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FAITS SAILLANTS 
 

 Cinq zones de santé en épidémie de rougeole dans le Maniema  

 Persistance des attaques armées contre les populations civiles dans les Hauts Plateaux 
de Fizi 

 Plusieurs cas de malnutrition d’enfants enregistrés à Punia 
 
   

APERÇU DE LA SITUATION  
 

Le contexte humanitaire de la province du 
Maniema s’est fortement détérioré au 
cours des deux dernières semaines 
d’octobre. 
  

Selon les autorités sanitaires du Maniema, 
123 cas de choléra ont été enregistrés au 
cours des deux dernières semaine 
d‘octobre, avec plus de 90% des cas 
rapportés dans Kindu et Kailo. De janvier 
à juillet, seulement cinq cas ont été 
notifiés dans ces deux zones. UNICEF et 
l’OMS ont appuyé la réhabilitation du 
Centre de Traitement de Choléra (CTC) 
de l’Hôpital Général de Référence de 
Kindu, dans le cadre de la réponse au 
choléra. Près de 2 000 ménages ciblés 
ont été couverts par les activités de 
désinfection dans les zones en épidémie, 
avec l’appui de la Croix-Rouge  
 

A l’épidémie de choléra, en cours dans la 
Zone de Santé de Kindu depuis le 11 
octobre, s’ajoute une épidémie de 
rougeole, avec 28 cas et quatre décès 

depuis le 20 octobre dans les zones de santé de Kabambare, Kibombo, Kindu, Lusangi et Obokote. La 
rougeole a connu une augmentation de près de 40% du nombre de cas au cours des trois derniers mois, 
avec un total de 1 359 cas enregistrés au 28 octobre. Dans les zones de santé les plus affectées, la 
poussée de rougeole a plus que doublé entre début août et fin octobre, notamment à Kabambare, 
Salambila, Kibombo et Kunda. Une amélioration substantielle est néanmoins observée à Kailo et 
Obokoté, les deux zones de santé où le taux de létalité était des plus élevés.  
 

Ce tableau épidémiologique déjà critique est rendu plus sombre par la rupture d’intrants de prise en 
charge de plus de 500 enfants atteints de malnutrition aigüe sévère (MAS) dans la Zone de Santé de 
Punia. Cette rupture serait due à la clôture à fin juin 2019 du projet multisectoriel de sécurité alimentaire 
et nutrition mis en œuvre par l’ONG internationale People In Need pour la période juin 2017 et juin 2019, 
sur un financement du Fonds Humanitaire de la RDC. Une enquête nutritionnelle serait nécessaire dans 
toute la province du Maniema pour une mise  à jour de la situation de malnutrition, après le 
désengagement de l’ONG People In Need. Punia fait partie des quatre zones de santé au nord du 
Maniema classées zones de priorité humanitaire de niveau 1 dans le plan de réponse humanitaire du 
deuxième semestre 2019. La situation humanitaire s’est fortement dégradée dans ces zones au cours 
du premier semestre 2019, faute d’assistance. 

https://www.clovekvtisni.cz/en/what-we-do/humanitarian-aid-and-development/dr-congo
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/pooled-fund-0
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2019_plan_operationnel_sem2_nord-kivu_ituri_fr.pdf
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Dans les Hauts Plateaux de Fizi au Sud-Kivu, les 
violences alimentées par les milices 
communautaires se font de plus en plus 
persistante. Plusieurs attaques armées 
perpétrées contre des villages, suivies 
d’incendies de maisons, ont occasionné de 
nouvelles vagues de déplacement de population 
à Kivogerwa, Kiluwe, Makaina, Kigazura, Mikalati, 
Kamombo et de Gitasha, dans Fizi. Ce conflit 
connait une extension vers Bijombo où plusieurs 
villages – Rusuku, Mashule, Magera, Ishenge – 
ont été incendiés dans la dernière semaine 
d’octobre, poussant les populations à un 
mouvement de déplacement continuel.  

 

Au cours de la semaine du 28 octobre, près de 3 
500 nouveaux déplacés fuyant de nouveaux 
affrontements dans les Hauts Plateaux de Fizi, 
ont migré des Hauts Plateaux d’Itombwe vers les 
agglomérations de Baraka, Kalundja et Katanga dans la zone littorale du Lac Tanganyika. Dans la 
semaine du 18 octobre, les autorités locales de Kalehe ont identifié une autre vague de 4 000 nouveaux 
déplacés dans les localités de Luiza, Kanguli et Muhongoza et sur les îlots de Ishoka et Cofi. Certains de 
ces déplacés sont victimes des conflits armés entre les Raiya Mutomboki et une coalition de Mayi Mayi ; 
d’autres sont victimes de conflits fonciers.  
  

RÉPONSE HUMANITAIRE 
 

 Multisectoriel  

Du 18 au 31 octobre, environ 110 000 personnes déplacées en septembre dans les Moyens et Hauts 
Plateaux de Fizi-Centre, Bwala et Nakiele ont reçu une assistance en vivres de l’ONG World Vision, 
avec l’appui du PAM. Les ONG ACTED et NRC ont organisé une distribution en articles ménagers au 
profit de 5 000 bénéficiaires dans la même région, en complément des vivres de World Vision. 
 
 

 CHIFFRES CLÉS   

 

1 359 
Cas de rougeole 
dans le Maniema 
de janvier à octobre 
2019 

6 000  
Cas de choléra 
notifiés de janvier à 
octobre dans le Sud-
Kivu 

2861 
cas de violences 
sexuelles au Sud-Kivu 
et Maniema entre 
janvier et août 2019 
(source UNFPA) 

97 
Projets humanitaires 
en cours 766 000 
personnes dans le 
Sud-Kivu et le  
Maniema juil-déc 
2019 (3W sept 2019) 

1 764 270 
Personnes sont en 
phase 3 et 4 
d’insécurité 
alimentaire au Sud-
Kivu et au Maniema 
(IPC 17)    

597 627 

Personnes ciblées 
pour l’assistance 
humanitaire juil-déc 
2019 

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 

 

Enfant atteint de malnutrition pris en charge à l’UNTI Punia 
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