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FAITS SAILLANTS
●
●
●

Reprise progressive des activités humanitaires dans les régions de Fizi, Itombwe et Uvira
Violences de groupes armés et enlèvements d’agriculteurs dans la Ruzizi.
Sept tonnes de médicaments distribuées par MSF

APERÇU DE LA SITUATION
Les opérations humanitaires reprennent à Fizi, Itombwe et
Uvira, malgré l’insécurité.
La zone de santé de Minembwe a retrouvé un calme relatif ces
dernieres semaines, les derniers affrontements dataient de miaoût où l’armée congolaise a affronté un groupe armé. Le mois
de septembre a néanmoins connu des tensions entre
communautés, et entre groupe armé et forces armées
congolaises. Plus au nord, dans la zone de santé d’Itombwe, on
enregistre des retours de la population qui s’était déplacée suit à
la reprise par l’armée congolaise de plusieurs zones et
notamment dans les villages de Kamombo, Mikalati, Namara et
Chakira, où les populations sont revenues début septembre.
Cette accalmie relative a notamment permis la reprise des vols
UNHAS depuis mi-septembre et le retour progressif d’ONG
locales et internationales.
Les violences dans la zone de santé de Ruzizi ont continué
pendant le mois de septembre. En août, 11 enlèvements
d’agriculteurs avaient été documentés par les acteurs de la
protection. Mi-septembre, des affrontements entre l’armée
congolaise et des hommes armés ont fait deux morts, sept
blessés et entraîné le déplacement de plus de 2 600 personnes
vers les quartiers périphériques de Sangé et Kigoma.

RÉPONSE HUMANITAIRE
Multisectoriel :
ECHO finance un projet de préparation aux désastres et réponses multisectorielles. Destinés aux besoins humanitaires urgents des
ménages les plus vulnérables, des victimes de conflits armés ou d'événements climatiques extrêmes, ce projet se compose de trois volets
dont la préparation aux désastres, la réponse rapide et le relèvement précoce. En consortium avec CAFOD, ce projet, d’ une durée de 24
mois, a débuté début juin. Cinq zones de santé du Sud Kivu - Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga et Fizi - sont ciblées et deux pour la
province du Maniema- Pangi et Kabambare.

Protection :
War Child Holland débute son projet de réponse protection dans plusieurs zones de santé. Visant les zones de santé de Salamabila et
Kabambare, ce projet, d’une durée d’un an, a débuté le 15 septembre et se concentre sur la protection de l’enfant et les violences basées sur
le genre. Le projet compte atteindre 4 068 bénéficiaires.

www.unocha.org
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs is to mobilize and coordinate effective
and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.
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Santé :
MSF distribue des médicaments dans les Hauts-Plateaux de Kalehe et
lance une campagne de vaccination contre la rougeole. En prévision de
son retrait de la zone entamée depuis mai dernier, MSF-Espagne a
acheminé environ sept tonnes de médicaments aux aires de santé de
Kalehe. Le retrait de MSF-Espagne, après près de cinq ans d’activités, est
motivé par une amélioration des indicateurs de santé à Ziralo. Le 16
septembre, l’ONG a débuté une campagne de vaccination contre la
rougeole dans la zone de santé de Kakole où 33 décès et 351 cas ont été
enregistrés depuis le début de l’année.
Retour progressif de Médecins du Monde à Itombwe et
Minembwe. Après avoir évacué la zone en juillet en raison de combats et
manifestations, le personnel de Médecins du Monde opère un retour
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progressif. L’accessibilité routière dans les Hauts-Plateaux demeurant un
grand défi, le retour a été facilité mi-septembre par la reprise des vols
UNHAS, pour reprendre les activités et répondre ainsi aux besoins urgents des populations. Médecins du Monde a notamment
réapprovisionné dix centres de santé en médicaments, renforcé les capacités d’infirmiers, et continué la prise en charge de cas de violences
sexuelles.
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