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Faits saillants 
• Le choléra toujours en progression continue au Sud-Kivu, près de 50 nouveaux cas et 02 décès 

enregistrés à la semaine 35.  
• Une centaine de ménages sans abris dans le Groupement Bijombo, Territoire de d’Uvira, suite à 

l’incendie de leurs maisons sur fond de conflit intercommunautaire  

Aperçu de la situation 
Territoire d’Uvira 
 
Près d’une centaine des maisons ont été 
incendiées dans la nuit du 31 août au 1er 
septembre à Ishenge, Groupement Bijombo, 
Collectivité chefferie de Bavira, dans les Hauts 
Plateaux du Territoire de d’Uvira. Plus d’une 
centaine des ménages seraient affectés à la suite 
de cette attaque survenue sur fond de conflit 
intercommunautaire entre quelles communautés 
Bafuliru/Banyindu et Banyamulenge. En effet, 
l’incident survient après les affrontements armés du 
11 au15 août à Kahuna, Kagogo, Ishenge, 
Kanyaga/Kabuga entre des jeunes issus des 
milices Bafuliru/Banyindu d’une part et les milices 
Banyamulenge, d’autre part. Pour rappel, ces 
affrontements avaient provoqué le déplacement 
d’environ 5 000 ménages en direction de Kihumba, 
Murambi, Kajembwe, Mugete, Kateja, Nyakirango. 
Les rivalités interethniques liées au contrôle du 
pouvoir coutumier de ressources économiques 
locales (marché, taxes, sites miniers) ainsi que à la 
faiblesse de l’autorité de l’Etat sont les facteurs 
majeurs à la base de tensions intercommunautaires 
conduisant à des incidents récurrents dans cette 
zone. L’accès sécuritaire et physique limité ne 
facilite pas l’organisation des missions d’évaluation 
dans la zone. La MONUSCO continue d’appuyer 
les autorités locales et les leaders communautaires dans la recherche d’une paix durable. 

Territoire de Fizi 
Suspension des mouvements de staff UN au Sud de Baraka, en Territoire de Fizi par l’Area Security Management 
Team. La situation est motivée par les risques des affrontements de plus en plus manifestes entre les FARDC et les 
Groupes armés autour de la Presqu’île d’Ubwari et le littoral Sud de Kazimia. Près de 8 000 ménages déplacés sont 
signalés dans les zones après les affrontements survenus vers fin juin et le 09 août 2017 respectivement sur les 
axes Lulimba – Nyange et Kikonde-Kazimia. Les missions d’évaluation sont mises en veilleuse en raison de 
l’insécurité.  

Territoire de Shabunda 
La tension entre les militaires FARDC et les groupes armés dans le Groupement des Bamuguba-Sud demeure 
toujours perspectible malgré la reprise de la circulation sur l’axe Nzibira-Kigulube. L’armée a repris le contrôle de 
certains villages qui étaient occupés par les Raia Mutomboki. C’est le cas du village Lubila où environ 450 ménages 
avaient fui le village la semaine dernière par peur des représailles des RM après le départ des FARDC. Cependant, 
la reprise de la circulation sur cet axe s’accompagne d’une reprise des actes violents et d’incidents de protection 
perpétrés par les groupes armés. Dans la soirée de mercredi 31 août, les éléments RM de Lukoba ont pillé et 
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extorqué les biens de 33 personnes dont 10 femmes dans les villages situés sur l’axe Nyombe et Maimingi, à 
environ 61Km de Kigulube. Au cours de cet incident, 7 hommes ont été emportés pour transporter les biens pillés 
avant d’être libérés le lendemain.  

Besoins et réponses humanitaires 

  NFI/Abri       

Fin de distributions des kits NFI organisées par l’ONG ACTED en faveur de 3 420 ménages. Les bénéficiaires sont 
les habitants de Quartiers périphériques de Misisi, ainsi que de localités de Butale et Tulonge (Sud-Kivu), en Groupe 
Basikasilu, Secteur de Ngandja, Territoire de Fizi.  En plus des vivres, des articles ménagers essentiels ont été 
remis à 2 400 ménages et 880 autres ont des kits hygiéniques. Les bénéficiaires sont, pour la plupart, des 
personnes affectées par les affrontements du 29 juin au 05 juillet 2017.  

 
 
   Assistance alimentaire 

Dans le Groupement des Bamuguba-Nord, ACTED a organisé une distribution des vivres du 29 août au 1er 
septembre dans les villages de Nyambembe, environ 22 Km de Lulingu. Ce projet financé par ECHO a bénéficié à 
plus de 1 300 ménages déplacés et vulnérables de l’axe Ntuku – Kabumbi. Cette assistance composée du riz, 
haricot, farine de manioc, huile de palme et du sel a été distribuée proportionnellement à la taille du ménage.  
 

 
    Santé 

La situation de l’épidémie de choléra reste très préoccupante dans le Sud-Kivu, plus particulièrement à Minova et à 
Bukavu. Depuis fin juillet 2017, l’épidémie progresse et s’étend à de nouvelles zones de santé. Près de 800 cas et 
02 décès ont été enregistrés à la semaine épidémiologiques 35 contre 748 cas et 01 décès à la semaine 34. MSF 
soutient les deux bureaux centraux des zones de santé (BCZ) dans la prise en charge médicale des cas. Parmi les 
facteurs favorisant la persistance et l’expansion de l’épidémie, on cite les pénuries fréquentes d’eau potable, 
l’insuffisance des mesures d’hygiène, l’afflux des migrants économiques, déplacés et réfugiés burundais.  

 
      
    Eau, Hygiène et Assainissement 

Dans le volet de la prévention du choléra, la réponse s’avère insuffisante par défaut des actions d'envergure, dans la 
communauté, pouvant amener à inverser les tendances. Les actions en cours sont loin de couvrir les besoins. A 
Uvira, la réunion de crise choléra tenue le samedi 1er septembre autour de l’Administrateur du Territoire a relevé un 
gap de 17 sites sur les 33 jugés nécessaires, auquel s’ajoute le manque de motivation pour les relais et les agents 
de la Croix Rouge commis dans les activités de chloration et de sensibilisation. Les participants ont également 
relevé le manque de stocks de contingence au début de l’épidémie.  

 
  Multisectorielle 

Lancement, le 17 août 2017, par le Consortium PIN-RHA-HEAL AFRICA, du projet multisectoriel Nutrition et 
Sécurité alimentaire dans la Province du Maniema. Ce projet découle de l’allocation standard de 24 mois, octroyée 
par le Fonds Humanitaire RDC. Il vise à répondre à la crise nutritionnelle et alimentaire dans la zone de santé de 
Punia au profit de 48 000 bénéficiaires. Les activités du projet intègrent également le volet logistique pour le 
désenclavement de la zone de Kasese et faciliter le positionnement d’autres partenaires. 

Chiffres clés  

7 000 490 
Habitants (dénombrement 
sanitaire 2016) 

459 000 
Déplacés internes au 31 
mars 2017 

38 056  
Réfugiés Burundais 
enregistrés au 15 août 
2017 

23% 
Taux d’accès aux toilettes 
hygiéniques 

58% 
Taux d’accès à l’eau 
potable 
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