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 Cinq travailleurs humanitaires ont péri dans une attaque armée à Fizi 

 Les FARDC se redéploient après leur formation 

 Les acteurs de la santé ont établi un dispositif minimum d’urgence en santé reproductive 

Faits marquants 

Les opérations des Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC) contre les Mayi-Mayi 
Yakutumba se sont intensifiées dans le Territoire de 
Fizi, particulièrement dans la presqu’île d’Ubwari et les 
localités environnantes. Les habitants de Sebele, qui 
pour la plupart retournaient déjà de leurs milieux de 
déplacement, se sont encore déplacés. L’insécurité qui 
s’en est suivie a perturbé le cours normal des activités 
dans la cité de Baraka où les humanitaires  continuent 
d’être inquiets face à cette situation qui ne permet pas 
d’apporter de l’aide aux personnes qui en ont besoin. 
C’est dans ce contexte que l’incident le plus meurtrier 
contre les humanitaires a eu lieu au Sud-Kivu, lorsque 
des présumés Mayi-Mayi Yakutumba ont attaqué le 4 
octobre le véhicule de l’ONG EBENEZER, tuant cinq de 
leurs agents. Pour renforcer la protection des civils 
dans cette zone, la Mission de l’Organisation des 
Nations Unies pour la stabilisation en République 
Démocratique du Congo (MONUSCO) a installé une 
base militaire temporaire à Sebele. Cette action a 
notamment facilité le retour progressif des habitants de 
Sebele chez eux. Cependant, une recrudescence 
d’exactions des hommes en armes dans cette zone a 
persisté. 

La situation de protection des civils a continué d’être 
précaire dans le Territoire de Shabunda. Les 
affrontements entre les groupes armés Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et  

Raïa Mutomboki ont entraîné non seulement plusieurs 
déplacements de populations mais aussi des morts 
parmi les civils.  

La formation des régiments des FARDC, initiée dans le 
cadre de la restructuration de l’armée depuis mars cette 
année, a pris fin. Le départ en formation des militaires 
avait laissé beaucoup de zones sans présence 
dissuasive des forces de sécurité. Cette situation avait 
favorisé la recrudescence des exactions des groupes 
armés contre les populations civiles. Dans le Territoire 
de Shabunda particulièrement, cette absence 
prolongée de l’armée a contribué au regain d’activisme 
des groupes armés d’autodéfense dont le groupe Raïa 
Mutomboki. Ce dernier a resurgi prétendument pour 
protéger les communautés face à l’activisme des FDLR. 
Les autorités militaires du Sud-Kivu ont annoncé que le 
processus du déploiement était complété à 90% à la fin 
du mois d’octobre. Ce déploiement pourrait améliorer la 
situation sécuritaire, ce qui pourra favoriser des 
mouvements de retour des populations déplacées vers 
leur milieu d’origine. 

I. Contexte général 

 
Le Sud-Kivu en chiffres 

Superficie:  64 719 km2 

Population:  5 149 189 habitants (dénombrement 
sanitaire 2010)  

Pop. Déplacée :  518 618 au 30 septembre 2011 

Pop. retournée:  307 853 au 30 septembre 2011 

Congolais rapatriés 
depuis le Burundi: 

1 575 personnes depuis 2010 dont 17 
en octobre 2011 (source: UNHCR) 

Burundais rapatriés 
depuis le Sud-Kivu: 

7 277 personnes depuis 2010 dont 260 
en octobre 2011 (source: UNHCR) 

Rwandais rapatriés 
depuis le Sud-Kivu: 

5 441 personnes depuis 2010 dont 180  
en octobre 2011 (source: UNHCR) 

Congolais rapatriés 
depuis la Tanzanie: 

97 personnes depuis 2011 dont  0 en 
octobre 2011 (source: UNHCR) 

Au mois d’octobre, 5 incidents sécuritaires contre les 
travailleurs humanitaires ont été rapportés dans la 
province, particulièrement dans les territoires de Fizi et 
Uvira 

L’insécurité qu’ont provoquée les opérations des 
FARDC contre les Mayi-Mayi Yakutumba dans le 
Territoire de Fizi n’a pas garanti la liberté de 
mouvements aux organisations humanitaires. Malgré 
l’évidence des besoins de personnes déplacées, les 
humanitaires n’ont pas pu organiser d’assistance 
comme planifié. Cette situation d’insécurité s’est 
renforcée le 4 octobre lors de l’attaque des présumés 
Mayi-Mayi Yakutumba sur le véhicule de l’ONG 
EBENEZER. Sur l’axe Katobo — Marungu (Hauts 
Plateaux d’Uvira), la situation sécuritaire s’est améliorée 
grâce au récent déploiement des FARDC dans la zone. 
Au cours du mois d’août, au moins huit incidents 
sécuritaires contre les humanitaires avaient été 
enregistrés dans cette zone, particulièrement à 

Accès Humanitaire 
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Développements clés  

Le Territoire de Fizi a continué d’être affecté sur le plan 
sécuritaire et de protection par les conséquences des 
affrontements entre les FARDC et les Mayi-Mayi 
Yakutumba commencés depuis août. Le 4 octobre, des 
présumés Mayi-Mayi Yakutumba avaient attaqué le 
véhicule de l’ONG EBENEZER sur la route Baraka-Fizi 
centre et sept personnes ont péri dont cinq agents de 
l’ONG. Le 17 octobre, huit personnes de la 
communauté Bembe avaient été tuées à Tulambo et 
Malambo (Itombwe) par des présumés Banyamulenge. 
Cet acte avait été perçu dans la zone comme des 
représailles de la communauté à laquelle appartenaient 
les agents de l’ONG EBENEZER. Par ailleurs, plusieurs 
autres affrontements entre les deux groupes armés ont 
causé de nombreux mouvements de déplacement des 
civils.  

De même, le Territoire de Shabunda est resté affecté 
tout au long de ce mois par l’activisme du groupe armé 
Raïa Mutomboki. Dans la zone de Nzovu, des 
affrontements entre les  FARDC et les Raïa Mutomboki 
ont été rapportés à Kisuku le 12 octobre. Le 14 octobre,  
les FARDC se seraient affrontées aux miliciens du 
groupe armé Bafanande alliés aux FDLR à Luyuyu. Ces 
différents affrontements ont eu pour  conséquence des 
pertes en vies humaines et des déplacements des 
habitants de ces différentes localités vers les localités 
voisines. 

Statistiques  

Le nombre d’incidents rapportés varie d’une zone à une 
autre selon la couverture des moniteurs. Ceci explique 
le faible taux de rapportage dans les zones où l’accès 
est difficile et  celles où la sécurité est faible. Les 
moniteurs de protection sont présents dans tous les 
Territoires de la Province sauf à Idjwi,  et le taux de 
couverture par Territoire se présente comme suit : Fizi 
85%, Kabare 80%, Kalehe 58%, Mwenga 30 %, 
Shabunda 26% , Uvira 63%, Walungu 71%. 

Protection des civils 

Un total de 1 494 incidents de protection a été rapporté 
contre 1 516 pour le mois de septembre, 1 257 pour le 
mois d’août et 1 481 pour le mois de juillet, ce qui mon-
tre que sur les quatre mois, la tendance n’a pas beau-
coup changé. Le Territoire de Walungu est en tête 
avec 312 incidents soit 20,8% du total d’incidents de 
protection. Cela s’explique notamment par le bon taux 
de couverture  des moniteurs dans ce Territoire et la 
situation sécuritaire calme qui y règne dans la majeure 
partie, ce qui permet aux moniteurs de récolter un 
grand nombre d’incidents. Le Territoire de Kalehe vient 
en deuxième position avec 306 incidents soit 20,4 %, ce 
qui s’explique par le grand nombre de groupes armés 
opérant dans ce Territoire et qui commettent beaucoup 
d’exactions contre les civils ( Mayi-Mayi Nyatura, Kiriki-
cho, FDLR…).  

Répartition des incidents par type 

Répartition des incidents auteurs présumés 

Kahololo. Cependant du point de vue de l’accès 
physique, l’avancée de la saison de pluie a fortement 
dégradé le tronçon routier Katobo-Runingu. Quant à 
l’accès physique en général, la province n’a pas connu 
d’avancée majeure. 

Les extorsions des biens (418 cas rapportés soit 
27,9%) et les taxes illégales (270 cas rapportés soit 
18%) sont les incidents de protection les plus commis. 
Ces deux incidents sont en effet caractéristiques aux 
FARDC et à la Police Nationale Congolaise (PNC) qui 
sont les deux plus grands auteurs d’incidents au cours 
de ce mois d’octobre. Par rapport au viol, on a constaté 
une légère augmentation  pendant ce mois : 78 cas soit  
5%, contre 48 cas soit 3% en septembre, et  54 cas soit 
4% au mois d’août). Ces chiffres ne sont cependant 
qu’indicatifs, quand on sait qu’il est très difficile aux 
moniteurs de récolter beaucoup de cas de viols commis 
dans des zones difficilement accessibles dans les 
Territoires de Fizi, Mwenga et Shabunda. 

Répartition des incidents par territoire 
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Collaboration avec le Gouvernement 

OCHA ne publie les chiffres des déplacés et retournés 
que sur une base trimestrielle, afin de donner plus de 
temps à la vérification des statistiques, et d’en 
augmenter ainsi la fiabilité. La Commission 
mouvements de population (CMP) continue de se réunir 
chaque fin de mois afin de mettre en commun et 
d’analyser les différents chiffres collectés sur terrain. 
Les chiffres qui suivent sont compilés à l’issue de la 
réunion mensuelle de la CMP et doivent être considérés 
comme des estimations tendancielles. Seuls les chiffres 
publiés trimestriellement ont une valeur officielle. 

En octobre les mouvements de populations ont été 
constatés particulièrement dans les territoires de Fizi, 
Kalehe et Shabunda. 

A Shabunda, le groupement de Bamuguba Nord, qui a 
connu le plus de déplacements au cours des mois 
précédents, a été relativement calme et quelques 
retours des déplacés ont été signalés pendant ce mois. 
La majorité de la population reste cependant déplacée, 
particulièrement à Katchungu, Lulingu et Tchonka. 
Dans le groupement de Baliga, les acteurs locaux ont 
encore rapporté le déplacement massif des habitants 
de cette zone depuis le 13 octobre après les 
affrontements entre les protagonistes armés de ce 
groupement. Selon la Commission mouvements de 
population (CMP) de Shabunda, 3 570 personnes sont 
arrivées du groupement de Baliga à Shabunda centre, 
6 490 personnes de la même zone sont arrivées à 
Kigulube et 3 290 personnes à Kiseku. L’ONG Action 
solidaire aux vulnérables de guerre (ASOVUG) et 
d’autres organisations humanitaires travaillant à 
Mulungu rapportent qu’environ 7 500 personnes se sont 
déplacées à l’intérieur du groupement (Baliga), mais 
ces chiffres nécessitent vérification. Des personnes 
déplacées seraient arrivées à Mapimo (Territoire de 
Shabunda) en provenance de Punia (province du 
Maniema, limitrophe avec Shabunda) par crainte 
d’affrontements entre les FARDC et les Raïa 
Mutomboki après la capture d’un de ces derniers par 
l’armée dans le village communément appelé 
« Localité ». Selon la CMP qui rapporte ces 
déplacements, 1 500 personnes ont été enregistrées à 

Mouvements de population 

Dans les Territoires de Fizi, Shabunda et Uvira, les 
différents cadres de rencontre avec les autorités 
administratives, militaires et politiques ont suivi leur 
cours normal mensuel. Particulièrement à Uvira, OCHA 
a attiré l’attention du commandement militaire sur 
l’érection des multiples barrières illégales par les 

Les FARDC sont les premières responsables avec 638 
incidents rapportés soit 43% du total des cas, suivies 
de la PNC avec 356 cas soit 24 %. Les FDLR viennent 
en troisième position avec 118  incidents soit  8% du 
total des cas, (contre 14 % en septembre). On remar-
que une légère diminution des exactions des FDLR, fait 
dû notamment au redéploiement depuis la mi-octobre 
des FARDC dans les zones laissées vides depuis le 
mois de mai suite au processus de régimentation. Les 
FDLR ont abandonné beaucoup de zones qu’ils avaient 
occupées suite aux vides créés par les FARDC et ont 
regagné leurs anciens bastions.  Cependant, bien que 
les FDLR aient affiché une virulence en baisse au cours 
de ce mois, ils commettent  généralement une typologie 
d’incidents les plus graves quoiqu’en petit nombre 
(homicides, pillages, enlèvements, incendies…). 
 
Contributeur : HCR 

Mapimo et 1 270 à Cyampundu. 

Dans le sud de Shabunda, à l’instar du mois de 
septembre, il y a eu déplacement massif de la 
population suite aux affrontements et attaques à 
répétition des groupes armés sur les villages de l’axe 
Kalole-Kitindi-Itula (groupement Ikama-Kasanza). Les 
évaluations du programme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP) sur l’axe Kitindi - 
Kamwenga  ont identifié environ 12 000 personnes 
représentant la quasi-totalité de la population de la zone 
évaluée. Les rapports finaux sont attendus. 

Dans le Territoire de Fizi, la situation qui a suivi les 
accrochages entre les Mayi-Mayi Yakutumba et les 
FARDC dans les localités de Nemba, Sebele et la 
presqu’île d’Ubwari reste préoccupante. La CMP/Fizi 
fait état de plus de 4 000 déplacés d’Ubwari qui se sont 
installés à Sebele, et environ 3 000 autres installés à 
Baraka. Une partie de la population de Sebele 
(population totale estimée à environ 23 000 habitants) 
est retournée, mais 50 à 60% de cette population 
demeure déplacée principalement à Baraka, Buzimba, 
Kaseke, Katalukulu, Katanga et Malinde. Les 
affrontements du 22 octobre entre les FARDC et les 
Mayi-Mayi Yakutumba à Kabumbe (village situé entre 
Lusambo et Mboko) ont causé des déplacements 
massifs des habitants de Kabumbe I et II, Mukwezi I et 
II, Musenyi et des Moyens Plateaux. Les villages de 
Kashuna, Kigoma, Kyongya, Mayo et Lungubi se 
seraient également vidés de leurs habitants. Tous ces 
déplacés se seraient concentrés à Lusambo occupant  
écoles et églises de la place.  

L’ONG International Rescue Committee (IRC) à travers 
le programme RRMP a confirmé la présence de plus de 
14 000 personnes déplacées principalement à 
Bushushu, Mukwija, Kalungu, Lushebere, Luzira, 
Nyabibwe et Rambira dans le Territoire de Kalehe. Ces 
personnes sont arrivées dans ces localités depuis août 
fuyant les affrontements entre les FARDC, le groupe 
armé Nyatura et les Mayi-Mayi Kirikicho dans les Hauts 
Plateaux de Kalehe. Cette ONG note également que 
des nouveaux déplacés continuent à être enregistrés. 
Dans ce même territoire, l’ONG CFAD signale que suite 
aux affrontements qui ont eu lieu au cours de ce mois à 
Shabunda dans le groupement de Bamuguba Nord, des 
déplacés sont arrivés à Kalonge villages de 
Chaminunu, Chifunzi, Chigiri, Cholobera et Mule. Selon 
cette ONG, un pillage par des hommes armés dans le 
village Kashasha/Chilerhe dans la localité de Chifunzi le 
23 octobre a causé le déplacement de plus de 250 
personnes. Une équipe du programme RRMP prévoit 
de se rendre dans la zone pour une meilleure 
évaluation de la situation humanitaire de ces déplacés. 
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II. Besoins et réponses humanitaires majeurs 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Développements clés 

Le mois d’octobre 2011 a été marqué par la célébration 
de la journée mondiale de lavage de mains par les 
différents acteurs œuvrant dans le domaine de l’eau, 
hygiène et assainissement (WASH). A Bukavu, le 
lancement des activités commémoratives de cette 
journée a été effectué par le ministre provincial de la 
santé à l’école primaire Ulindi. L’objectif de cette 
journée était de poser un geste pouvant sauver des 
vies, une habitude qui devrait perdurer, et qui, posé à 
des moments critiques-après avoir été aux toilettes ou 
avant de toucher à la nourriture-aide à réduire de 40% 
l’incidence des maladies diarrhéiques. 

Activités réalisées 

Les activités de réponse aux flambées de choléra se 
sont poursuivies. Les zones de santé du littoral du lac 
Kivu sont celles qui ont connu les plus grandes 
flambées de choléra, particulièrement Katana, Minova 
et Miti-Murhesa. L’ONG Action contre la faim (ACF) qui 
est l’acteur WASH positionné dans la zone a apporté 
une réponse préventive notamment à travers les 
activités de chloration d’eau. Les zones de santé 
endémiques du sud de la province (Fizi, Nundu, Ruzizi 
et Uvira) ont continué à bénéficier des appuis préventifs 
notamment de l’ONG Solidarités International. L’ONG 
International Rescue Committee (IRC) à travers le 
programme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP) a également continué à couvrir les 
lacunes que n’ont pas pu combler les autres partenaires 
dans la zone de santé d’Uvira.  

Suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans le 
territoire de Fizi, l’ONG Oxfam a suspendu la mise en 
œuvre de sont projet WASH sur l’axe Kilicha-Kanada 
financé dans le cadre de la 1ère  allocation Pooled Fund 
(Fonds commun des bailleurs pour la RDC). 

Défis 

La riposte au choléra dans la province demeure un défi 
permanent face au manque de financement. 

militaires qui entravent la liberté de circulation des civils. 
Dans le cadre de la réunion du collectif des 
administrateurs des ONG, la Direction générale des 
recettes administratives et domaniales (DGRAD) a 
présenté un exposé sur les taxes dues aux services 
étatiques par les organisations humanitaires. Des 
discussions d’éclaircissement s’en sont suivies. A 

Éducation 

Développements clés 

La scolarité dans les territoires de Fizi et Shabunda a 
continué d’être perturbée par l’insécurité résultant 
respectivement des opérations des FARDC contre les 
Mayi-Mayi Yakutumba, et des affrontements entre 

Nutrition 

Développements clés 

Dans la province, la prise en charge des cas de malnu-
trition aiguë de janvier à septembre se présente comme 
suit :   

Bukavu, la situation de déploiement des régiments  des 
FARDC après leur formation a été présentée à la 
communauté humanitaire par les autorités militaires, et 
une série de questions et réponses touchant 
particulièrement à la protection des civils et à l’accès a 
clôturé la séance. 

FDLR et Raïa Mutomboki. Le territoire de Shabunda 
reste le plus affecté : sur l’axe Kitindi, plus de 20 écoles 
n’ont toujours pas ouvert leurs portes depuis la rentrée 
du 6 septembre. Cependant, le récent déploiement des 
régiments FARDC pourrait favoriser la rentrée ou la 
reprise de classe dans les deux territoires. 

Activités réalisées 

Dans le cadre de son programme d’éducation en 
urgence, l’ONG Conseil Norvégien pour les réfugiés 
(NRC) a distribué plus de 700 manuels de cours de 
Français et Mathématiques à 350 élèves des écoles 
primaires Hembe, Kando et Mingazi dans le territoire de 
Kalehe. Dans ce même territoire, l’ONG Association 
des volontaires pour le service international (AVSI) a 
distribué des fournitures et matériels didactiques à plus 
de 70 écoles primaires. En collaboration avec la 
Division Provinciale de l’Enseignement primaire, 
secondaire et professionnelle, l’ONG Missionnaires du 
Divin Maître (MIDIMA) a formé 480 enseignants sur 
l’éducation à la santé et à l’environnement en milieu 
scolaire, ainsi que sur l’éducation à la paix par les 
compétences de vie courante. Ces formations ont eu 
lieu à Lulingu, Kinzanza et Shabunda. Enfin, l’ONG 
Groupe Milima a distribué 3 200 kits scolaires (cahiers, 
cartables et stylos) aux élèves de 13 écoles de 
Kitembe, Kitoga, Magunda, Maheta, Musonjo et 
Rubuga dans les Hauts Plateaux d’Uvira. Ces élèves 
font partie des familles qui sont récemment retournées 
de leurs sites de déplacement où elles vivaient depuis 
2009 fuyant les opérations des FARDC contre les 
FDLR.  

Indicateurs 

UNTI 
(Unités nutri-

tionnelles thé-
rapeutiques 
intensives) 

UNTA 
(Unités nu-
tritionnelles 
thérapeuti-
ques ambu-

latoires) 

UNS 
(Unités nutri-
tionnelles de 
supplémenta-

tion) 

Nombre 38 211 54 

Total d'admis-
sions 

929 3 553 7 027 

Total  de 
Nlles Admis-
sions 

806 3 277 6 970 

Total prise en 
charge 

1 369 12 746 7 997 

Taux de gué-
rison (%) 

93,7 86,3 94,0 
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PPN-F100 et F75 avant livraison 

Développements clés 

La situation humanitaire du mois d’octobre 2011 a été 
marquée par  la recrudescence des cas de choléra 
dans 16 zones de santé affectées par cette maladie. 
Une épidémie de choléra continue à sévir dans la zone 
de santé de Katana et des flambées de cas de choléra 
ont été observées dans les zones de santé de Minova 
et Miti-Murhesa. 

De janvier à octobre, 4 796 malades atteints de choléra 
(dont 36 décès, taux de létalité de 0,75%) ont été 
soignés gratuitement dans les différents centres de 
traitements de choléra au Sud-Kivu. Une recrudescence 

Taux de dé-
cès (%) 

0,4 5,1 0,1 

Taud d’aban-
don (%) 

0,3 7,3 1,6 

Taux  de non 
répondant  
(%) 

0,4 5,1 0,8 

Durée 
moyenne 
séjour (jour) 

13 26 45 

Gain de poids 
(gr/kg) 

9,1 8,0 4,9 

Grosso modo, les indicateurs évoluent dans la normale 
avec le taux de guérison supérieur à 80%, voire au-delà  
de 90 % en UNTI et en UNS. Le taux de décès  et 
d’abandon est inférieur à 10 % dans ces structures de 
prise en charge. Au cours de ce mois, les ruptures en 
intrants de prise en charge n’ont pas été signalées dans 
les différentes unités nutritionnelles. 

Activités réalisées 

L’UNICEF a approvisionné en intrants de prise en 
charge (plumpy nuts, laits thérapeutiques, 
médicaments, équipements anthropométriques) 38 
UNTI, 211 UNTA et 54 UNS reparties dans  31 zones 
de santé sur les 34 que compte la province. Ces 
intrants permettront de prendre en charge plus de 5 000 
cas  de malnutrition aiguë. 

Défis 

Plaidoyer pour mise en œuvre de la Prise en charge 
intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA) au Sud-Kivu 

Plaidoyer pour une durée acceptable de financement 
activités nutrition (plus de 6 mois) 

Santé 

Activités réalisées 

Dans le cadre de la réponse à l’épidémie de choléra 
dans le District sanitaire Nord (Katana, Miti-Murhesa…), 
des intrants de prise en charge médicale (sérum ringer, 
SRO…) et des purifiants d’eau ont été remis avec l’ap-
pui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) et de l’Organisation Mondiale de la santé 
(OMS). Plus de 2 000 000 enfants de moins de 5 ans 
ont été vaccinés contre la poliomyélite dans les 34 zo-
nes de santé de la province au cours d’une campagne 
des vaccination organisée du 20 au 22 octobre par le 
Programme élargi des vaccinations (PEV) avec l’appui 
financier et technique de l’OMS et de l’UNICEF. Le Pro-
gramme national de santé de la reproduction (PNSR) 
avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la popu-
lation (UNFPA) et de l’ONG Pathfinder International a 
organisé du 25 au 28 octobre à Bukavu une formation 
sur la santé sexuelle et reproductive (SSR) dans les 
situations humanitaires. Cette formation avait notam-
ment pour objectif de former des personnes clés pour la 
mise en œuvre de la SSR en situation de crise, d’en 
établir les mécanismes de coordination et de mobiliser 
les fonds nécessaires à cette mise en œuvre. Cette 
activité permettra également d’élaborer un plan de 
contingence en SSR afin de lutter contre la surmorbidité 
et la surmortalité maternelle, et permettra la prévention 
du VIH Sida en situation de crise humanitaire. Pour per-
mettre aux structures sanitaires de mieux répondre aux 
urgences éventuelles, l’UNICEF a approvisionné les 

des cas de choléra a été notée au cours du mois 
d’octobre : au total 775 malades atteints de choléra ont 
été notifiés dans 16 zones de santé contre 362 malades 
enregistrés dans 13 zones affectées au mois de 
septembre.  

Les zones de santé affectées au cours du mois 
d’octobre sont représentées dans le graphique ci-
dessous : 

Une épidémie de choléra commencée à la semaine 37 
se poursuit dans la zone de santé de Katana. L’axe 
Birava-Ishungu-Mugeri a été le plus affecté. 
L’insuffisance de l’eau potable et des mauvaises 
pratiques d’hygiène seraient à la base de cette 
épidémie.  

En outre, des flambées des cas de choléra ont été 
observées dans les zones de santé de Minova et Miti-
Murhesa. 
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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 

Sécurité alimentaire 

Développements clés  

Selon les analyses de classification de la phase 
humanitaire et de la sécurité alimentaire (IPC) du mois 
de septembre 2011, la province du Sud-Kivu a été 
classée en phase 2 avec risque élevé, correspondant à 
l’insécurité alimentaire chronique. Cette situation est 
principalement due à l’activisme des hommes en armes 
dont les exactions entraînent la perte des moyens de 
subsistance des habitants. Cependant, le territoire de 
Shabunda est le seul à être classé en phase 3 
correspondant à la crise alimentaire aiguë et crise des 
moyens de subsistance. Le risque d’aggravation des 
phases reste particulièrement élevé dans ce territoire à 
cause de l’activisme des bandes armées entrainant les 
mouvements de population et la dégradation des 
moyens de subsistance. La même situation s’observe 
dans une certaine mesure dans le territoire de Fizi, les 
Hauts et Moyens Plateau d’Uvira, de Kalehe et la partie 
sud du territoire de Mwenga. 

Activités réalisées 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) a organisé du 5 au 8 octobre à 
Kabare, Uvira et Walungu une formation en faveur des 
associations des ex-combattants démobilisés sur la 
structuration et gestion d’une association. Au total 10 
associations composées des démobilisés et membres 
de la communauté locale ont bénéficié de cette 

formation organisée en partenariat avec l’Unité 
d’exécution du programme national de désarmement, 
démobilisation et réintégration (UEPNDDR). L’ONG 
Agence d’aide à la coopération technique et au 
développement (ACTED) à travers son projet 
« Renforcement de la sécurité alimentaire des 
populations déplacées, retournées et hôtes de l’axe 
Shabunda-Penekusu a développé les activités 
suivantes : Renforcement de capacités socio-
économiques des populations vulnérables vivant dans 
les aires de santé de Kassa, Kikamba, Matili, 
Penekusu, Tususi et Tutungulu à travers notamment la 
distribution  des outils agricoles (1 750 bêches et 1 750 
houes) et des semences vivrières (5 250 kg de paddy 
et plus de 88 000 mètres linéaires de boutures de 
manioc) ainsi que la mise en place de 3 champs 
communautaires (3 hectares) à Kikamba, Matili et 
Penekusu. Afin de soutenir la production agricole dans 
le nord de Kabare, l’ONG Appui aux femmes démunies 
et enfants marginalisés (AFEDEM) avec l’appui de la 
FAO a distribué des kits maraîchers en faveur de 2 500 
ménages déplacés pendulaires (déplacés qui passent 
la journée à leurs habitations et la nuit dans les localités 
voisines ou dans la forêt) et familles d’accueil à Irambi 
et Katana. L’ONG Action contre la faim (ACF) a 
également distribué des semences vivrières (pomme de 
terre, arachide, haricot, maïs, petit pois) à 10 
groupements agricoles et 8 associations paysannes de 
l’axe Minova-Numbi-Ziralo. Dans la même zone, cette 
ONG a formé les membres des groupements agricoles 
(250 familles) sur les techniques culturales (semis).  

Défis 

La cartographie de la striure brune du manioc n’est pas 
encore établie. Les informations y relatives demeurent 
un GAP à couvrir par les membres du cluster. 

zones de santé de Bunyakiri, Kalole, Kamituga, Leme-
ra, Minova, Mubumbana, Mwenga, Uvira et Walungu en 
médicaments essentiels pouvant constituer un stock de 
contingence. 
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