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Contexte général 
 
Mouvements de population 

 Depuis le 21 mars, environ 2 500 habitants de la collectivité de Nindja dans le Territoire de Kabare sont 
arrivés dans le Groupement de Kalonge en Territoire de Kalehe, fuyant les exactions des Raïya Mutomboki 
qui seraient impliqués dans le conflit de succession à Nindja. Les plus importantes localités d’accueil des 
déplacés sont Chaminunu et Mule au sud de Kalonge, région dans laquelle plus de 4 000 familles retournées 
venaient d’être assistées en vivres et articles ménagers essentiels après un déplacement de plus d’une année 
(voir rapports OCHA N°09 et 10 des 19 et 26 mars 2014). La protection des civils reste une préoccupation 
dans le Groupement de Kalonge où 32 personnes ont été enlevées par deux groupes armés entre les 23 et 
28 mars, et emmenées vers la forêt de Kalisi à la limite avec Nindja. A ce jour, ces personnes ne sont encore 
retournées. Au-delà de l’assistance organisée en faveur des personnes vulnérables, une des principales 
préoccupations de la communauté humanitaire est la protection des civils. Au Sud-Kivu, 36 000 personnes se 
déplacement en moyenne chaque mois fuyant l’insécurité résultant des activités des hommes armés. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Choléra 

 Une baisse du nombre de cas de choléra a été 
constatée la semaine passée aux Centres de 
traitement de choléra (CTC) de Bulenga appuyé par 
l’ONG People in Need (PIN) et de Minova appuyé 
par l’ONG Médecins sans frontières (MSF) à la suite 
des activités de chloration d’eau et de sensibilisation 
à l’hygiène mises en place par l’ONG Action contre 
la faim (ACF). En effet, des flambées de cas de 
choléra avaient ressurgi depuis le 3 mars, dans 
Minova, suite aux pannes survenues sur les 
principales adductions d’eau alimentant la cité (voir 
rapport OCHA N°09 du 19 mars 2014).  

 Dans la ZS d’Uvira qui rapporte des flambées depuis le 10 mars suite aux pannes électriques (voir rapport 
OCHA N°10 du 26 mars 2014), la fourniture en eau a été rétablie depuis le 30 mars suite aux réparations 
effectuée à la centrale de la Ruzizi. Entre temps, le nombre de malades du choléra a augmenté la semaine 

passée. Lors de la réunion spéciale des 
acteurs humanitaires intervenant dans l’eau, 
l’hygiène, l’assainissement et la santé le 25 
mars à Uvira, les participants avaient relevé 
la faible capacité opérationnelle de la ZS 
dans la prise en charge des malades au 
CTC, notamment en ce qui concerne 
l’hospitalisation et le nombre d’agents de 
santé qui y sont affectés. En réponse, MSF 
appuie le CTC d’Uvira depuis le 28 mars 
dans la prise en charge médicale des 
malades, avec des intrants fournis par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Le rétablissement de la fourniture d’eau, les actions préventives et curatives en cours devraient conduire à 
une baisse du nombre de cas. 

 

Faits saillants 
 Kalonge : quelque 2 500 déplacés sont arrivés de la collectivité de Nindja dans Kabare 
 La rougeole confirmée dans les Zones de santé d’Ibanda et Shabunda 
 Lueur d’espoir dans la lutte contre le choléra dans Minova et Uvira 
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Santé 

 Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance a 
remis un kit anti-rougeole aux zones de santé 
d’Ibanda (Bukavu) et de Shabunda à la suite de 
la confirmation la semaine passée de la 
rougeole, après analyse des échantillons par 
l’OMS. En février, Shabunda avait rapporté 44 
cas suspects tandis qu’en mars, Ibanda en avait 
rapporté 13. La vaccination de routine a été 
renforcée dans les zones affectées. La rougeole 
n’est cependant pas encore confirmée dans la 
ZS de Kalonge qui a notifié 13 cas suspects en 
mars, les analyses des échantillons sont en 
cours. Dans l’entretemps, l’ONG International 
Medical Corps (IMC) a fourni à Kalonge des 
intrants de prise en charge des malades. En 
2013, plus de 1,9 millions d’enfants de six mois à 
10 ans avaient été vaccinés contre la rougeole 
(voir rapport OCHA N°50 du 11 décembre 2013). 
Avant cette campagne de vaccination, les ZS de 
Bunayakiri, Fizi, Kalole, Kamituga, Kimbi-Lulenge 
et Kitutu avaient déjà notifié des flambées 
épidémiques. 
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