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Contexte général 

 
Dans le Territoire de Shabunda, des éléments du groupe armé Raïya 
Mutomboki en provenance de Kazozola ont attaqué le village de Kabilu 
à une dizaine de kilomètres de Matili dans le sud. Des commerces ont 
été pillés, une femme violée et sept autres emportées vers la forêt ne 
sont pas encore retournées. Suite à ce climat d’insécurité, environ 800 
personnes se sont déplacées vers Matili, Miswaki et Wazezia. Après la 
fin déclarée du groupe armé M23 au Nord-Kivu en octobre dernier, 
plusieurs groupes armés du Sud-Kivu y compris les Raïya Mutomboki 
ont à nouveau manifesté leur intention de déposer les armes et 
d’intégrer l’armée. Du point de vue humanitaire, les déclarations de 
ces groupes armés n’ont pas été suivies de retours des personnes 
déplacées ou d’amélioration de la situation de protection. A cause de 
l’insécurité, 36 000 personnes en moyenne se déplacent chaque mois 
au Sud-Kivu.  
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

Suite aux fortes pluies accompagnées de grêles et de vents violents 
qui se sont abattues sur la localité de Nyangi (Territoire de Fizi) en 
octobre dernier, une mission d’évaluation multisectorielle de la 
situation humanitaire conduite par l’ONG International Rescue 
Committee (IRC), dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide 
aux mouvements de population (RRMP), s’est rendue dans la localité 
du 29 novembre au 1

er
 décembre. Selon le rapport de cette 

évaluation, 215 maisons ont été endommagées affectant plus de 300 
familles. A ce jour, plus de 200 d’entre elles ont regagné leurs 
maisons malgré leur état de délabrement, tandis que les autres 
continuent d’être locataires ou hébergées en familles d’accueil. Les 
besoins prioritaires à Nyangi sont notamment les abris, les 
infrastructures scolaires - les élèves étudiant dans les églises et 
habitations privées -, les médicaments et équipement médicaux, ainsi 
que les semences.  

  
Articles ménagers essentiels (AME) 

 Les ONG Rebuild Hope for Africa (RHA) et Action d’espoir (ADE) ont distribué du 4 au 5 décembre des 
AME et kits d’hygiène intime à 897 familles déplacées et d’accueil à Sange, ainsi qu’à 103 familles 
retournées à Mutarule dans le Territoire d’Uvira. Ces personnes s’étaient déplacées en août fuyant les 
exactions commises par des hommes armés à Mutarule et l’insécurité suite aux opérations militaires 
contre des groupes armés. Après cette assistance, environ 60% de ménages sont retournés vers leurs 
zones d’origine (Luvungi, Nyakabere et Sange). Ces déplacés de Mutarule ont longtemps demeuré en 
déplacement par crainte d’exactions des militaires des Forces Armées de la RDC (FARDC) dans leurs 
villages. 

 
 
 

Faits saillants 

 Le Sud-Kivu est officiellement en épidémie de choléra depuis le 7 décembre  
 Plus d’1 million d’enfants ciblés par une campagne contre la rougeole et la poliomyélite 
 Malgré leur volonté déclarée de déposer les armes, les groupes armés continuent leurs exactions 
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http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1203.pdf
http://rrmp.org/contenu/activites.aspx
http://rrmp.org/contenu/activites.aspx
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1119.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1120.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1118.pdf
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net et sur @UNOCHA_DRC 

Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

 Le Gouverneur de la Province a officiellement déclaré le Sud-Kivu en épidémie de choléra depuis le 7 
décembre dernier. En effet, depuis le début de l’année jusqu’à la première semaine de décembre, la 
Province a enregistré plus de 6 200 cas de choléra, les Zones de santé (ZS) les plus affectées étant Fizi 
(1 575), Kadutu (418) et Uvira (890). Du 1

er
 au 9 décembre, la ZS de Kadutu (Bukavu) qui n’est pas 

endémique au choléra a par exemple enregistré 191 nouveaux cas et 5 décès pour un seuil épidémique 
de 26 cas par semaine. 80% de ces cas viennent des quartiers Nyakaliba, Camp Mweze et Funu. Cette 
situation est due à la consommation d’eau souillée de la source Nyakaliba qui approvisionne les habitants 
vivant dans cette région. La prise en charge médicale des malades est assurée par l’ONG Médecins sans 
frontières (MSF) qui a installé un Centre de traitement de choléra (CTC) à l’Hôpital général de référence, 
tandis que les actions préventives (sensibilisations à l’hygiène, chloration d’eau et désinfection des 
ménages) sont assurées par la Croix-Rouge nationale, Oxfam et Yme Grands Lacs. La désinfection et la 
réhabilitation du réservoir d’eau du site Institut Fundi Maendeleo (ITFM) est également en cours. Pour 
éviter l’interruption de la fourniture en eau sur ce site, IRC-RRMP transporte depuis le 5 décembre par 
camion en moyenne 60 000 litres d’eau potable par jour et cette activité durera 10 jours. Dans les zones 
endémiques au choléra (Fizi, Katana, Minova et Uvira), le Sud-Kivu enregistre chaque mois 570 
nouveaux cas de choléra. 

 
Santé 

 Le Programme élargi de vaccination, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a procédé au lancement de la campagne de 
vaccination contre la rougeole et la poliomyélite ce 9 décembre dans la Province. Prévue pour une durée 
de cinq jours, cette campagne cible : 
- 1 144 750 enfants de 0 à 59 mois vaccinés contre la poliomyélite ;  
- 1 998 766 enfants de 6 mois à 10 ans vaccinés contre la 

rougeole ; 
- 1 023 612 enfants de 6 à 59 mois supplémentés en vitamine A ; 
- 902 475 enfants de 12 à 59 mois déparasités au Mébendazole.  

A ce jour, la Province a enregistré 1 384 cas de rougeole sur les 30 343 
déclarés dans les quatre provinces de l’Est de la RDC. Les ZS de 
Bunyakiri, Fizi, Kalole, Kamituga, Kimbi-Lulenge et Kitutu avaient déjà 
enregistré des flambées épidémiques. A cause de l’insécurité dans les 
zones de conflits armés au Sud-Kivu, 1 200 enfants de moins d’un an 
ratent chaque mois la vaccination contre les maladies évitables par la 
vaccination. 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

Lancement : le Gouverneur du Sud-Kivu vaccine un 
enfant contre la polio 


