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FAITS SAILLANTS  

• COVID-19 au Sud-Kivu : Un laboratoire régional pour accélérer le dépistage 

• Hauts Plateaux de Fizi et Itombwe : Risque de reprise des violences sur Minembwe et Mikenge 

• Kalehe, Shabunda et Salamabila : les territoires les plus mouvementés au premier semestre 2020 

APERÇU DE LA SITUATION  

Le Sud-Kivu a inauguré le 17 juin à Bukavu une unité de 
laboratoire COVID-19 de l’Institut national de recherche 
biomédicales (INRB), avec l’appui de l’Organisation 
Mondiale de la Santé. Ce laboratoire, qui couvre le Sud-
Kivu et le Maniema, répond à un objectif d’accélération de 
la réponse COVID au niveau du Sud-Kivu et de la région 
Centre-Est, à la suite de la flambée de cas depuis la 
dernière semaine de mai. La célérité des résultats des 
tests de dépistage permet désormais une prise en charge 
plus rapide de cas confirmés. Actuellement, sept zones 
de santé sont touchées. La Commune d’Ibanda, au 
Centre-ville de Bukavu, reste la plus affectée avec 72% 
des cas recensés dans toute la province. Un premier 
décès de COVID-19 a été rapporté à l’hôpital de Baraka 
le 19 juin. Cette situation serait à l’origine de la baisse  de  
fréquentation constatée depuis au moins une semaine à 
l’hôpital de Baraka.  Une baisse éventuelle de l’offre de 
santé à l’hôpital de Baraka, subséquente à d’éventuelles 
mesures de restriction liées à ce premier cas de de 
COVID-19 pourraient impacter l’accès aux soins de santé 
des 144 500 habitants de Baraka y compris 28 000 
personnes sinistrées des dernières inondations qui 
bénéficient des soins d’urgence grâce à cet hôpital. Les autorités sanitaires plaident pour un appui subséquent en kits 
de protection du personnel en première ligne dans la prise en charge médicale des cas de COVID dans certains 
hôpitaux de la province.  
 
Entre Mikenge, Minembwe et Bijombo, le risque d’une nouvelle flambée de violences se profile. 
Depuis début juin, plus d’une dizaine de civils et un militaire ont été tués dans une nouvelle série d’attaques violentes 
contre des populations civiles dans plusieurs villages du territoire de Mwenga, occasionnant le déplacement d’environ 
3 000 personnes. La majorité des déplacées ont trouvé refuge autour de la base MONUSCO à Mikenge. Ces attaques 
résulteraient des tensions communautaires persistantes, y compris sur le littoral sud de Fizi où près de 6 000 
personnes ont été contraintes de fuir vers la ville d’Uvira. Le risque d’une nouvelle flambée de violences pendant la 
transhumance, entre juin et août, est très perceptible. Depuis novembre 2019, plus de 130 000 personnes déplacées 
dans les Hauts Plateaux de Fizi et Itombwe n’ont pas pu avoir accès à l’aide alimentaire par manque d’accès routier. 
Ces déplacés sont ceux qui ont fui vers Minembwe, Mikenge, Fizi-centre, Bijombo et vers le Moyens Plateaux de 
Nundu lors des violences de février 2019. 
 
Environ 96 500 personnes ont été contraintes au déplacement entre janvier et juin 2020 dans le Sud-Kivu et le 
Maniema, selon la Commission des mouvements de populations. Dans le Sud-Kivu, ces mouvements sont concentrés 
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dans les territoires de Kalehe, Fizi et Shabunda. Kalehe abrite plus de 45% des nouveaux déplacés du Sud-Kivu au 
premier semestre 2020. Les opérations militaires contre les groupes armés dans les Hauts Plateaux de Ziralo sont le 
principal déclencheur de ces déplacements. Kalole, l’une des trois zones d’afflux de déplacés dans le territoire de 
Shabunda, cumule actuellement le taux le plus élevé de décès de rougeole et la deuxième plus forte létalité de 
paludisme dans le Sud-Kivu.  
 

La population déplacée du Maniema est estimée plus de 60 000 personnes dont près de 80% vivant dans les 
territoires de Kasongo et Kabambare depuis janvier 2020 suite aux affrontements entre les forces armées congolaises 
et  les  Maï-Maï autour du carré minier de Namoya à  Salamabila. La zone de santé de Kailo a aussi connu des 
mouvements de population suite à l’activisme du Mai-Mai Sheik Hassan. Une mission conjointe OCHA-MONUSCO de 
vérification des alertes à Kailo a constaté en mars 2020 que la plupart des déplacés de Kailo sont retournés au 
lendemain de la reddition de Sheik Hassan. Tout comme les autres mouvements de retour à Salamabila, les  retours 
de Kailo, de Fizi ou de Shabunda restent encore à évaluer. Une mission inter-organisations d’évaluation des 
mouvements de population à Salamabila est planifiée pour la première semaine de juillet 2020.  
 
 

REPONSE HUMANITAIRE 
 

  Multisectoriel 

• Projet EHA de Save the Children International en faveur de 4 267 enfants sinistrés à Uvira   C’est un projet de six 
mois qui englobe, entre autres, la distribution de 500 kits d’articles ménagers essentielles aux familles sinistrés 
les plus vulnérables, la fourniture en eau potable à environ 8 000 personnes affectées par les inondations, 
l’amélioration des conditions d’hygiène. Le projet vise à améliorer l’accès en soins de santé primaire pour les 
enfants et familles les plus vulnérables touchés par les inondations dans la ville d’Uvira.  

• Norwegian Church Aid appuie 6 800 personnes sinistrées de la Ville d‘Uvira pour la prévention du COVID-19 : 
Ce projet de 6 mois fait partie du volet prévention COVID-19 dans le cadre de l’assistance aux sinistrés des 
inondations d’avril 2020 à Uvira. Environ 6 800 sinistrés des sites d’hébergement sont les bénéficiaires directs 
de ce projet dans la Zone de santé d’Uvira. Le projet appuiera l’installation de 18 points de lavage des mains, 
la construction de latrines salubres, de fosses à ordures, d’incinérateurs ainsi que l’appui en équipements de 
protection individuels contre le COVID-19. 

CHIFFRES CLES   
 

 

1 981 
Cas de rougeole 
enregistrés dont 39 
décès de janvier à 
début juin 2020 
dans le Sud-Kivu 
(OMS) 

72% 
des cas de rougeole 
proviennent de 4 
zones de santé, dont 
Uvira, sur 28 ZS qui 
notifient des cas 
(OMS) 

15 000 
hectares de cultures 
vivrières détruits à 
Fizi et Uvira dont les 
deux-tiers dans la 
Plaine de la Ruzizi 

64 000  
Personnes en 
situation de 
vulnérabilité sévère 
en alimentation, AME 
et abris à Uvira suite 
aux inondations du 
17-20 avril 2020  

162 698 
Personnes 
directement affectées 
par les inondations à 
Fizi et Uvira  

1 263 464 
Personnes 
déplacées sur les 
24 derniers mois 
dans le Sud-Kivu et 
le Maniema 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Marina Throne-Holst, Chef de sous-bureau OCHA Bukavu, throne-holst@un.org, Tél : +243 81 708 01 69   
Jean Jonas Tossa, Chargé de l’Information Publique et Plaidoyer OCHA Bukavu, tossa4@un.org, Tél : +243 817 061 342 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 81 988 91 48 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 

Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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