des effets militaires le 9 
novembre 08). 

- Les écoles primaires de Kalungu et Kabishamage, ainsi que l’Eglise CBCA, sont occupées 



par des militaires de la 14e BI.  
- On observe une forte concentration de dépendants de militaires dans la localité de Kalungu.  
- Le recrutement forcé par le CNDP est signalé dans les secteurs occupés par ce groupe armé. 

 
 Réunion RRM/PEAR du 5 novembre 08 élargie aux acteurs humanitaires intervenant dans 

la zone de Minova : les participants ont relevé des difficultés compliquant l’action humanitaire 
immédiate sur le site de la plantation de Mubimbi abritant actuellement environ 500 ménages 
déplacés : 

o Le site est une plantation privée dont le propriétaire a exprimé son désaccord quant à la 
présence de déplacés dans sa concession ; 

o Les interventions sur ce site risquent d’attirer les autres déplacés logés en familles 
d’accueil ; ce qui gonflerait rapidement le site et créerait de fait un camp de déplacés. 

o Le site de Mubimbi se trouve dans une zone marécageuse ; l’aménagement d’installations 
sanitaires sur ce terrain risque de se heurter à la proximité de la nappe d’eau. 

Le CPIA du 6 novembre 08 a fait les recommandations suivantes :  
 Que le HCR, OCHA et IRC/RRM se rendent à Minova la semaine prochaine afin de sensibiliser 

le gérant de la plantation en collaboration avec le chef de poste de Minova. 
 D’évaluer l’emplacement du site et d’étudier la possibilité de créer d’un camp management 

pour les déplacés à Minova (HCR) 
 Réunion de coordination tenue à Shabunda le 07 novembre 08 :  

o Santé : une délégation de l’OMS est en mission à Shabunda en vue d’examiner les 
mécanismes de coordination et de supervision au sein de la Zone de Santé de Shabunda et 
de s’enquérir du déroulement des activités sanitaires.  

o Violences sexuelles : La Commission Territoriale de Lutte contre les Violences Sexuelles 
(CTLVS) de Shabunda a fait le point sur les acquis de la formation des activistes de la 
campagne V-Day « Stop au viol de notre ressource la plus précieuse, pouvoir aux femmes et 
filles de la RDC », tenue à Bukavu. Il a été recommandé à la CTLVS de démarrer dans 
l’immédiat cette campagne à Shabunda au vu des nombreux cas de violence sexuelle qui y 
sont rapportés. 

 
IV.  RAPPORTS DE MISSION 

 Mission inter-agences d’évaluation multisectorielle à Lugungu-Katchungu-Byangama, en 
territoire de Shabunda, du 3 au 7 novembre 08 :  
Les recommandations suivantes ont été formulées:  
o Assister les populations retournées en NFIs et semences améliorées (boutures de manioc, riz, 

haricot, arachide, alevins) ;  
o Réhabiliter les infrastructures et aménager des incinérateurs, latrines et douches dans les 

structures de santé ;  
o Renforcer la supervision des activités de vaccination (surtout des femmes enceintes contre le 

tétanos) ; 
o Plaidoyer pour l’approvisionnement régulier en médicaments et équipements essentiels des 

formations sanitaires ; 
o Renforcer les capacités des organisations œuvrant dans le domaine de la protection et des 

violences sexuelles ;  
o Aménager des sources d’eau à Byangama, Lumba, Pale, Mutalindulwe, Bubala et Keisha 
o Réhabiliter et construire les infrastructures scolaires et sanitaires ;  
o Ouvrir les centres de dépistage volontaire (y compris la PTME -prévention à la transmission 

mère – enfant) à Lugungu, Katchungu et Byangama. 

 Point de la mission inter-agences du mardi 11 novembre 08 à Minova (aller-retour) : le but 
de la mission était d’évaluer l’évolution de la situation sécuritaire et humanitaire suite à la mission 
du 31 octobre et de faire le suivi des recommandations ; étaient présents : OCHA, UNICEF, PAM, 
FAO, HCR, IRC/RRM pour le Sud-Kivu et OXFAM/Québec et World Vision pour le Nord-Kivu. 
Rapport préliminaire de la mission :  
o La situation sécuritaire est globalement calme dans la zone de Minova. Des 

affrontements ont été signalés dans le secteur de Ngungu (Hauts Plateaux, partie Nord-
Kivu en territoire de Masisi), provoquant quelques mouvements de populations vers 
Chebumba (hauts Plateaux de Numbi). 



o Réunion entre les acteurs humanitaires des Nord et Sud-Kivu et des autorités provinciales de 
la santé pour discuter de l’épidémie de choléra à Minova : Le ministre s’est engagé à 
appuyer les efforts des humanitaires dans la lutte contre l’épidémie de choléra à 
Minova.  

o Les autorités provinciales ont promis de trouver un autre terrain pouvant abriter les 
IDPs se trouvant actuellement sur le site de la plantation de Mubimbi (terrain 
marécageux et appartenant à un particulier). 

 
V.   EARLY WARNING 

 Choléra en constante progression à Minova : 108 cas ont été enregistrés au cours de la 
semaine 44 (contre 62 enregistrés à la semaine 43). Une équipe composée du Ministre Provincial 
de la Santé, du Médecin Inspecteur Provincial de la Santé, du Médecin Epidémiologiste de l’IPS, 
de l’OMS et de World Vision séjourne à Minova depuis le lundi 10 novembre 08 pour renforcer les 
capacités de la Zone de Santé de Minova et apporter une réponse rapide à l’épidémie qui semble 
devenue endémique dans cette zone.  

 Persistance du choléra à Baraka et à Kazimia en territoire de Fizi : L’ONGI MSF-H a 
enregistré 55 nouveaux cas au Centre de Traitement Choléra (CTC) de Baraka en semaine 45 
contre 29 cas en semaine 44. 32 cas proviennent de Katanga, un village proche de Baraka et 23 
cas de Baraka centre et des quartiers périphériques. 11 de ces 55 cas, soit 20 % sont des 
rapatriés. 2 cas ont été enregistrés au CTC de Sebele pour la semaine 45. Le Bureau Central de 
la Zone de Santé, relayé par l’ONGI AMI, rapporte 37 cas de choléra admis au centre hospitalier 
de Kazimia du 25 octobre au 1er novembre 08, dont 2 décès. La flambée de la maladie est due 
non seulement à la grève persistante du personnel soignant, mais aussi à la consommation de 
l’eau du lac non traitée. AMI a entamé des actions de sensibilisation pour la chloration de l’eau à 
domicile et au niveau des sites de puisage.   

 
VI.  GAP ANALYSIS 
Besoins multisectoriels à Kabare :  

 La mission de PLD à Kabare signale des besoins ci-après :  
o Santé : réhabilitation du Centre de Santé de Mulege et appui à l’Hôpital Général de 

Référence de Mukongola ;  
o Watsan : manque d’eau potable à Kabare centre ; 
o Sécurité alimentaire : besoin en semences ;  
o Violences sexuelles : sensibilisation pour les référencements de cas ; 
o Education : 9 salles de classe ont été détruites par le séisme. 
 

Besoins multisectoriels à Shabunda 
 Des besoins signalés à Lugungu, Katchungu et Byangama, en territoire de Shabunda par la 

mission inter agences du 3 au 7 novembre : Les localités sur l’axe Lugungu- Katchungu- 
Byangama, où des mouvements de retour sont observés (15.014 ménages retournés récents), 
n’ont pas bénéficié d’assistance dans cette zone détruite par les affres de la guerre. 
o Infrastructures délabrées 
o Manque d’eau potable 
o Manque de semences et d’outils aratoires 
o Manque des latrines et de douches dans des structures sanitaires 
o Aucun centre de dépistage volontaire dans cette zone minière 
o Peu de couverture vaccinale des femmes enceintes contre le tétanos 
o Aucun monitoring et aucune prise en charge des cas de violences sexuelles. 

 
Sécurité alimentaire 

 Conditions climatiques défavorables aux cultures et manque de semence pour la saison 
culturale A 2009 à Baraka/Fizi : Selon la FAO/Baraka, les pluies ont été irrégulières et mal 
réparties dans certaines zones du territoire de Fizi en cette période de saison des pluies. Cette 
situation a occasionné une mauvaise croissance des cultures avec un impact négatif pour la 
récolte de la saison A 2009 en cours. Lors de la  réunion du groupe thématique sécurité 
alimentaire du 6 novembre 08 à Uvira, les partenaires locaux de la FAO bénéficiaires d’intrants 
agricoles ont signalé leur besoin en semences vivrières pour la saison culturale A 2009 en cours. 
Les outils aratoires ont été distribués aux bénéficiaires, des champs ont été labourés, mais les 
semences manquent. 



 
Logistique 

 3 ponts en état de délabrement avancé sur la route Uvira-Fizi : il s’agit des pont Mukolwe et 
Civovo et du pont situé à l’entrée de Baraka, dans le village de Kalunja. Avec la saison pluvieuse, 
ces ponts deviennent chaque jour plus fragiles. L’autodiscipline des utilisateurs a été 
recommandée dans la limitation des charges, ainsi qu’un plaidoyer auprès des ONG 
internationales pour leur réhabilitation ou reconstruction (les ONG locales qui avaient soumis des 
projets au Pooled Fund n’ont pas été retenues). 

 
  
Contacts OCHA-RDC:   
  
Modibo Traoré, Chef de Bureau, Bukavu (Sud-Kivu) Gloria Fernandez, Chef de Bureau, Kinshasa 

  

Email: traorem@un.org    
 
Aurélie Lachant, Chargée d’Information (Sud-Kivu) 
Email: lachant@un.org / Tel: +243 (0)81 988 91 73 
 

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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