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• Réouverture de la route Burhale-Shabunda aux 4X4, en territoire Shabunda 

• Le sud des territoires de Fizi et Shabunda toujours difficiles d’accès suite aux conditions sécuritaires 

• Pour la première fois en trois ans, une équipe conjointe d’évaluation couvre l’entièreté des Hauts 
Plateaux d’Uvira 

Faits marquants 

Le Sud-Kivu en chiffres 

La sécurité est demeurée volatile pendant le mois de 
décembre et ce en raison de l’activisme des porteurs 
d’armes : les populations civiles ont fait l’objet de 
diverses attaques de la part d’hommes en armes et en 
uniformes, principalement dans les territoires de Fizi, 
Uvira et Shabunda. Les affrontements à répétition 
entre les Forces Démocratiques de Libération du 
Rwanda (FDLR), les Forces Républicaines Fédéralistes 
(FRF), les Mayi Mayi et l’armée nationale (FARDC) 
dans les territoires de Fizi et Uvira ont été à la base de 
nombreuses violations du droit international humanitaire 
et droit de l’homme.  
 
De graves problèmes de protection ont également été 
rapportés par une mission inter-agences d’évaluation 
de la situation humanitaire dans le territoire de Fizi sur 
les axes Lulimba-Kilembwe et Mutupeke-Kilicha. Dans 
cette zone, une dizaine de barrières ont été érigées par 
des éléments de l’armée nationale qui exigeaient le 
payement d’une somme d’argent pour pouvoir passer. 
Les humanitaires ne sont pas épargnés par ces 
problèmes de protection dans cette zone.  
 
Pour la première fois depuis trois ans, une équipe 

d’évaluation conjointe a pu couvrir l’entièreté des Hauts 
Plateaux d’Uvira afin de cartographier les zones de 
concentration des déplacés, ainsi que les localités de 
retour. La mission s’est effectuée principalement à pied 
dans cette zone difficile d’accès. Cette mission 
d’évaluation a permis à la communauté humanitaire de 
se rendre compte des besoins humanitaires importants 
de la zone.  
 
Dans le groupement de Baliga, en territoire de 
Shabunda, des incursions à répétition par des 
éléments FDLR dans les villages ont été à la base de 
nombreuses exactions contre les populations civiles. 
Des pillages et viols ont été constatés, tandis que 
d’autres personnes ont été averties par ce groupe armé 
d’opposition du prochain retour dans leurs villages. De 
leur passage par exemple à Chambe après avoir pillé 
plusieurs autres villages, ils ont annoncé qu’ils y 
reviendraient pour fêter noël.  
 
En ce qui concerne le processus de rapatriement des 
Burundais du Sud-Kivu vers le Burundi et vice-versa, 
celui-ci s’est poursuivi durant le mois de décembre. 
Grâce aux convois facilités par le HCR en décembre, le 
nombre total de réfugiés congolais rentrés du Burundi 
est de 1 087 depuis le début des opérations en octobre, 
tandis que le nombre de réfugiés burundais du Sud-
Kivu rentrés au Burundi est de3 609. 
 
De façon globale, l’accès ne s’est pas amélioré dans la 
province, où de nombreux axes restent difficilement 
accessibles au vu des contraintes physiques et 
sécuritaires. Signalons tout de même l’ouverture de la 
route Shabunda-Burhale, qui permet de relier ces deux 
points en 4X4 en deux jours, ce qui laisse présager une 
plus grande accessibilité physique sur cet axe qui était 
inaccessible depuis plus de dix ans.  
 
Au niveau de la santé, les affrontements à répétition 
entre FARDC et Mayi Mayi dans la presqu’île d’Ubwari 
(territoire de Fizi) ont perturbé la campagne de 
vaccination contre la rougeole lancée au mois de 
novembre dans ce territoire. Signalons qu’en date du 
1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le 
VIH/SIDA a été organisée sur le thème de « l’accès 
universel et droits humains ». En marge de cette 
journée, diverses activités de sensibilisation ont été 
organisées en décembre. 

Contexte général 

Superficie:  64 719 km2 

Population:  5 149 189 habitants 
(dénombrement sanitaire 2010)  

Pop. Déplacée :  748 000 au 30 novembre 2010 

Pop. retournée:  219 000 au 30 novembre 2010 

Congolais rapatriés 
depuis le Burundi 

1 087 personnes au 31 
décembre 2010 (source: UNHCR) 

Burundais rapatriés 
depuis la RDC 

3 609 personnes au 31 
décembre  2010 (source: UNHCR) 

Rwandais rapatriés 
depuis la RDC: 

52 752 depuis 2005 dont 3 140  
en 2010 

Violences sexuelles:  
5 491 personnes prises en 
charge au 1er semestre 2010 
(source UNFPA) 
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Accès Humanitaire 

Incidents sécuritaires contre les humanitaires 
au Sud Kivu - janvier 2010 à décembre 2010 

Dix incidents sécuritaires à l’encontre des humanitaires 
ont été signalés au Sud-Kivu durant le mois de 
décembre. Il s’agit notamment de cambriolages ou 
tentatives de cambriolages dans des bureaux 
d’organisations humanitaires ou aux domiciles 
d’employés (6 cas rapportés), d’attaques sur des 
véhicules humanitaires (2), de vol (1) et de détention 
physique d’un agent de l’ONG PRIMAR à Lulimba. Cela 
porte à 68 le nombre total d’incidents sécuritaires contre 
les humanitaires pour 2010, contre 32 pour 2009, soit 
une augmentation de 112,5%. Les auteurs de ces 
incidents sont tout d’abord les hommes armés non 
identifiés (46,9%), suivis des FARDC (23,4%), des 
inconnus (20,3%) et de la PNC (4,7%), Mayi Mayi 
(3,1%) et enfin les FDLR (1,6%). 

le 28 décembre en 4X4 a réussi à rejoindre Burhale en 
deux jours de route. Même s’il reste quelques points 
critiques à finaliser et si l’ouverture de la route ne résout 
pas les problèmes de sécurité sur le tronçon Biangama-
Kigulube-Mulungu, cette première phase des travaux de 
réhabilitation de l’axe Burhale-Shabunda représente 
une nette avancée pour cette partie du territoire de 
Shabunda. 
 
Au Sud-Sud de la province, par contre, l’accès 
humanitaire n’a pas connu d’améliorations au cours du 
mois de décembre en raison de la dégradation de 
certains axes d’intérêt humanitaire. En territoire d’Uvira, 
les axes routiers Runingu-Marungu et Lemera-Kanogo 
passant par Mulenge deviennent de plus en plus 
difficiles pour les acteurs Tearfund, Oxfam/GB, AMI et 
MSF qui interviennent dans la zone. A Fizi, de 
nombreux ouvrages se dégradent considérablement, 
ainsi que l’état général des pistes sur les axes Uvira-
Baraka, Malinde-Kazimia, Fizi centre-Minembwe et Fizi 
centre-Kilembwe en territoire de Fizi. Si aucune solution 
n’est rapidement trouvée, le trafic pourrait être 
interrompu. 
 
Par ailleurs, la persistance de l’insécurité sur l’axe 
littoral Sud entre Kazimia et Talama, Sebele-Kazimia et 
Kananda-Mutupeke, en territoire de Fizi, n’a pas 
contribué à l’élargissement de l’espace humanitaire. 
Dans ce même chapitre, il convient de noter que les 
check-points érigés par certains militaires FARDC sur 
l’axe Lulimba-Kilembwe au sud du territoire de Fizi et le 
long des pistes qui mènent vers les Moyens et les 
Hauts plateaux des deux territoires ont également eu un 
impact négatif sur les interventions humanitaires dans 
la zone. 
 
L’insécurité règne sur l’axe Lulimba-Kilembwe, à l’ouest 
du territoire de Fizi, où trois cas de pillages par des 
coupeurs de route armés ont été signalés du 21 au 30 
décembre. Signalons enfin qu’en territoire de 
Shabunda, le pont Kisama, situé à 15 km de Shabunda 
sur la route vers Matili, a cédé à la mi-décembre suite 
au passage d’un camion lourdement chargé. Ceci 
empêche le passage des convois humanitaires vers les 
aires de santé de la zone.  

En ce qui concerne l’accès physique, l’ouverture de la 
route Burhale-Shabunda, qui se profilait à la fin du mois 
de décembre, laisse présager une nette amélioration de 
l’accès dans le territoire de Shabunda dans le futur. En 
effet, l’équipe UNOPS qui avait quitté Shabunda Centre 

Missions inter agences  
Hauts Plateaux d’Uvira, du 22 novembre au 04 
décembre : une mission d’évaluation sécuritaire et des 
besoins humanitaires a été réalisée par une dizaine 
d’organisations locales dans cette zone difficilement 
accessible (physique et sécuritaire) et où les opérations 
militaires sont toujours en cours. Y ont pris part les 
acteurs suivants : CEDIER, CARITAS, MVC, AVREO, 
ARAL, CCAP, CEMVC/CCAP, AJDC, EAUR,  CEDIER, 
AVREO et AJCF. La mission a été réalisée grâce au 
soutien logistique de la Caritas, CCAP, HCR.  
 
 
 

Lulimba, secteur de Ngandja, au Sud-Est du 
territoire de Fizi, du 14 au 16 décembre : mission  
d’évaluation sécuritaire, protection et des autres 
besoins humanitaires.  Parmi les participants, Antenne 
Humanitaire, Arche d’Alliance, Primar, Monusco/CAS, 
DDRRR, Police Monusco, Caritas et OCHA. 
 
Milimba (HP de Fizi), du 13 au 17 décembre : une 
mission composée d’Arche d’Alliance, SFCG et d’autres 
acteurs locaux est partie à Milimba pour évaluer la 
situation humanitaire des personnes déplacées qui s’y 
trouvent, en provenance des HP de Fizi, Uvira et 
Mwenga/Itombwe. 
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Protection des civils 
Rapport de monitoring du cluster protection: 
 
En dépit de la poursuite de l’opération Amani Léo 
contre les FDLR et autres groupes armés, la situation 
sécuritaire ne se serait pas améliorée dans la province 
du Sud- Kivu. En effet, les attaques des FDLR se 
seraient poursuivies dans toute la province excepté, le 
territoire de Walungu.  
 
A Fizi, la situation sécuritaire aurait été relativement 
bonne. Cependant, il y aurait des perturbations 
sécuritaires dans les axes Yungu-Talama, Kikonde et 
Kazimia à la suite de la relève entre la 431ième Brigade 
et la 432ième Bde qui devait quitter Minembwe ; dans les 
Hauts Plateaux de Fizi où les FDLR mèneraient 
plusieurs exactions destinées à assurer leur survie : 
tueries, pillage des marchés.  
 
Dans le territoire de Kabare, la Chefferie de Nindja 
demeurerait la partie la moins sécurisée du fait de 
l’absence de troupes FARDC à Irhegabarhonyi, à 
Ihembe et Luhago. Dans la partie sud de Kabare, 
l’insécurité y règnerait encore car des vols nocturnes 
continueraient à y être enregistrés. 
 
A Kalehe, la situation de protection aurait été très 
préoccupante, surtout dans les Hauts Plateaux où les 
affrontements auraient encore été enregistrés dans le 
groupement de Ziralo. Des tracasseries de la part de 
militaires (perception illégale des taxes, travaux forcés) 
continueraient à se multiplier à Kalonge, tout comme les 
attaques d’éléments FDLR sur les civils à Kalima. 
 
Dans le territoire de Mwenga, les FDLR consolideraient 
progressivement leur retour dans leurs anciens bastions 
et la moyenne de 4 attaques par semaine sur toute 
l’étendue du territoire demeurerait à l’image du début du 
dernier trimestre 2010.  
 
A Shabunda les axes Kigulube-Nyalubemba, Luyuyu-
Mumbili, Byangama-Kigulube et une partie de Baliga 
auraient une fois de plus été touchés par les attaques 
FDLR au cours du mois de décembre 2010. Les 
FARDC seraient encore très faiblement déployés dans 
la zone. 
 
A Uvira, la situation sécuritaire aurait été relativement 
bonne, sauf dans les Hauts Plateaux où des tensions 
continuent à causer des mouvements de population 
importants. Cependant, quelques cas  sporadiques de 
violations des droits humains commises à l’endroit des 
civils auraient été rapportés dans certains axes dudit 
territoire et auraient caractérisé certains axes 
particulièrement à Marungu (Moyens Plateaux), Kiliba, 
Mulenge (Moyens Plateaux) et environs où les FDLR 
auraient fait à maintes reprises des incursions et 
auraient pillé les biens des civils. A Kiliba, précisément 
dans sa partie sud, à Rukoko, fief des FNL, ces 
derniers auraient été à la base de plusieurs cas de 
violations des droits humains, entraînant le 
déplacement des populations de Kiliba ONDES vers les 
localités et villages voisins. 

 
Enfin à Walungu, ce sont les exactions de la Police 
nationale congolaise (PNC) et FARDC qui demeurent 
un problème majeur au plan de la protection car aucune 
attaque FDLR n’y a été enregistrée ces derniers temps. 
Cependant, les villages du sud du groupement de 
Mulamba sont toujours occupés par les FDLR qui y font 
la loi, tandis que les populations ont fui vers Luntukulu.    
Le tableau d’incidents de protection présente 926 
incidents de protection pour le mois de décembre 2010. 
Le territoire de Fizi a enregistré le plus grand nombre 
d’incidents de l’ordre de 17.4%, suivi du territoire 
d’Uvira (17.3%), Kalehe (16%), Shabunda (15.5 %), 
Walungu (13.3%), Kabare soit 12.3% et Mwenga 7.7%.  
 
A l’instar du mois de novembre dernier, le plus grand 
nombre d’incidents auraient été commis par les FARDC 
(54.4% du total des incidents enregistrés) dans tous les  
territoires. Les autorités locales auraient été impliquées 
dans 7.9% des incidents enregistrés et se placent en 
deuxième position, contrairement au mois passé au 
cours duquel cette place revenait aux FDLR. 
 
Les incidents de protection les plus fréquents 
enregistrés sont : cas d’extorsion des biens (27.2%), 
arrestation arbitraire (17.2%), pillage (15.7 %), travaux 
forcés (14.9 %). Les victimes les plus touchées par ces 
incidents seraient  la population locale soit 85.5 % 

Nombre et types d’incidents en décembre 2010 

Pourcentage par territoire 

Type Nombre 
Arrestations arbitraires 158 
Coups et blessures 91 
Enlèvement 20 
Extorsion de biens 252 
Homicide 19 
Incendie 20 
Perception illégale 146 
Pillage 39 
Travaux forcés 138 
Viol 43 

Total 926 
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Mouvements de populations 
Etant donné les absences durant la période de noël et 
nouvel an, la réunion du comité mouvements de 
population n’a pas pu se tenir en décembre. Les chiffres 
des mouvements de population pour cette période 
n’ayant pas pu être validés par la commission, ils seront 
fusionnés avec ceux de janvier et publiés dans le 
rapport mensuel du mois prochain.  
Chiffres des rapatriements pour le mois de décembre :  
Les convois de rapatriements de Burundais du Sud-
Kivu vers le Burundi et vice-versa se sont poursuivis 
durant le mois de décembre : 1 323 réfugiés burundais 
ont été rapatriés au Burundi, portant à 3 609 le nombre 
total depuis le début des opérations de rapatriements. 

445 Congolais sont quant à eux revenus en RDC 
depuis le Burundi, ce qui porte le total de rapatriés dans 
ce sens à 1 087 pour 2010. En outre, signalons qu’en 
2010, le HCR a facilité le rapatriement de 3 140 
Rwandais vers leur pays d’origine. Au total, le HCR a 
rapatriés 52 752 Rwandais depuis le Sud-Kivu vers le 
Rwanda depuis 2005.  

Coopération avec le Gouvernement 

• Le 23 décembre, une réunion de prise de contact 
s’est tenue aux bureaux de OCHA Bukavu avec la 
nouvelle Division provinciale aux Affaires 
Humanitaires, afin d’échanger sur les objectifs de ce 
nouveau service (voir interview à la page 11) 

• Une rencontre a été organisée par OCHA avec 
l’administrateur du territoire de Fizi et le chef de 
secteur de Mutambala lors d’une mission de OCHA 
Uvira à Baraka du 10 au 13 décembre. Les 
échanges ont porté sur la prochaine fermeture de 
l’antenne de OCHA à Baraka. Cette fermeture entre 
dans le cadre de la restructuration de OCHA dans le 
Sud de la province, qui a pour objectif de renforcer le 
sous-bureau d’Uvira et de privilégier une plus 
grande mobilité de OCHA afin de couvrir l’entièreté 
de la zone Sud Sud. 

• De bons contacts ont été maintenus entre OCHA et 
le chef de cité d’Uvira et le service des antennes 
humanitaires en ce qui concerne l’évaluation des 
besoins des ménages ayant été affectés par les 
pluies torrentielles du 20 décembre dans la cité 
d’Uvira. 

• Un échange a été organisé entre les humanitaires et 
les officiers du 42ème secteur opérationnel à Lulimba, 
lors du passage de la mission conjointe du 13 au 16 

décembre. L’action des humanitaires a consisté en 
un plaidoyer en faveur de la protection des civils et 
des humanitaires œuvrant dans la zone, qui sont 
objets de diverses tracasseries de la part de 
militaires. La démarche des humanitaires a été 
accueillie favorablement par les autorités militaires 
rencontrées. 

• A Shabunda, la Police nationale congolaise (PNC) 
et la MONUSCO ont participé à des réunions de 
sécurité faisant suite à l’augmentation du nombre de 
cambriolages effectués dans les bureaux d’ONGs. 
Des résolutions ont été prises telles que 
l’augmentation des patrouilles et du staff de sécurité. 

• La réunion du cadre permanent territorial / comité 
humanitaire s’est tenue à Shabunda, et divers 
problèmes ont été débattus, tel que ceux liés à la 
protection des civils, de collecte illégale de taxes aux 
check-points, de l’implication des autorités locales 
dans le suivi des projets mis en œuvre par les 
partenaires. 

• Dans le cadre de la réunion des administrateurs 
d’ONG de Shabunda, une rencontre a été organisée 
avec le responsable de la régie des voies aériennes 
(RVA) afin d’éclaircir certaines questions concernant 
l’accès au tarmac. 

Statistiques de déplacés internes en 2010 dans 
la province du Sud-Kivu 

Déplacée de Shabunda centre, Territoire de Shabunda 
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Biens non alimentaires et abris d’urgence 

Logistique 

Besoins et réponses humanitaires majeurs 

Au cours du mois de décembre 2010, le Cluster 
Logistique du Sud-Kivu a réalisé les actions suivantes : 
 
Activités habituelles 
• Validation par le Comité Permanent Inter Agences 

(CPIA) du projet de réhabilitation de la piste de 
Kilembwe (territoire de Fizi) à travers les fonds de 
réponse rapide (RRF). L’ONG Programme Intégré 
de Maintenance des Routes (PRIMAR) aura en 
charge l’exécution des travaux. 

• Suite à l’utilisation rapide des fonds CERF (transport 
gratuit aérien), le Cluster Logistique a obtenu 
l’autorisation de transférer les fonds routier vers 
l’aérien. 

• Transfert de non-vivres (NFI) vers les sites de 
distributions au bénéfice des partenaires UNFAO 
(Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture), Bureau Diocésain de 
Développement Bukavu (BDD), Aide Médicale 
Internationale (AMI) et OXFAM GB. 

La situation sécuritaire dans la province reste marquée 
par la poursuite des attaques des FDLR dans plusieurs 
territoires du nord de la province (Walungu, Kalehe, 
Shabunda) et des affrontements entre les FARDC et 
les Mayi-Mayi Yakutumba dans la partie littorale Sud 
Est de Fizi. Des mouvements des populations suivent 
toujours ces activités des groupes armés et militaires 
FARDC.  
 
Des évaluations humanitaires sont programmées en 
janvier 2011 pour mesurer l’ampleur de ces 
déplacements et proposer les réponses humanitaires 
nécessaires. Les acteurs principaux du cluster NFI/
Abris se sont focalisés sur les vulnérabilités causées 
par les affrontements d’octobre 2010 en territoire de 
Shabunda et Kalehe, lesquels ont été suivis de 
mouvements des populations. IRC-RRMP a assisté 
1825 ménages vulnérables dans le Groupement de 
Kolula, en territoire de Shabunda. Parmi ces ménages 
se trouvaient 852 ménages déplacés, 803 familles 
d’accueil et 170 ménages retournés. Quant a AVSI-
RRMP il a assisté 2 500 ménages retournés à 
Chambucha, en territoire de Walikale au Nord Kivu 
(accessible par le Sud Kivu) par l’approche « foire 
NFI ». 
 
Dans le domaine « Abris », l’ONG ADSSE, financée par 
UNHCR, a déjà assisté 991 ménages avec des abris 
sur les 1 150 ménages bénéficiaires prévus dans les 
territoires de Mwenga, Walungu et Kabare. Elle a 
distribué 700 dalettes et 7900 plantules à ces ménages, 
dont 4 955 arbres à croissance rapide et 2 973 arbres 
fruitiers. 329 de ces bénéficiaires ont déjà fabriqué 329 
foyers améliorés (intégration du thème 
« environnement » dans la réponse Abris). 

− OXFAM GB : transport routier Bukavu-Kavumu, 
67m3 ou 20,56 MT et transport aérien Kavumu-
Shabunda de 67m3 ou 20,56 MT de kits NFI 

 
Défis  
• Suivi des projets des partenaires retenus pour le 

RRF et le Pooled Fund 2010 
• Préparation des lacunes logistiques pour 2011 
• Organisation des missions de suivi et évaluation sur 

terrain 
• Poursuite du transport gratuit à l’aide des fonds 

CERF 
• Suivi du dossier FONER (Fonds National d’Entretien 

Routier) 

Terrassement et ensoleillement de la route au PK 262+000 Kimbondi 
par UDSHA Territoire de Shabunda 

Services logistiques Inter Agences (ILS) 
Dans le cadre de l’inter-agences : Transport routier au 
bénéfice de UNFAO (sous-bureau de Bukavu) de 
66,635 MT (tonnes métriques) ou 1 090 m3 d’outils 
aratoires de Goma pour Bukavu via le lac Kivu. 
Dans le cadre des fonds CERF :  
• 1ère allocation : Transport routier gratuit au bénéfice 

de IRC de 115 m3 ou 26 055 MT de kits NFI 

• 2ème allocation : Transport gratuit au bénéfice de  
− BDD Bukavu : transport routier Bukavu-Mboko, 

11,25 m3 ou 11,25 MT de kits NFI 
− AMI : transport routier Bukavu-Kavumu, 10m3 ou 

2 MT et transport aérien Kavumu-Kilembwe de 
10 m3  ou MT de kits NFI 
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Eau, Hygiène et Assainissement 

Durant le mois de décembre, les acteurs WASH 
d’urgence ont continué à focaliser leur attention sur la 
lutte contre les recrudescences et les épidémies de 
choléra. Le projet de lutte contre le choléra d’Oxfam GB 
(fonds CERF) qui avait débuté sa mise en œuvre le 15 
juin 2010 a pris fin depuis le 15 décembre 2010. Ce 
projet qui a atteint 20 000 bénéficiaires avait permis de 
faire face aux flambées et épidémies de choléra sur le 
littoral du lac Tanganyika en territoire de Fizi et Uvira. 

Par contre le projet d’ACF-USA de lutte contre le 
choléra sur le littoral du lac Kivu entre Minova et 
Bukavu qui est déjà réalisé à 97% continuera jusqu’en 
février 2011 dans le but d’accompagner les 
bénéficiaires dans leur auto prise en charge de la 
prévention contre le choléra et les autres maladies 
hydriques. 

Signalons aussi qu’en collaboration avec le cluster 
santé et le cluster WASH, la division provinciale de la 
santé a organisé un atelier sur l’élaboration du plan de 
contingence choléra (financement d’Oxfam GB et 
OMS). Cet atelier, auquel ont participé 15 zones de 
santé, a permis d’élaborer un draft du plan de 
contingence provincial choléra a été produit (finalisation 
prévue en janvier 2011).  
 
Voici ci-dessous la synthèse des grandes activités qui 
ont été menées par différents acteurs WASH chacun 
dans sa zone d’intervention : 
 
Dans le territoire d’Uvira et Fizi : Tearfund a terminé la 
construction de 1 320 latrines familiales destinées à 9 
239 bénéficiaires issus des Z.S. Nundu et Fizi. L’ONG a 

également entamé les travaux de construction de 
l’adduction de Lukongo, qui sera la plus longue du 
territoire de Fizi (32km) et devra desservir 17 344 
personnes. Dans ces deux territoires, ACTED a 
construit quatre blocs de latrines publiques, un puits, et 
a finalisé la construction de l’adduction de Kikonde et 
réhabilitation de celle de Kazimia. En outre, l’ONG a 
réalisé des séances de sensibilisation à l’hygiène dans 
les écoles. De Mwemezi à Baraka, en ZS Fizi, MSF a 
construit 14 puits sur les plages. En outre, MSF a 
continué ses activités de chloration à Sebele. Le service 
national d’hydraulique rurale (SNHR) a quant à lui 
terminé les travaux de réhabilitation de l’adduction de 
Swima. Signalons que le SNHR a reçu des 
équipements complets de forages et se prépare à 
réaliser 60 forages dans la province. Oxfam GB a 
poursuivi ses activités de réhabilitation des adductions 
de Lemera et Lubarika, de construction de l’adduction 
de Lulimba, aménagement des sources, construction de 
latrines et de puits.  
 
Dans le territoire de Kalehe : ACF-USA a poursuivi ses 
activités de lutte contre le choléra dans les zones de 
santé situées sur le littoral du lac Kivu entre Minova et 
Bukavu par la chloration, la réhabilitation des 
adductions/aménagement de sources, distribution de 
savons et bidons, la réhabilitation et construction des 
ouvrages WASH dans le centre de traitement de 
choléra (CTC). Oxfam GB a poursuivi les travaux de 
captage de source, de construction d’adduction, d’appui 
à la construction de latrines familiales et scolaires, la 
promotion de l’hygiène dans les Z.S. Kalonge et 
Kamituga. 
 
Dans le territoire de Shabunda : ACTED poursuit ses 
travaux de construction de 12 puits, de 2 blocs de 
latrines et de douches dans les centres de santé et de 
latrines publiques dans les écoles. Les travaux du CICR 
pour le captage des sources à Kigulube et Nyalubemba 
sont quant à eux presque achevés.  
        
Dans le territoire de Walungu : Oxfam Québec poursuit 
ses travaux de construction d’une adduction d’eau 
destinée à desservir plusieurs villages de la Z.S. 
Walungu et Mubumbano. CICR est en train de finaliser 
les travaux de captage de sources dans les villages de 
Maziba et Mushangi, tandis que la CTB a finalisé la 
construction de l’adduction de Nduba.  
 
Dans le territoire de Mwenga : Oxfam GB continue ses 
diverses activités de réhabilitation des adductions, de 
captages des sources et des eaux de pluies, de mise 
en place des paquets minimum  eau, hygiène et 
assainissement , de promotion de latrines scolaires et 
de promotion de l’hygiène. 
 

Défis 
• Les récents mouvements de populations dans la 
presqu’ile d’Ubwari ne sont pas encore évalués. 
• La mission inter-agences qui a mené une 
évaluation dans les HP d’Uvira a indiqué la présence de 
nombreux ménages déplacés et retournés sur les axes 
Kahololo-Kitoga-Lubemba (1 898 ménages déplacés et 
1 775 ménages retournés), axe Masango-Mabungu-
Maheta-Kanono (1 158 et 500), et axe Tchanzovu–
Kagogo-Bijombo (2 185 et 1 934). Ces chiffres doivent 
être analysés et comparés avec ceux du CICR, qui a 
déjà assisté une partie de ces ménages dans le passé. 
 
Evénements à venir 
• Evaluations dans les zones actuelles de crises 
• Formation des membres du Cluster NFI sur l’accès 
sécurisés au bois de chauffe dans le contexte 
d’Urgence et énergies alternatives par l’ONG 
Association des agriculteurs sans frontières (AASF) 
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Sécurité alimentaire 

• Action contre la faim (ACF) a organisé la distribution 
de 618 000 mètres linéaires de boutures saines de 
manioc à 4 000 ménages de Bunyakiri. ACF a 
également organisé la distribution d’outils aratoires à 
4 000 ménages (9 200 houes, et 400 haches, plus 
160 haches pour les champs de groupement) ; 

• Suite à une mission d’évaluation dépêchée à 
Shabunda Nord, Malteser a rapporté la présence 
des déplacés, retournés et vulnérables sur l’axe 
Lubimbe II - Kigulube. Ces déplacés seraient venus 
de la collectivité de Nindja, dans le groupement de 
Iregabaronyi. De façon générale, la situation de 
déplacement est statique : les arrivées et les départs 
sont continus, avec des déplacés qui se retrouvent 
sans leurs outils de production agricole ; 

• Le comité international de la croix rouge (CICR) a 
organisé la vaccination des bovins contre la 
péripneumonie contagieuse et contre le charbon 
symptomatique à Minembwe, Milimba Nord, Lulenge 
(Fizi) et pour Marungu, Bijombo, Katobo (Uvira). La 
vaccination, qui a eu lieu du 13 octobre au 18 
décembre a permis de toucher 56 757 vaches 
appartenant à 6 157 ménages. D’ici à mars 2011, le 
CICR a comme objectif de vacciner un total de 
160.000 vaches ; 

Situation nutritionnelle en décembre 2010 :  
• 35 unités nutritionnelles thérapeutiques intensives 

(UNTI), 175 unités nutritionnelles thérapeutiques 
ambulatoires (UNTA) et 19 unités nutritionnelles 
thérapeutiques de supplémentation (UNS) étaient 

Nutrition 

Dans le territoire de Kabare : La CTB a finalisé en 
décembre les travaux de l’adduction de Chishadu- 
Buhozi, tandis que les travaux des adductions de 
Lujambo et Mwendo Mudaka se poursuivent.  
 
Dans le territoire d’Idjwi : La CTB poursuit les travaux 
de construction des adductions de Katonda (75% 
exécuté), Nyakaloba (50%), Kizibaziba (50%) et Kola 
(50%). 
 
Dans la ville de Bukavu : Le CICR a terminé les 
travaux d’assainissement de la prison centrale par la 
construction d’une fosse septique de 90m3 et la 
construction d’un puits perdu. Le CICR envisage de 
revoir le réseau de distribution d’eau potable dans cette 
prison. 
 
Défis  
Les hauts et moyens plateaux de Fizi et d’Uvira sont 
des zones qui ont le plus de lacunes en WASH, selon 
les évaluations qui ont été menées par différents 
acteurs humanitaires ; 
Les autres lacunes identifiées par le sous-cluster 
d’Uvira se situent dans les Z.S. Kimbi-Lulenge, Fizi et 
Nundu. De très fortes vulnérabilités WASH sont aussi 
signalées par le RRMP en territoire de Shabunda sur 
l’axe Kolula-Mulungu dans les localités de Isaba, 
Idungu et Bigondi, ainsi que par le MCZ sur les axes : 
Shabunda-Tutungulu, Shabunda-Kipulu, Shabunda-
Nyalubwe et Matili-Mishwaki. 

• Dans le cadre d’un projet de constitution des listes 
de bénéficiaires des distribution de vivres du 
programme alimentaire mondial (PAM) sur base des 
critères de vulnérabilité, l’ONG ACTED a procédé à 
l’évaluation de la vulnérabilité alimentaire des 
ménages de Hombo (Nord et Sud) et Irangi. Au total,  
9 280 ménages, soit 51 655 personnes, ont été 
interrogées et 4 206 enfants ont fait l’objet d’un 
screening. Cette enquête a donné lieu à la 
constitution de listes de bénéficiaires composées 
des plus vulnérables.  

Défis 
Evaluation de la situation de sécurité alimentaire à 
Shabunda, Sud Mwenga, Kalonge, Hombo Nord et 
Sud, Evaluation de la situation des déplacements à 
Kazimia pour les populations provenant de Kavumbwe, 
Kizozi, Kibamba, Yungu et Talama. 
 
Evénements à venir 
• Des enquêtes Food Security Monitoring System 

(FSMS, système de monitoring de la sécurité 
alimentaire) sont prévues en janvier 2011 en 
collaboration avec le ministère provincial de 
l’agriculture (MINAGRI), un accord ayant été signé 
entre le PAM et le MINAGRI à cette fin. 

• Une mission d’évaluation de sécurité alimentaire 
sera menée à Shabunda, Sud Mwenga, Kalonge, 
Hombo Nord et Sud 

• Une évaluation des dégâts causés par la grêle à 
Bugobe et Mushinga sera menée 

Distribution de vivres à Mwenga /Territoire de Mwenga 
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Santé 

Le mois de décembre a été caractérisé par l’évolution 
de l’épidémie de rougeole dans cinq zones de santé 
des territoires de Fizi et d’Uvira : au total 314 malades 
atteints de la rougeole ont été soignés en décembre 
dans les zones de santé de Fizi (28 cas), Uvira (157 
cas), Lemera (58 cas), Ruzizi (34 cas) et Nundu (37 
cas). Seule la ZS Fizi a bénéficié d’une campagne de 
vaccination de riposte contre la rougeole depuis le 14 
novembre 2010 avec l’appui de MSF pour tous les 
enfants de 6 mois à 15 ans.  

fonctionnelles en décembre 2010 ; 
• Les  données de prise en charge de 15 zones de 

santé (Z.S.) (sur 29  qui ont intégré la PCCMA) 
montrent un taux de guérison en UNTI de 64.2 %, de 
82.4% en UNTA, et de 99.1% en UNS ; 

• En novembre 2010, avec 9,1%, le taux de décès en 
UNTI reste supérieur au seuil attendu de 5% soit 
9.1% (21 décès sur 232  sorties) ; 

Aucune rupture provinciale n’a été signalée en intrants 
nutrition de prise en charge (Plumpy Nut, laits 
thérapeutiques,….) 

Cas  d’oedèmes +++ en UNTA  

Selon les données partielles du programme national de 
nutrition (Pronanut) de novembre 2010 : 432 enfants 
ont été pris en charge pour des cas de malnutrition 
aigue dans 35 unités nutritionnelles thérapeutiques 
intensives, 2 918 dans 175 unités nutritionnelles 
thérapeutiques ambulatoires et 1942 dans 19 unités 
nutritionnelles de supplémentation. 
 
Les résultats de deux enquêtes nutritionnelles réalisées 
dans les zones de santé de Mwana et Kaniola (sur 
financement Unicef) ont été validés lors de la réunion 
du cluster nutrition de décembre 2010. Ces enquêtes 
ont permis de mettre en évidence des chiffres 
actualisés de la nutrition dans ces Z.S :  
• Z.S. Kaniola : Malnutrition aigue grave : 9% ; 

malnutrition aigue sévère : 1,9% (le taux 
d’intervention nutritionnel humanitaire étant, sans 
facteur aggravant, d’un taux égal ou supérieur à 
10% de MAG et/ou 2% de MAS) 

• Z.S. Mwana : Malnutrition aigue grave : 6,3% ; 
malnutrition aigue sévère : 2,6% 

Au cours du mois de décembre, les résultats de deux 
enquêtes nutritionnelles ont été analysées avec logiciel 
SMART. Il s’agit des enquêtes réalisées par le Pronanut 
réalisées dans les Z.S. de Kitutu et Shabunda, sur 
financement Unicef. 
 
Les stocks d’intrants de prise en charge nutritionnelle 
disponibles en province pour couvrir le premier 
trimestre 2011 sont les suivants :  

PLUMPY NUT(CRT) F-75(CRT) F-100(CRT) RESOMAL
(CRT) 

4050 720 380 11 

Lait thérapeutique en stock en UNTI  

Enfin, signalons que depuis environ deux mois, les 
projets financés par le Pooled Fund I 2010 ont démarré 
dans les ZS Kimbi-Lulenge, Mubumbano et Nyangezi 
pour un montant de 508 797 USD. Les projets financés 
par CERF II 2010 dans les zones de santé de Kitutu – 
Shabunda et Lulingu (219 008 USD) sont également en 
cours.  
 
Défis  
• Améliorer la promptitude et complétude des données 

concernant la nutrition, 
• Réalisation en début 2011 des enquêtes 

nutritionnelles dans les zones potentiellement à 
problème, 

• Améliorer l’alerte nutritionnelle, 
 
Evénements à venir 
• Approvisionnement par Unicef des partenaires au 1er 

trimestre 2011 en intrants de prise en charge 
nutritionnelle, 

• Finalisation de l’élaboration du projet Pooled Fund II 
2010 / ZS de Fizi par par Unicef et Caritas Uvira, 

• Tenue de la 1ère réunion ordinaire mensuelle  2011 
du cluster nutrition, 

Actualisation de la cartographie des intervenants et 
interventions en nutrition au Sud Kivu  
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Activités réalisées durant le mois de décembre dans le 
secteur de lutte contre les violences sexuelles et 
basées sur le genre :  

• Le HCR a tenu deux réunions du groupe de travail 
prévention et protection contre violences sexuelles 
(une réunion régulière et une réunion extraordinaire 
pour la détermination des priorités programmatique 
et géographique). Unicef a tenu une réunion de la 
composante assistance multisectorielle. 

• HCR a organisé avec la Division de Genre et Famille 
d’une journée d’échange dans le cadre des 16 jours 
d’activisme contre les violences faites aux femmes 
avec les forces de sécurité et autres acteurs SGBV 
sur le thème « structures des violences : définir les 
intersections de militarisme et violences faites au 
femmes ». 

• Le HCR a organisé une journée de réflexion sur le 
SGBV mainstreaming dans le cadre des 16 jours 
d’activisme contre les violences faites aux femmes. 

Présentation des outils de collecte de données par 
UNFPA et formation de certains prestataires sur 
l’utilisation des outils. 

Protection 

En ce qui concerne l’épidémie de choléra qui sévit dans 
la zone de santé de Minova, celle-ci a été caractérisée 
par une diminution sensible des cas : au total 388 
malades atteints de choléra ont été soignés dans les 
différents centres de traitement de choléra (CTC)  de la 
province dont 146 malades soignés au CTC Minova (98 
à Fizi et 40 à Katana). L’épidémie de choléra qui sévit 
dans la ZS Minova depuis la semaine 40 connaît une 
diminution sensible des cas.  Des intrants de prise en 
charge médicale sont disponibles avec l’appui de MSF 
et une campagne de sensibilisation est en cours avec 
l’appui des relais communautaires. 
 
Interventions majeures menées par des acteurs en 
santé au cours du mois de décembre : 
 
UNPFA : Formation de 60 prestataires en gestion des 
commodités et dans la prise en charge des victimes de 
violences sexuelles en début du mois de décembre 
2010. UNFPA a organisé la formation de 16 
bénéficiaires (venus des hôpitaux militaires de Goma, 
de Bukavu et les cadres du bureau central de la zone 
d’Ibanda) sur l’intégration de planning familial et le 
centre de dépistage volontaire (CDV) et la 
sensibilisation des agents des nations unies et de leurs 
dépendants contre le VIH/SIDA. 
PIN : Poursuit les réhabilitations des maternités dans 
les Z.S. Kitutu et de Bunyakiri. 
IMC : Réhabilite deux pharmacies zonales des Z.S. de 
Fizi et de Nundu. 
AVSI : Poursuit son appui aux 3 centres de santé (CS) 
dans la ZS Bunyakiri en médicaments et en prime, la 
réhabilitation de la maternité de l’hôpital général de 
Bunyakiri, de la maternité de Bitobolo et celle de 
Mahibano dans la zone de santé de Bunyakiri. 
Formation de 26 infirmiers titulaires de la ZS Bunyakiri 
sur la gestion d’un centre de santé en début de 
décembre 2010 
MSF : A organisé des évaluations multisectorielles dans 
la ZS Kimbi Lulenge  et dans la ZS des HP d’Uvira 
IRC : a formé 20 agents de l’équipe cadre des ZS 
Kabare, Kalehe, Minembwe et Itombwe sur le 
ménagement de soins de santé primaires. Cette ONG a 
reçu un nouveau véhicule  de supervision pour la zone 
de santé de Kalehe et a procédé à la remise des kits 
PEP dans les 4 zones de santé citées ci haut 
UNICEF : A organisé des suivis de différents projets 
exécutés par IRC et PEAR PLUS. Cette agence signale 
la construction par PEAR PLUS d’un centre de santé à 
Kabushe à Walungu, d’un centre de santé maternité et 
d’un centre de santé à Mubumbano, d’un laboratoire 
médical à Nyangezi. La remise de ces structures sera 
faite au cours du mois de janvier 2011 
OMS : A organisé le suivi du projet sur la prise en 
charge médicale des populations déplacées dans la ZS 
Bunyakiri, exécutée par l’ONG PIN. OMS a également 
procédé à l’installation d’un kit de purification et de 
distribution d’eau dans la cité de Baraka. Cette unité de 
purification d’eau a une capacité de 40 000 litres par 
jour. Et enfin, l’OMS a appuyé l’atelier d’élaboration 
d’un plan de contingence choléra  du 10 au 12 
décembre 2010. Cet atelier a regroupé 32 participants 

venus de 14 zones de santé endémiques du choléra. 

Relèvement précoce 

Le Cluster provincial Relèvement précoce a poursuivi 
les présentations de l’approche « relèvement précoce » 
au cluster « biens non alimentaires » (NFI) afin que ce 
dernier, tout comme les autres clusters sectoriels, 
intègre cette approche dans ses activités quotidiennes. 
Cette série des présentations de l’approche relèvement 
précoce a commencé depuis le mois de novembre en 
passant par le CPIA, l’Inter cluster, les clusters et se 
poursuivra au mois de janvier 2011 au sein du reste des 
clusters. 
 
Défis 
Mobiliser les ressources nécessaires pour financer le 
projet de relèvement précoce dans les zones prioritaires 
et appuyer tous les clusters sectoriels en ce qui 
concerne l’intégration de cette approche dans leurs 
activités. 
 
Evénements à venir 
• Poursuivre la présentation dans les autres clusters 

pour l’intégration de l’approche relèvement précoce 
dans leurs activités. 

• Organiser des missions d’évaluation dans les zones 
prioritaires (Littoral de Kalehe, Mwenga, Shabunda,
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Votre division vient d’être mise en place au Sud-
Kivu, et peu de gens sont familiers avec celle-ci. 
Pourriez vous nous en dire un peu plus sur l’origine 
et l’objectif de cette division ? 
Oui, c’est vrai que nous sommes très nouveaux : nous 
n’existons au Sud-Kivu que depuis la mi-novembre 
2010. La division provinciale aux actions humanitaires 
est en fait une représentation du secrétariat général aux 
actions humanitaires et solidarité nationale, et dépend 
donc du ministère du même nom. Notre mission 
générale est la gestion et la prévention des crises 
humanitaires découlant de catastrophes naturelles et 
artificielles, des guerres et conflits, ainsi que des 
épidémies.  
 
Et concrètement, comment cette division est-elle 
organisée sur le terrain ? 
Au niveau de Bukavu, nous sommes structurés en cinq 
bureaux : en plus du bureau de l’administration, nous 
avons un bureau en charge des actions humanitaires et 
partenariat ; des catastrophes naturelles, calamités, 
accidents et incendies majeurs ; des refoulés, réfugiés 
et retournés ; et enfin un bureau en charge du domaine 
socio-médical. Mais en plus de l’équipe de Bukavu, il 
est prévu qu’il y ait une antenne humanitaire par 
territoire. Au total, cela fera 43 personnes : deux par 
territoire plus 27 à Bukavu. Mais à vrai dire, nous ne 
sommes actuellement que dans la phase d’installation 
et de prise de contacts pour nous faire connaître.  
 

Rencontre avec la division provinciale aux actions humanitaires et solidarité nationale - 
Joseph Mweze Muhimuzi, Chef de division 

….) afin d’élaborer des projets conjoints et 
multisectoriels conformément aux priorités retenues 
dans la stratégie provinciale. 

• Suivi conjoint des trois projets qui ont été financés à 
travers le cluster relèvement précoce sur la première 
allocation Pooled Fund 2010 concernant en grande 
partie les activités génératrices de revenu et le 
rétablissement de la cohésion sociale. Ces projets 

ont été réalisés par AIBEF (Appui aux Initiatives pour 
le Bien-Etre Familial) à Bugobe et Cirunga au 
bénéfice de 200 familles, DIOBASS (Démarche pour 
une Interaction entre Organisations de Base et 
Autres Sources de Savoir) à Fizi et Mboko au 
bénéfice de 500 ménages ainsi que PLD (Pain pour 
Les Déshérités) dans le territoire de Mwenga à 
Kasika au bénéfice 394 ménages. 

Quel sera votre rôle, une fois que vous serez 
effectifs ? 
Nous sommes un bureau chargé de collecter, de 
centraliser les informations et les rapports sur les 
activités des humanitaires et de communiquer ces 
informations au secrétariat général ainsi qu’au 
Gouverneur de province. En créant cette division, l’Etat 
a donc voulu créer une interface entre les humanitaires 
et l’Etat. Nous sommes là pour informer et conseiller les 
autorités et s’assurer que les actions humanitaires du 
gouvernement congolais soient coordonnées avec 
celles des acteurs humanitaires qui sont sur le terrain.  
 
Pour cela, nous envisageons de travailler très 
étroitement avec les acteurs qui ont, eux, déjà une 
grande expérience en la matière. Il y a déjà 
énormément de connaissances qui existent, et il est 
bon que nous les capitalisions. Nous voulons joindre 
nos efforts et nos idées aux acteurs de terrain. C’est 
pourquoi une des premières choses que nous 
souhaitons faire, c’est d’impliquer les acteurs 
humanitaires dans l’élaboration de notre plan d’action 
provincial, car nous voulons que notre plan d’action soit 
cohérent avec ce qui est déjà entrepris. On ne va pas 
réinventer la roue… 
 
Quels sont vos moyens pour réaliser vos objectifs ? 
Comme vous le savez, l’état congolais fait face à 
certaines difficultés structurelles. Cela se caractérise 
par un manque de financement, qui rend difficile le 
fonctionnement de divers services étatiques. Nous ne 
prétendons pas échapper à la règle : nous aurons 
probablement les mêmes difficultés financières.  
 
Que pourrez-vous dès lors apporter par rapport à ce 
qui est déjà fait par les humanitaires ? 
Trois choses : tout d’abord, comme déjà dit, nous 
aurons un rôle de conseiller. Comme on l’a déjà vu lors 
de crises humanitaires précédentes, le gouvernement 
ou certains hommes politiques ont disponibilisé des 
sommes d’argent pour la prise en charge humanitaire. 
Mais cette action n’était pas toujours coordonnée, et 
certains abus ont été déplorés. Grâce à notre présence, 
nous pourrons faire le lien avec les autres acteurs 
humanitaires et conseiller au mieux les autorités pour 
l’attribution des fonds en cas de crise.  
Ensuite, nous pourrons jouer un rôle de plaidoyer si une 
situation mérite une action de la part du gouvernement.  
Enfin, nous pourrons aussi servir de lien entre les 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Loubna Benhayoune, Chef de bureau, OCHA Sud-Kivu, benhayoune@un.org , Tél. +243 (0)99 590 15 38 
Charline Burton, Chargée d’information publique, OCHA Sud-Kivu, burtonc@un.org, Tél. +243 (0)99 590 15 42  
Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, Tél: +243 (0)99 290 62 83 
Maurizio Giuliano, Responsable du plaidoyer et de l’information publique, giuliano@un.org, tél. +243 (0)99 590 15 32 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 
Comment pensez vous collaborer, vous service 
étatique, avec des humanitaires qui ont leurs 
propres principes, tels que la neutralité ou 
l’indépendance ? 
On ne peut en aucun cas aller à l’encontre des 
principes qui guident les ONG. En effet, toutes les 
organisations internationales par exemple, lorsqu’elles 
s’installent en RDC, doivent être agréées par l’Etat 
congolais. Et par cet agrément, l’Etat donne son accord 
sur le plan d’action et les principes de ces 
organisations. A notre niveau, nous ne pouvons donc 
qu’accepter ces principes. Et puis, il faut comprendre 
que nous aussi nous sommes des humanitaires, avec 
des attributions liées uniquement à l’humanitaire.  
 
Une dernière question : il existait déjà une antenne 
humanitaire à Uvira, et cela depuis deux ans. Que 
va-t-il advenir de cette antenne ?  
Oui, c’est vrai, cette antenne avait été créée anticipative 
ment pour faire face au flux de retournés dans la zone. 
Elle va tout simplement être intégrée dans 
l’organigramme de la nouvelle division.  
 
Monsieur le Chef de Division, merci 
 
Contacts : +243 (0)99 861 16 35  
jomweze@yahoo.fr ericbashonga@yahoo.fr 
bandekeadolphe@yahoo.fr 

humanitaires et la population locale. Comme vous le 
savez, il arrive que certaines suspicions naissent 
auprès des populations, qui ne comprennent pas 
toujours le travail des humanitaires. De par notre 
présence aux côtés des humanitaires, nous pourrons 
rassurer la population, la conforter dans l’idée que les 
actions menées sont suivies et validées par le 
gouvernement, leur gouvernement.  
 
Avec la mise en place de cette nouvelle division, les 
humanitaires doivent-ils s’attendre à l’apparition de 
nouvelles taxes ? 
Non, pas du tout, nous ne sommes pas un service 
générateur de recettes. 
 
Quelle est votre vision de la collaboration future 
avec les humanitaires ?  
Nous espérons une collaboration franche avec les 
humanitaires et avec les services étatiques appelés à 
travailler avec eux. Nous espérons créer une 
concertation permanente. Et dans un premier temps, 
nous serons aux côtés d’eux pour apprendre. D’ailleurs, 
nous espérons que ceux-ci nous aiderons dans le 
renforcement des capacités de notre personnel, aussi 
bien au niveau de Bukavu que des antennes. Nous leur 
demandons de penser à nous intégrer lorsqu’ils 
organisent des formations, des ateliers ou des séances 
de renforcement de capacité. Et bien sûr, nous 
apprécierons tout appui technique ou matériel que les 
partenaires voudront bien nous apporter, pour faire face 
aux difficultés structurelles du service.  
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