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Faits saillants : 
• 1 176 000 enfants du Sud-Kivu viennent d’être vaccinés contre la poliomyélite 
• Le groupement Baliga continue d’enregistrer de nouveaux déplacements suite aux attaques des 

FDLR 
• L’épidémie de rougeole au Maniema a fait 1 183 malades et 21 décès depuis le début 2011 

 
Contexte général 
Accès 
Selon des sources concordantes à Baraka, la situation sécuritaire sur l’axe Katanga-Kafulo-Simbi-
Mukindje (Nord-Est de Fizi) se serait dégradée. Des coupeurs de routes, supposés être des jeunes ayant 
milité dans le groupe armé Mayi Mayi Yakutumba, seraient à la base de plusieurs exactions sur les 
usagers de cet axe. Cette route est également empruntée par les humanitaires, pour lesquels une 
prudence est recommandée. 
 
Mouvements de population 
Suite à une attaque des éléments des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) la nuit 
du 21 au 22 avril sur les villages Mungisi et Kibombo (groupement de Baliga, territoire de Shabunda), 
environ 400 ménages se seraient déplacés en direction de Mulungu Centre et Tshamombe, selon des 
sources locales. Dans ce même groupement, des chiffres actualisés des acteurs humanitaires locaux 
rapportent le déplacement de 920 ménages suite aux affrontements du 07 au 10 avril entre des éléments 
FARDC et FDLR dans les localités de Kalaga, Kamingisi (Shabunda). Les ménages en fuite auraient pris 
la direction de Mulungu (Shabunda) et Kamituga (Mwenga), et seraient installés en familles d’accueil.  
 
Protection 
• Selon la mission conjointe du cluster protection qui s’est rendue à Kikozi et Muranvya (Hauts 

Plateaux d’Uvira) du 19 au 20 avril, des exactions contre les civils par des éléments de l’armée 
nationale (FARDC) basés à Muranvya contribueraient à accentuer les tensions intercommunautaires 
dans cette zone. Par exemple, des travaux forcés de traçage de route seraient imposés depuis un 
mois par ces éléments FARDC aux membres de certaines communautés et pas à d’autres. Ceux qui 
ne peuvent répondre à cette obligation se verraient contraints de payer cinq dollars ou une poule. En 
outre, la même mission a noté la présence de plusieurs mineurs d’âge au sein des rangs de ces 
éléments FARDC, essentiellement composés des ex-Forces républicaines fédéralistes (FRF). La 
mission recommande une investigation plus poussée du cluster protection. 

• Selon la société civile de Shabunda relayée par des ONG œuvrant dans le domaine de la protection 
des civils, 25 cas de viols auraient été enregistrés (dont neufs sur des mineurs) à l’issue des 
affrontements du 07 avril entre les FDLR et FARDC à Bikili, Kalaga, Kamingisi, Lwigi, Mambalu 
(groupement de Baliga, collectivité Wakabango 1er). Selon ces acteurs, par insuffisance de kits PEP 
(prophylaxie post exposition) dans la zone, une seule des 25 victimes en aurait bénéficié, bien que 
toutes auraient reçu une prise en charge médicale globale. 

• Le Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCR) rapporte que 56 ménages – principalement  des 
femmes et enfants - auraient été libérés le 12 avril par des FARDC à Lubumba (secteur d’Itombwe, 
territoire de Mwenga) après avoir passé deux ans comme otages des FDLR. Enlevés au début des 
opérations Kimia II (mai 2009), ces personnes auraient subi diverses exactions : les hommes 
auraient été soumis à des travaux forcés d’exploitation des minerais tandis que les femmes auraient 
servi d’esclaves sexuels.  

 
Besoins et Réponses humanitaires 
Eau, hygiène et assainissement (WASH) 
• En réponse à la flambée des cas de choléra dans la zone de santé de Kalonge (62 en semaine 16 

contre 38 cas en semaine 15), l’ONG Oxfam GB a déployé une équipe WASH sur place pour des 
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actions préventives. Cette équipe bénéficie d’un appui en intrants de l’ONG International Rescue 
Committe (IRC). L’ONG Médecins sans frontières (MSF) poursuit quant à elle la prise en charge 
médicale à travers son centre de traitement de choléra (CTC). En général, les cas de choléra dans la 
province du Sud-Kivu continuent d’être en hausse. A part Kalonge, les zones de santé les plus 
affectées pendant la semaine 16 sont Fizi (34 cas), Nundu (20 cas) et Uvira (18 cas). La ville de 
Bukavu a enregistré 10 cas en semaine 16, ce qui laisse présager un risque d’augmentation des cas 
à l’approche de la saison sèche caractérisée par une réduction de moitié de la fourniture en eau. En 
date du 26 avril, le Gouverneur du Sud-Kivu avait réuni plus de 20 membres du cluster WASH en vue 
de trouver solution au problème de la pénurie d’eau qui risque de se poser durant la saison sèche. 

 
Education 
• Dans le cadre de son projet Youth Education Pack, l’ONG Conseil Norvégien pour les réfugiés (NRC) 

forme 211 jeunes analphabètes et vulnérables à la maçonnerie, coupe et couture, menuiserie et à 
l’agri-élevage. Ces activités ont été transférées de l’école primaire Akye-ato vers le nouveau centre 
construit par NRC. En partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM) à travers le 
programme « nourriture contre formation », des repas chauds sont offerts à midi aux participants. 

 
Protection 
• L’antenne du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA) 

d’Uvira a organisé le 26 avril une séance de vulgarisation aux principes directeurs de l’action 
humanitaire d’urgence au bénéfice de 44 officiers et sous-officiers des FARDC en formation au 
centre de regroupement de Kananda (Fizi). Au cours de la même session, le HCR/Baraka a détaillé 
le rôle du gouvernement congolais dans la protection des personnes sous le mandat du UNHCR.  

• En collaboration avec le Chef de Secteur de Tanganyika (territoire de Fizi), l’ONG NRC a lancé une 
campagne de sensibilisation sur la problématique d’accès aux actes de naissance. Dans la première 
semaine de cette campagne, 108 naissances ont été enregistrées dans le délai légal par les services 
de l’état civil du Secteur de Tanganyika, contre seulement 12 naissances pour toute l’année 2010. 

 
Santé 
• La semaine a été marquée par le lancement, le 28 avril, de la campagne nationale des journées 

nationales de vaccination (JVN) contre la poliomyélite pour près de 23 millions d’enfants de zéro à 
cinq ans. Pour la province du Sud-Kivu, cette campagne a été mise en œuvre par le Programme 
élargi de vaccination (PEV), avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (Unicef). Elle a bénéficié à 1 176 000 enfants de la province. 

• Selon le comité territorial de lutte contre les violences sexuelles (CTVLS), des ruptures des stocks de 
médicaments (à part le kit PEP) pour la prise en charge médicale des victimes de violences sexuelles 
seraient enregistrées dans plusieurs formations sanitaires des zones de santé de Ruzizi et d’Uvira. 
Elles seraient notamment dues au retrait de certains partenaires d’appui. 

• Les cas de rougeole continuent d’être en hausse dans la province du Maniema - comme au Sud Kivu 
où le nombre de cas est déjà 3 396 depuis le début de l’année. Par exemple, dans les zones de 
santé en épidémie de Kibombo, Samba, Kindu et Kabambare, 1 183 cas  et 21 décès ont été 
signalés de la 1ère à la 16ème semaine. La majorité de ces cas sont enregistrés dans la tranche d’âge 
de moins de cinq ans (940 cas, soit 79,4% du total des cas). Signalons que neufs autres zones de 
santé notifient des cas suspects de rougeole, dont quatre ont dépassé le seuil d’alerte. Il s’agit des 
zones de santé de Kailo, Kunda, Anguli et Salamabila. Une campagne de riposte mise en œuvre par 
le PEV avec l’appui de l’Unicef devrait commencer avant la quinzaine de ce mois de mai. 

• L’ONG MSF vient de lever la mesure suspendant ses activités de clinique mobile dans le territoire de 
Shabunda. Prise depuis le 10 avril 2011, cette mesure faisait suite aux attaques armées dont les 
équipes MSF avaient été victimes sur la route Bukavu-Kamanyola et dans les Moyens Plateaux 
d’Uvira. 


