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Contexte général 
 
Plus de 3 700 personnes se seraient déplacées de 
Penekusu, en Territoire de Shabunda, vers Kama, 
dans la province du Maniema depuis le 19 août. 
Plusieurs milliers auraient fui vers Lusenge et 
Kalole en Territoire de Shabunda ainsi que dans 
les mangene, abris de fortune dans la forêt. Ces 
personnes se sont déplacées suite aux 
affrontements qui ont opposé l'armée congolaise 
(FARDC) à une faction des miliciens Raïya 
Mutomboki (RM) à Penekusu entre les 19 et 24 
août. Après une période d’occupation par les 
miliciens RM, la localité de Penekusu est 
actuellement sécurisée par la présence de l'armée 
congolaise. Cependant, les populations déplacées 
et celles des localités environnantes vivent 
toujours dans la psychose en raison des exactions 
commises lors des affrontements et craignent 
d'éventuelles incursions ou représailles des 
acteurs armés dans la zone. Certaines familles 
déplacées sont hébergées dans des familles d'accueil tandis que d'autres se cachent dans la forêt. En marge des 
affrontements, certains civils auraient été victimes de pillages, d'extorsions et de travaux forcés pour transporter des 
biens pillés et certains auraient également été blessés. A ce jour, la situation sécuritaire n’est pas suffisamment 
stable pour permettre une mission d’évaluation humanitaire. La sécurisation effective et continue de la zone pourrait 
entraîner un retour rapide des déplacés.  
 
Besoins et réponses humanitaire 
 
Choléra  
 

 Suite à la déclaration d’une épidémie de 
choléra le 18 août par les autorités sanitaires 
dans la Zone de santé (ZS) d'Uvira, l'ONG 
Médecins d'Afrique assure une prise en 
charge médicale des malades et l'ONG 
Oxfam organise des activités de prévention, 
notamment la sensibilisation de la 
communauté aux pratiques de l’hygiène et la 
mise en place de points de chloration d’eau. 
Des kits d’hygiène ont également été remis 
aux malades à la sortie du centre de 
traitement de choléra (CTC) par Oxfam pour 
éviter des cas de rechute dans la 
communauté. L'ONG Action pour la santé, 
l'environnement et le développement (ASED), partenaire d’Oxfam, organise également des activités de 
promotion d'utilisation du chlore à domicile. Du 04 au 17 août, 114 cas de choléra et un décès ont été 
enregistrés, mais le rythme d’enregistrement de nouveaux cas semble ralentir. Du 18 au 24 août,  seulement 39 
cas ont été enregistrés, ce qui reste néanmoins supérieur au seuil épidémique fixé à 25 cas par semaine pour la 
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ZS. L'épidémie serait consécutive à la perturbation de la fourniture d'eau par la Régideso dans la ville. La ZS 
d'Uvira est endémique au choléra. Depuis janvier 2014, 1 293 cas de choléra dont 7 décès y ont été enregistrés. 

 
Articles ménagers essentiels 
 

 La Fondation Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) a distribué du 7 au 21 août des articles 
ménagers essentiels à 2 034 ménages retournés à Mulungu, Mulumba et Mambalu, à l'est du Territoire de 
Shabunda. Ces ménages s'étaient déplacés au mois d'avril suite aux affrontements entre les FARDC et Raïya 
Mutomboki. Ils sont retournés au début du mois de mai suite à l'accalmie dans leurs villages mais avaient 
d'importants besoins en articles ménagers essentiels suite aux nombreux pillages dont ils avaient été victimes.  

 
 

 

 


