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Sud-Kivu

Ce bulletin couvre la période allant du 2 au 8 décembre 09. Le prochain bulletin sera publié le 16 décembre 09.
Faits saillants
 Augmentation des cas de choléra dans la zone de santé de Katana, territoire de Kabare.
 Plus de 1 400 incidents de protection des civils survenus au mois de novembre au Sud-Kivu,
parmi lesquels plus de 80 cas de viol.
 Des mouvements des populations sont observés dans les territoires d’Uvira et de Shabunda.
Contexte général
Les opérations militaires de traque des combattants des Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda
(FDLR) se poursuivent dans le sud de la province du Sud-Kivu. Pendant la période de rapportage, les populations
civiles du territoire de Kabare, voisin de la ville de Bukavu ont été victimes d’attaques attribuées aux hommes
armés. Des cas d’enlèvement, d’assassinat et de pillage ont été enregistrés. En voici quelques illustrations :
o Le centre de santé de Kalole, en territoire de Shabunda, situé à plus de 200km à l’ouest de Bukavu, a été
pillé et incendié le 2 décembre 2009, par de présumés combattants de FDLR. Plusieurs habitations des civils
auraient aussi été incendiées. Les assaillants ont, par la même occasion, pris en otage 3 agents d’une ONG
Internationale qui appuie ce centre de santé. Ces otages ont été relâchés grâce à l’intervention d’un groupe
armé d’autodéfense locale.
o Par ailleurs, deux infirmiers du centre de santé de Magunda, hauts plateaux d’Uvira – Itombwe, sont revenus
dans leur village après une semaine de captivité. Ils avaient été enlevés lors de l’attaque attribuée aux
combattants de FDLR, pendant laquelle du bétail et autres biens de valeur appartenant aux civils ont été
emportés. La précarité de la situation sécuritaire suite à la traque des FDLR ne permet pas un bon
déroulement des activités humanitaires dans le sud de la province.
o La criminalité est grandissante en territoire de Kabare. Une religieuse a été tuée par balles à Murhesa
(environ 40km au nord de Bukavu), la nuit du 7 au 8 décembre 2009 par des hommes armés non identifiés
qui ont attaqué le monastère. Deux jours plus tôt, un prêtre catholique a aussi été assassiné dans les mêmes
conditions dans sa cure à la paroisse de Kabare, environ 7km au nord-ouest de la ville de Bukavu. Les
habitants de cette contrée se sont soulevés pour protester contre ce crime. Il y a quelques jours, les habitants
de Katana, au nord du même territoire, ont manifesté pour dénoncer des attaques attribuées aux hommes
armés, dont ils sont victimes. L’Eglise catholique du Sud-Kivu demande au Gouvernement Congolais de
prendre des mesures appropriées pour améliorer la sécurité à l’intérieur de la province.
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Protection des civils
o Les habitants de Shabunda centre se sont soulevés contre l’arrestation de présumés auteurs des violences
sexuelles dans ce territoire. Parmi ces derniers, figurent ceux qui sont accusés d’avoir épousé des jeunes
filles de moins de 18 ans, alors que de telles unions sont reconnues par la coutume. Ces habitants se sont
ainsi attaqués aux ONG de défense des droits humains, les accusant de les traduire en justice de façon
arbitraire. La situation est redevenue calme après que les autorités locales se soient entretenues avec les
manifestants.
o Selon le rapport du cluster Protection, plus de 1 400 cas d’incidents de protection des civils ont été
enregistrés au cours du mois de novembre 2009 dans la province du Sud-Kivu, parmi lesquels 82 cas de viol.
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Mouvements de populations
o

o

Des déplacements de populations sont actuellement observés dans la zone de Kalole, territoire de Shabunda
suite aux affrontements entre de combattants FDLR et un groupe armé d’autodéfense locale. Selon des
autorités coutumières, la présence de plusieurs centaines des personnes déplacées est signalée à Kama,
dans la province voisine de Maniema. D’autres déplacés se dirigeraient vers Lusenge, à 33km au nord de
Kalole, dans le même territoire.
Quelques dizaines des familles déplacées en provenance des villages situés dans les hauts plateaux
d’Uvira, sont arrivées à Katogota et Lubarika (basse altitude), dans le même territoire. Ils disent fuir des
représailles de combattants FDLR encore présents dans leurs villages. Au même moment il s’observe, dans
le même territoire, des mouvements des troupes FARDC vers la province voisine du Katanga. La commission
mouvement des populations du Sud-Kivu estime à plus de 700 000, le nombre des personnes déplacées sur
l’étendue de la province, à la fin du mois de novembre 2009.

Besoins et réponses humanitaires
Biens non alimentaires
o La Caritas/Uvira prévoit de distribuer des biens non alimentaires aux déplacés de Runingu, Kiliba et Lubarika,
en territoire d’Uvira. Parmi ces déplacés il y a ceux qui ne peuvent pas rentrer dans leurs villages d’origine
suite à la persistance de l’insécurité. En plus, leurs biens et maisons avaient été incendiés pendant les
affrontements entre FARDC et FDLR.
o Dans le territoire de Fizi, le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) a amorcé le processus de distribution des
biens non alimentaires aux déplacés se trouvant dans la cité de Fizi et à Baraka. Suite à la restriction de
l’accès humanitaire liée aux opérations Kimya II au sud de la province, il est actuellement difficile d’organiser
des distributions des vivres et non vivres en faveur des déplacés se trouvant à l’intérieur du territoire de Fizi.
Logistique
o Le pont Balecar réhabilité grâce au financement de Pool Fund, a été remis aux autorités d’Uvira la semaine
écoulée. Ce pont se trouvant sur la route nationale numéro 5, revêt une importance socioéconomique
capitale. Il avait été endommagé en 2007.
Santé
o Problématique choléra au Sud-Kivu : depuis le début de l’année en cours jusqu’au 29 novembre, 10 387 cas
de choléra et 105 décès, ont été enregistrés sur l’étendue de la province. Au cours de la semaine 48 (du 23
au 29 novembre), 317 cas et 3 décès ont été enregistrés. Par ailleurs, il est fait état d’une augmentation
inquiétante des cas de choléra dans la zone de santé de Katana, en territoire de Kabare, à une trentaine de
km au nord de Bukavu. 49 cas ont été enregistrés la semaine 48, contre 12 cas la semaine antérieure. Selon
le cluster Santé, la riposte est en cours.
Sécurité alimentaire
o Des combattants de FDLR sont accusés de dévaster les champs des civils sur l’axe Kahololo – Kitoga, dans
les moyens et hauts plateaux d’Uvira. Environ 3ha des cultures de pommes de terre et des haricots
appartenant à neuf ménages agricoles, ont été dévastés la semaine écoulée. Le même groupe armé est
aussi accusé de vol du bétail dans cette partie du territoire d’Uvira. Selon des sources humanitaires, plusieurs
vaches seraient déjà emportées par ces assaillants.
Besoins non couverts
Accès humanitaire
o La route reliant la zone de Minova, en territoire de Kalehe à la ville de Bukavu demeure coupée. Le tronçon
routier entre Bushushu et Lushebere, long de 11km, est impraticable suite aux fortes pluies qui ont provoqué
des éboulements de sol. Selon le cluster Logistique, il n’y a ni d’acteurs, ni de fonds pour réhabiliter les
tronçons routiers actuellement impraticables au Sud-Kivu.
Santé
o Les déplacés de la zone de Minova qui sont référés à l’hôpital de Minova pour des soins appropriés, ne sont
pas pris en charge. Selon le cluster Santé, les discussions sont en cours mais aucune réponse n’est encore
envisagée.
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Protection de l’enfance
o Manque de famille d’accueil d’enfants séparés de leurs familles : le cluster Protection s’atèle à accélérer le
processus de recherche de familles d’origine de ces enfants pour pouvoir les réunir. Environ une soixantaine
d’enfants séparés de leurs familles biologiques sont hébergés dans des centres d’encadrement d’enfants à
Bukavu. Le cluster protection signale aussi la présence des nourrissions parmi les personnes détenues dans
des maisons carcérales au Sud-Kivu. Les femmes allaitantes sont détenues avec leurs bébés dans des
conditions très déplorables. Le Cluster protection entrevoit de rencontrer les autorités judiciaires pour trouver
une solution à cette problématique.
Hygiène et assainissement
o Problématique de latrines dans les écoles de la plaine de la Ruzizi, territoire d’Uvira : le cluster Education
déplore la surexploitation de latrines scolaires suite à la présence des déplacés dans ces zones. La crainte
est que ces latrines risquent d’être hors usage dans les jours à venir si des mesures appropriées ne sont pas
prises.
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