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Faits saillants : 
• Suspension par MSF de la vaccination contre la rougeole dans la ZS Nundu suite à l’insécurité 
• Début des travaux de réhabilitation d’urgence de 05 écoles par AVSI, dans la plaine de la Ruzizi 
• Finalisation de la cartographie du Wilt bactérien du bananier par ACF-USA dans la ZS Kalehe 

 
Contexte général 
Accès 
• L’état du tronçon routier Fizi-Lulimba-Kilembwe s’est dégradé, et de nombreux bourbiers sont 

présents sur l’axe, rendant difficile l’accès des humanitaires dans la zone. C’est le constat fait par la 
mission inter-agences organisée par le groupe sectoriel « Logistique » au mois de mars. Cette 
dégradation survient malgré les travaux qui ont été effectués manuellement sur l’axe Fizi – Lulimba 
par l’ONG locale PRIMAR depuis juin 2010. Suite à la modicité de l’enveloppe allouée (sous-
estimation du budget), à la poursuite du trafic routier et aux pluies abondantes qui ont handicapé la 
bonne marche des travaux, ce projet, essentiellement centré sur la réhabilitation des points critiques 
de l’axe, n’a pas eu l’impact désiré.  Le mauvais état de la route n’avait d’ailleurs pas permis aux 
évaluateurs de la mission inter-agences d’atteindre Lulimba.  

• Le tronçon routier entre Baraka et Uvira, en réhabilitation par la compagnie chinoise d’ingénierie de la 
MONUSCO depuis le 06 janvier, reste difficilement praticable à ce jour, malgré les efforts des soldats 
chinois. En effet, bien que la compagnie chinoise ait travaillé sur 61 km de route (km 12 à 56 et km 
82 à 99), le manque de matériel, les pluies à répétition du mois de mars (20 jours de pluie) et le 
chargement des véhicules qui empruntent cet axe ont été des obstacles de taille pour cette 
réhabilitation. Suite à cela, il est à craindre que le travail ne se termine pas dans le temps prévu. 
Pendant ce temps, certains ouvrages de franchissement tels que le pont Lweba ou Lusenda/Lulinda 
se dégradent davantage et menacent de céder. 

 
Mouvements de population 
• Selon des sources locales dignes de foi, les affrontements du 25 mars à Kalambi (Hauts Plateaux de 

Fizi) entre des éléments des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) et de l’armée 
nationale (FARDC) ont provoqué le déplacement de la population de cette localité. Ainsi, une 
trentaine de ménages auraient fui vers Lubondo, une centaine vers Kisanya (forêt de Nzovu), et une 
vingtaine vers Lekesha. Les déplacés seraient logés soit en famille d’accueil soit en brousse. 

• A Shabunda, suite au déploiement et au retard de relève des FARDC et des éléments de la police 
nationale (PNC), des FDLR ont profité du vide pour mener deux grandes opérations dans les 
environs de Nduma, leur ancien état-major avant le lancement des opérations Amani Leo, le 19 
février et le 28 mars. Ceci a provoqué le déplacement des populations vers Tshonka, Nyambembe, 
Lulingu Centre, Nduma (groupement de Bamuguba Nord). Selon les informations fournies par 
l’autorité locale et le comité local des déplacés à la mission inter-clusters qui s’est rendue sur place 
du 11 au 13 avril, 1 281 ménages auraient fui suite à ces deux opérations des FDLR. Tous seraient 
logés en familles d’accueil.  

 
Besoins et Réponses humanitaires 
Biens non alimentaires (NFI) / Abris  
• Faisant suite aux recommandations de la mission d’évaluation réalisée du 02 au 06 mars dernier 

dans les Moyens et Hauts plateaux d’Uvira par les acteurs locaux, qui avait identifié une vulnérabilité 
accrue en NFI auprès de 200 ménages pygmées de la localité de Mulenge, le groupe sectoriel NFI / 
Abris, à travers l’ONG locale UGEAFI (Union des Groupes d'Eleveurs et Agriculteurs de Fizi et 
Itombwe), dispose de près de 100 kits NFI pour les assister. Malgré cet appui planifié, il manque 
encore 100 kits supplémentaires pour répondre aux besoins des 200 ménages identifiés par la 
mission d’évaluation.  
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• L’ONG Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) a distribué plus de 385 tonnes de vivres du 
Programme alimentaire mondial (PAM) à 4 630 ménages déplacés et retournés de Ngando, 
Kakamba, Kasese, Mukenye, Tubindi et Kalele (territoire de Mwenga). Toutes ces personnes ont été 
servies sur le site de Sungwe vu l'inaccessibilité par véhicules dans leurs milieux. 

Education 
• L’ONG AVSI a débuté le 04 avril les travaux de réhabilitation d’urgence de cinq écoles primaires 

de la plaine de la Ruzizi qui avaient été endommagées en décembre dernier par les intempéries.  
Ces travaux ont été organisés dans le cadre du programme de réponse rapide aux mouvements 
de populations (RRMP). Ainsi, 17 classes des EP Hekima (Uvira), EP Kashekebwe (Kabindula), 
EP Katogota 1 (Katogota), EP Kawizi 2 (Luvungi) et EP Kasambura (Runingu) seront réhabilitées 
d’ici la mi-mai. Dans le même cadre, AVSI/RRMP vient de commencer la construction de trois 
écoles d’urgence dans la zone de Chambucha – Otobora (Nord-Kivu, uniquement accessible par 
le Sud-Kivu). Ils s’agit des EP Lukaraba, EP Chambucha et EP Mabimbi.  

• Sur l’axe Kamituga – Kitutu (territoire de Mwenga), AVSI/RRMP a organisé du 05 au 10 avril des 
activités expressives en faveur de 3 882 élèves issus de 11 structures scolaires. Les enseignants 
de ces écoles, impliqués dans l’organisation des activités expressives, avaient été formés 
préalablement au module psychosocial élaboré AVSI.  

Protection 
• Le 14 avril, l’antenne du Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) d’Uvira a tenu 

une séance de vulgarisation aux « principes relatifs à l’action humanitaire d’urgence ». Cette séance 
était organisée en faveur de 34 des officiers et sous-officiers FARDC actuellement en formation au 
Centre de Brassage de Luberizi. L’objectif de la séance était d’amener les militaires à comprendre les 
principes qui guident l’action humanitaire, à leur faire découvrir les obligations des acteurs 
humanitaires par rapport à l’assistance donnée aux personnes vulnérables ainsi que partager les 
attentes des humanitaires par rapport aux hommes de troupes afin que le respect de ces principes ne 
soit pas perturbé. Une autre séance est prévue fin avril au Centre de Brassage de Kananda/Fizi. 

Santé 
• Des cas suspects de choléra ont été déclarés dans la zone de santé (ZS) de Kalonge, principalement 

dans les aires de santé de Mukaba et Kakunda. Selon le médecin chef de zone, 07 malades ont été 
signalés au cours de la semaine épidémiologique n°14, dont quatre sont décédés ; 38 malades dont 
un décès dans la semaine n°15. La tendance est donc à la hausse dans cette zone qui n’a plus 
connu d’épidémie de choléra depuis 2006. Afin de répondre à cette urgence médicale, l’ONG 
Médecins Sans Frontières (MSF) a mis en place un centre de traitement du choléra (CTC) au centre 
de santé de référence de Mule. De plus, les centres de santé de Mukaba et Kakunda ont été 
renforcés en médicaments et en personnel médical par le bureau central de la zone de santé.  

• La campagne de vaccination contre la rougeole a été suspendue dans la ZS Nundu, et ce pour des 
raisons d’insécurité. Alors que 15 zones de santé du Sud-Kivu sont désormais déclarées en épidémie 
de rougeole, cette suspension de la vaccination à Nundu est préoccupante. En effet, seuls 30 % des 
enfants ciblés de la zone de santé ont été vaccinés à ce jour. MSF espère reprendre la vaccination 
d’ici quelques semaines. Sinon, les acteurs de la santé envisagent de fournir un appui au bureau 
central de la zone de santé afin qu’ils puissent poursuivre seuls la campagne de vaccination. 

Sécurité alimentaire 
• Dans la zone de santé de Kalehe, l’ONG Action contre la faim (ACF-USA) vient de finaliser une 

cartographie du wilt bactérien, une maladie qui affecte le rendement des bananiers. Organisée en 
partenariat avec l’Inspection provinciale de l’agriculture et élevage (IPAPEL), l’ONG CIALCA, et 
d’autres organisations locales, cette enquête a couvert 89 villages sur les 122 que compte la zone de 
santé, et a mis en évidence une progression de la maladie vers le sud du territoire. Sur les 89 villages 
visités, 77 étaient affectées par le wilt bactérien du bananier, soit 86,5%.  


