
Situation Humanitaire (Sud-Kivu) 
Semaine du 12 au 18 novembre 08 

 
POINTS SAILLANTS :  

Territoire de Kalehe 
 Déplacés : 6,129 ménages enregistrés dans la zone de Minova et 190 ménages dans la 

presqu’île de Kitembo. Les enregistrements à Chebumba, Kitalima (1.500 ménages estimés) et 
sur l’axe Nymasasa-Nyabibwe (1.000 ménages estimés) vont se poursuivre au cours des 
prochaines semaines.  

 Vivres et biens non alimentaires : les distributions devraient commencer ce vendredi 21 
novembre 08. Un plaidoyer est mené auprès des autorités civiles, politiques et militaires afin 
d’assurer la sécurité dans la zone au moment des distributions.  

 Malnutrition à Minova : un screening nutritionnel effectué sur 370 enfants autochtones et 
déplacés à Minova par l’ONGI ACF fait état d’un taux de Malnutrition Aigue Globale de 28.1%, 
dont 10.3% de Malnutrition Aigue Sévère. 

Territoire de Kabare 
 Déplacements des populations suite aux exactions du groupe Simba Mayi-Mayi à 

Cibumbiro-Miti. Des sources locales parlent d’environ 350 ménages déplacés et d’autres 
habitants se livrant à des déplacements pendulaires. 

Territoire de Fizi 
 Résurgence des barrières et exactions sur l’axe Fizi centre – Lulimba – Misisi. 

Territoire de Mwenga 
 Exactions sur la population de Mulungu et Camombe sur l’axe Mulungu-Kamituga par 

des éléments FDLR.  
 
I.    CONTEXTE 

Territoire de Kabare 
 Déplacements de populations suite aux exactions du groupe Simba Mayi-Mayi  dans la 

localité de Cibumbiro (à environ 3km de Miti centre) et révolte des habitants de cette 
localité contre le commandant du même groupe: le 10 novembre 08, des sources locales 
signalaient des exactions (pillages, viols, arrestations arbitraires et recrutements forcés) exercées 
par ce groupe Mayi-Mayi sur la population civile, provoquant des déplacements de population vers 
Miti et environs, ainsi que des mouvements pendulaires. Quelques jours plus tard, les mêmes 
sources signalaient la révolte des habitants de Cibumbiro contre le commandant de ce groupe. Ce 
dernier a été grièvement blessé et acheminé à l’hôpital. En représailles, ses éléments ont tiré sur 
la population ; le bilan fait état d’un mort et de cinq blessés. Le monitoring de protection, PLD-
Kivu, effectue actuellement une mission dans la zone.  

Territoire d’Uvira 
 La population de Luberizi barricade l’axe Kamanyola-Uvira le 18 novembre 08 : Selon 

UNDSS, les manifestants protestaient contre les exactions commises ces derniers temps par des 
militaires le long de ce tronçon routier. Le dernier cas date du 17 novembre 08 quand trois 
personnes ont été blessées par balles. Le trafic a finalement repris suite aux actions de 
sensibilisation du chef de collectivité de Luberizi.  

 Rencontre entre les humanitaires et le nouvel administrateur d’Uvira : Les acteurs 
humanitaires d’Uvira ont présenté les activités réalisées par chaque agence et ONG au nouvel 
administrateur du territoire, Bellarmin MUGANGU. Cette rencontre a également permis de 
solliciter l’intervention de l’exécutif territorial pour la résolution des cas de tracasseries commis par 
certains services étatiques envers les humanitaires et relancer la collaboration amorcée avec son 
prédécesseur. L’administrateur du territoire a rappelé les besoins humanitaires de la zone, en 
particulier en eau, hygiène et assainissement, et promis de soutenir les humanitaires dans leurs 



interventions.  
 Visite du Gouverneur de la Province du Sud-Kivu à Uvira : Louis Léonce CHIRIMWAMI s’est 

rendu à Uvira le 17 novembre 08 pour participer au lancement officiel du centre pilote de 
regroupement des groupes armés à Luberizi. Les Mayi-Mayi Zabuloni et Shikito seraient parmi les 
premiers à y être regroupés en vue de leur démobilisation ou intégration au sein des FARDC. 

Territoire de Fizi 
 Des agents d’une ONG locale tombés dans une embuscade à Lusuku-Point zéro : Deux 

agents d’une l’ONG locale ont été attaqués le 14 novembre 08 par un groupe d’hommes armés en 
tenues civiles, à environ 20 minutes à pied du « Point zéro ». Ces derniers se rendaient à 
Minembwe pour y mener des activités humanitaires. Les victimes ont été torturées et dépouillées 
de leurs biens. L’incident s’est produit non loin d’une position militaire de la 12ème Brigade 
Intégrée. 

 Résurgence des barrières et exactions sur l’axe Fizi centre – Lulimba – Misisi : Selon une 
source humanitaire en provenance de Misisi, quatre barrières ont été érigées sur ce tronçon, dont 
deux dans le village de Lulimba par les FARDC, une à Misisi par la Police Nationale Congolaise et 
la dernière par les Mayi-Mayi Yakutumba entre Fizi-centre et Lubondja. Les populations locales se 
plaignent de rançonnements.  

Territoire de Mwenga 
 Exactions sur la population de Mulungu et Camombe sur l’axe Mulungu-Kamituga par des 

éléments FDLR : Le Président de la société civile du groupement de Baliga dans la chefferie de 
Wakabango I déplore les actes de barbarie dont les habitants de ces localités sont victimes. Le 
cas le plus récent date du 14 novembre 08 quand des civils de passage dans la forêt de Mulungu 
ont été battus et dépouillés de leurs marchandises par des éléments FDLR. 

Territoire de Shabunda 
 Arrivée du nouvel administrateur à Shabunda le 14 novembre 08 : Louis MAKASA BOBOTO 

a indiqué que la nouvelle équipe exécutive allait travailler avec les humanitaires pour désenclaver 
le territoire de Shabunda à travers la réhabilitation des routes. 

 
II.   ACTUALITES HUMANITAIRES 

MOUVEMENTS DE POPULATIONS 
 Enregistrement des déplacés de Minova : 6,129 ménages ont été enregistrés par IRC/RRM et 

World Vision, en collaboration avec Malteser :  
o Mubimbi :    1.326 ménages  
o Site spontané de la Poste :   1.366 ménages  
o Kalungu  et  Rwamiko I & II :  1.522 ménages 
o Kitalaga :        804 ménages 
o Kishinji :        191 ménages  
o Buganga :        133 ménages  
o Dans les familles d’accueil à Minova : 787 ménages 

Au niveau de la Presqu’île de Kitembo, le CICR a enregistré 190 ménages et prévoit des 
enregistrements à Chebumba et Kitalima le 18 novembre 08 où 1.500 ménages sont estimés. 
D’ici les deux prochaines semaines, le CICR prévoit également des enregistrements sur l’axe 
Nyamasasa-Nyabibwe, où 1.000 ménages sont estimés. En ce qui concerne les Hauts Plateaux 
de Numbi, IRC-RRM attend une amélioration de la situation sécuritaire avant d’y organiser des 
enregistrements. 

 Déplacements suite aux exactions du groupe Simba Mayi-Mayi à Cibumbiro-Miti, en 
territoire de Kabare : Des sources locales parlent d’environ 350 ménages déplacés à Miti centre, 
Konge, et Murhesa. D’autres se seraient livrés à des déplacements pendulaires. IRC/RRM prévoit 
une évaluation multisectorielle des besoins humanitaires dans cette zone. 

 Rapatriement : Arrivée le 14 novembre 08  à Baraka du 144ème convoi de rapatriement facilité 
par le HCR transportant 222 personnes regroupées dans 84 ménages. Le rythme de 
rapatriement volontaire a baissé par rapport au mois passé où la moyenne de rapatriés était de 
500 personnes par convoi. Cette situation est probablement liée au contexte sécuritaire qui 
prévaut actuellement à l’est de la RDC. 

 



NFI/ABRIS        
 Envoi de bois de chauffe à Minova pour les anciens IDPs : Selon ADSSE (partenaire du 

HCR), 190 stères de bois de chauffe (sur les 600 planifiées) ont été acheminées à Minova le 13 
novembre 08 en vue d'une distribution dans les sites des déplacés. Il a été recommandé 
d’attendre les listes d’enregistrement avant d’effectuer les distributions. Cette question sera traitée 
lors de la prochaine réunion de suivi sur Minova le 20 novembre.  

VIVRES 
 Le PAM, en collaboration avec Malteser, prévoit les distributions de vivres dès le 21 

novembre 08 aux déplacés de Minova. Des distributions en faveur des familles d’accueil sont 
également envisagées (cette question sera discutée avec les autres acteurs intervenant dans la 
zone en faveur des familles d’accueil (FAO, ACF, PAM). 

 Le bureau du PAM en Tanzanie contribue à la distribution des rations alimentaires en 
faveur des rapatriés congolais : Suite aux difficultés rencontrées au niveau de son pipeline en 
RDC, le bureau du PAM en Tanzanie contribue désormais aux opérations de rapatriement en 
remettant aux rapatriés 2 mois de ration alimentaire à partir de la Tanzanie. Le PAM/RDC 
complète ensuite avec un mois de ration à partir du Centre de transit de Mushimbakye à Baraka. 

PROTECTION 
 Séminaire d’orientation sur la collecte des données relatives aux violences sexuelles : une 

vingtaine d’enquêteurs et superviseurs du volet monitoring des Commissions Territoriales de Lutte 
contre les Violences Sexuelles d’Uvira et de Fizi ont participé à ce séminaire de 2 jours appuyé 
par UNFPA qui a débuté le 13 novembre 08. L’objectif était de contribuer à la mise en place d’une 
base de données des violences sexuelles au Sud-Kivu et de renforcer les capacités des 
enquêteurs et superviseurs à l’utilisation correcte des outils de collecte.  

SANTÉ 
 Campagne de vaccination contre le tétanos et la poliomyélite au Sud-Kivu : L’Inspection 

Provinciale de la Santé (IPS) organise une large campagne de vaccination contre le tétanos et la 
poliomyélite du 25 au 27 novembre 08. Cette 2ème phase de la campagne de vaccination contre le 
tétanos concerne les femmes en âge de procréer (14-45 ans) dans 12 Zones de Santé du Sud-
Kivu, notamment Kimbi Lulenge, Shabunda centre, Bunyakiri,  Idjwi, Kadutu, Katana, Lemera, 
Uvira, Kamituga, Fizi, Nundu et Lulingu. En effet, ces Zones de Santé ont déjà rapporté des cas 
de tétanos maternel et néonatal. Certaines zones ont débuté la vaccination le 18 novembre 08. La 
vaccination contre la poliomyélite concerne les enfants de 0 à 5 ans dans les 34 Zones de Santé 
du Sud-Kivu. 

 Projet de réhabilitation/construction de structures sanitaires touchées par le séisme de 
février 2008: L’ONGI Louvain Coopération au Développement (LD) annonce la mise en œuvre 
prochaine d’un projet de réhabilitation post-séisme d’une durée d'un an. Ce projet permettra de 
poursuivre le travail de remise à niveau des infrastructures sanitaires dans les 5 Zones de Santé 
appuyées par LD au Sud-Kivu (Kadutu, Katana, Miti-Murhesa, Nyantede et Walungu), en se 
concentrant principalement sur 11 Formations Sanitaires (FOSA) touchées par le séisme de 
février 2008. Ce projet fait suite à un autre projet de construction et réhabilitation de 18 FOSA, en 
cours d’achèvement dans ces zones de santé.  

 
WATSAN 

 Au cours de  la semaine du 10 au 15 novembre 08, l’ONGI Tearfund/Uvira a réalisé le captage de 
trois sources d’eau à Kitembe dans les Moyens Plateaux de Lemera. Deux adductions sont 
prévues à Mangwa et Kahololo.  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 La Caritas Développement/Uvira a annoncé avoir terminé le ciblage des villages pour 

l’exécution de son nouveau projet de sécurité alimentaire financé par Secours Catholique 
France en faveur de 2.000 ménages rapatriés de Baraka. Les zones ciblées sont Mboko, 
Sebele, Katanga et Baraka centre. Compte tenu du nombre élevé de bénéficiaires rapatriés, il a 
été recommandé de réserver un certain pourcentage d’assistance aux familles d’accueil, ainsi 
qu’à d’autres vulnérables résidants. 

 Formation des agronomes des structures relais de la FAO à Uvira et Baraka : Le séminaire 
de formation a porté sur les techniques culturales maraîchères et la multiplication des boutures 
saines de manioc. Une trentaine de partenaires locaux et agents de l’Inspection Provinciale de 
l’Agriculture Pêche et Elevage (IPAPEL) ont participé à cette formation de 3 jours (10-12 
novembre à Uvira et 13-15 novembre à Baraka). 



 Evaluation post projet dans le secteur Kimbi-Lulenge en territoire de Fizi : L’ONG ACF 
annonce la fin de l’évaluation de ses activités de sécurité alimentaire dans le secteur de Kimbi-
Lulenge depuis le 12 novembre 08. L’objectif était de mesurer l’impact du projet sur les 
populations bénéficiaires. Grâce à ce projet, plusieurs activités relatives à la sécurité alimentaire 
ont été développées dans cette zone, notamment l’implantation d’unités de transformation 
(moulins, savonneries),  la multiplication de semences vivrières (haricot, maïs…), l’implantation de 
scieries et d’ateliers de menuiserie. Après Kimbi-Lulenge, l’équipe de ACF va poursuivre cette 
activité à Baraka et environs avant de se rendre à Uvira. 

 
III. COORDINATION 

 Réunion de suivi sur Minova du 17 novembre 08 au bureau d’OCHA/Bukavu: La distribution 
en vivres du PAM sera assurée par Malteser sur l’axe Kalungu-Buganga-Minova. Tous les 6.129 
ménages seront assistés en ration entière pendant trois mois. Etant donné que la planification du 
PAM prévoyait une assistance pour environ 10.000 ménages, le surplus sera distribué aux 
familles d’accueil des déplacés. La distribution pourrait commencer le 21 novembre 08, à raison 
de 1.000 ménages par jour. Au cours de la réunion, il a été convenu de mener un plaidoyer 
auprès des autorités civiles, politiques et militaires à Bukavu, Minova et Goma afin d’assurer la 
sécurité dans les zones de distributions. Les participants ont recommandé un renforcement de la 
coordination entre les acteurs du Sud-Kivu et du Nord-Kivu intervenant à Minova. 

 Réunion de la sous commission Santé, Nutrition, VIH/Sida et Watsan à Shabunda le 13 
novembre 08 : le Médecin Chef de Zone (MCZ) a annoncé le début de la campagne de lutte 
contre le VIH-SIDA à partir du 17 novembre 08, en prévision de la journée mondiale contre le Sida 
célébrée le 1er décembre de chaque année. Le MCZ invite les acteurs concernés à s’impliquer 
activement dans les manifestations prévues pour la circonstance. 

 
IV.  RAPPORTS DE MISSION 

 Mission inter-agences aller-retour à Minova le 18 novembre 08 : L’objectif principal de la 
mission était de sensibiliser les autorités afin d’assurer la sécurité au cours des prochaines 
distributions en vivres, non vivres et abris aux populations déplacées de la zone. Des rencontres 
ont eu lieu avec le commandant de la brigade du Sud-Kivu de la MONUC, le commandant de la 
sécurité opérationnelle de la 14ème BI des FARDC, et le Chef de Poste d’Etat de Minova. Ce 
dernier a promis de sensibiliser la PNC et la société civile, ainsi que la population sur le 
chronogramme des distributions et l’importance de favoriser un environnement calme.  
Recommandations de la mission :  
o Assistance : Le renforcement de la communication et de la coordination des interventions 

entre les acteurs du Nord-Kivu et du Sud-Kivu a été vivement recommandé.  
o Sécurité alimentaire : Deux ONGs locales ont été ciblées par la FAO pour assister les IDPs 

en semences et outils aratoires. L’harmonisation entre la FAO, les deux ONGs locales et ACF 
(qui a déjà distribué des semences et outils aratoires) est nécessaire. 

o Watsan : OXFAM-GB souhaite intervenir à Minova pour réhabiliter le système d’eau. Il a été 
recommandé d’harmoniser le Qui Fait Quoi Où et de revoir les gaps en collaboration avec 
ACF, OXFAM Québec, IRC/RRM et  BCZ/Minova. 

o Coordination : renforcer la coordination permanente sur Minova. 

 Mission de l’équipe de l’OMS à Shabunda  du 7 au 12 novembre 08: Cette équipe est allée 
s’imprégner des activités sanitaires de cette partie de la province du Sud-Kivu. Quelques 
recommandations ont été formulées, notamment :  
o Enquêter sur l’évolution de la mortalité sur base du seuil standard et des indicateurs indirects 

disponibles dans les rapports de situation mensuels des Zones de Santé afin d’intégrer les 
besoins sanitaires et les urgences dans le Plan d’Action Humanitaire ;  

o Utiliser les procédures de gestion standards du Ministère de la Santé ; 
o Mettre en place les mécanismes de suivi en vue d’améliorer la gestion des ressources mises 

à la disposition des structures sanitaires. 
 
V.   EARLY WARNING 

SANTÉ 
 Choléra à Bukavu : 77 cas dont 4 décès ont été enregistrés au Centre de Traitement Choléra 

(CTC) de l’Hôpital Général Provincial de Référence de Bukavu de la semaine 41 à la semaine 46. 



L’OMS a déjà remis à ce CTC et à l’Inspection Provinciale de la Santé des intrants pour la prise 
en charge des cas. Les besoins actuels sont en cathéters et en chlore.  

 
VI.  GAP ANALYSIS 

NUTRITION     
 Screening nutritionnel effectué par ACF sur les enfants de moins de 5 ans dans la zone de 

Minova/Kalehe : 370 enfants (50% résidents, 50% déplacés) ont constitué l’échantillon de ce 
screening conduit de fin octobre à début novembre dans les Aires de Santé (AS) de Bulenga, 
Muchibwe, Kalungu, Buhumba, Minova et Kitalago (AS Bobandana). Les résultats font état d’un 
taux de Malnutrition Aigue Globale (MAG) de 28.1%, dont 10.3% Malnutrition Aigue Sévère 
(MAS) -  10.8% chez les enfants autochtones et 9.7% chez les enfants déplacés. 

NFIs/Abris        
 Des ménages sans abris à Kaniola, territoire de Walungu : Selon le Chef de groupement de 

Kaniola, des pluies  diluviennes accompagnées de grêles sont tombées les 13 et 14 novembre 08 
sur le groupement de Kaniola. Le bilan provisoire fait état d'une centaine de ménages sans abris 
et de vastes étendues de champs détruites. 

 
  
Contacts OCHA-RDC:   
  
Claude Mululu, Chef de Bureau a.i, (Sud-Kivu) Gloria Fernandez, Chef de Bureau, Kinshasa 

  

Email: mululu@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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