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Faits saillants 
• Flambée de l’épidémie de choléra dans la ZS de santé de Fizi avec 66 cas notifiés à la semaine 29 contre 

28 à la semaine 28 
• Environ 2 000 personnes déplacées dans le Territoire de Shabunda 

Aperçu de la situation 
Contexte  
Comme dans plusieurs villes du pays, les leaders de la société 
civile et des partis politiques de l’opposition à Bukavu ont appelé 
leurs membres à manifester ce lundi 31 juillet afin d’exiger de la 
CENI la publication du calendrier électoral. Selon différentes 
sources, les éléments de la police nationale congolaise (PNC) 
aurait fait usage des balles réelles pour disperser les 
manifestants. Des sources concordantes ont avancé le bilan d’au 
moins cinq personnes grièvement blessées, et acheminées dans 
les structures médicales de la place. Plusieurs arrestations 
auraient également eu lieu. Ces chiffres, qui restent à confirmer 
par les sources officielles, constituent le bilan provisoire des 
tensions qui ont prévalu le 31 juillet entre les éléments de la 
Police Nationale Congolaise (PNC) et les manifestants sur les 
principales artères de la ville de Bukavu.  
 
Territoire d’Uvira 
Selon des sources locales, des affrontements ont opposé les 
FARDC à la coalition Mayi-Mayi Karakara, Mwenyimali et un 
groupe dissident des FNL, le 27 juillet à Kahanda en Groupement 
de Lemera, au nord-ouest d’Uvira, provoquant un déplacement 
pendulaire des ménages dont le chiffre n’est pas encore connu. 

Les affrontements se sont poursuivis à Luberizi centre (environ 60km à l’ouest d’Uvira) après l’incendie de la position 
des FARDC située sur la Route nationale 5 (RN5) entre Luberizi et Kahanda. Selon les mêmes sources, cette 
coalition tentait de piller le bétail (vaches) et opérer le braquage des véhicules à Luberizi. Pourchassées par les 
forces régulières, les éléments de la coalition se seraient retranchés dans la forêt à Rwenena (à plus ou moins 12km 
à l’est de Mutarule et de Luberizi) à la limite entre la Plaine de la Ruzizi (Sud-Kivu, RDC) et la Province Burundaise 
de Cibitoke. Trois femmes ont été blessées par balles lors de ces affrontements, et transférées dans les structures 
médicales de Luberizi pour les soins. Les FARDC auraient exercé des représailles contre les populations civiles de 
Luberizi et de Mutarule sous prétexte que ces dernières collaboreraient avec les groupes armés.  
 
Territoire de Shabunda 
Suite à l’activisme accru des groupes armés de la coalition dans le Groupement des Baliga et Kigulube, la 
compagnie FARDC qui était basée à Luyuyu, village situé à environ 50 km de Nzovu dans le Groupement des 
Bamuguba-Sud, s’est retirée de la zone. Ce retrait a créé une psychose au sein de la population considérant la 
mission confiée à cette compagnie : contrer les actions des rebelles. Par peur des représailles des Rayia Mutomboki 
(RM), qui avaient été délogés auparavant de leurs anciennes bases par les FARDC, les populations de Luyuyu-
centre, Kibila, Katusi, Mogabilo et Luhigi ont commencé à se déplacer depuis le 22 juillet vers des villages plus 
sécurisés et contrôlés par les FARDC. Selon la Société civile de Nzovu, environ 450 ménages se seraient déplacés 
vers Nzovu et Kigulube. Juste après le départ des militaires FARDC, quelques éléments RM qui s’étaient retranchés 
dans les villages environnants auraient été aperçus le 29 juillet à Luyuyu et où ils auraient sensibilisé la population 
de quitter la forêt et regagner leurs villages. 
Dans la nuit du 30 au 31 juillet, un groupe d’éléments RM suspecté appartenir au groupe de Ngando Lundimu, en 
provenance du Groupement des Bamuguba-Sud, a attaqué le carré minier de Kyankindo, situé à environ 10km de 
Biangama ; ils tiraient des coups des balles en l’air pour intimider la population.                                                                                                              
Selon la Société civile de Biangama, environ 26 éléments RM porteurs de 18 armes de guerres ont pillé des  
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boutiques et habitations ; ils ont extorqué l’argent, les matières précieuses et plusieurs biens de valeur à la 
population exerçant des activités dans ce carré minier. Environ une vingtaine des personnes ont été emportées dans 
la forêt pour le transport des biens pillés. 

Besoins et réponses humanitaires 

Santé 

Au cours de la semaine 29, la ZS de Fizi a enregistré 66 cas de choléra contre 28 à la semaine 28. L’épicentre du 
choléra est localisé dans la cité de Baraka où MSF-Hollande conduit déjà des activités de chloration dans cinq sites 
dans les quartiers de l’aire de santé de Mwangaza. Cependant, la Division provinciale de la Santé du Sud-Kivu 
(DPS) considère que ces actions de chloration sont insuffisantes. Le risque d’explosion est important dans les 
prochains jours. Malgré la disponibilité du matériel de prévention remis au Bureau Central de la Zone de Santé de 
Fizi par la DPS et l’ONGI Solidarités, le manque des ressources humaines pour l’utilisation dudit matériel dans les 
activités de sensibilisation des communautés est jugé comme un facteur favorisant l’épidémie. Ainsi, l’appui d’un 
partenaire à la ZS est vivement sollicité. 

 Sécurité alimentaire 
Suspicion de la mosaïque qui attaque les champs de manioc dans les moyens plateaux d’Uvira. Une étude d’experts 
mérite d’être conduite dans la zone pour déminer la souche de maladie qui attaque les maniocs. La fondation 
Islamique du Congo (FIC) a reçu le fonds de l’USAID pour son projet d’agriculture en faveur des femmes sorties des 
carrés miniers et celles accusées de sorcellerie dans les Territoires de Kabare, Uvira, Mwenga et Fizi. Environ 500 
femmes seront appuyées en Territoire d’Uvira pour le drainage du canal de Kinyambura. 

          Multisectoriel 
Plus de 50 000 personnes se sont déplacées dans les localités situées sur l’axe vers Kalemie, Salamabila, Uvira et 
le littoral Sud du Territoire de Fizi. Ce mouvement fait suite aux affrontements, du 29 juin au 05 juillet, entre les 
FARDC à la Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo (CNPSC). C’est le constat dégagé au 
cours de la mission d’évaluation intercluster organisée du 15 au 29 juillet 2017 dans la zone frontalière avec le 
Maniema et le Tanganyika.  La mission relève aussi un afflux de déplacés enregistrés sur les axes Lulimba-Nyange, 
Kalonda Kibuyu- Manyanga et Lulimba – Kilembwe à la suite de ces mêmes affrontements. Cette situation a aussi 
contraint près de 20 000 anciens déplacés victimes des affrontements entre intercommunautaires éleveurs 
(Banyamulenge, Bafuliru) et les Pygmée/Batwa de Tanganyika et du Maniema à se déplacer de nouveau. En raison 
de la forte militarisation de la zone et des actes de violations des droits humains, le mouvement de retour reste 
encore timide (30 à 70%) dans les localités d’origine. La perte des biens et la perturbation des moyens subsistance, 
suite au déplacement, sont parmi les facteurs aggravant la vulnérabilité des ménages autochtones et des déplacés. 
Quelques 163 cas de viol sur des femmes, dont seules 4 ont reçu les kits PEP dans le délai, ont été enregistrées. 
Cinq écoles ont brièvement servi de centres d’hébergement transitoire des déplacés, et une autre, temporairement, 
de champ de bataille entre les FARDC et les Mayi – Mayi à Nyange. Les écoles occupées par les FARDC et les 
déplacés, entrainant la destruction de certains équipements ; le manque des kits PEP et la crainte à la stigmatisation 
sont parmi les causes de la faible consultation des victimes. La précarité des conditions d’hygiène et assainissement 
aggravée par les pénuries d’eau en cette saison sèche accroit le risque d’éclosion des maladies d’origine hydrique 
dans cette zone endémique au choléra. Des interventions d’urgence en santé, protection, éducation, sécurité 
alimentaire et Wash sont nécessaires pour renforcer les capacités de résilience des communautés locales.    

Chiffres clés  

7 000 490 
Habitants (dénombrement 

sanitaire 2016) 

487 000 
Déplacés internes au 30 

juin 2017 

40 015  
Réfugiés Burundais 

enregistrés au 30 juin 
2017 

23% 
Taux d’accès aux toilettes 

hygiéniques 
58% 

Taux d’accès à l’eau 
potable 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Mårten Genfors, Chargé des Affaires Humanitaires, OCHA Sud-Kivu, genfors@un.org, Tel : +243 81 708 7401 
Godelieve Sipula, Chargée des Affaires Humanitaires Associée, sipula@un.org, Tel : +243 81 706 1293 
Yvon Edoumou, Chargé de l'information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, Tel : +243 97 000 3750 
 
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int ; ou http://rdc.humanitarianresponse.info 
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