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Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par OCHA RDC et couvre la 
période du 24 / 02 / 2015 au 03 / 03 / 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 10 / 03 / 2015. 

Faits saillants 

 Plus de 5 000 personnes déplacées dans les 
Moyens et Hauts Plateaux d'Uvira 

 Des cas suspects de choléra réapparaissent dans 
la Zone de santé de Kalonge 

 Une campagne de vaccination contre la rougeole 
entamée le 3 mars à Kalehe 

Aperçu de la situation  
Selon plusieurs partenaires humanitaires, près de 
5 620 personnes se sont déplacées notamment des 
villages de Irija, Kanyovu 1&2, Mugule et Rushama 
et se déplaçant en direction de Katala, Mushegereza 
et Murunga dans les Moyens et Hauts Plateaux 
d’Uvira suite aux opérations des Forces Armées de 
la RDC (FARDC) contre les Forces démocratiques 
de libération du Rwanda (FDLR) lancées dans la 
matinée du 24 février. Voyant les déplacés arriver, 
quelques habitants des villages Katala et 
Mushegereza, se sont préventivement déplacés. 
70% de ces familles se sont installées dans les 
écoles et églises, le reste dans des familles d’accueil. 
Selon les autorités locales, ces déplacements 
seraient de courte durée étant donné l’avancée aisée 
des FARDC vers les zones de retrait des FDLR et un 
retour progressif, dont l'ampleur n'est pas encore 
connue, serait déjà signalé dans certaines localités 
telles que Mulenge et Kishagala. A ce stade, aucune exaction n’a été rapportée de la part des hommes armés et 
l’absence d’acteurs humanitaires et l’insuffisance de moniteurs de protection dans les Hauts Plateaux d’Uvira 
pourrait accentuer ce déficit d’informations. Depuis le début des affrontements, les écoles ont fermé dans les 
zones concernées. Selon les autorités, environ 530 habitants de Karhala au nord-est de Mwenga se seraient 
également momentanément déplacés le 28 février suite à l’assaut lancé par les FARDC sur cette localité pour en 
déloger les FDLR. Lors des rentrées scolaires 2013-2014 et 2014-2015, l’EP Itudu, seule école dans la localité de 
Karhala, avait ouvert ses portes avec plusieurs semaines de retard suite à son occupation par les FDLR, affectant 
la scolarité de plus de 150 élèves. En 2014, sa libération a été possible suite au plaidoyer des acteurs 
humanitaires auprès du Gouvernement provincial. 

Réponse humanitaire 

 Santé 

 

 Depuis le 15 février, 29 cas suspects de choléra dont 4 décès ont été 
enregistrés dans la Zone de santé (ZS) de Kalonge au sud du Territoire de 
Kalehe, représentant un taux de létalité proche de 14%. Non endémique au 
choléra, cette ZS n'avait pas enregistré de cas depuis 2012. Ces nouveaux cas 
de choléra sont apparus dans les Aires de santé (AS) de Kashesha et Cifunzi dû 
à la consommation d'eau impropre par les habitants et à l'absence d'acteur humanitaire œuvrant dans le 

662 cas de 
choléra 

Chaque mois en moyenne 
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domaine de l'hygiène pour ces AS. Pour y faire face, l'ONG Médecins sans frontières (MSF) s'est rendue 
dans la zone et appuie les autorités sanitaires afin de contenir la progression de la maladie, à travers la 
prise en charge médicale et la sensibilisation des relais communautaires sur les mesures préventives. Les 
autorités sanitaires ont également mis en place un point de chloration d'eau à Kashesa. Au Sud-Kivu, les 
zones endémiques au choléra enregistrent chaque mois en moyenne 662 cas.  

 
 Pour répondre à l'épidémie de rougeole confirmée par les autorités sanitaires dans la Zone de santé de 

Kalehe, le Programme élargi de vaccination (PEV) organise une campagne de riposte du 3 au 8 mars en 
faveur de 76 222 enfants de 6 mois à 14 ans. 196 cas de rougeole ont été enregistrés dans la Province 
depuis le début de l'année 2015 jusqu'à la fin du mois de février, la Zone de santé (ZS) la plus affectée 
étant Kalehe avec 105 cas. En 2014, 2 767 cas de rougeole et 4 décès ont été enregistrés dans la 
province. Les ZS de Kimbi-Lulenge, Minova, Kalonge, Kaniola, Uvira, Ibanda et Fizi ont connu des 
épidémies. A cause de l’insécurité dans les zones de conflits armés au Sud-Kivu, 1 034 enfants de moins 
d’un an ratent chaque mois la vaccination contre les maladies évitables par la vaccination en moyenne. 
Malgré tout, 202 959 enfants de six mois à 10 ans ont été vaccinés contre la rougeole lors des ripostes en 
2014. 

 

Chiffres clés 
 

6 240 239 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014) 

609 566 
Déplacés internes 
au 31 déc. 2014 

256 735 
Personnes 
retournées au 31 
déc. 2014, sur les 18 
derniers mois 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Florent Méhaule, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, mehaule@un.org, Cel: +243970003766 

Naomi Frérotte, Chargée d'information publique, OCHA Sud-Kivu, frerotte@un.org, Cel: +243817061442 

Maxime Nama, Assistant à l'information publique, OCHA Sud-Kivu nama@un.org, Cel: +243817061233 

Yvon Edoumou, Chargé de l'information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, Cel: +243970003750 

 

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int; ou http://rdc.humanitarianresponse.info 

Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce rapport de situation, veuillez envoyez un courriel à nama@un.org 
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