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I. Contexte général 
 

L’activisme des groupes armés locaux est en croissance, 
notamment dans les Hauts Plateaux de Kalehe, zone 
limitrophe avec le Nord-Kivu, où les affrontements entre 
le groupe armé Raïya Mutomboki et les groupes armés 
Mayi-Mayi Nyatura et Forces démocratiques de libération 
du Rwanda (FDLR) continuent. Malgré la situation sécu-
ritaire toujours précaire, des acteurs humanitaires ont pu 
accéder aux Hauts-Plateaux de Kalehe et apportent une 
assistance à la population vulnérable. Médecins sans 
Frontières (MSF) a débuté des activités de soins de san-
té gratuits à Numbi et la Fondation AVSI s’est rendue 
dans cette même localité pour une évaluation humani-
taire à travers le mécanisme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP).  

Dans la Plaine de la Ruzizi en Territoire d’Uvira les ten-
sions intercommunautaires persistent entre la commu-
nauté des Bafuliru et Barundi (voir rapport mensuel 
OCHA Août 2012, p. 1). Ces tensions ont été plusieurs 
fois à la base de déplacements de population et de per-
turbations de la circulation sur la route nationale N°5. Le 
Ministre national de l’intérieur, accompagné du Gouver-
neur de province, s’est rendu le 29 septembre à Uvira 
pour y rencontrer les différents protagonistes. Ainsi, des 
rencontres avec les représentants des deux communau-
tés, le Cadre de concertation intercommunautaire (CCI) 
et la société civile ont été organisées. A l’issue de ces 
assises, un acte d’engagement consacrant le respect de 
la mise en place administrative actuelle a été signé par 
les participants, tandis que le CCI, appuyé par le gouver-
nement provincial, s’occupera du suivi des acquis de ces 
différentes rencontres.  

L’activisme des groupes armés dans la Plaine de la Ru-
zizi, notamment dans les environs de Sange, Luberizi et 
Kiliba, a augmenté la perception d’insécurité parmi la 
population. L’attaque du centre de brassage des FARDC 
à Luberizi et le pillage du dépôt de munitions dans la nuit 
du 17 au 18 septembre a mis en lumière l’activité crois-
sante des groupes armés dans cette contrée et a mené 
au déplacement préventif et temporaire de certains habi-
tants de Luberizi. Les autorités du Territoire d’Uvira ont, 
entre autres mesures, interdit tout manifestation sans 

autorisation et déclaré un couvre feu à respecter à partir 
de 20 heures. 

Dans le Territoire de Fizi, la situation sécuritaire a été 
marquée par des opérations militaires dans les Moyens 
Plateaux de Mboko contre les groupes armés. Commen-
cées le 1er septembre 2012, ces opérations ponctuelles 
se sont répétées durant tout le mois, forçant certains 
habitants à quitter leur foyer vers des localités plus sécu-
risées sur le littoral nord du lac Tanganyika. D’autres 
opérations de moindre envergure ont été menées par les 
FARDC sur l’axe Kasandjala-Kikonde et sur la presqu’île 
d’Ubwari en vue de neutraliser les groupes armés qui y 
opèrent. 

Par ailleurs, dans le Territoire de Shabunda, la situation 
sécuritaire a été stable tout au long du mois passé. Ce-
pendant, les FDLR sont toujours très actives dans la 
forêt de Mikelo en Chefferie de Wakabango. A titre 
d’exemple, le 8 septembre, six hommes ont été enlevés 
pour le transport des biens pillés; trois corps ont été re-
trouvés pendant que les trois autres personnes restent 
portées disparues. 

L’ONG Handicap International (HI) a informé les 
membres des clusters sur leur approche d’intégration 
des personnes en situation de handicap (PSH) et de 
prise en compte de leurs besoins spécifiques dans toutes 
les activités humanitaires. HI va travailler avec les ONG 
IRC et Fondation AVSI, les partenaires du mécanisme 
RRMP au Sud-Kivu, dans ce projet financé par le Fonds 
des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Le projet est 
basé sur une évaluation des activités menées depuis 
l’année dernière par HI au Nord-Kivu.  

Les 22 et 23 septembre, une délégation en provenance 
de New York et Kinshasa représentant l’unité du Fonds 
commun des bailleurs pour la RDC (Pooled Fund) et le 
Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF), 
accompagné par des partenaires ONG opérationnels et 
OCHA ont visité Nzibira dans le Territoire de Walungu 
pour rencontrer 300 bénéficiaires d’un projet de relance 
de la production vivrière et du petit élevage en faveur de 
2 500 familles retournées et déplacées. De plus, dans le 
Territoire de Kalehe et dans la ville de Bukavu les repré-

 
 

• Les humanitaires accèdent aux Hauts Plateaux de Kalehe pour assister les vulnérables. 

• Les autorités du Territoire d’Uvira déclarent un couvre-feu suite aux multiples tensions. 

• À la fin du troisième trimestre 844 700 personnes déplacées enregistrées au Sud-Kivu. 

Faits marquants
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1 086 
Nombre d’incidents de protection 
contre les civils rapportés en sep-
tembre. En août, ils étaient 870 

sentants du Pooled Fund ont visité deux projets dans le 
cadre de la lutte contre le choléra et autres maladies 
hydriques. La même fin de semaine, les partenaires hu-
manitaires se sont rencontrés à Bukavu avec deux re-
présentants d’OCHA pour discuter des améliorations du 
système humanitaire (« l’agenda transformatif ») notam-
ment les mécanismes de réponse rapide, financements, 
gestion de l’information et la coordination des secteurs. 

Accès Humanitaire 
A cause des tensions intercommunautaires dans la 
Plaine de la Ruzizi et des multiples incidents sécuritaires 
sur l’axe Uvira-Kamanyola, certaines organisations hu-
manitaires ont temporairement revu leurs modalités 
d’accès dans la zone. Par ailleurs, dans les Moyens Pla-
teaux de Swima-Mboko dans le Territoire de Fizi, les 
affrontements à répétition entre FARDC et groupes ar-
més depuis plus d’une année ne permettent pas aux 
acteurs humanitaires d’effectuer de missions d’évaluation 
en faveur des populations affectées par la crise. 

Protection des civils 
Au moins 18 femmes et cinq hommes qui revenaient du 

marché auraient été 
violées le 21 sep-
tembre par des 
hommes armés pré-
sumés FDLR sur le 
tronçon Kilicha-

Milimba dans le Territoire de Fizi. Toutes les victimes 
n’auraient reçu de kit de prophylaxie post-exposition au 
viol (kit PEP) dans le délai de 72 heures, suite à une 
rupture de stock dans les structures sanitaires de la 
zone. Le 16 juin 37 femmes avaient été violées à Milimba 
et du 19 au 23 janvier 2011 dans la même région, 53 
personnes avaient été violées en allant et au retour du 
même marché de Milimba et celui de Kitumba. 

Dans le domaine de la protection, le statu quo a globa-
lement prévalu durant le mois de septembre. Si le 
nombre total des exactions rapportées a légèrement 
augmenté par rapport au mois précédent (1 086 en sep-
tembre contre 870 en août), il faut noter que celui des 
homicides a lui diminué (18 contre 24), comme ceux des 
enlèvements et des incendies, au contraire de ceux rela-
tifs aux arrestations arbitraires, coups et blessures, pil-
lages, travaux forcés et viols. Les FARDC et la PNC 
restent les auteurs les plus fréquents si l’on considère le 
nombre global des exactions commises, et les mêmes 
types d'exactions caractérisées continuent d'être impu-
tées aux même types d'auteurs: FARDC et PNC pour les 
arrestations arbitraires, les extorsions de biens, les pil-
lages, les taxes illégales et les travaux forcés, et les 
groupes armés et les FDLR pour les enlèvements, les 
homicides et les pillages (même s'ils restent en dessous 
des FARDC dans cette catégorie).  

Les territoires les plus touchés enfin n'évoluent pas: Ka-
lehe, Kabare et Walungu demeurent les théâtres des 
affrontements entre groupes armés (FDLR et Nyatura 
contre les Raïa Mutomboki dans Kalehe et la partie ouest 
de Kabare), ou entre les FARDC et certains groupes 
armés (FARDC contre Raïa Mutomboki dans le sud 
ouest de Kabare et l'ouest de Walungu). 

Statistiques 

Le nombre d’incidents rapportés varie d’une zone à 
l’autre selon la couverture des moniteurs de protection. 
Ceci justifie le faible taux de rapportage dans les zones 
où l’accès (physique et sécuritaire) est difficile.  

 
Taux de cou-
verture des 
moniteurs par 
territoire : 
 
 
 

Territoires les plus affectés 
Presque la moitié du total des 
incidents de protection ont été 
commis dans les deux territoires 
de Kabare et Kalehe, suivi par 
les Territoires de Walungu et 
Mwenga. 

 
Répartition par auteur présumé: 

Les FARDC ont commis le plus 
d’incidents, devant la Police 
Nationale Congolaise (PNC) et 
les groupes armés et les FDLR. 

 

 

Répartition par type d’exaction 
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844 700 
Cumul total de personnes dépla-

cées au 30 septembre 2012, 
contre 854 700 au 30 juin 2012. 

Mouvements de population 

74 900 nouvelles personnes déplacées ont été enregis-
trées au cours du troi-
sième trimestre (juillet-
septembre) 2012 suite 
aux conflits armés, et à 
l’insécurité causée par 

l’activisme des groupes armés et des opérations mili-
taires dans les villages. 43 100 personnes sont retour-
nées dans leurs milieux d’origine au cours de ce troi-
sième trimestre. A la fin de ce trimestre 844 700 per-
sonnes sont en situation de déplacement au Sud-Kivu 
(cumulé depuis 2009), dont 377 800, soit 45%, l’ont été 
lors des neuf premiers mois de l’année. Ainsi pour le 
troisième trimestre, OCHA constate une poursuite des 
mouvements de population dans la continuité de la dy-
namique en cours depuis début 2012. 

Pour la période des mois de juillet, août et septembre 
2012, les mouvements de population restent toujours 
tributaires de l’activisme des hommes en armes et des 
tensions intercommunautaires. La période a été marquée 
par les affrontements entre les FARDC contre divers 
groupés armés (opérations FARDC contre les Mayi-Mayi 
Yakutumba dans le Territoire de Fizi, contre les Raïya 
Mutomboki dans les Territoires de Shabunda et de Ka-
lehe, et des affrontements entres groupes armés, no-
tamment les coalitions Mayi-Mayi Nyatura et FDLR 
contre les Mayi-Mayi Kirikicho et/ou les Raïya Mutomboki 
dans les Hauts Plateaux de Kalehe. Cet activisme des 
groupes armés induit un haut niveau de violence à 
l’origine de nombreuses exactions sur les individus (tue-
ries, incendies de maisons, viols, pillages) suscitant des 
déplacements de population au cours du dernier tri-

mestre. Sur les 74 900 nouveaux cas de déplacement, la 
répartition par territoire est de 43 300 (57,8%) pour Ka-
lehe, 17 700 (23,75%) pour Fizi, 12 000 (16,11%) pour 
Shabunda, 8 800 (1,17%) pour Walungu et 800 (1,09%) 
pour Kabare. En cumulé, le Territoire de Kalehe occupe 
la première place avec 413 957 personnes déplacées 
(dont quelque 216 000 depuis le début de l’année 2012). 
Ces déplacements sont liés à l’activisme des groupes 
armés dans les Hauts Plateaux de Kalehe et, dans une 
moindre mesure, dans le Territoire de Masisi voisin au 
Nord-Kivu.  

Les territoires de Fizi et de Shabunda suivent la même 
tendance que celui de Kalehe. Dans le Territoire de Sha-
bunda, les axes Tusisi-Kikamba et Lumba-Ndese ont été 
affectés par les affrontements entre les FARDC et les 
Raïya Mutomboki, 2 331 ménages se sont déplacés vers 
les forêts voisines. Dans le Territoire de Fizi, 2 736 mé-
nages déplacés ont été enregistrés à Lubichako, Ngalu-
la, Nyangi, Tulonge, Lulinga en provenance de Yungu, 
Talama, Sebele, Ubwari, et Lubondja ayant fui de mai à 
juillet 2012 des affrontements entre les FARDC et les 
Mayi-Mayi Yakutumba mais également par crainte de 
représailles des groupes d’autodéfense Twigwaneho et 
Mayi-Mayi Yakutumba. 

La quasi-totalité des personnes déplacées (56 300 per-
sonnes, soit 96,7%) sont hébergées dans les familles 
d’accueil et 27 000 soit 3,3% dans des sites non organi-
sés dont 19 300 sur les sites spontanés de Bushushu, 
Minova, Buganga et Mubimbi dans le Territoire de Ka-
lehe et 8 500 hors familles d’accueil dans la forêt du 
groupement de Beygala dans le Territoire de Shabunda. 

Selon les statistiques de la Commission mouvements de 
population (CMP), 43 100 personnes sont retournées 
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280 530 
Cumul total de personnes retour-
nées dans les 18 derniers mois 
(avril 2011 à septembre 2012) 

dans leur milieu d’origine 
au cours de ce trimestre 
écoulé. 96% des per-
sonnes retournées sont 
signalées dans le Terri-
toire de Shabunda suite à 

une accalmie relative observée pendant le dernier tri-
mestre et la diminution d’affrontements entre FARDC et 
Raïya Mutomboki. 

Collaboration avec le gouvernement 

Dans le Territoire d’Uvira, de bons contacts ont été main-
tenus entre les humanitaires et les autorités militaires et 
administratives. A Uvira, OCHA a participé, le 5 sep-
tembre au bureau de l’Administrateur du Territoire (AT) à 
la réunion instituant le Comité sectoriel local de lutte 
contre les SGBV (CSL/VSBG). De plus, des représen-
tants territoriaux ont participé à l’atelier de mise à jour de 
la matrice des conflits organisé entre le 21 et le 26 sep-
tembre par le Comité technique paix et résolution de 
conflits qui a compté la participation active du chef de 

Service des titres fonciers. La réunion du cadre de con-
certation entre humanitaires et autorités s’est tenue le 4 
octobre. A Fizi, la réunion mensuelle du cadre de concer-
tation entre les autorités locales et humanitaires s’est 
tenue le 25 septembre 2012. Les représentants du sous-
cluster protection ont recommandé à l’AT de faire le plai-
doyer auprès des commandements militaires respon-
sables afin que les positions militaires sur plusieurs axes 
soient utilisées pour veiller sur la sécurité des civils et 
non comme barrières illégales.  

A Shabunda, la réunion de concertation entre les autori-
tés et les humanitaires au courant de ce mois a dû être 
reportée pour raison d’agenda surchargé de l’autorité; 
mais une réunion de restitution de l’AT de Shabunda sur 
l’atelier auquel il avait participé à Bukavu sur la lutte 
contre les violences basées sur le genre a été proposée 
aux organisations humanitaires œuvrant dans le do-
maine de la protection. 

 

 
II. Besoins et réponses humanitaires majeurs 

 
 Biens non alimentaires et abris d’urgence  

Développements clés 
Une évaluation du 07 au 18 septembre de la Fondation 
AVSI/RRMP dans les Moyens Plateaux de Kalehe, no-
tamment à Numbi et Lumbishi, a fait état d’un total de 
plus de 27 000 personnes en situation de vulnérabilité en 
NFI. Il s’agit de 2 918 ménages déplacés et 2 526 mé-
nages retournés. Le cluster proposera des évaluations 
au mois d’octobre pour récolter plus d’informations sur la 
situation dans les Hauts Plateaux de Kalehe. 

Dans un atelier de restitution le 8 septembre à Bukavu, 
l’ONG Fondation pour le développement communautaire 
(FODECO) a présenté les résultats de son étude sur le 
Kit hygiène intime (KHI) qui a prouvé la pertinence de ce 
kit distribué systématiquement lors des interventions 
foires ou distributions NFI ainsi que la nécessité 
d’augmenter les articles dans le kit afin d’atteindre plus 
de femmes ciblées. 

Du 11 au 13 septembre à Bukavu, le cluster a formé ses 
membres sur les standards et les engagements du clus-
ter, les lignes directrices Pooled Fund, l’intégration du 
genre et protection dans les interventions, les évalua-
tions et le score card NFI1, le ciblage vulnérabilité et 
l’approche foire. 

 
                                                            
1 Le Score card NFI exprime la possession des articles ménagers 
essentiels par la communauté. Il varie de 0 à 5. Les seuils 
d’intervention sont de 3 pour les populations retournées et de 3,5 pour 
les populations déplacées. 

Activités réalisées 
Dans le cadre du projet d’assistance d’urgence et d’appui 
aux ménages vulnérables des territoires de Mwenga et 
Shabunda financé par l’ONG Christian Aid, l’ECC-MERU 
(Eglise du Christ au Congo-Ministère de l’Eglise pour les 
réfugiés et les urgences) a distribué le 10 septembre sur 
l’axe Kigulube-Nzovu en Territoire de Shabunda des NFI 
à 2 000 ménages déplacés depuis février à Kigulube et 
Nzovu suite aux attaques des FDLR et des affrontements 
entre les FARDC et les Raïya Mutomboki. A l’époque, 
ces déplacés provenaient notamment des localités de 
Bubala, Bwise, Katusi et Luyuyu dans le Groupement de 
Mulungu. 

L’ONG Association pour le développement social et la 
sauvegarde de l’environnement (ADSSE) a débuté le 28 
septembre la distribution d’articles essentiels de ménage 
à 4 500 familles retournées depuis février à Kolula, Mu-
lungu et environs (Territoire de Shabunda). Ces familles, 
retournées dans leur milieu d’origine depuis février der-
nier, affichaient une vulnérabilité particulière en termes 
de NFI qu’elles avaient perdu dans leur parcours ou qui 
avaient été pillés par des hommes en armes.  

L’ONG International Rescue Committee (IRC)/RRMP a 
mené, du 28 septembre au 3 octobre, une foire aux NFI 
en faveur de plus de 3 600 ménages déplacés et retour-
nés récents dans la localité de Sebele en Territoire de 
Fizi. Ces ménages s’étaient déplacés notamment de 
Nemba, Makama et Kazimia vers Sebele entre février et 
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juillet suite aux affrontements entre les FARDC et les 
Mayi-Mayi Yakutumba.  

Evénements à venir 
• AVSI/RRMP : Foires NFI en faveur de 3 585 ménages 

déplacés et retournés dans la zone de Lulimba, Lubi-
chako et Nyangi dans le Territoire de Fizi. Ces foires 
seront couplées aux foires en vivres pour plus 
d’efficacité de l’assistance. 

• Action d’espoir (ADE) : Distribution de kits NFI pour 
1 800 ménages déplacés et familles d’accueil à Ka-
longe dans le Territoire de Kalehe financé par le Pooled 
Fund. 

• IRC/RRMP : Distribution de kits NFI pour 4 000 mé-
nages déplacés de Nduma à Lulingu dans le Territoire 
de Shabunda.  

• ECC-MERU : Distribution de kits NFI à 4 000 ménages 
déplacés et familles d’accueil sur l’axe Kitutu-Nzovu 
dans le Territoire de Mwenga. 

 

 Eau, Hygiène et Assainissement 

Développements clés 
De nouveaux besoins dans le volet Eau, Hygiène et As-
sainissement (EHA) sont identifiés dans les Hauts Pla-
teaux de Kalehe et dans le Territoire de Fizi. Plus de 
4 000 nouveaux ménages déplacés ont été identifiés 
entre juillet et août. Cependant, l’insécurité persistante 
dans les Hauts Plateaux de Kalehe pourrait empêcher 
les interventions EHA planifiées dans cette zone. Les 
acteurs du Cluster EHA dans la lutte contre le choléra 
financés par le Service d'aide humanitaire et de protec-
tion civile de la commission européenne (ECHO) se sont 
rencontrés le 28 septembre à Bukavu pour définir la nou-
velle stratégie pour l’exercice 2013. 

Activités réalisées 
Dans le cadre de la lutte contre le choléra, les parte-
naires des clusters EHA et Santé se sont rencontrés 
dans des ateliers organisés à Bukavu et Uvira le 26 sep-
tembre. Se préparant pour la saison des pluies et une 
flambée de cas de choléra subséquente, les acteurs 
humanitaires se sont mobilisés pour la mise à jour des 
stocks de contingence dans les zones endémiques affec-
tées par le choléra tout au long de l’année. De plus, ils 
ont identifié les capacités des partenaires et ont mis en 
place un plan de contingence définissant les responsabi-
lités de chaque partenaire. Les acteurs EHA se sont 
répartis comme suit: les Zones de santé (ZS) d’Uvira, 
Kadutu, Ibanda et Bagira seront appuyées par Oxfam et 
ses partenaires, la ZS de Minova est appuyée par Action 
contre la Faim (ACF/USA) et la ZS de Fizi est appuyée 
par Solidarité Internationale (SI). 

Concernant la situation de vulnérabilité due aux mouve-
ments de population, le cluster continue ses interventions 
en faveur des personnes déplacées et des communautés 
hôtes dans les Aires de santé (AS) de Bunyakiri, Kalehe, 

Kalonge et Minova dans le Territoire de Kalehe. Des 
évaluations en Territoire de Fizi dans des localités ayant 
connu des mouvements de population, notamment 
Nyangi et Lulimba ont identifié des besoins non couverts 
dans tout le volet EHA, notamment l’absence de points 
de puisage et de latrines, pour lesquels aucune réponse 
n’est en cours à présent. 

Evénements à venir 
Préparation de la journée mondiale de lavage des mains, 
commémorée le 15 octobre. Les partenaires EHA prépa-
rent des activités dans la ville de Bukavu et dans les 
zones de santé d’Uvira, Minova, Kalehe, Ruzizi et Fizi  
situées à l’intérieur de la province. 

Education 

Développements clés 
La rentrée scolaire a eu lieu le 3 septembre 2012 sauf 
quelques exceptions notamment pour le Territoire de 
Shabunda où l’insécurité a bloqué l’ouverture des écoles. 
Alors que deux centres scolaires dans le Territoire 
d’Uvira occupés par des éléments des Forces Armées de 
la République Démocratique du Congo (FARDC) ont été 
libérés quelques jours avant la rentrée scolaire suite au 
plaidoyer du Cluster Éducation et la Mission de l'Organi-
sation des Nations Unies pour la stabilisation en Répu-
blique démocratique du Congo (MONUSCO) (voir rap-
port mensuel OCHA-août, p.4), une école primaire à 
Minova reste pour l’instant occupée par des personnes 
déplacées depuis le mois de mai. Les cours se déroulent 
pour le moment difficilement. De plus, l’utilisation con-
jointe des latrines par les élèves et les familles déplacées 
est jugée particulièrement inquiétante.  

Activités réalisées 
Du 2 au 28 septembre à Baraka, l’ONG Norwegian Re-
fugee Council (NRC) a formé 24 enseignants, dont 14 
femmes, dans le Programme d’éducation d’urgence, 
notamment sur le code de conduite de l’enseignant, ses 
différents rôles et l’environnement d’apprentissage et les 
méthodes participatives. Ces enseignants se chargeront 
dès le 8 octobre de 24 classes de récupération dans les 
territoires de Kalehe et Fizi avec un total de 880 élèves, 
dont 518 filles. 

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a lancé le 19 
septembre son projet pilote de Biogaz dans 12 écoles 
primaires des territoires de Walungu et Kabare afin de 
produire l’énergie nécessaire à la cuisson des aliments 
dans les cantines scolaires et ainsi diminuer la pression 
sur l’environnement par l’abattage des arbres pour le 
bois de. Un total de 52 écoles ont été assistées en vivres 
dans le Territoire de Mwenga sur l’axe Kalama–
Nyamibungu.  

La réhabilitation de l’EP Nyakabere suite aux pluies dilu-
viennes en avril dernier par AVSI/RRMP continue pour 
encore un mois. En attendant, les cours se déroulent 
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dans de vieux bâtiments abandonnés et dans les locaux 
d’une église et d’un centre de santé proches de l’école. 
Sur les axes Bitale–Hombo et Nyabibwe-Minova dans le 
Territoire de Kalehe les activités d’appui au fonctionne-
ment des écoles (school voucher) se sont déroulées du 
25 au 30 septembre pour 40 écoles au bénéfice de plus 
de 5 000 élèves, dont plus de 1 780 enfants déplacés. 
De plus, l’ONG a distribué des kits scolaires aux ensei-
gnants dans quatre écoles organisant la mise à niveau. 
Un total de 531 élèves autochtones, déplacés et retour-
nés, dont 271 filles, ont bénéficié de cette activité. Sur 
l’axe Kalehe-Minova dans le même territoire, Fondation 
AVSI a distribué des kits scolaires dans 26 écoles orga-
nisant la mise à niveau pour 6 982 élèves, dont 3 341 
filles. 
 
Une mission du 30 août au 30 septembre de la Fonda-
tion AVSI sur l’axe Malinde–Sebele–Buzimba dans le 
Territoire de Fizi a évalué 14 écoles. Six de ces écoles 
manifestent des besoins urgents en salles de classe et 
latrines. Les pupitres seraient quasi inexistants et les 
salles de classes sont surpeuplées suite à l’arrivée des 
personnes déplacées et à la gratuité de la scolarité. De 
plus, plusieurs enfants se trouvent hors du système sco-
laire. Des besoins non couverts sont aussi constatés 
dans le Territoire de Walungu, ou plus de 70 de salles de 
classe seraient en mauvais état et surpeuplées. Plu-
sieurs enfants déplacés resteraient non scolarisés selon 
le cluster éducation.  

Evénements à venir 
• L’ONG ACTIONAID débutera en octobre son projet qui 

vise à favoriser une éducation inclusive et qualitative à 
9 300 enfants dont 5 000 filles dans la Chefferie de 
Nindja dans le Territoire de Kabare. Ce projet financé 
par le Pooled Fund dans le cadre de la 1ère allocation 
2012 consiste notamment en des distributions de kits 
scolaires, la réhabilitation des écoles et la formation 
des enseignants. Le projet va durer une année à dater 
du 1er juillet 2013. 
 

 Logistique 
Activités réalisées 
L’accès physique dans la Province du Sud-Kivu reste un 
défi. Cependant, quelques projets de réhabilitation impor-
tants continuent d’être accomplis avant le début de la 
saison des pluies : 

N° Travaux Progrès et 
finacement 

Mise en 
oeuvre 

Situation 

1 Kaniola-
Ihembe-Lwizi 
(Kabare) 

70% / 1ère 
allocation 
2012 PF  

AFEDEM Réhabilitation 
de 38 km de 
route. 

2 Chifunzi – 
Chamininu 
(Kalehe) 

95 % / Fonds 
de réponse 
rapide (RRF) 

AFEDEM Réhabilitation 
de 20 km de 
route. 

3 Chaminunu-
Bisisi (Kalehe) 

90 % / 1ère 
allocation 
2012 PF 

AFEDEM Réhabilitation 
de 8 km de 
route. 

 

Des représentants du Cluster Logistique ont participé du 
26 au 27 Septembre à Bukavu à la conférence 
d’ingénierie militaire de la MONUSCO lors de laquelle ils 
ont plaidé pour une réhabilitation prioritaire en 2013 des 
axes ci-après : 

N° Territoire Axe 

1 Kalehe Kalungu – Numbi - Mbuje (1ère phase) 

2 Kalehe Mbuje - Ziralo (2è phase) 

3 Kalehe Mbuje – Nyabibwe (3è phase) 

4 Mwenga Kamituga - Kitutu  

5 Kabare Lwizi - Mushashirwa 

6 Fizi Sebele – Kazimia 

 

Santé 
Développements clés 
Des épidémies de choléra sévissent dans les Zones de 
santé de Minova (ZS) (Territoire de Kalehe) et de Kimbi 
Lulenge (Territoire de Fizi). Plus de 60 000 personnes 
déplacées ont eu accès aux soins de santé dans les ZS 
de Minova, Bunyakiri et de lulingu avec l’appui des ac-
teurs humanitaire œuvrant dans le domaine santé. 

Activités réalisées 
L’assistance médicale aux personnes déplacées :  

Plus de 40 000 personnes déplacées et la population 
vulnérable ont eu accès aux soins de santé de base 
dans la ZS de Minova avec l’appui global de Médecins 
sans Frontières (MSF) apporté aux centres de santé de 
Minova centre, de Kalungu et de Numbi. Cet appui con-
siste en l’approvisionnement en médicaments essentiels 
et en primes aux structures sanitaires appuyées. En 
outre, une clinique mobile est organisée pour couvrir les 
localités de Lumbishi et Shandje. Les populations dépla-
cées sur l’axe Bunyakiri -Hombo et dans la zone de Lu-
lingu ont bénéficié aussi des soins de santé gratuits avec 
l’appui de MSF et de l’ONG People in Need (PIN). Ce-
pendant, une mortalité élevée a été observée due aux 
cas de paludisme compliqué d’anémie à l’hôpital général 
de Lulingu. Cette situation s’expliquerait par l’insuffisance 
de la prise en charge médicale des cas de paludisme 
avec anémie. Le personnel soignant est moins formé et 
l’Hôpital général de référence (HGR) de Lulingu connaît 
une insuffisance en médicament. 

Evolution du choléra dans les zones endémiques du 
Sud-Kivu : 

Depuis le début de l’année 2012, le choléra est endé-
mique dans la ZS de Minova. A la semaine épidémiolo-
gique 35 (du 27 août au 2 septembre), la ZS de Minova, 
a connu une augmentation particulière des cas de cholé-
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ra en enregistrant 22 cas contre 11 notifiés la semaine 
précédente avec un seuil épidémiologique de 18 cas par 
semaine. L’apparition de cette épidémie serait due à 
l’insuffisance d’approvisionnement en eau potable et la 
présence de plus de 60 000 personnes déplacées vivant 
dans des conditions d’insalubrité et hygiéniques très 
précaires. L’ONG Médecins d’Afrique avec l’appui finan-
cier de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) orga-
nise la prise en charge médicale des cas par 
l’approvisionnement du Centre de traitement de choléra 
(CTC) de Minova en kits choléra et la sensibilisation 
communautaire. Dans le cadre de la réponse EHA/Wash, 
sept points de chloration sont fonctionnels mais restent 
très insignifiants par rapport aux besoins en eau potable 
dans cette zone. 

Depuis la dernière semaine de septembre, une nouvelle 
épidémie de choléra est apparue dans la ZS de Kimbi 
Lulenge dans le Territoire de Fizi, précisément dans le 
secteur de Lulimba et ses environs. Plus de 22 cas dont 
un décès ont été enregistrés dans la semaine. MSF ap-
porte une réponse médicale au CTC de l’hôpital général 
de Lulimba. Des missions d’investigation sont planifiées 
dans les deux zones affectées par le choléra. 

Dans le cadre de 
la préparation à la 
réponse aux épi-
démies de cholé-
ra, deux ateliers 
d’actualisation du 
plan de contin-
gence ont été 
organisés à Uvira 
et à Bukavu avec 

l’appui financier et technique de l’OMS. Plusieurs experts 
en choléra, acteurs des Clusters Wash, Santé et du Mi-
nistère de la santé ont pris part aux travaux de ces ate-
liers. Au cours de ces ateliers, le plan de contingence 
choléra a été actualisé et sera validé au cours de la réu-
nion de la cellule de surveillance épidémiologique. Parmi 
les besoins non couverts identifiés figure la constitution 
urgente d’un stock de contingence provincial en kits cho-
léra actuellement quasi inexistant. 

Evolution des cas de choléra en 2011 et 2012  

Cette évolution marque une légère diminution des cas de 
choléra dans la province en comparaison avec l’année 
2011 qui à la même période avait déjà enregistré (3 732 
cas et 26 décès). 

Sécurité Alimentaire 

Développements clés 
L’ONG Agence d’aide à la coopération technique et au 
développement (ACTED) a ouvert le 15 septembre à 
Kalonge dans le Territoire de Kabare un bureau pour 
mettre en œuvre un projet d’appui aux moyens de sub-
sistance dans 33 villages autour des localités de Bisisi, 
Chaminunu, Cifunzi et Mutale. Afin d’atteindre cet objec-
tif, ACTED mettra en œuvre la réhabilitation de route à 
travers un programme argent pour travail, des activités 
génératrices de revenu (AGR), la distribution de kits agri-
coles composés de semences et d’outils aratoires en 
faveur de 1 000 ménages les plus vulnérables et la for-
mations aux techniques culturales améliorées. Ce projet 
est financé par USAID.  

Le Cluster Sécurité Alimentaire souhaite mettre en place 
une plateforme de coordination de la réponse rapide en 
assistance alimentaire suite au financement de la Fonda-
tion AVSI par ECHO. Cette plateforme regrouperait ain-
si : le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) et AVSI 
en temps d’acteurs principaux ainsi que OCHA et la FAO 
pour les aspects de coordination. 

Activités réalisées 
L’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) en collaboration avec l’ONG Appui 
aux initiatives de bien-être familial (AIBEF) et le Ministère 
de l’Agriculture a débuté le 15 septembre un programme 
d’appui aux 7 800 ménages affectés par les déplace-
ments de population sur l’axe Kalehe–Minova au littoral 
du lac Kivu dans le Territoire de Kalehe. Sept pépinières 
collectives au maraichage ont été mises en place et se-
ront complétées avec un volet vivrier. 

En collaboration avec les ONG AIBEF, Appui aux 
femmes démunies et enfants marginalisés (AFEDEM), et 
le Comité Humanitaire de Base Mulamba, la FAO a ins-
tallé du 10 au 28 septembre 12 Hectares de champ de 
multiplication de semences vivrières à Walungu et Ka-
longe. Cette activité financée par le Pooled Fund vise à 
la production de semences vivrières de qualité qui seront 
distribuées aux ménages plus vulnérables en février 
2013. 

La FAO vient de mettre à disposition via un partenaire 
locale début septembre 50 000 mètres linéaires de bou-
tures de manioc aux membres du sous cluster sécurité 
alimentaire d'Uvira afin de répondre aux besoins non 
couverts soulevés par le Cluster Sécurité Alimentaire. 
Ces matériels seront sous la responsabilité de Caritas 
Uvira.  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Florent Méhaule, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, mehaule@un.org, Tél. +243 97 000 37 66 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org, Tél. +243 9737 50 

  Philippe Kropf, Chargé d’information publique, OCHA Sud-Kivu, kropf@un.org, Tél. +243 97 000 37 64  
Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, Tél: +243 99 290 62 83 

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

Plus de 1 800 tonnes de vivres (maïs, légumineuses, 
huile, sel…) du PAM ont été distribuées par des parte-
naires. Dans le tableau ci-dessous les distributions les 
plus importantes : 

N° bénéficiaires Lieu Mise en œuvre 

1 111 131 per-
sonnes dépla-
cées 

Axes Irhambo-Ihusi 
et Bitale-Kambali-
Kambegeti (Kalehe)  

NRC et World 
Vision 

2 143 642 béné-
ficiaires pour 
l’alimentation 
scolaire 

Territoires de Ka-
bare, Walungu, 
Mwenga et Kalehe 

NRC, World Vision 
et la Paroisse de 
Walungu. 

Total 254 773 per-
sonnes 

Evénements à venir 
• Le PAM vise à effectuer des enquêtes de sécurité ali-

mentaire (Food Security Monitoring System- FSMS) 
dans toute la province au courant du mois d’octobre en 
collaboration avec le Ministère de l’agriculture du Sud-
Kivu et l’Institute national de statistique. 

• Du 18 au 19 octobre, le Cluster va mener à Bukavu un 
atelier de sensibilisation de la communauté humanitaire 
sur l’approche « Cash&Voucher ». 

• Atelier sur le 8ème cycle des phases de sécurité alimen-
taire (IPC) provincial les 10 et 11 octobre à Bukavu. 
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RDCongo - Sud-Kivu : Incidents sécuritaires contre les humanitaires 
en septembre 2012

40km*Les incidents de Bukavu illustrent le climat d’insécurité généralisée dans la province, mais ne sont pas directement liés à l’activité humanitaire.
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Coordination Provinciale 
Mécanismes de coordination 

Semaine Jour 
Lieu 

Point focal et Co-facilitateur 
1 2 3 Dernière Heure Nom E-mail Téléphone 

Abri et non-vivres     √   
Mardi 

UNICEF 
Patrice Vayikalanga (UNICEF) pvayikalanga@unicef.org +243 81 830 60 01 

15h00' Paul Cornu (IRC/RRMP) paul.cornu@rescue.org +243 99 520 01 74 

Eau, hygiène et assainissement   √     
Mercredi 

UNICEF 
Adelard Mahamba (UNICEF) amahamba@unicef.org +243 81 830 59 62 

10h00' Pancrace Mutambala (ACTED) bukavu.programme@acted.org +243 99 033 69 25 

Education  √     
Mardi 

UNICEF 
Sabina Hendschin (UNICEF) shandschin@unicef.org +243 81 830 59 02  

14h00' Gilbert MUYISA (AVSI) gilbertmuyisa@gmail.com +243 97 002 01 3 

Logistique √     
Mardi 

PAM 
Fantamamady Sherif (PAM) fantamamady.cherif@wfp.org  +243 81 700 68 56 

10h30' Paulin Bishakabalya (MALTESER) bkvlog@malteser-africa.org +243 99 809 04 98 

Nutrition     √   
Mercredi 

UNICEF 
Marthe Idumbo (UNICEF) midumbo@unicef.org +243 81 830 59 49 

14h00' 
Patricia Kiye (UNICEF) pkiye@unicef.org +243 81 830 59 20 

Geoffray Kakese Mambweni (ACF-USA) nutasst.kivu@acf-international.org +243 99 343 01 12 

Protection   √   √ 
Mercredi 

UNHCR 
Adrien Muratet (UNHCR) muratet@unhcr.org +243 99 673 31 09 

15h00' Yves Kasongo (UNHCR) kasongo@unhcr.org +243 99 866 69 25 

 Protection de l'enfance      √  Mercredi       10h00' UNICEF Flory Mubandilwa (UNICEF) fmubandilwa@unicef.org +243 81 830 59 35 

 Dialogue Intercommunautaire √      UNHABITAT Koffi Alinon (UN HABITAT)  koffi.alinon@unhabitat.org +243 82 178 71 36 

 GdT Lutte contre l’Impunité   √    Jeudi        à 15h00' APPRODEPED ou ALPHA 
(MONUSCO) Liliane Egounlety (MONUSCO/BNUDH) egounletyk@un.org +243 81 909 27 00 

 GdT Protection et prévention   √    Mardi         à 14h00' UNHCR Nadia Oulaby (UNHCR) oulaby@unhcr.org +243 99 925 08 46 

 GdT Assistance Multisectorielle      √ Vendredi   à 14h00' UNICEF    

 GdT Données et cartographie √     Mardi         à 15h00' UNFPA Antoine Banza (UNFPA) abanza@unfpa.org  +243 81 715 19 37 

Santé   √     
Mardi 

OMS 
Richard Letshu (OMS) letshur@cd.afro.who.int +243 99 770 35 27 

10h00' Lothar Winkler (MALTESER) bkvmed@malteser-africa.org +243 99 772 21 26 

 GdT Santé Reproductive    √ Jeudi IPS / UNFPA    

 Surveillance Epidémiologique √   √  IPS Dr Freddy Birembano (IPS) freddybirembano@yahoo.fr +243 99 038 82 27 

Sécurité alimentaire       √ 

Mercredi 
PAM 

Christoph Loubaton (FAO) Christophe.loubaton@fao.org +243 99 573 49 17 
 Moussa Chaibou (PAM) moussa.chaibou@wfp.org +243 81 700 68 69 

10h00' Jose Bitagugumba (ACF-USA) fsasst.kivu@acf-international.org +243 99 776 90 23 

Mouvements de population      √ Jeudi           15h00' OCHA Désiré Mirindi (OCHA) mirindid@un.org +243 99 290 66 56 

RRMP √ √ √ √ 
Jeudi 

UNICEF 
Patrice Vayikalanga (UNICEF) pvayikalanga@unicef.org +243 81 830 60 01 

11h30' Gilbert Sengamali (OCHA) sengamali@un.org +243 99 290 66 55 

Réunion d'information générale √ √ √ √ 
Vendredi 

OCHA 
Philippe Kropf (OCHA) kropf@un.org +243 97 000 37 64 

10h30' Maxime Nama (OCHA) nama@un.org +243 99 290 62 83 

Collectif des Admin. ONGs     √   Mercredi       15h00' OCHA Aluma Kitambala (PROTECTION INTER-
NATIONAL) 

Rdc-
akitambala@protectioninternational.org +243 99 869 03 93 

CIMIC 2 fois le mois Mercredi MONUSCO Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 97 000 37 66 

Cadre de concertation 1 fois le mois 
 

Gouvernorat 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 97 000 37 66 

 Mwanza Nangunia (Min. Santé) nanguniam@yahoo.fr +243 99 413 77 48 

Inter-cluster   √   √ 
Lundi 

OCHA 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 97 000 37 66 

10h30' Gilbert Sengamali (OCHA) sengamali@un.org +243 99 290 66 55 
CPIA 

√   √   
Lundi 

OCHA 
Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 97 000 37 66 

10h30' Claude Mululu (OCHA) mululuc@un.org +243 99 808 79 87 
 *Ce tableau représente les mécanismes provinciaux de coordination, mais les mêmes mécanismes existent dans les antennes OCHA à Shabunda (mbilizi@un.org, 0998891489) et Uvira 

(soumanaf@un.org, 0998845439) 
 




