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Contexte général 

La situation sécuritaire reste dominée par les affrontements et attaques récentes dans le Territoire de Shabunda. 
L'accès physique à cette région reste limité, empêchant la réponse humanitaire. Des missions d'évaluation 
rapportent des grands besoins dans les zones d'accueil des personnes déplacées. Les déplacements empêchent 
des milliers d'enfants de suivre les cours.  
 
 
Accès humanitaire 
• L'accès au Territoire de Shabunda reste un défi. La seule route d'approvisionnement de Shabunda centre est 

celle de Mungembe – Matili – Shabunda, venant du Territoire voisin du Maniema. Presque toutes les routes 
dans le territoire de Shabunda sont à réhabiliter, selon le Cluster Logistique. 

  
Mouvements de populations 
• Les affrontements entre des groupes armés et les attaques sur des villages en fin décembre 2011 et au début 

janvier 2012 dans la zone limitrophe des Territoires de Kabare, Kalehe et Shabunda, ont provoqué plusieurs 
mouvements de populations. Selon des sources locales rencontrées par une mission inter-cluster la semaine 
dernière, plus de 11 000 personnes se sont déplacées vers le Groupement d'Ihembe, situé à l'Est du Territoire 
de Kabare où on continue d'enregistrer des arrivées. Parmi les personnes déplacées on compte beaucoup de 
femmes et d'enfants, dont plus de 40 pour cent entre six mois et cinq ans sont malnutris. Les besoins les plus 
pressants sont en non vivres (couvertures et casseroles) et en vivres. Un manque d'intervention dans le 
domaine d'eau, Assainissement et Hygiène (Watsan) risque d’aggraver les maladies d'origine hydrique.  

• Plus de 2 800 personnes déplacées, dont près de la moitié constituée d'enfants, en provenance du Massif 
d'Itombwe dans le Térritoire de Mwenga vivent sans assistance dans des familles d'accueil à Mulima et 
environs dans le Territoire de Fizi. Ces personnes auraient fui des conflits intercommunautaires en novembre 
dernier dans leur milieu d'origine, selon une mission d’évaluation d’urgence de protection conduite du 10 au 13 
janvier 2012. Les besoins en assistance s’expriment en terme de protection, d’accès aux soins de santé, de 
non vivres (NFI) et de vivres. 

• Selon des sources humanitaires, 1 000 personnes déplacées venant des villages au nord du Territoire de 
Shabunda, notamment Swiza et Makutano, sont arrivées dès le 10 janvier 2012 à  Lulingu centre. Il s'agit des 
déplacements préventifs par peur d'affrontements entre les Forces Armées de la République Démocratique du 
Congo (FARDC) et des groupes armés.  

 
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
 
Santé 
• Malgré une tendance générale à la baisse dans la province, le cholera reste encore au dessus du seuil 

épidémique dans la ville de Bukavu et les Zones de Santé (ZS) de Minova, Kabare, Kaniola et Mubumbano. 
D’autres ZS connaissent une augmentation des cas, notamment Mwana, Ruzizi Nyangezi, Kalonge et Uvira. 
Les ZS Miti-Murhesa et Katana tendent vers la fin de l'épidémie, selon des sources médicales. 

• La Zone de santé (ZS) d'Uvira signale une flambée des cas de choléra. En effet, 39 cas sont rapportés du 23 
au 26 janvier 2012, contre 25 la semaine précédente. Le seuil épidémique est estimé à 50 cas par semaine 
pour cette ZS. Selon des sources locales, les coupures d'eau enregistrées depuis deux semaines dans la cité 
d’Uvira et l’arrêt de chloration d'eau sur certains sites sont responsables de cette flambée. Comme réponse 

Faits saillants 
 39 cas de cholera enregistrés en une semaine dans la Zone de Santé d'Uvira. 
 11 000 personnes déplacées suite aux affrontements dans les zones limitrophes du Territoire de 
Shabunda. 

 L'accès au Territoire de Shabunda reste sévèrement limité à cause des conditions des routes. 

31 janvier 2012           Province du Sud-Kivu N° 05/12 



Bulletin d'Information Humanitaire 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
 

Loubna Benhayoune, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, benhayoune@un.org, tél. +243 99 590 15 38 
Philippe Kropf, Chargé de l’Information publique, OCHA Sud-Kivu, kropf@un.org, +243 97 000 37 64 

Maxime Nama, Assistant à l’information publique, OCHA Sud-Kivu, nama@un.org, tél. +243 99 290 62 83 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

humanitaire, l’ONG Médecins sans frontières (MSF) apporte son soutien au Centre de Traitement de Cholera 
(CTC) de l’hôpital général d’Uvira et l’ONG OXFAM apporte une réponse dans le domaine Watsan. 

 
Sécurité alimentaire 
• L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en collaboration avec l’inspection 

provinciale de l’agriculture (IPAPEL) a organisé du 23 au 28 janvier 2012 une formation en faveur de 25 
moniteurs agricoles, techniciens de l'ONG «Cooperazione Internazionale» (COOPI) et leaders de 
communautés dans le Territoire de Fizi. Grace à un financement du Pooled Fund, l'atelier visait à faciliter la 
mise en œuvre de 20 champs écoles paysans et touchait les questions de la sécurité alimentaire, du genre et 
du VIH. 

 
Besoins non vivres (NFI)  
• L’ONG Groupe Milima a distribué 1 500 kits NFI entre le 23 et le 26 janvier 2012 aux familles d’accueil et autres 

vulnérables habitant, notamment dans les villages de Kitembe, Kitoga et Rubuga, dans le haut plateau du 
Territoire d'Uvira. Le projet a été financé par l'ONG Oxfam/Novib. 


