
 Répartition des personnes déplacées et retournées  

(Evaluation au 24 septembre 2014) 

 

Estimations 

actuelles 

Localités 
Déplacés Retournés 

Kama 4 140 -  

Les retours de 

déplacés sont à 

ce jour estimés 

à 70% 

Kalole 890 2 835 

Lusenge 1 035 2 945 

Matili 9 530 - 

TOTAL 15 595 5 780 

Publication hebdomadaire de OCHA avec l’appui du Groupe d’Information Humanitaire (HIG). 

 
Contexte général 
 
Plus de 21 300 personnes ont fui les affrontements entre l’armée congolaise (FARDC) et les miliciens Raïya 
Mutomboki le 19 août dernier dans la région de Penekusu et se sont réfugiées dans les localités de Kalole, Lusenge 
et Matili dans le Territoire de Shabunda au Sud-Kivu 
et de Kama au Maniema. Selon la mission 
d’évaluation multisectorielle conduite par la 
Fondation AVSI du 12 au 24 septembre dans la 
zone, environ 5 780 d’entre elles étaient retournées à 
Penekusu une semaine après l’attaque suite à 
l’accalmie favorisée par la reprise de la localité par 
l’armée congolaise. A ce jour, les déplacés seraient 
retournés à 70% favorisant également la rentrée 
scolaire qui n’avait pas eu lieu le 8 septembre 
comme prévu. La mission rapporte que la sécurité 
alimentaire est inquiétante dans les localités 

d’accueil étant donné que Penekusu qui les approvisionnait 
en produits alimentaires connaît une instabilité sécuritaire 
ne permettant pas la normalisation du trafic. Les denrées 
alimentaires sont devenues rares, poussant les prix à la 

hausse. Ainsi, le prix d’une mesure de farine de manioc – un des aliments de base de la région – est passé de 100 
francs congolais (US$ 0,1) à 150 francs, soit une augmentation de 50%. Les déplacés et retournés sont également 
vulnérables en articles ménagers essentiels suite aux pillages par les deux belligérants pendant et après les 
affrontements. Ces besoins viennent s’ajouter à d’autres qui demeurent non couverts et pourtant prioritaires dans les 
zones sous influence des Raïya Mutomboki où les humanitaires peinent à mobiliser US$ 4,9 millions depuis avril 
pour venir en aide à plus de 100 000 personnes déplacées et retournées.  

 
Besoins et réponses humanitaires 

 
Santé 

 Malgré l’insécurité persistante dans la Zone de santé de Shabunda suite aux différents affrontements entre 
les Forces armées de la RDC (FARDC) et les Raïya Mutomboki durant ce mois de septembre, 97% des 
33 682 enfants de 0 à 5 ans ont été vaccinés contre la poliomyélite durant les journées nationales de 
vaccination organisées du 16 au 19 septembre. Cependant, près de 1 000 autres enfants de 0 à 5 ans 
habitant les aires de santé de Bubila, Makese et Tchombi au nord de Shabunda n’ont pas été vaccinés 
contre la poliomyélite suite à l’insécurité résultant des affrontements entre les FARDC et les Raïya 
Mutomboki le 12 septembre. Depuis, les habitants déplacés dans les forêts environnantes redoutent 

 Faits saillants 
 Shabunda : près de 1 000 enfants non vaccinés contre la poliomyélite suite à l’insécurité 
 Le choléra refait irruption dans la Zone de santé de Kimbi-Lulenge après trois ans d’accalmie 
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d’éventuelles représailles de la part des groupes armés et ne sont pas rentrés pour l’instant. Le dernier cas 
de poliomyélite en RDC date de décembre 2011 et avait été enregistré à Lusangi au Maniema, province 
frontalière au Territoire de Shabunda. 

 

 Un foyer de choléra est réapparu dans la Zone de 
santé (ZS) de Kimbi-Lulenge au sud-ouest du 
Territoire de Fizi. Non endémique au choléra, cette 
ZS n’avait pas enregistré de cas depuis juillet 2011. 
Ces nouveaux cas de choléra sont dus à la 
consommation d’eau impropre par les habitants, 
après la perturbation de la fourniture d’eau potable 
survenue suite aux pannes sur le système 
d’approvisionnement. Pour y faire face, l’ONG 
Médecins sans frontières (MSF) appuie le Bureau 
central de coordination de la ZS dans la prise en charge des malades à l’hôpital, et a mis en place des points 
de chloration d’eau dans le cadre de la prévention à Lulimba et Misisi. L’ONG International Rescue 
Committee (IRC) s’est également rendue dans la ZS le 26 septembre pour renforcer les activités de 
prévention en sensibilisant les habitants aux pratiques hygiéniques et en installant des points de chloration 
d’eau supplémentaires. Au Sud-Kivu, les zones endémiques au choléra enregistrent chaque mois en 
moyenne 570 cas. La ZS de Fizi voisine à celle de Kimbi-Lulenge en fait partie et a notifié durant la semaine 
du 15 au 21 septembre 169 cas et deux décès contre 151 et deux décès la semaine précédente. 
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