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FAITS SAILLANTS  

• Flambée de choléra dans les zones touchées par les inondations en avril et mai 2020 : 558 cas 
enregistrés en un mois dans 18 zones de santé  

• 14 000 personnes déplacées entre mai et juin 2020 suite à la résurgence des violences à Fizi  

• Plus de 38 000 retournés entre mars et juin dans la province du Maniema : manque d’acteurs pour la 
réponse 

APERÇU DE LA SITUATION  

1. Flambée de choléra suite aux inondations 

Les zones de santé de Fizi, Uvira et Ruzizi, qui ont 
été affectées par des inondations entre avril et mai, 
connaissent une flambée de cas de choléra depuis la 
mi-juin. Ces trois zones ont rapporté 472 cas de 
choléra, sur les 558 recensés entre mi-juin et mi-
juillet, soit plus de 84% des cas enregistrés dans 
l’ensemble des 18 zones de santé sous surveillance. 
La flambée est particulièrement forte dans la Ruzizi 
où la moyenne hebdomadaire enregistrée sur les 
quatre dernière semaines est de 33 cas, largement 
au-dessus du seuil épidémique de huit cas par 
semaine pour cette zone de santé ; sur les dix 
dernières semaines, Fizi enregistre en moyenne entre 
20 et 30 cas de choléra par semaine. Grâce à la prise 
en charge rapide des cas, très peu de décès sont 
enregistrés. Cependant, la réponse d’urgence reste 
largement insuffisante, notamment dans la zone de 
santé de la Ruzizi. Depuis fin-juillet, L’OMS appuie 
une campagne de vaccination contre le choléra 
lancée par les autorités provinciales dans les zones 
endémiques de choléra du Sud-Kivu. La campagne 
de vaccination cible 1 million de personnes à Fizi, 
Uvira, Nundu, Idjwi et Minova, sévèrement touchées par la flambée de choléra depuis mi-juin dans le Sud-Kivu. 
L’UNICEF appuie cette campagne avec un projet de trois mois pour l’accès à l’eau, hygiène et assainissement à 700 
000 bénéficiaires des zones ciblées par la vaccination. D’importants besoins restent à couvrir dans plusieurs secteurs 
pour près de 15 000 ménages qui n’ont pas reçu d’assistance depuis avril. Le plus urgent aujourd’hui reste l’assistance 
en abris à plus de cinq mille ménages sinistrées qui occupent toujours les écoles et salles de classes à Uvira, alors que 
les activités scolaires devraient officiellement reprendre le 10 août.   
 

2. Déplacement de populations suite aux violences intercommunautaires 

Depuis la dernière semaine de juin 2020, la reprise des affrontements entre des hommes armés dans la région des 
Hauts Plateaux de Fizi/Itombwe ont entrainé une profonde détérioration de la situation humanitaire. Plus d’une dizaine 
de personnes y ont été tuées dans une série d’attaques contre des populations civiles depuis le 06 juillet. Les derniers 
affrontements qui ont eu lieu le 17 juillet dans les villages de Kipupu et Tuwetuwe-Rusankuku auraient occasionné le 
déplacement de plus de 14 000 personnes. D’autres  incidents ont suivi le 20 juillet à Fizi-Centre, présageant une 
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nouvelle spirale de violences dans la région. En février 2019, cette crise a occasionné plus de 211 000 personnes 
déplacées vers Mikenge, Minembwe, Nundu, les Moyens Plateaux de Fizi et les Hauts plateaux d’Uvira. Depuis 
novembre 2019, seulement quelques organisations telles que Médecins d’Afrique, MSF, Intersos et TPO ont pu 
poursuivre leurs interventions en santé et protection jusqu’en février-mars 2020. L’assistance alimentaire du PAM n’a pu 
parvenir aux déplacés des Hauts Plateaux de Fizi/Itombwe, faute d’accès routier. Entre janvier et juillet 2020, Fizi a 
accueilli plus de 28 000 personnes déplacées, le deuxième plus grand déplacement de population au premier semestre 
2020 dans le Sud-Kivu, derrière Kalehe (58 000 déplacés). Une mission humanitaire conjointe effectuée au 27-30 juillet 
tente d’apporter une réponse d’urgence en santé, nutrition et protection aux plus vulnérables. La mission évalue 
également les possibilités de dialogue avec les acteurs impliqués dans la crise, en vue d’une intervention humanitaire.  
 

3. Personnes retournées au Maniema 

Entre mars et juin 2020, plus de 38 000 personnes sont retournées à Salamabila et Kailo dans la province du Maniema, 
selon le rapport de la mission d’évaluation conduite à Salamabila dans la première semaine de juillet. Le rapport 
attribue ces retours à l’amélioration du contexte sécuritaire dans le territoire de Kabambare. En revanche, le contexte 
humanitaire local reste assez précaire par endroits, avec des incidents sporadiques de violences signalés aux environs 
de Matchapano dans le Sud de Salamabila. Ces personnes ont besoin d’assistance en abris, santé, protection, vivres et 
non-vivres. 
 

4. Besoin d’acteurs pour la réponse multisectorielle à Salamabila 

On estime que plus de 10 000 personnes se sont déplacées le 27 juin vers plusieurs villages de Kabambare-Centre 
suite aux violents affrontements armés entre les Maï-Maï et les FARDC dans la localité de Lusangi. Aucune assistance 
n’a pu être mise en place, faute de capacités de réponse des acteurs. De nombreux cas de malnutrition identifiés dans 
des familles de retournés et de déplacés sont restés sans réponse, l’Hôpital Général de Référence de Salamabila ne 
disposant pas de capacités. D’importants besoins de protection ont été aussi identifiés, notamment des cas 
d’exploitation sexuelle de mineures.  
 
 

REPONSE HUMANITAIRE 
 

  Multisectoriel 

• Du 12 au 17 juillet 2020, ACTED met en œuvre un projet de relance agricole post-inondations à Fizi et Shabunda : Ce 
projet cible au total 3 500 ménages à Shabunda et à Fizi. Les bénéficiaires ont reçu des semences, des outils aratoires 
et des rations alimentaires couvrant leurs besoins alimentaires pour la période de soudure. Ce projet comporte 
également un volet de mise en place de champs de démonstration. 

 

• Assistance de Norwegian Refugee Council (NRC) aux sinistrés des inondations de Kindu : Près de 6 000 
ménages sinistrés et familles d’accueil ont reçu une assistance en cash. Cette activité a été mise en œuvre du 11 
au 19 juillet 2020. Les bénéficiaires sont les victimes des inondations de mars 2020 à Kindu 

CHIFFRES CLES  

 

3 690 
 

cas de choléra 
enregistrés et 18 
décès depuis janvier 
dans le Sud-Kivu 
(OMS) 

61% 
des cas de choléra 
proviennent des 
zones de santé de 
Fizi,  Uvira, Nundu  
et Ruzizi sur 18 
zones de santé 
affectées par le 
choléra (OMS) 

17 370 
 

enfants scolarisés en 
déplacement avec 
leurs familles à Uvira 
à cause des 
inondations du mois 
d’avril (Cluster 
Education) 

64 000  
 

personnes en 
situation de 
vulnérabilité sévère 
en alimentation, AME 
et abris à Uvira suite 
aux inondations en 
avril 2020 (PAM) 

90% 
 

des latrines détruites 
dans les écoles 
touchées par les 
inondations d’avril 
2020 à Uvira (Cluster 
Education) 

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

http://www.medecins-afrique.org/listeIntervention.php?numTypeIntervention=&numPage=10&nbInterventionParPage=10
https://www.msf.fr/pays/republique-democratique-du-congo
https://www.intersos.org/en/what-we-do/democratic-republic-of-congo/
https://tpordc.org/
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/wfp-democratic-republic-congo-country-brief-november-2019

