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 La protection des civils demeure précaire face à l’activisme des groupes armés à Fizi et Shabunda ; 

 Au moins 45 000 personnes bénéficient des soins de santé gratuits à Lulingu; 

 Les travaux de réhabilitation de l’axe routier Kalungu-Numbi-Ziralo ont débuté. 

Faits marquants 

Pendant le mois d’août, la situation humanitaire du Sud-
Kivu est restée tributaire de l’activisme des groupes 
armés particulièrement à l’ouest (territoire de 
Shabunda) et au sud-est (territoire de Fizi). Lorsque 
les populations ne se sont pas déplacées à la suite des 
attaques d’hommes armés, elles ont été soit pillées soit 
victimes de viol. Les conséquences du mouvement des 
Forces Armées de la République du Congo (FARDC) 
vers les centres de formation n’ont également pas 
cessé d’être perceptibles sur la  protection des civils. 

Dans le territoire de Fizi, les Mayi-Mayi Yakutumba ont 
intensifié leurs attaques contre les localités du sud et du 
nord-est (presqu’île d’Ubwari). Un activisme particulier 
de ce groupe armé s’est ressenti à partir du 21 août à 
travers les attaques des localités de Katenga, Dine et 
Mizimu à l’est de Baraka. Au moins 500 personnes se 
sont alors déplacées vers Baraka et Kazimia. Certaines 
organisations humanitaires avaient soit réduit soit 
suspendu leurs mouvements vers Baraka. Suite à 
l’enlèvement par ce groupe armé du chef de localité de 
Ngalula, du président de la Fédération des entreprises 
du Congo (FEC) ainsi que des informations faisant état 
de sa détermination à étendre son champ d’action, la 
quasi-totalité des habitants de Lubichako avaient 
momentanément vidé la localité. Dans le groupement 
de Basimukuma nord, c’est une faction Mayi-Mayi 

proche de Yakutumba qui a violé neuf personnes dont 
deux hommes en provenance des champs dans les 
villages compris entre Chonwe, Sangya et Nundu.  

Les attaques des éléments des Forces démocratiques 
de libération du Rwanda (FDLR) contre les civils ont 
continué d’être à la base du déplacement de la 
population dans le territoire de Shabunda. Plusieurs 
milliers de personnes s’étaient déplacées dans cette 
zone depuis la mi-juin jusque juillet, fuyant les attaques 
des éléments FDLR notamment à Nzovu et 
Sampumbulu. Ces personnes vivent dans des 
conditions particulièrement difficiles de protection, 
d’accès à l’eau potable, aux soins et biens essentiels. 
Le groupe d’autodéfense locale Raïa Mutomboki a, au 
cours de ce mois, été à la base d’exactions contre les 
civils. A Lulingu, il a obligé les civils à payer 10 dollars 
US à titre « d’effort de guerre ». Une trentaine des 
jeunes ont également été contraints au transport de 
vivres sur des distances de plus de 30 kilomètres. 

La peur a continué d’habiter les habitants et les 
déplacés de l’axe Bunyakiri-Hombo-Chambucha-
Otobora (territoire de Kalehe/Sud-Kivu et Nord-Kivu 
limitrophe avec Kalehe) suite aux attaques récurrentes 
des présumés FDLR sur la zone. Selon la mission inter-
clusters qui s’est rendue dans la zone du 08 au 12 août, 
les civils se sont fait enlevés en allant au champ ou ont 
été accusés par les services de sécurité de complicité 
avec les FDLR. En effet dans cette zone, plusieurs 
terres arables se situent dans des localités sous 
influence de ce groupe armé et les civils prennent le 
risque. C’est ce qui arriva lorsque le 15 août, 14 civils 
se rendant au champ sont tombés dans une 
embuscade des présumés FDLR à Kasheeshee/
Mangere. Deux d’entre eux furent tués et six femmes 
violées. 

Dans la chefferie de Ninja (territoire de Walungu), les 
populations ont continué de vivre dans une situation 
protection précaire. L’insuffisance de la couverture 
sécuritaire par les FARDC continue d’alimenter la 
psychose dans les différentes localités de la zone. 
Selon la mission d’évaluation de la situation de 
protection et humanitaire conduite par OCHA du 23 au 
26 août, plus de 30 attaques armées des présumés 
FDLR accompagnées de pillages ont eu lieu dans la 
chefferie. 

I. Contexte général 

 
Le Sud-Kivu en chiffres 

Superficie:  64 719 km2 

Population:  5 149 189 habitants (dénombrement 
sanitaire 2010)  

Pop. Déplacée :  444 000 au 30 juin 2011 

Pop. retournée:  356 000 au 30 juin 2011 

Congolais rapatriés 
depuis le Burundi: 

1 558 personnes depuis 2010 dont 57 
en août 2011 (source: UNHCR) 

Burundais rapatriés 
depuis le Sud-Kivu: 

6 775 personnes depuis 2010 dont 218 
en août 2011 (source: UNHCR) 

Rwandais rapatriés 
depuis le Sud-Kivu: 

4 624 personnes depuis 2010 dont 289  
en août 2011 (source: UNHCR) 

Congolais rapatriés 
depuis la Tanzanie: 

97 personnes depuis 2011 dont  43 en 
août 2011 (source: UNHCR) 
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Lulingu-Tshonka-Kachungu (03-06 août, territoire 
de Shabunda) 

Objectifs : évaluer la situation sécuritaire en rapport 
avec le développement du contexte général actuel dans 
les zones concernées, faire un constat et le suivi de la 
situations humanitaire en général, réévaluer la 
possibilité pour les acteurs humanitaires de lancer des 
activités dans la zone, vérifier les chiffres sur les 
mouvements des populations en vue d’une 
actualisation. Participants à la mission : AAP, ACTED, 
Arche d’alliance, AVSI-RRMP, CADDHOM, CSR, PLD, 
ADSPP, UDSHA, OCHA (Coordination). Selon cette 
mission, plus de 45 000 personnes déplacées vivent 
dans des conditions particulièrement difficiles de 
protection, d’eau, hygiène et assainissement. L’accès 
aux soins leur est très difficile car les structures 
sanitaires fonctionnent sur base d’un système de 
recouvrement des coûts, alors que ces déplacés ne 
disposent pas de ressources et les structures sanitaires 
sont pour la plupart en rupture de médicaments 
essentiels. La mission a notamment recommandé un 
appui à la zone de santé de Lulingu pour une prise en 
charge médicale des déplacés et familles d’accueil.   

Bunyakiri-Hombo-Chambucha-Otobora (08-12 août, 
territoire de Kalehe et Walikale au Nord-Kivu 
limitrophe avec Kalehe) 
Objectifs : Faire une mise à jour des mouvements des 
populations dans la zone, effectuer une évaluation 
multisectorielle des besoins d’urgence des populations 
affectées (déplacés, retournés, populations locales), 
suivre la problématique de la protection des civils dans 
cette zone qui demeure exposée aux activités des 
hommes en armes. Participants : HCR (protection), 
PAM (logistique), People in need (nutrition), ACF-USA, 
PADEBU et Oxfam (sécurité alimentaire), World vision 
(éducation), OMS (santé), Action d’Espoir, UNICEF et 
SAIP (NFI et abris), OCHA (Coordination). Dans le 
secteur de la protection des civils, cette mission a 
constaté que les habitants et déplacés de cette zone 
continuent de vivre dans la peur. La plupart des terres 
arables étant dans des zones sous contrôle FDLR, les 
civils se font enlever en allant au champ ou sont 
accusés par les services de sécurité (ANR et FARDC 

Missions inter clusters  

Les humanitaires ont vu leurs mouvements entravés à 
cause de l’activisme des groupes armés, 
particulièrement dans le territoire de Mwenga et les 
Hauts Plateaux d’Uvira. La présence insuffisante des 
FARDC continue d’être également perceptible sur la 
capacité d’accès des humanitaires aux différentes 
zones d’intervention. 

La situation sécuritaire sur la route Bukavu-Mwenga a 
été préoccupante. Six véhicules de transport en 
commun ont été pillés par des hommes armés à Bilalo 
Mbili (12km de Mwenga Centre). Un camion loué par le 
Programme alimentaire mondial (PAM) est tombé dans 
une embuscade d’hommes armés entre la localité de 
Kilungutwe et Talama. Les vivres qu’il transportait en 
faveur des bénéficiaires de Kamituga furent alors pillés 
et les passagers blessés. Préventivement, plusieurs 
ONG avaient suspendu leurs mouvements. Les trois 
jours de ville morte décrétés par la société civile à 
Mwenga en contestation de cette situation sécuritaire 
ont prolongé cette suspension des mouvements des 
ONG. 

Dans les Moyens Plateux d’Uvira, ce sont deux ONG 
qui ont subi un braquage en tombant dans une 
embuscade tendue par des hommes en armes.  

Au sud-est et ouest de Fizi, l’assistance des déplacés et 
autres personnes vulnérables reste quasiment 
impossible suite à l’insécurité résultant des attaques 
des Mayi-Mayi Yakutumba et des affrontements qui 
s’en suivent avec les FARDC. Pour accéder aux 
localités de l’axe Lulimba-Misisi, l’ONG ZOA Refugee 
Care n’a eu d’autres choix que de passer par Kalemie 
(province du Katanga), soit un détour de plus de 150 
km à cause de l’insécurité. 

Au cours de ce mois, huit attaques armées ont été 
dirigées contre les humanitaires dont six dans le 

Accès Humanitaire 

territoire d’Uvira. Ceci est notamment lié au vide 
sécuritaire laissé par les FARDC (Moyens Plateaux 
d’Uvira) et au regain d’attaques par des hommes armés  
dans la plaine de la Ruzizi. 

Quant à l’accès physique, des grandes avancées n’ont 
été réalisées. Le début de la saison de pluie en 
septembre pourrait cependant compromettre les 
avancées remarquées à travers la réhabilitation en 
cours de l’axe routier Uvira-Baraka, dont les activités 
ont été reprises en juillet dernier par l’Office des routes 
(OR) appuyé par le contingent chinois de la 
MONUSCO.  

Pour la première fois, le Tribunal de garnison de 
Bukavu,  a condamné le 16 août deux éléments FDLR 
pour crimes contre l’humanité commis à Bunyakiri et 
Kalonge (Kalehe) entre juillet 2005 et janvier 2007 : l’un 
a été condamné à la prison à perpétuité et l’autre à 30 
ans de servitude pénale. L’Etat congolais a également 
été condamné à indemniser les victimes (USD 700 pour 
chaque victime de viol) pour avoir manqué à sa mission 
de sécurisation de la population. Environ 450 victimes 
(de viols, meurtres, tortures et emprisonnements 
arbitraires) ont été représentées à l’audience par 
Avocat sans frontières (ASF).  

Enfin, le monde entier a célébré le 19 août la Journée 
mondiale de l’aide humanitaire sous le thème « des 
hommes au service de l’humanité ». Ce fut la troisième 
célébration depuis l’adoption de la journée en 2008 par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies. A Bukavu, 
pour rendre hommage à ceux qui travaillent à la 
promotion de la cause humanitaire, OCHA a organisé 
une journée « portes ouvertes » au cours de laquelle 
les humanitaires ont fait une exposition de leurs 
différentes activités à l’intention du grand public. 
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Développements clés  
Pour ce mois d’août 2011 un total de 1257 incidents de 
protection ont été rapportés contre 1481 pour le mois 
de juillet 2011. Le Territoire de Kalehe est une fois de 
plus en tête avec 396 incidents, soit 31% du total 
d’incidents de protection, tandis que Kabare vient en 
deuxième position avec 293 incidents, soit 23 %. 
 
Situation de Protection 
La situation de protection dans la Province a été 
marquée au cours de ce mois par les développements 
clés suivants: 
 
Le territoire de Fizi était affecté par une attaque des 
troupes FARDC venant du Nord de la Province du 
Katanga contre les Mai Mai Yakotumba à la  fin du mois 
d’août dernier, ceux-ci ont perdu leurs bastions de 
Yungu et Talama au Sud du Secteur de Nganja. Cette 
action a conduit à une contre-attaque des ces Mai-Mai 
vers la presqu’île d’Ubwari où ils ont à leur tour chassé 
les FARDC qui contrôlaient cette presqu’île. Elles se 
sont repliées à Sebele Centre et à Baraka. Ces 
combats ont été à la base d’une dizaine de civils tués et 
d’une vingtaine de blessés graves. Parmi les 4 FARDC 
tués au combat, un était officier au rang de capitaine. 
Plusieurs centaines des populations civiles se seraient 
déplacées vers Sebele et Baraka. Autre fait marquant 
dans ce Territoire, le 15 août, un viol collectif de 9 
femmes a été rapporté à Sangya, Secteur de 
Tanganyika, Groupement de Basimukuma, Localité de 
Kilumbi II, a laquelle la cellule d’urgence a réagi dans 
les 72 heures fournissant l’assistance médicale et 
psychosociale.  
 
Dans le territoire de Kalehe la situation a été surtout 
marquée par les accrochages entre les combattants de 
la milice Nyatura et les FARDC dans le groupement de 
Numbi et les nombreux incidents de protection qui s’en 
sont suivis, notamment la mort de plusieurs civils dont 
le chef de localité de Lumbishi ainsi que les pillages des 
biens de la population par les membres de cette milice. 
Celle-ci se serait organisée en réaction à la 
problématique de l’occupation illégale des terres par 
des tutsis au détriment des hutus qui serait fait avec 
l’implication des quelques éléments FARDC d’origine 
tutsi. De plus, le conflit est amplifié par la lutte pour le 
contrôle du poste de  chef de localité de Numbi par les 
membres de ces deux ethnies.  
 
Dans le territoire de Shabunda la situation reste 
préoccupante suite à l’insécurité créé par l’activisme 
des Raia Mutomboki dans divers groupements de ce 
Territoire, surtout dans ceux de Baliga, de Bamuguba-
Nord, Bamuguba-Sud, et Ikama-Kasanza. Ainsi on a 

Protection des civils 

enregistré à la fois des attaques de ces combattants sur 
des groupes isolés des FDLR, mais malheureusement 
aussi beaucoup d’incident de protection de leur chef 
contre la population civile, notamment des collectes 
forcés de vivres, des extorsions, et même des tortures.  
 
Statistiques  
Le nombre d’incidents rapportés varie d’une zone à une 
autre selon la couverture des moniteurs, ceci est à la 
base d’un faible taux de rapportage dans les zones où 
l’accès est difficile et  celles où la sécurité est faible. 

Ce mois a été marqué par les extorsions des biens (311 
cas rapportés) et les pillages des biens (305 cas 
rapporté) qui représentent 49% du total d’incidents 
enregistrés. 

Un total de 54 cas de viols étaient rapportés, 
représentant 4% de tous les incidents au mois d’août 
alors qu’on a enregistré 2% des cas des viols pour le 
mois de juillet. Avec 12 viols rapportés, le Territoire de 
Walungu a enregistré le plus grand nombre tandis 
qu’encore une fois le Territoire de Fizi était affecté par 
un viol massif de 9 femmes venant des champs.  

Répartition des incidents par territoire 

Répartition des incidents par type 

Concernant les auteurs, le FARDC ont été les principal  
responsable des exactions avec 486 incidents rappor-
tés, soit 39% du total des cas, tandis que les FDLR 
viennent en deuxième position avec 353 incidents, soit 
28% du total des cas. 

notamment) de complicité avec les FDLR. Cette 
mission a notamment recommandé une stratégie de 
protection des civils plus globale et cohérente, ce qui 
permettrait d’éviter que les actions menées isolement 
ne continuent d’exposer la population aux représailles 
des groupes armés. 
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Pendant le mois d’août, la situation à Shabunda et 
dans le sud de Fizi a continué d’évoluer, il y a eu plus 
de clarté sur la situation de la zone de Bunyakiri et 
d’autres mouvements ont été signalés. 

A Shabunda, des déplacements se sont poursuivis 
dans le nord du territoire. Une mission inter-cluster à 
Katchungu, Lulingu et Tchonka a rapporté que 45 500 
personnes déplacées ont pris refuge dans ces trois 
centres. Des rapports des comités de déplacés depuis 
la mission ont également fait état de plus de 4 500 
autres personnes déplacées, ce qui fait que l’estimation 
totale des déplacés à Katchungu, Lulingu et Tchonka a 
été de 50 000 personnes. Ces chiffres seront confirmés 
lors des distributions prévues dans la zone. Des 
attaques vers Nyambembe ont été rapportés pendant le 
mois, et le retour de ces déplacés ne peut être envisagé 
jusqu’à ce que la stabilité soit rétablie dans la zone. 
Malgré les efforts de réponse particulièrement dans le 
domaine de la santé par l’Agence d’achat des 
performances (AAP) et Médecins Sans Frontières 
(MSF), en abris et non vivres (NFI) par le ministère de 
l’Eglise du Christ au Congo pour les Réfugiés et les 
Urgences (ECC-MERU), Catholic Relief Services (CRS) 
et RRMP, plusieurs lacunes persistent et la situation 
demeure préoccupante. 

A Mwenga, les attaques et mouvements des groupes 
armés dans le nord du territoire, surtout vers Iganda, 
Mito et Pawe, ont poussé plusieurs ménages à quitter 
ces villages pour se déplacer vers Mwenga Centre et 
Kasika où il y a une présence des FARDC. 1 069 
personnes nouvellement arrivées ont été recensées par 
l’ONG VIJED à Mwenga Centre. A Kasika, la présence 
de nouveaux déplacés de Mwenga, de Luntukulu 
(Walungu) et de la zone de Nzovu (Shabunda) a été 
rapportée. NRC a fait un recensement mais estime qu’il 
y a au moins 3 928 personnes déplacés à Kasika et 
Bilembo. Des chiffres plus précis seront disponibles 
pour le mois prochain : NRC distribuera des vivres du 
PAM, mais d’autres besoins persistent. 

La mission inter-clusters sur Bulambika – Hombo – 
Otobora et Bulambika – Maibano – Tchigoma a trouvé 
une situation de déplacement très complexe depuis 
juin. Dans les zones supposées de retour, il y a toujours 
des formes de déplacements classiques et de 
déplacements pendulaires. Presque partout on trouve 
des déplacés ordinaires (vivant jour et nuit dans le 

Mouvements de populations 

milieu de déplacement), des « déplacés 
pendulaires » (passant la journée dans leurs villages 
d’origine et la nuit dans les forêts environnantes), des 
retournés et l’insécurité dans la zone ne favorise pas un 
retour durable particulièrement dans les groupements 
de Mubugu et Ziralo. Les conditions de vie deviennent 
de plus en plus difficiles dans ces zones. Les chiffres de 
déplacement sont très difficiles à avoir dans ce contexte 
et des réponses basées sur la vulnérabilité doivent être 
priorisées en cas d’une identification des bénéficiaires. 

A Fizi, plus de 60 personness de Kabanga et plus de 
140 autres de Kazumba ont été enregistré à Kazimia, 
plus de 1 300  enregistrées à Kitundu, Kalinga, Kisololo 
(groupement de Babungwe nord) venant de Makobola, 
Ilakala, Munene, Ake I et II, ainsi que Swima. Les 
évaluations des humanitaires au nord Katanga ont fait 
état d’au moins 13 900 personnes déplacées à 
Kabembe et Kabubili qui venant de Fizi depuis juin 
2011, principalement des villages de Kazumba, 
Wimbi IV, Wimbi IX, Wimbi port, Kabanga, Talama, 
Kalilwa , Butanda et Rugumba. 

Le phénomène de « déplacés pendulaires » a été 
discuté par la CMP avec des témoignages qui montrent 
que des formes de déplacements pendulaires sont 
pratiquées dans plusieurs zones. C’est une pratique 
utilisée quand la situation sécuritaire est mauvaise mais 
pas catastrophique. Paradoxalement dans le contexte 
actuel, les besoins humanitaires sont moins prononcés 
que dans les cas de déplacement classique. Cette 
pratique constitue parfois un mécanisme de survie des 
personnes les plus vulnérables (qui n’ont plus la 
capacité de se déplacer) dans les zones d’insécurité 
chronique après que les autres moyens de survie aient 
été épuisés. Une compréhension du contexte du Sud-
Kivu devrait tenir compte de ce phénomène et de 
quelques zones de déplacement pendulaire habituel 
comme la zone de Kavumu-Katana (territoire de 
Kabare). Les partenaires ont été encouragés par 
OCHA de partager leurs expériences de déplacement 
pendulaire pour la préparation d’une note d’analyse sur 
le sujet. 

Répartition des incidents auteurs présumés 

Déplacé pendulaire dans sa cachette sur l’axe Kavumu-Katana, 
Territoire de Kabare 
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Collaboration avec le Gouvernement 

II. Besoins et réponses humanitaires majeurs 
Logistique 

Développements clés 
La réhabilitation effective de la route Kalungu-Numbi-
Ziralo (territoire de Kalehe) a débuté pendant ce mois. 
Dans cette zone difficilement accessible, les 
bénéficiaires sont obligés de faire de longues distances 
pour accéder à une distribution. Ce fut le cas lors de la 
foire NFI organisée par IRC/RRMP du 19 au 22 août. 
En avril dernier, plusieurs bénéficiaires n’avaient pas pu 
être couverts par la distribution conjointe des NFI 
organisée par le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) et IRC/RRMP faute de routes praticables. Cette 
réhabilitation de 36 km de route pourra ainsi soulager 
les bénéficiaires et les organisations humanitaires 
voulant leur apporter secours. 
 
Activités réalisées 
Sur les 86 km de route que doit réhabiliter l’ONG 
Agence d’achats des performances (AAP) sur l’axe 

Axe Matili-Penekusu : une partie des 62 km dont la réhabilitation est 
finalisée , territoire de Shabunda 

Malteser International a finalisé des travaux de 
réhabilitation de l'axe routier Kigulube-Nzovu dans le 
territoire de Shabunda. Commencés depuis le 1er 
septembre 2010 et achevés le 30 août 2011 grâce au 
financement de la GIZ, ces travaux faciliteront 
notamment les populations riveraines du parc 
l’évacuation de leurs produits agricoles vers les centres 
de consommation. 

Promotion des principes humanitaires  

Une séance d’échange et de vulgarisation des principes 
qui régissent l’aide humanitaire en RDC a été organisée 
par OCHA le 08 août 2011 dans le centre de formation 
des militaires FARDC à Luberizi (Uvira). Le HCR et le 
NRC ont  également intervenu respectivement avec des 
modules portant sur la protection des civils et les 
principes directeurs relatifs au déplacement de 
personnes à l’intérieur de leur propre pays. A cette 
occasion, Search for common ground (SFCG) a 
également sensibilisé les participants à la protection 
des populations civiles par à travers le théâtre.  Un total 
de 50 officiers et sous- officiers militaires FARDC a été 
touché par cette sensibilisation. 

Les relations entre les autorités locales et les 
humanitaires sont bon train dans les territoires de Fizi et 
Uvira. Ceci se manifeste par leur participation dans les 
différentes réunions des sous-clusters et 
spécifiquement le relèvement précoce, la santé et la 
sécurité alimentaire. 

Au courant de ce mois la réunion de concertation entre 
les humanitaires et les autorités locales en territoire de 
Fizi a connu la participation de l’Administrateur du 
territoire titulaire qui a promis de s’investir dans la lutte 
contre les tracasseries administratives de certains 
services de l’Etat à l’encontre des humanitaires cas 
spécifique de l’ONG ZOA et le service de CNPR 
(commission nationale de prévention routière). La 
réunion du comité humanitaire mensuel d’Uvira a eu 
lieu aussi au courant du mois. Dans le territoire de 
Shabunda, une participation particulière des autorités 
administratives a été remarquée dans les réunions de la 
CMP et du cadre de concertation. Dans la province du 
Maniema, des discussions ont été relancées avec le 
vice-Gouverneur pour la relance du cadre de 
concertation entre les humanitaires et les autorités, 
ainsi que sur l’implication de la partie gouvernementale 
dans l’élaboration du Plan d’action humanitaire 2012. 

Matili-Penekusu (territoire de Shabunda), 62 km sont 
déjà finalisés. Ainsi, 17 ponts sur 21 et 241 sur 301 
passages sous route sont déjà réhabilités. Ces travaux 
sont financés par le Pooled Fund 2010. 
 
Quant à la réhabilitation de la route Kalungu-Numbi-
Ziralo par l’ONG Appui aux femmes démunies et 
enfants marginalisés (AFEDEM), l’état d’avancement  
renseigne notamment que 13,8 km sont déjà couverts 
en matériaux (trous et ravins). 
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Développements clés 

Dans le sud du territoire de Shabunda, les 
affrontements entre Raïa Mutomboki et les FDLR suivis 
d’incendies de villages ont poussé les villageois à fuir 
dans la forêt perdant ainsi leurs abris et biens 
essentiels. Les attaques FDLR dans les villages se 
trouvant à la lisière du Parc National du Kahuzi Biega 
(PNKB) dans le territoire de Kabare ont également 
provoqué des mouvements des populations vers 
Lulingu, Tshonka et Katshungu (Shabunda). Une 
mission inter-clusters qui s’est rendue dans cette zone 
a notamment recommandé une assistance en NFI. 

Dans le territoire de Fizi, les affrontements entre Mayi-
Mayi Yakutumba et FARDC à l’est et au sud ont 
également provoqué des mouvements de populations à 
l’issue desquels des biens essentiels et des abris ont 
été  perdus. Des évaluations multisectorielles menées 
en territoire de Fizi ont confirmé des vulnérabilités 
multisectorielles aiguës mais des interventions ne sont 
pas encore possibles suite à l’insécurité. 

Activités réalisées 

Biens non alimentaires et abris d’urgence 

Dans le cadre de sons projet « Contribution au 
désenclavement des zones d’urgence au Sud Kivu, 
RDC » financé par le Service d’aide humanitaire de la 
Comission Européenne (ECHO) l’ONG Agence d’aide à 
la coopération technique et au développement (ACTED) 
poursuit la réhabilitation des axes routiers Lulimba – 
Kilembwe et Lulimba – Nyangi (territoire de Fizi). Ainsi, 
elle a finalisé les travaux de coulage des poutres du 
pont Lubichako. Au niveau de la rivière Misisi, la 
construction d’un pont et de deux buses est achevée. 
Le pont de Katchemba est désormais praticable. Une 
buse a été construite au niveau du ravin de Misisi et 
une autre est en cours de réalisation au niveau de 
Ngalula. Deux radiers ont été érigés respectivement au 
niveau de la rivière Kuwa et de la rivière Makungu, 
tandis qu’un troisième est en cours de finition au niveau 
de la rivière Tulonge. Des séances de sensibilisation à 
la maintenance de ces ouvrages afin d’en garantir la 
pérennisation sont effectuées actuellement auprès des 
autorités locales et des  populations bénéficiaires de ce 
projet. Les principales activités qu’il reste à mener sont 
le traitement des bourbiers entre Lulimba et Misisi ainsi 
que le décapage et curage des bourbiers entre le PK 
(point kilomètre) 10 et le PK 20 de l’axe Kilembe. 

 
Le Programme alimentaire mondial (PAM) a continué 
de mettre à disposition ses entrepôts au bénéfice de 
ses partenaires. Dans ce cadre, une surface de 29m2 a 
été accordée à l’ONG Action contre la faim (ACF) pour 
l’entreposage de ses matériels, 42m2 ont également été 
accordés à l’ONG Corps médical international (IMC) 
pour entreposer des médicaments et du mobilier. 

Défis 
Organisation des missions de suivi et d’évaluation sur 
terrain. 

Foire NFI à Makelele : des bénéficiaires sont sensibilisés à l’utilisation 
des coupons  

Un point critique de l’axe routier Kigulube-Nzovu , territoire de 
Shabunda 

Avant la réhabilitation  Après la réhabilitation  

Territoire 
Zone (ZS, axe d’intervention, 

village,..) 
ACTIONS PRISES 

FIZI 

Malinde- Katalukulu- Sebele- Nemba l- 
Nemba ll- Kibanga- Karamba- Kazimia 
(58km)  

GRAD  avec les fonds 
SPACE 

Kananda- Bwala  -  Kilicha (65 km)  

Katanga - Malicha - Simbi - Mukera (25 Km)  

Abala - Minembwe (80km) ACTED en prévision 

Lulimba – Gwado – Namukala - Lwiko – 
Lumbwe –Kagembe - Kayumba - Malingumu 
– Nessani – Maindombe (95km)  

 

Mukindja - Kakungu Kananda   12 KM  

Tableau des Gaps logistiques Sud-Kivu 

Ci-dessous, nous publions la liste des problèmes 
d’accessibilité relevés par le cluster Logistique du Sud-
Kivu. Dans la colonne de droite, sont indiquées, là où 
elles existent, les actions entreprises pour y trouver une 
solution. Les problématiques qui restent jusqu’à ce jour 
sans solution sont 

KALEHE 

Kitchanga- Kaheo (36km)  

Chifunzi- Bisisi (32km) 
Evaluation faite par EAUR 
(à soumettre au Food For 
Work) 

KABARE Kaniola - Ihembe - lwizi ( 36 Km) 
AFEDEM, proposal Food for 
work WFP 

MWENGA 

Pont MELA 
Evaluation faite par GRAD(à 
soumettre à SPACE) 

Kitutu- Kalole- Matala  

Kilima- Bionga (20km) Evaluation faite par GRAD 

Birala- Kilungutwe (32km)  

SHABUNDA 

Lulingu- Nyambembe (32km)  

Lugungu- Mapimo (35km)  

Shabunda- Makese(27 km)  

Kigulube- Mulungu- Kolula (98 Km) 
Déviation Mulungu centre ASOVUG, 5KM réhabilités 

Lubimbe2- Biangama 
UNOPS, PAREST, Bde 
Bagladeshie 

UVIRA 

Runingu- Marungu (125km) CICR Aout 

Piste de Katanga 
Sera proposé par ACTED à 
SPACE 

Marungu- Magunda- Katanga- Bijombo- 
Mikenge (140km)   

Kirindi- Ndolera (25km)   

Kirindi- CDC- Lubarika (30km)   

WALUNGU Mugogo- Chiherano (22km)   
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Activités réalisées 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculturea organisé du 13 au 18 Août à Shabunda et 
du 23 au 29 août 2011 à Kilembwe (territoire de Fizi), 
une formation des facilitateurs sur les champs-écoles 
paysans (Farmer and Life Field School, FFLS). Au total 
60 facilitateurs composés de membres des associations 
locales et de moniteurs agricoles  de l’Inspection 
provinciale de l’agriculture, pêche et élevage (IPAPEL)  
ont bénéficié d’un renforcement de capacités sur 
l’approche ‘’FFLS‘’. Dans cette approche, les 
cultivateurs identifient les problèmes qui menacent leurs 
moyens de subsistance et discutent des actions à 
entreprendre pour les restaurer. Ces formations ont été 
financées par le Pooled Fund. La CARITAS Uvira a 
terminé la seconde phase de distribution générale des 
vivres du PAM dans les Moyens et Hauts Plateaux 
d’Uvira en faveur des déplacés venus notamment des 
localités de Kitembe, Kahololo, Marungu, Kitoga et 
Rubuga. 415 tonnes de vivres ont ainsi été distribués à 
plus de 21 000 personnes. Le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) en partenariat avec le Service 
National des Semences (SENASEM) a organisé du 25 
au 27 août 2011 à Kitutu dans le territoire de Mwenga, 
une formation sur les techniques de lutte contre la 
mosaïque. Au total 90 membres de 5 associations 
soutenues par le CICR ont bénéficié de la formation. 
Cette organisation a débuté les activités de 
multiplication de boutures saines de manioc résistantes/
tolérantes à la mosaïque depuis 2007 dans les zones 
les plus affectées de la province à savoir Mwenga, 
Walungu, Fizi, les Moyens Plateaux d’Uvira, Kalonge 
et Bunyakiri. Dans le cadre de la lutte contre le wilt 
bactérien du bananier, l’ONG Action contre la faim 
(ACF) a formé 200 membres des 40 comités de 
surveillance de cette maladie sur la gestion des champs 
de multiplication des rejets sains à Kalehe.  

Défis 
○ Les besoins exprimés en vivre par les déplacés, et 

l’aide en semences et intrants agricoles de qualité 
pour soutenir la production agricole des autochtones 
dans le territoire de Kabare Nord. 

○ Couvrir le gap ressorti dans le rapport d’évaluation  à 
Mboko par la mission inter-agences : assister en 
intrants agricoles et vivres 516 ménages déplacés 
ainsi que les familles d’accueil à Mboko (territoire de 
Fizi). 

Evénements à venir 

○ Lancement des activités du projet FAO COOPI en 
faveur de plus de 5 400 ménages  vulnérables de la 
zone de Milimba (territoire de Fizi) avec le 
financement du Pooled Fund 

○ Distribution des intrants agricoles (semences 
maraîchères et outils) sur l'axe Ubwari-Kazimia et 
moyens plateaux de Bibokoboko en faveur de 5 000 
ménages en saison A 2012 par GIZ ENHU et FAO 

○ Distribution des semences vivrières, maraichères et 
outils aratoires en faveur de 1 750 ménages à 

Sécurité alimentaire 

Défis 
Les opérations militaires en cours dans le territoire de 
Fizi pourraient exacerber la situation humanitaire dans 
la  partie sud de ce territoire. Les évaluations 
multisectorielles qui viennent d’être menées dans cette 
zone révèlent des  vulnérabilités multisectorielles 
aiguës mais suite aux opérations militaires il est 
quasiment impossible d’envisager une quelconque 
assistance. 

Evénements à venir 
○ Distribution NFI à  environ 1 500 ménages déplacés 

de Katshungu par le partenaire ECC/MERU avec 
l’appui de Christian Aid. 

○ Distribution NFI à environ 7 800 ménages déplacés 
de Tshonka et Lulingu par les partenaires IRC/
RRMP et AVSI. 

○ Organisation d’une foire NFI à Ngando en territoire 
de Mwenga par le partenaire AVSI. Distribution NFI 
à environ 2 000 ménages retournés récents à 
Luntukulu dans le territoire de Walungu par AVSI. 

○ Distribution NFI aux retournés de l’axe Kananda – 
Kilicha – Milimba par le partenaire Action d’espoir 
avec le financement Pooled Fund. 

○ Distribution des NFI à 2 600 ménages retournés de 
Kolula par le partenaire ADSSE avec le financement 
de Pooled Fund. 

Enfin le partenaire ECC-MERU a assisté 1 500 
ménages déplacés a Shabunda Centre. Il s’agit des 
déplacés qui avaient fui les exactions des FDLR 
depuis le mois de mai. 

Des bénéficiaires font leurs achats à l’aide des coupons 

La CARITAS Bukavu a assisté 2 000 ménages 
déplacés sur l’axe Kavumu-Katana une zone  souffrant 
des attaques récurrentes des personnes en armes 
venant du PNKB. L’ONG Internationa Rescue 
Committee (IRC) à traves le programme de Réponse 
rapide aux mouvements de population (RRMP) a 
assisté 1 000 ménages déplacés de Kigulube. Il a 
également assisté plus de 2 000 ménages vulnérables 
(retournés et autochtones) du sud de Ziralo en territoire 
de Kalehe en NFI par l’approche « foire ». Ces 
ménages vivent dans des localités très enclavés, ont 
subi plusieurs attaques des personnes armées et se 
sont déplacés plusieurs fois depuis 1998 jusque 2010. 
Le site de la foire a été installé à Makelele faute de 
routes praticables. 
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Éducation 

Développements clés 
La situation humanitaire de la  province étant 
caractérisée notamment par l’activisme des groupes 
armés qui entraîne des mouvements de déplacement 
des populations, le secteur de l’éducation n’a pas 
échappé à cette réalité pendant ce mois. Six « écoles 
en déplacement » ont été signalés lors de la mission 
inter-clusters effectuée sur l’axe Lulingu-Tshonka 
(territoire de Kalehe), parmi lesquelles deux écoles 
brûlées par les FDLR.  Sur l’axe Bunyakiri-Hombo 
(territoire de Kalehe), plusieurs « écoles déplacées » 
ont également été signalées. Cette situation mérite un 
suivi particulier du Cluster en vue d’établir un état des 
lieux de ces écoles. 

Activités réalisées 
NRC a organisé la formation de 30 enseignants sur le 
Programme d’éducation d’urgence (Teacher’s 
Emergency Package, TEP) à Bunyakiri et Baraka, en 
préparation de la rentrée scolaire 2011-2012. Initié en 
faveur des enfants en retard de scolarisation, ce 
programme fournit à ses destinataires une formation 
accélérée et les réinsère dans le système de 
scolarisation formel national.  

Santé 

Développements clés 
La situation humanitaire au cours du mois d’août 2011 a 
été dominée par  l’épidémie de rougeole qui sévit dans 
la zone de santé de Mulungu en territoire de Shabunda 
depuis le mois de mai. Quand au choléra, Quatorze 
zones de santé ont été affectées bien que des cas de 
cette maladie aient connu une diminution sensible au 
cours de ce mois.  

Distribution des cas de rougeole par zones 
affectées en août 2011 
Une épidémie de rougeole sévit dans la zone de santé 
de Mulungu depuis le mois de mai 2011. Cette zone a 
notifié 1 137 cas de rougeole et 28 décès (soit un taux 
de létalité de 2,46%) au cours de trois derniers mois 
dont 419 cas et 11 décès au mois d’août; 525 cas et 10 
décès au mois de juillet et 193 cas et 7 décès en juin.  

L’analyse des données confirme que la tranche d’âge la 
plus touchée est celle de 12 à 59 mois suivi de celle 
supérieure à 5 ans. Notons que cette zone de santé 
avait organisé une campagne de suivi contre la 
rougeole au mois de juillet qui a concerné la tranche 
d’âge de 06 à 11 mois. 

Minova, Numbi et Ziralo (territoire de Kalehe) 

○ Enquête FSMS (autosuffisance des ménages) à 
réaliser par le PAM en collaboration avec la FAO et  
le Ministère de l’agriculture 

Formation TEP à Baraka (Fizi) 

Sur l’axe Hombo (territoire de Kalehe), l’Association des 
volontaires pour le service international (AVSI) a 
organisé des activités créatives et récréatives dans les 
espaces « amis des enfants » organisés dans les 
écoles primaires Chambucha et Baraka Hombo. La 
moyenne de participation journalière pour le mois 
d’août  est de 626 enfants. Sur l’axe Kalonge (territoire 
de Kalehe) la même organisation a formé 159 
enseignants du primaire et 26 directeurs sur le module 
psychosocial, l’éducation à la paix et la gestion d’une 

classe. Enfin, AVSI a réhabilité et équipé les écoles 
primaires Hombo Mishenge, Muruo, Lukaraba et 
Mabimisur l’axe Hombo-Karete. L’ONG Bureau pour le 
volontariat au service de l’enfance et de la santé 
(BVES) a organisé des séances de sensibilisation 
communautaire sur la récupération des enfants hors du 
système scolaire à Ziralo dans le territoire de Kalehe 
pour 358 personnes ainsi que dans les Hauts Plateaux 
de Fizi et Mwenga/Itombwe pour 320 personnes. Enfin, 
l’ONG Missionnaires du Divin Maître (MIDIMA) a reçu la 
première tranche du financement Pooled Fund (1ere 
allocation 2011) pour les travaux de reconstruction de 5 
écoles brûlées sur l’axe Shabunda-Makese-Tchombi 
ont démarré au cours de ce mois. Ces travaux avaient 
pris du retard suite à l’insécurité dans cette zone. 

Défis 
○ Etat des lieux des « écoles déplacées » sur les axes 

Lulingu et Bunyakiri-Hombo  

○ Formation des acteurs éducatifs de Shabunda sur 
les normes standards de l’éducation en urgence  

Evénements à venir 
○ Participation a l’atelier provincial de préparation 

du Plan d’action humanitaire du 14 au15 
septembre 2011  

○ Finalisation de la stratégie provinciale Education 
pour la 2ème  Allocation du Pooled Fund. 

○ Formation de 480 enseignants sur l’Education à la 
santé et à l’environnement dans la sous-division 
de Shabunda. 

○ Formation des membres du Cluster Education sur 
l’approche Genre. 
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Eau, Hygiène et Assainissement 

Développements clés 
Au cours de ce mois, les réponses aux flambées des 
cas de choléra, la prévention contre le risque de cholera 
dans la ville de Bukavu et la poursuite de la mise en 
œuvre des projets humanitaires durables ont retenus 
l’attention des acteurs WASH. 
 
Le mois d’août a été marqué par une forte diminution de 
cas de choléra de l’ordre de 42%  par rapport au mois 
de juillet. En effet au cours du mois d’août (semaine du 
1er au 28 août) 372 cas avec 4 décès ont été 
enregistrés contre 652 cas avec 4 décès en juillet 

Dans le cadre de la réponse, une campagne de riposte 
contre cette épidémie est en préparation par le 
Programme élargi des vaccinations (PEV) de la division 
provinciale de la santé du Sud-Kivu avec l’appui 
financier de l’ONG Malteser International et l’appui 
technique de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Cette campagne est prévue au cours du mois 

Bien qu’il y ait une diminution sensible des cas de 
cholera, les zones de santé de Kimbi- Lulenge (le 
secteur de Lulimba a été le plus touché) et celle de 
Kalonge ont connu des épidémies de cholera au cours 
du mois d’août. En plus, une flambée des cas de 
cholera a été observée dans la zone de Fizi.  

Les partenaires Médecins sans frontières (MSF), Aide 
médicale internationale (AMI), le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNCEF) et l’OMS ont pré-
positionné des  kits cholera dans ces différentes zones 
affectées  afin de donner une réponse prompte aux 
épidémies et  flambées. Un plan de préparation et de 
réponse au cholera a été élaboré et adopté par la 

cellule de la surveillance épidémiologique provinciale. 

Activités réalisées 
Une assistance médicale a été apportée à plus de 9 
000 ménages déplacés dans la zone de santé de 
Lulingu en territoire de Shabunda depuis la semaine 
du 22 août par MSF. Cette assistance médicale 
consiste en un appui en médicaments aux structures de 
santé et soins gratuits aux populations déplacées. 
L’ONG Hope in action a approvisionné en médicaments 
les zones de santé de Minova et de Fizi dans le cadre 
de son projet Pooled Fund 2011-1ère allocation. Cet 
appui concerne les sept structures sanitaires des Hauts 
Plateaux de Kalehe (y compris l’Hôpital général de 
référence de Minova) et 11 structures sanitaires des 
Moyens Plateaux de Fizi (y compris l’Hôpital général de 
référence de Fizi). En plus des médicaments essentiels 
apportés, ces structures ont bénéficié d’un appui en 
frais de fonctionnement et de la formation en « New 
Born » (Technique de prise en charge de 
l’accouchement) pour la zone de santé de Minova. 
Malteser international a appuyé l’activité de 
dénombrement de la population dans l’aire de santé de 
Luntukulu (Walungu), zone de santé de Kaniola. Grâce 
à ce dénombrement, le nombre d’habitants de l’aire de 
santé sera actualisé après l’arrivée de plusieurs 
déplacés dans la zone. Cette ONG a également 
organisé une enquête socio-économique dans les 
zones de santé de Nyantende, Nyangezi, Kaziba, 
Mwana, Mwenga et Kamituga. Cette enquête permettra 
de déterminer le pouvoir d’achat de la population, une 
donnée nécessaire à la fixation des tarifs dans les 
formations sanitaires et des contributions aux mutuelles 
de santé. L’ONG People in need (PIN) a organisé une 
formation « New Born » (techniques de prise en charge 
de l’accouchement) pour 50 professionnels de santé 
notamment les infirmiers titulaires et les responsables 
des maternités des Hôpitaux généraux de référence en 
provenance de 22 aires de santé. Cette formation a 
connu la facilitation du Programme national de santé de 
la reproduction. Dans la province du Maniema à Kindu, 
les cas de rougeole n’ont pas connu de hausse quoique 
des cas se soient déclarés dans certaines zones de 
santé. Cette maladie se focalise pour le moment sur la 
zone de santé de Punia, Mikelenge et Anguli. 

Lacunes : Des ruptures en médicaments essentiels 
sont observées dans plusieurs zones de santé de la 
province du Sud-Kivu appuyées par des programmes 
de développement.  

de septembre et va cibler des enfants de la tranche 
d’âge de 6 mois à 15 ans. 
 
Situation de cholera dans la province du Sud-Kivu 
De janvier à août,  un total de 3 610 cas et 29 décès de 
cholera (taux de létalité de 0,8%) a été  enregistré dans 
les zones endémiques.  
 
Notification des cas cholera par zones de santé 
affectées en aout 11 
Au cours du mois d’août, un total de 422 cas et 5 décès 
de cholera ont été enregistrés dans les 14 zones de 
santé affectées contre 816 cas et 8 décès notifiés et 
soignés au mois de juillet.  
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(semaine du 04 au 31 juillet). La zone de santé de Fizi 
est celle qui a notifié les plus de cas avec 118 soit 31% 
de cas notifiés dans la province au cours du mois suivi 
de la zone de santé d’Uvira avec 61 cas soit 16% de 
cas notifiés dans la province au cours du mois d’aout. 
La mobilisation des acteurs WASH pour riposter contre 
les flambées mérite d’être maintenue et accentuée 
dans la zone de santé de Fizi. Dans les autres zones 
de santé les activités de ripostes contre les flambées de 
cas de choléra entreprises en juillet continuent d’être 
exécutées. 
 
L’incapacité de la REGIDESO à approvisionner la ville 
de Bukavu en eau potable en période de saison sèche 
a continué d’entraîner une pénurie d’eau obligeant 
certains ménages à consommer une eau non potable. 
Pour réduire les risques d’épidémie, le gouvernement 
provincial représenté par la mairie de Bukavu avait 
sollicité l’appui du cluster WASH dans 
l’approvisionnement de certains quartiers non desservis 
par la REGIDESO. Des réunions de concertations sur 
cette question avaient eu lieu et au terme de différentes 
discussions, les actions ci-après ont été menées : 
○ La production d'eau potable, son transport et sa 

distribution étaient à la charge du gouvernement 
provincial qui avait mis sur pied six sites de 
distribution gérés par la Croix-Rouge Congolaise et 
sécurisés par deux éléments de la Police Nationale, 

○ Les ONG avaient appuyé le gouvernement 
provincial en leur prêtant des matériels de stockage 
d'eau (bladders équipés de rampes de distribution et 
motopompes). 

○ Le carburant, autres lubrifiants ainsi que d'autres 
charges qui pourraient subvenir pour cette opération 
étaient à la charge de la partie gouvernementale. 

 
L’opération était prévue pour un mois mais n’a 
fonctionné que quelques semaines faute de respect 
d’engagements par la partie gouvernementale. 
 
Les acteurs WASH mettant en œuvre des projets 
humanitaires durables ont continué d’en poursuivre la 
mise en œuvre. Les démarrages des différents projets 
WASH financés dans la province lors la première 
allocation Pooled Fund ont été effectifs à l’exception du 
projet d’ACTED situé sur l’axe Makese-Chombi dont il a 
proposé une délocalisation vers Lulingu. Cette 
proposition a été accepté par le Comité permanent inter
-agences (CPIA) compte tenu de grands besoins 
WASH sur cet axe suite aux déplacements préventifs 
de plus de 9 000 ménages sur l’axe Shabunda-
Katshungu-Tchoka-Lulingu. 
 
Défis 
Le plus grand défis que connaît actuellement le secteur 
est l’accès aux infrastructures WASH pour les déplacés 
de l’axe Shabunda-Katshungu-Tchonka-Lulingu. La 
riposte contre le choléra dans la province restera aussi 
un défi permanent. 
 
Evénements à venir 
○ Participer à l’atelier sur la préparation de 

l’élaboration du Plan d’action humanitaire 2012.  

Protection 

Activités réalisées 

Le cluster protection avec des contributions des 
membres des sous-clusters d’Uvira et Baraka a finalisé 
la matrice de protection et a présenté les résultats au 
CPIA, SMG-PP et à la MONUSCO. Plus de 400 
localités ont été évaluées dont 38 ont été catégorisées 
priorité 1, c'est-à-dire « doit être protégée» par la 
MONUSCO.  

Le plan de contingence pour le cluster protection 
couvrant les six mois à venir a été finalisé avec des 
acteurs humanitaires par des discussions participatives.  

Le groupe de travail dialogue intercommunautaire dans 
une session thématique a discuté des leçons apprises 
par rapport aux projets de médiation des conflits 
fonciers mise en œuvre par les différents partenaires. 
Un document reprenant un résumé des points saillants 
va être partagé avec les membres du cluster.  

HCR 

47 moniteurs de protection des ONG Pain pour les 
déshérités (PLD), Arche d’alliance (ARAL) des 
territoires de Kalehe, Uvira, Fizi et Walungu ont reçu 
une formation introductrice sur les notions de base des 
violences sexuelles, ainsi que des techniques 
d’interview pour le monitoring. Les moniteurs des 
territoires Shabunda et Mwenga suivront cette formation 
dans la mi-septembre.  

Un atelier sur les causes socio-culturelles des violences 
sexuelles a été organisé par le BCNUDH et HCR 
auquel plus de 40 personnalités dont des autorités 
locales, coutumières, des représentants de la société 
civile et des magistrats ont participé. L’atelier s’est 
clôturé avec des recommandations concrètes pour 
assurer le suivi particulièrement avec les 18 Mwamis 
(chefs coutumiers) de la Province et les communautés 
locales.  

ECC-MERU 
Durant la semaine du 23 au 31 août 2011, le ECC-
MERU  a formé 26 officiers FARDC des 101ème 
régiment (Nyamunyunyi, Kabare) et 102ème régiment 
(Walungu) sur la promotion des droits de l’homme dans 
le cadre du projet « Lobi mokolo ya sika » (« demain est 
un jour nouveau ») financé par l'ambassade des Pays-
Bas par l'entremise de SFCG. Vu la nouvelle 
restructuration au sein des unités FARDC, cette ONG a 
jugé utile de créer des nouveaux comités au sein de 
ces régiments pour former des sensibilisateurs FARDC 
sur l'usage des boîtes à images et autres modules de 
sensibilisation pour la promotion des droits humains. La 
création des nouveaux comités permettra aussi 
d'étendre la sensibilisation auprès des éléments 
provenant des groupes armés et qui jusque là n'avaient 
pas encore été sensibilisés, et qui du reste étaient 
pointés comme  présumés auteurs d’exactions.  

○ Organiser une formation des acteurs WASH sur 
l’analyse de la qualité d’eau en collaboration avec la 
maison WAGTECH RDC 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Loubna Benhayoune, Chef de bureau, OCHA Sud-Kivu, benhayoune@un.org, Tél. +243 (0)99 590 15 38 

Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et Plaidoyer, OCHA Kinshasa, edoumou@un.org, Tél. +243 (0)97 000 37 50 
Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, Tél: +243 (0)99 290 62 83 

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

Evénements à venir 
 
Réunions du Cluster Protection : 
○ Mercredi 14 septembre (réunion décalée à cause de 

l’atelier sur le Plan d’action humanitaire) 
○ Mercredi 28 septembre 2011 

Groupe de travail : 

Dialogue intercommunautaire  : mardi 13 septembre 
15.h00 
Protection de l’enfant : mardi 27 Septembre 14h00 
 
Contributeur: UNHCR 

Photos de la formation d’ECC-MERU à Nyamunyunyi (Kabare) 



 

Rapport mensuel Sud-Kivu Situation humanitaire Août 2011 13 .  



RD CONGO: Sud‐Kivu/Bukavu 
Calendrier des réunions, Août 2011 

 
 

 

CALENDRIER   
LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  SAMEDI  DIMANCHE 
10h:30 Inter‐Cluster (05, 19) 
10h:30 CPIA (12, 26) 

10h: 00 Santé (13)  Atelier Plan d’Action Humanitaire 2012 (14)  
11:00 Eau, hygiène et assainissement (7) 
10:30 Sécurité alimentaire (28) 

11:30 RRMP (01, 08, 15, 22) 
 

10:30 Réunion d’information 
générale (02, 09, 16, 23, 30) 

   

  14 :00 Education (06) 
14 :00 C. Protection de l’enfance (27) 
15: 00 Logistique (06) 
15: 00 Abris / bien non alimentaire (20) 

14:00 Collectif des Admin ONGs (21) 
14:00 Nutrition (21) 
15:00 Protection (28)  

15:00 GdT Abris (01) 
15:00 Relèvement Précoce (15) 
15:00 C. Mouvements de Populations (29)  

     

             

DESCRIPTION DE REUNIONS   
REUNIONS  POINT FOCAL  LIEU  JOURS  INVITATION  CONTACT 
Abri et non‐vivres  UNICEF  UNICEF  3ème Mardi  Ouverte  Jean BISIMWA (UNICEF) 

Olivier CORBET (IRC/RRMP) 
+243 (0)81 830 59 74 
+243 (0)99 520 01 74 

jbisimwa@unicef.org 
olivier.corbet@rescue.org 

Eau, hygiène et assainissement  UNICEF  UNICEF  2ème Mercredi  Ouverte  Dieudonné MUHINDO (UNICEF) 
Pancrace MUTAMBALA (ACTED) 

+243 (0)81 068 27 45 
+243 (0)99 033 69 25 

dmuhindo@unicef.org 
bukavu.programme@acted.org 

Education  UNICEF  UNICEF  2ème Mardi  Ouverte  Agnès KATAVALI (UNICEF) 
Janvier JUMA (NRC) 

+243 (0)81 830 59 23 
+243 (0)99 423 66 08 

akatavali@unicef.org 
officiereducsk@drc.nrc.no 

Logistique  PAM  PAM  1er Mardi  Ouverte  Ghislain LEBY (PAM) 
Paulin BISHAKABALYA (MALTESER) 

+243 (0)81 700 68 42  
+243 (0)99 809 04 98 

Ghislain.leby@wfp.org 
bkvlog@malteser‐africa.org 

Nutrition  UNICEF  UNICEF  3ème Mercredi   Ouverte  Marthe IDUMBO (UNICEF) 
Abel NIMPOJEJE (ACF‐USA) 

+243 (0)81 830 59 49 
+243 (0)81 1 76 56 74 

midumbo@unicef.org 
nutcluster.kivu@acf‐international.org 

Protection  UNHCR  UNHCR  2ème et 4ème 
Mercredi  

Ouverte  Francesco ARDISSON (UNHCR) 
Yves KASONGO (UNHCR) 

+243 (0)99 796 71 13 
+243 (0)99 866 69 25 

ardisson@unhcr.org 
kasongo@unhcr.org 

Protection de l'enfance  UNICEF  UNICEF  4ème Mercredi   Ouverte  Flory MUBANDILWA (UNICEF)  +243 (0)81 830 59 35  fmubandilwa@unicef.org 
GdT Lutte contre l’Impunité   MONUSCO/ 

BNUDH 
APPRODEPED ou 
ALPHA (MONUSCO) 

2ème Jeudi  Ouverte  Liliane EGOUNLETY 
(MONUSCO/BNUDH) 

+243 (0)81 909 27 00  egounletyk@un.org 

GdT Protection et prévention   UNHCR  UNHCR  2ème Mardi  Ouverte  Fidel BUHENDWA (UNHCR)  +243 (0)99 075 42 23  buhendwa@unhcr.org 
GdT Assistance Multisectorielle   UNICEF  UNICEF  4ème Vendredi   Ouverte  Assih EKAMBO (UNICEF)  +243 (0)81 830 59 75  aekambo@unicef.org 
GdT Données et cartographie   UNFPA  UNFPA  1er Mardi  Ouverte  Aziza AZIZ‐SOULEYMAN (UNFPA)  +243 (0)81 530 42 37  aziza@unfpa.org 
GdT Abris  UNHCR  UNHCR  1er Jeudi  Ouverte  Simon NGULU  +243(0)997835461  simweray@unhcr.org  
Relèvement Précoce  PNUD  PNUD  3ème Jeudi  Ouverte  Jean‐Claude CIGWERHE (PNUD) 

Ould El Bah Abdellahi (UNHCR) 
Alain SALESSE (AVSI) 

+243 (0)81 960 77 74 
+243 (0)99 796 71 14 
+243 (0)81 170 43 93 

jean‐claude.cigwerhe@undp.org 
ouldelba@unhcr.org 
alain.salesse@avsi.org 

Santé  OMS  OMS  2ème Mardi  Ouverte  Richard LETSHU (OMS) 
Lothar WINKLER (MALTESER) 

+243 (0)99 770 35 27 
+243 (0)99 772 21 26 

letshur@cd.afro.who.int 
bkvmed@malteser‐africa.org 

Sécurité alimentaire  FAO  PAM  4ème Mercredi  Ouverte  Moïse MUHINDO (FAO) 
Constance KOBOLAR (PAM) 
Ulrich Assankpon (ACF‐USA) 

+243 (0)99 345 00 78 
+243 (0)81 700 68 69 
+243 (0)81 166 80 40 

moise_muhindo@yahoo.fr 
constance.kobolar@wfp.org 
fsco.kivu@acf‐international.org 

Mouvements de populations  OCHA  OCHA  Dernier Jeudi  Ouverte  Ashley SARANGI (OCHA)  +243 (0)99 145 34 18  sarangia@un.org 
RRMP  UNICEF  UNICEF  Chaque Jeudi  Sur Invitation  Jean BISIMWA (UNICEF) 

Gilbert SENGAMALI (OCHA) 
+243 (0)81 830 59 74 
+243 (0)99 290 66 55 

jbisimwa@unicef.org 
sengamali@un.org 

Réunion d'information générale  OCHA  OCHA  Chaque Vendredi  Ouverte  Maxime Nama (OCHA)  +243 (0)99 290 62 83  nama@un.org 
Collectif des Admin. ONGs  OCHA  OCHA  3ème Mercredi  Ouverte  Pacifique NGABOY'EKA (ACTED)  +243 (0)81 018 47 01  pacifique.ngabo@acted.org 
CIMIC  MONUSCO  MONUSCO  2 fois le mois  Sur Invitation  Loubna BENHAYOUNE (OCHA) 

Ashley SARANGI 
+243 (0)99 590 15 38 
+243 (0)99 145 34 18 

benhayoune@un.org  
sarangia@un.org 

Cadre de concertation  Gouvernorat  Gouvernorat  1 fois le mois  Sur Invitation  Loubna BENHAYOUNE (OCHA) 
Mwanza Nangunia (Min. Santé) 

+243 (0)99 590 15 38 
+243 (0)99 413 77 48 

benhayoune@un.org  
nanguniam@yahoo.fr 

Inter‐cluster  OCHA  OCHA  2ème et 4ème Lundi  Sur Invitation  Loubna BENHAYOUNE (OCHA) 
Gilbert SENGAMALI(OCHA) 

+243 (0)99 590 15 38 
+243 (0)99 808 79 87 

benhayoune@un.org 
mululuc@un.org 

CPIA  OCHA  OCHA  1er et 3ème Lundi  Sur Invitation  Loubna BENHAYOUNE (OCHA) 
Claude MULULU (OCHA) 

+243 (0)99 590 15 38 
+243 (0)99 808 79 87 

benhayoune@un.org 
mululuc@un.org 

* En rouge : jours de la réunion (05, 19) = 05 et 19 septembre 2011 


