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Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 
9 au 15 octobre.  

Faits saillants 
 Dégradation de la situation humanitaire à Kalonge avec l’arrivée de nouveaux déplacés 

 Choléra : près de 60 points de chloration installés dans les zones de santé d’Uvira et de Fizi  
   

Aperçu de la situation 

Les mouvements de population et incidents de protection envers les civils se sont succédés dans la région de 
Kalonge (Territoire de Kalehe) et de Nindja (Territoire de Kabare) depuis juin 2018, entraînant une dégradation du 
contexte humanitaire dans la zone. Durant la semaine écoulée, environ 1 440 ménages de la chefferie de Nindja 
se seraient déplacés vers les localités de Mule, Caminunu et Cifunzi, situées dans le groupement de Kalonge 
(Territoire de Kalehe). Selon les sources humanitaires, ces déplacés ont fui un conflit de pouvoir coutumier. Ils ont 
trouvé refuge dans trois écoles - ce qui perturbe le bon fonctionnement de ces établissements scolaires - et deux 
églises. Ces déplacés font face à des problèmes d’accès aux biens et services de base.  

Les conditions de vie sont précaires dans la zone de Kalonge qui avaient déjà accueilli, en juillet 2018, environ 8 000 
personnes déplacées venus de Nindja ainsi que du Territoire de Shabunda, selon les alertes transmises par les 
sources locales. Ces derniers avaient fui les violences entre 
des éléments de groupes armés et l’armée congolaise, mais 
aussi les tensions liées au conflit de pouvoir coutumier 
évoqué ci-dessus. 

Par ailleurs, la situation sanitaire et nutritionnelle dans la 
région frontalière entre les territoires de Fizi (Sud-Kivu) et de 
Kabambare (Maniema) est restée très précaire. Une dizaine 
de formations sanitaires affectées par les violences qui ont 
secoué la zone mi-septembre serait en rupture d’intrants, 
rapportent les sources sanitaires et locales. Environ 53 000 
habitants avaient été forcées de se déplacer, principalement 
vers la forêt, d’après les estimations des sources 
humanitaires et locales. Près de 75% d’entre eux auraient 
regagné leur village depuis fin septembre, soulignent les 
dernières informations des sources sur place.  

 

Besoins et réponses humanitaires 

 Santé 
Norwegian Church Aid (NCA) a lancé, le 11 octobre 2018, des activités de prévention au choléra dans les zones 
de santé de Fizi et d’Uvira. Le projet, cofinancé par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et NCA, pour une 
durée de trois mois, prévoit l’installation de 58 points de chloration dans les zones de santé d’Uvira et de Fizi. Ces 
interventions prennent le relai des activités qui avaient été financées par la Coopération suisse dans ces deux 
zones de santé et qui ont pris fin le 10 octobre (Voir Note d’informations humanitaires du 11 septembre 2018). 
Depuis le début de l’année, les zones de santé de Fizi et d’Uvira sont celles qui notifient le plus de cas de choléra 
au Sud-Kivu avec, respectivement, 1 767 et 871 cas sur un total de 3 692 dans la province, selon les chiffres 
transmis par la Division provinciale de la santé.  
 

Les besoins en santé et nutrition restent importants dans la 
zone frontalière entre les territoires de Fizi (Sud-Kivu) et de 
Kabambare (Maniema). © OCHA/A. Rime  

https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home.html
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-sud-kivu-et-maniema-note-dinformations-34
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        Multisectoriel 

Plus de 4 200 ménages déplacés de Mukwezi, I’Amba et Bakechi (groupement de Babungwe Nord, Territoire de 
Fizi) ont bénéficié d’une assistance en cash multisectoriel de l’ONG Mercy Corps. L’intervention a eu lieu du 29 
septembre au 2 octobre dans le cadre du projet Kivu Crisis Response for IDPs (KCRI); un programme d’urgence 
pour sauver les vies des populations affectées par les crises dans les provinces de l’Est de la République 
démocratique du Congo lancé par l’ONG internationale en avril 2018, avec l’appui financier d’ECHO et de la 
Coopération Suisse. Ces ménages avaient fui les tensions intercommunautaires qui ont touché la zone de Bijombo 
depuis avril 2018.  

 

       Sécurité alimentaire 

Le Programme alimentaire mondial, en partenariat avec World Vision, a distribué des vivres à plus de 9 100 
personnes déplacées arrivées à Rambira et Bushushu (Territoire de Kalehe) après avoir fui les affrontements entre 
des éléments de groupes armés et l’armée congolaise dans le Territoire de Walikale (Nord-Kivu) en juin 2018. 
L’intervention a eu lieu du 8 au 11 octobre et vient en complément des vivres distribués par ACTED en août 2018 
pour les mêmes bénéficiaires.   

 

Chiffres clés  

 

6 914 296 
Habitants au Sud-Kivu 
(dénombrement sanitaire 
2017) 

26 
Projets humanitaires en 
cours au Maniema, ciblant 
148 000 personnes 
(chiffres au 31 août 2018) 

74 
Acteurs humanitaires 
opérationnels au Sud-Kivu 
(chiffres au 31 août 2018)  

3 692 
Cas de choléra notifiés 
depuis début 2018 au Sud-
Kivu, dont 1 767 dans la 
zone de santé de Fizi 
(données DPS)  

28 217 
Réfugiés burundais vivent 
sur le site de Lusenda 
(Territoire de Fizi), selon 
les chiffres au 31 août 
2018  
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