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Ce bulletin couvre la période allant du 6 au 12 janvier 10. Le prochain bulletin sera publié le 20 janvier 2010    

 
Contexte général 

Les opérations militaires se poursuivent au Sud-Kivu. Les opérations Kimya II ont officiellement pris fin le 31 
décembre 2009,  cédant la place aux opérations Amani Leo. Selon la MONUC, ces dernières vont mettre l’accent 
sur la protection des civils et ne vont concerner que quelques territoires. Par ailleurs, l’activisme des groupes 
armés est encore rapporté dans certains territoires avec une incidence négative sur la protection des civils.  
 
Protection des civils 
 
o Dans le territoire de Mwenga, les villages éloignés de la route principale sont exposés aux attaques des 

hommes armés présumés combattants des Forces démocratiques pour le libération du Rwanda (FDLR) qui 
pillent des biens et violentent la population. Les militaires de FARDC auraient, quant à eux, établi des 
barrières illégales dans le même territoire.  
L’établissement de barrières illégales est aussi décrié à Hombo, territoire de Kalehe. Selon des sources 
humanitaires, une barrière vient d’être érigée par cinq services de l’état congolais sur le pont Hombo, reliant 
Hombo nord à Hombo sud. Chaque passant serait sommé de payer cinq cents francs congolais (500Fc) par 
service et par traversée. La même situation est observée à Misisi, territoire de Fizi, où la 92ème Brigade des 
FARDC a érigé une barrière sur le tronçon Misisi – carrière. Les creuseurs d’or laissent mille francs congolais 
(1 000Fc) par passage. Les passants qui protestent sont soumis à des tortures et au paiement d’amende de 
cent mille francs congolais (100 000Fc). 

 
o Au Sud-Kivu, 1 657 incidents de protection ont été répertoriés pendant le mois de décembre 2009. 

Contrairement aux mois d’octobre (1 124) et novembre (1 427), la tendance a été à la hausse. Les extorsions 
de biens, les incendies et les pillages restent les incidents les plus commis dans les Territoires de Mwenga, 
Shabunda, Fizi, Kalehe et Uvira. Les auteurs sont en premier lieu les FARDC, ensuite les FDLR et enfin les 
autres groupes armés. Au total, 11 890 incidents de protection ont été commis au cours de l’année 2009.  

 
Accès humanitaire 
 
Selon la cellule de coordination humanitaire à Kilembwe, en territoire de Fizi, plusieurs ponts reliant Kilembwe 
aux autres localités sont hors usage, rendant encore plus difficile le trafic et les interventions humanitaires dans 
cette zone. Cette difficulté d’accès physique intervient alors que les conditions sécuritaires sont améliorées dans 
cette zone présentant des besoins humanitaires importants.  
 
Mouvements de populations 
 
Les déplacements des populations se poursuivent dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Itombwe suite à 
l’insécurité. Selon la notabilité de la localité de Magunda, territoire d’Uvira, plus de 180 ménages déplacés sont 
venus de hauts plateaux précités et se sont installés à Uvira depuis mi décembre 2009.  
 
La commission Mouvement des populations du Sud-Kivu estime à plus de 730 000 personnes déplacées sur 
l’étendue de la province au 31 décembre 2009.  
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Biens non alimentaires 
o IRC/RRM, en collaboration avec UNHCR, PAM, FAO et GTZ, prépare une distribution des kits non 

alimentaires et kits maraîchers en faveur de 2500 ménages retournés et autres vulnérables de la localité de 

Faits saillants 
 Santé : Deux cas de la grippe H1N1 ont été diagnostiqués à Bukavu  et des cas de choléra 

viennent d’apparaître à Mwenga. 
 Protection : 1 657 incidents de protection des civils enregistrés au mois de décembre 2009, sur un 

total de 11 890 au cours de l’année 2009. 
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Kilembwe et ses environs, dans les hauts plateaux de Fizi. Le retour progressif de la paix dans la zone ouvre 
la voie aux interventions humanitaires dans la zone. 

 
Aide alimentaire 
o CARITAS/Bukavu a distribué, la semaine dernière, 465 tonnes de vivres PAM à plus de 7000 ménages 

déplacés de Kalonge et Bunyakiri, en territoire de Kalehe.  
 
Education 
o IRC/RRM va construire une école primaire d’urgence dans la localité de Makola, dans la zone de Kilembwe, 

en faveur des élèves retournés. Les matériaux de construction sont entrain d’être acheminés dans la zone.  
 
Santé 
o Deux cas de la grippe porcine A découverts dans la ville de Bukavu il y a quelques jours, ont été confirmés. 

Le cluster santé a déjà déclenché le plan de contingence. La formation des prestataires des soins et la 
sensibilisation de la population sont en cours. Selon l’OMS, il n’y pas de médicaments (antiviraux) dans les 
structures sanitaires de la ville, pour la prise en charge d’éventuels cas compliqués. 

 
o Des cas de choléra viennent d’apparaître dans le territoire de Mwenga. Du 4 au 8 janvier 2010, 21 cas ont été 

enregistrés dans la localité d’Iganda parmi lesquels 8 décès. Le retour des populations serait le facteur à la 
base de l’émergence du choléra dans cette zone, en plus de l’insuffisance d’eau potable. Ces populations 
retournées viennent des zones affectées par le choléra. L’inspection provinciale de la santé affirme que la 
riposte est en cours. Dans le territoire de Fizi, des cas de choléra continuent d’être enregistrés. Du 1er au 7 
janvier 2010, 23 cas ont été admis au centre de santé de Swima (62km au nord de Baraka) parmi lesquels 2 
décès. Selon le bureau central de la zone de santé de Nundu, la réponse est en cours.  
 
Au total, 1 060 malades de choléra ont été soignés gratuitement au cours du mois de décembre dans les 
différents centres de traitement (CTC) du Sud-Kivu avec l’appui des humanitaires. 

 
Eau, hygiène et assainissement 
o IRC/RRM a débuté, le 7 janvier 2010, la réhabilitation et l’aménagement de cinq sources d’eau dans la zone 

de Luntukulu/Ndiba, en territoire de Walungu. L’ONG a aussi réhabilité l’adduction d’eau de Rambira, 
territoire de Kalehe, et y a aménagé trois autres sources d’eau. IRC/RRM a aussi construit des latrines 
publiques dans le site de regroupement des déplacés de Rambira et à l’école primaire Rambira. Dans le 
territoire d’Uvira, IRC/RRM a construit 6 blocs des latrines pour l’école primaire d’urgence de Sange qui abrite 
deux écoles primaires déplacées ayant près de 400 élèves.  

 
Besoins non couverts 
Logistique  
o La route reliant la zone de Minova, territoire de Kalehe, à la ville de Bukavu demeure coupée. Les tractations 

sont en cours pour sa réhabilitation. UNHCR est prêt à reconstruire les deux ponts sur le tronçon Minova – 
Nyabibwe. Cependant, la réhabilitation du tronçon routier entre Nyabibwe et Kalehe demeure un gap. Pour 
rappel, cette route a été coupée suite à l’éboulement du sol consécutif aux fortes pluies tombées il y a 
plusieurs semaines. 

 
Santé 
o La plupart d’acteurs humanitaires intervenant dans le domaine de la santé ont annoncé la fin de leurs 

interventions au Sud-Kivu à la fin de l’année 2009. Quelques extensions ont été accordées mais n’iront pas 
au-delà de janvier 2010. Le problème de prise en charge des déplacés pourra alors constituer un réel 
problème. 


