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Faits saillants : 
• Nouveau cas de viol de masse dans les HP Fizi : au moins 28 femmes violées par des présumés FDLR 
• Suspension momentanée des activités mobiles de MSF autour des HP d’Uvira et à Shabunda, suite aux 

attaques qu’a subies l’ONG et au cours desquelles deux employés ont été grièvement blessés par balle. 
• Près de 250 000 femmes vaccinées contre le tétanos maternel et néonatal 

 
Contexte général 
 
Accès 
• Le 10 avril, en milieu d’après midi, un véhicule de l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a été victime d’une 

attaque sur l’axe Bukavu – Kamanyola, plus précisément dans les escarpements de Ngomo, alors que le 
véhicule se dirigeait vers Uvira. Plusieurs hommes en armes non autrement identifiés auraient tiré à bout 
portant sur le véhicule de l’ONG, blessant grièvement le passager qui était à bord de la voiture et le chauffeur. 
Toujours dans le territoire d’Uvira, deux autres véhicules de MSF ont également subi une embuscade dans les 
Moyens Plateaux de Katobo et Mianzi, au cours de laquelle deux chauffeurs ont été dépouillés. Suite à cela, 
MSF annonce la suspension temporaire de ses activités mobiles autour des HP d’Uvira et à Shabunda. Les 
activités d’urgence dans les hôpitaux ne par contre sont pas affectées. 

• Une recrudescence d’embuscades par des présumés FDLR est constatée dans le Kimbi-Lulenge (territoire de 
Fizi). De sources locales basées à Lulimba, le 31 mars, vers 09 heures du matin, 3 camions de commerçants 
en provenance de Salamabila (Maniema) sont tombés dans une embuscade tendue par des hommes armés 
présumés FDLR dans la localité de Lubondozi (axe Kilembwe-Lulimba). Le même jour vers 17h, un camion 
transportant des passagers en route pour Kabambare (Maniema) a été pillé par des hommes armés dans la 
localité de Koke, à mi-chemin entre Fizi-Centre et Lubondja. Une vingtaine de personnes aurait été emportée 
dans les montagnes de Ngandja pour le transport des effets pillés avant d’être relâchées le lendemain.  

 
Mouvements de population 
• Selon des sources locales, un retour progressif est constaté dans l’aire de santé de Nduma depuis la mise en 

place des positions FARDC à Nduma, Nyambembe, Makutano, Shonka. Pour rappel, au mois de février, 
environ 4 500 personnes avaient en effet fui les incendies et pillages à répétition dans les villages de Nduma et 
Matanda, perpétrés par des présumés FDLR, et avaient trouvé refuge à Lulingu Centre. L’arrivée des FARDC a 
suscité un mouvement de retour vers ces localités, et à ce jour, plus de la moitié de la population serait rentrée 
dans son milieu d’origine. 

• 139 Burundais ont été rapatriés la semaine passée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), en provenance du centre de transit de Kavimvira (Uvira). Ceci porte à 2 980 le nombre de 
Burundais rapatriés de la R.D.C. depuis le lancement de l’opération, en octobre 2010. 

• Dans le territoire de Mwenga, l’assassinat du chef de groupement de Chizuka le 28 mars par des présumés 
FDLR, et le pillage de plusieurs maisons par les assaillants, auraient entraîné le déplacement d’une centaine de 
personnes vers Mudusa, dans le groupement voisin de Ntondo. Dans le groupement de Kigogo, des 
affrontements entre FDLR et FARDC auraient provoqué le déplacement d’une quinzaine de ménages vers 
Nyabake (chefferie de Lwindi).  

• A Katana (territoire de Kabare), les déplacements de population pendulaires persistent dans les villages situés 
en lisière du parc national de Kahuzi Biega (PNKB). Bien que les dernières attaques dans la zone datent de 
mars, le faible dispositif sécuritaire n’est pas de nature à rassurer la population, qui redoute de nouvelles 
attaques suite à la présence suspecte d’hommes armés non identifiés dans le PNKB.  

  
Protection  
• Un nouveau cas de viol de masse a été rapporté dans les Hauts Plateaux de Fizi, entre Milimba et Kitumba. De 

sources humanitaires à Fizi, au moins 28 personnes auraient été violées à Ichuku, le 31 mars dernier par des 
présumés FDLR, alors qu’elles revenaient du marché de Kabandja. Les victimes sont originaires des localités 
de Misufi, Ondokuma, Abengwa, Nalubwe et Kalimwema (groupement de Basikalangwa, secteur de Ngadja). 
Elles ont été prises en charge médicalement le 04 avril par la clinique mobile de MSF.  

 
Besoins et Réponses humanitaires 
Eau, hygiène et assainissement (WASH) 
• L’ONG Action Contre la Faim – USA (ACF) vient de finaliser la première phase de son projet WASH, financé 

par ECHO. Ce projet, débuté au mois de juin 2010 dans la zone de Bunyakiri (territoire de Kalehe), a entre 
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autres permis l’aménagement de 20 sources, la réhabilitation de deux adductions gravitaires et de 33 bornes 
fontaines (Hombo-Sud et Karasi), l’installation de cinq systèmes de récolte d’eau de pluie dans des centres de 
santé et écoles. 

 
Education 
• Dans le cadre de son projet éducation financé par PRM, dans le territoire de Fizi, l’ONG Conseil norvégien pour 

les réfugiés (NRC) a sensibilisé 696 jeunes filles (sur les 1 500 prévues dans le territoire de Fizi sur l’axe 
Baraka-Fizi) sur l’hygiène corporelle, les infections sexuellement transmissibles ainsi que sur le VIH/SIDA. 
Organisées du 06 au 09 avril, ces séances de sensibilisation comprennent également la remise des kits 
d’hygiène aux jeunes filles sensibilisées. Dans le cadre du même projet, NRC va organiser à partir du le 19 avril 
à Fizi-centre une formation sur l’environnement d’apprentissage et les méthodes participatives, la protection et 
le droit des enfants en faveur de 49 enseignants et directeurs de 7 écoles publiques de Baraka et Fizi Centre.  

 
Multisectoriel 
• Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), qui revient d'une mission dans la forêt d'Itombwe à Miki, 

Kitopo, Lubumba, localités situées dans les Hauts Plateaux d’Itombwe (territoire de Mwenga), explique au 
terme de cette mission avoir constaté d'importants besoins et ce dans tous les secteurs. L'institution précise 
cependant que peu d’acteurs sont présents dans cette zone en raison de l'insécurité qui y règne, et aux 
difficultés d’accès. 

 
Nutrition 
• Selon l’Unicef, neuf zones de santé dépassent la moyenne provinciale de 10 cas de malnutrition aiguë reçus 

par mois par HGR depuis janvier 2011. Ce constat ressort de l’analyse des nouvelles admissions des enfants 
(0- 59 mois) en malnutrition aigue en 2010-2011. Ainsi, les zones de santé suivantes nécessitent un suivi 
particulier des admissions dans les Unités Nutritionnelles thérapeutiques Intensives (UNTI) : Kadutu, Ibanda, 
Kabare, Uvira, Fizi, Mwenga, Kamituga, Kitutu, Shabunda.  
 

Santé   
• Après son retrait de la zone de santé de Kabambare (province du Maniema) en octobre 2010, l’ONG 

International Medical Corps (IMC) vient d’annoncer son retrait de la zone de santé de Kimbi-Lulenge (territoire 
de Fizi) en fin avril. Six centres hospitaliers étaient jusqu’ici soutenus par IMC dans cette zone de santé. Le 
soutien s’effectuait au travers des activités suivantes : approvisionnement en médicaments, construction et 
réhabilitation des structures de santé, renforcement des capacités du personnel soignant (gestions de donnes 
et rapportage, PCCMA, maternité, relais communautaire sur l’eau l’hygiène et l’assainissement), paiement 
d’une prime d’encouragement aux agents. La zone étant la cible d’attaques à répétition des FDLR depuis le 
mois d’octobre 2010, des lacunes dans le secteur de la santé sont à redouter. Le positionnement d’un acteur 
devant reprendre les activités d’IMC est une urgence. 

• La campagne de vaccination contre le tétanos maternel et néonatal (TMN) a été organisée au cours de la 
semaine passée dans huit zones de santé de la province. 247 620 femmes en âge de procréer (14-49 ans) des 
zones de santé de Kadutu, Shabunda, Kalonge, Mwana, Mwenga, Hauts Plateaux d'Uvira, Itombwe et Kimbi 
Lulenge ont été vaccinées du 04 au 09 avril, au cours de cette campagne financée par l’Unicef.  

• Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Miti-Murhesa vient d’entrer dans la liste des zones de santé 
déclarées sous épidémie de rougeole au Sud Kivu, ce qui amène le nombre de zone de santé sous épidémie 
dans la province à 15.  

 
Sécurité Alimentaire 
• L’accalmie qui règne depuis fin mars dans la presqu’île d’Ubwari (territoire de Fizi) a permis à l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, en collaboration avec GIZ ENÜH, de distribuer des 
semences et outils aratoires à 1 500 ménages déplacés et vulnérables de Dine, Mizimu-Kalongwe, Mwayenga, 
Nguma, Kasesela-Kavumbwe et Kazimia. Dans le village Lobilo, en prequ’île d’Ubwari, GIZ a également 
distribué des kits maraîchers à 300 ménages déplacés et vulnérables.  

• Dans le territoire de Mwenga, l’ONG NRC a distribué pendant la semaine du 06 avril 234 tonnes de vivres du 
Programme alimentaire mondial (PAM) à 14 061 déplacés et retournés du Sud de Burhinyi, sur le site de 
Kilungutwe. 


