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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 
11 au 19 septembre. 

Faits saillants 
 L’assistance humanitaire s’organise à Kamanyola après les altercations entre demandeurs d’asile 

burundais et FARDC.  

 La zone de santé d’Idjwi en proie à une flambée de choléra. 
 

Aperçu de la situation 
 
 
La semaine écoulée a été marquée par les altercations qui ont 
éclaté vendredi 15 septembre en fin de journée entre les Forces 
Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et des 
demandeurs d’asile burundais à Kamanyola, à 32 kilomètres au 
sud-est de Bukavu. Selon plusieurs sources, les FARDC ont ouvert 
le feu sur les demandeurs d’asile burundais alors qu’ils réclamaient 
la libération de plusieurs de leurs compatriotes arrêtés quelques 
jours plus tôt. Le bilan fait état de 37 morts et de plus de 100 
blessés. Les causes de l’escalade de la violence restent peu 
claires. 49 évacuations médicales ont été effectuées d’après les 
sources humanitaires. Ces dernières précisent également que 
quelque 3 000 personnes se trouvent actuellement devant le camp 
de la Monusco à Kamanyola. La construction de latrines a 
commencé, des bâches ont également été distribuées. OCHA a 
organisé le 19 septembre une mission inter-agence à Kamanyola 
pour évaluer le soutien déjà apporté et les besoins à couvrir. 
 
 
 
Un important déplacement de population a eu lieu durant la semaine passée à la frontière entre le territoire de Fizi 
et le territoire de Kabambare (province du Maniema). Environ 20 000 personnes ont fui les affrontements entre les 
FARDC et les Mayi-Mayi Yakutumba dans les localités de Kilembwe, dans le territoire de Fizi, et de Maindombe, 
dans la province du Maniema. De juillet à septembre, la commission de mouvement de population (CMP) du 
Maniema a enregistré le déplacement de près de 57 000 personnes à la suite de l’activité de différents groupes 
armés tant au Maniema qu’au Sud-Kivu. 93% d’entre elles se trouvent dans le territoire de Kabambare, 4% dans le 
territoire de Lubutu et 3% à Punia. La province compte à ce jour près de 65 000 personnes déplacées internes, 
dont le mouvement a lieu entre janvier et septembre 2017. Entre le 31 décembre 2016 et le 13 septembre 2017, le 
nombre de déplacés internes a augmenté de 42%, passant de 156 000 à 221 000. Toutes ces personnes vivent 
pour l’instant en famille d’accueil, sans assistance. 
 

Besoins et réponses humanitaires 

    Santé 

Neuf des vingt-une aires de santé que compte l’île d’Idjwi enregistrent des cas de choléra. L’observation émane 
d’une mission d’investigation sur l’épidémie de choléra organisée par la Division provinciale de la santé (DPS) du 
13 au 15 septembre. Parmi les aires de santé touchées, 80 pourcent se situent au nord de l’île.  
Selon les chiffres des quatre dernières semaines, l’aire de santé de Kihumba est celle qui compte le plus grand 
nombre de cas de choléra, 122 sur un total de 263.  
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La tranche d’âge la plus affectée est celle des 15 ans et plus, qui représente 41% des malades. L’aire de santé de 
Kihumba est limitrophe avec la ville de Goma et la zone de santé de Minova, toutes deux en épidémie de choléra 
depuis le mois de juillet. 400 litres de lactate de Ringer, 800 sachets sels de réhydratation orale et 50 boîtes de gants 
ont été acheminés sur l’île pour la réponse. Des messages de sensibilisation de la population sur la lutte contre le 
choléra sont également prévus ainsi que l’identification de relais communautaires pour la renforcer.  
 

 

7 000 490 
Habitants (dénombrement 

sanitaire 2016) 

459 000 
Déplacés internes au 31 

mars 2017 

38.391 
Réfugiés Burundais 

enregistrés au 31 août 
2017 

23% 
Taux d’accès aux toilettes 

hygiéniques 

58% 
Taux d’accès à l’eau 

potable 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Angélique Rime, Chargée de l’information publique OCHA Bukavu, angelique.rime@hotmail.ch, Tél : +243 81 708 09 87  

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 97 000 37 50 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.humanitarianresponse.info   
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