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Contexte général 
 
Le 30 septembre, un vent violent accompagné de pluies a 
détruit 363 maisons à Lulimba, au sud du Territoire de Fizi. 
Plus d'une centaine de ménages dont les maisons ont été 
complètement détruites passent la nuit dans des conditions 
particulièrement difficiles et auraient besoin d'une assistance 
d'urgence en abris, selon des sources humanitaires. Leur 
vulnérabilité pourrait s'aggraver en raison de l’abondance des 
pluies dans la zone. A Fizi centre, 10 maisons ont été détruites 
et la toiture de l'école primaire Rehema partiellement emportée 
par le vent, selon un bilan provisoire des pluies du 2 octobre. 
Les effectifs des élèves affectés par la catastrophe sont 
attendus des autorités scolaires. Les catastrophes naturelles 
au Sud-Kivu exigent régulièrement l'implication des acteurs 
humanitaires et la multiplication des catastrophes met en 
exergue l'importance du plan de contingence, mis en place par 
le service de Protection Civile avec l'appui des acteurs 
humanitaires. 
 
Dans le Territoire de Shabunda, le contexte sécuritaire 
demeure précaire et entraîne une inquiétude en termes de 
protection. Sur l'axe Katchungu-Byangama, les populations seraient en train de fuir vers la forêt craignant 
d'éventuels affrontements dans la zone. Selon une source humanitaire, des membres d'un groupe armé Raïa 
Mutomboki (RM) empêcheraient la population de se déplacer et contraindraient les populations qui fuient à payer 
une amende. Ces mouvements de population risquent encore de perturber la reprise des cours. Le 12 septembre, 
des affrontements avaient eu lieu entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et des miliciens RM, forçant les 
populations des localités de Byangama, Lugungu, Ndese et Tchombi à fuir vers la forêt et les villages environnants. 
Elles étaient rentrées peu de temps après suite à l'accalmie. La situation demeurant instable dans la zone et ne 
permettant pas l'accès humanitaire à Byangama aucune évaluation humanitaire n'a encore été possible afin de 
connaître l'ampleur des déplacements et des besoins humanitaires. La sécurisation effective et continue de la zone 
pourrait faciliter un retour rapide des déplacés. 

 
Besoins et réponses humanitaires 

 
Choléra 
 

 Après plus d'un mois, l'épidémie de choléra déclarée par les autorités sanitaires le 18 août dans la Zone de 
santé (ZS) d'Uvira se poursuit. Du 29 septembre au 5 octobre, 57 cas ont été enregistrés contre 48 cas du 
22 au 28 septembre. Ce chiffre est toujours supérieur au seuil épidémique fixé à 25 cas par semaine pour la 
ZS. Cette augmentation est observée alors que l'ONG Médecins d'Afrique (MDA), assurant une prise en 
charge médicale des cas résiduels de choléra, se retire de la zone, son financement arrivant à échéance. En 
ce qui concerne la Zone de santé de Ruzizi, une certaine accalmie est observée avec l'enregistrement de 
quatre et cinq cas durant les deux dernières semaines. Une nette amélioration est également signalée dans 
la Zone de santé de Kimbi-Lulenge qui a rapporté cinq cas du 29 septembre au 5 octobre contre 37 cas du 
22 au 28 septembre. L’ONG International Rescue Committee (IRC) est actuellement dans la ZS depuis le 26 
septembre pour renforcer les activités de prévention et de sensibilisation aux pratiques hygiéniques ainsi que 
les activités de réponse au problème identifié en eau et assainissement. Ainsi, IRC met en place des points 
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de chloration à Lulimba et dans les localités environnantes et entame la pulvérisation dans les ménages d'où 
provenaient les cas de choléra déclarés. La Zone de santé de Fizi, voisine à celle de Kimbi-Lulenge, fait 
toujours face à une flambée de choléra avec 89 cas enregistrés du 29 septembre au 5 octobre. Cela 
représente une diminution par rapport aux 138 cas de la semaine précédente, mais demeure toujours 
supérieur au seuil épidémique fixé à 23 cas par semaine pour la ZS. Cette flambée reste sous contrôle grâce 
à l'intervention des partenaires humanitaires. Dans l'aire de santé de Sebele, une des plus touchées dans la 
zone, l'ONG Solidarités International a mis en place quatre points de chloration et l'ONG Médecins sans 
frontières (MSF) continue d'assurer une prise en charge médicale.  
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