
www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaire (OCHA) | Nations Unies. 

La coordination sauve des vies 

 

RD Congo - Sud-Kivu 
Note d’informations humanitaires  du 24/08/2017 

 
Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. 

Faits saillants 
• Le choléra passe à 782 cas à la semaine 33 contre 367 à la semaine 32  
• Environ 2 500 ménages déplacés dans le groupement Bamuguba sud, en Territoire de Shabunda. 

Aperçu de la situation 
Territoire d’Uvira 
Détérioration du contexte sécuritaire et de la 
situation humanitaire, depuis le 12 août, dans le 
Groupement de Bijombo, Collectivité-Chefferie 
des Bavira, en Territoire d’Uvira. Cette situation 
fait suite aux affrontements interethniques entre 
des jeunes Banyamulenge d’un côté, les 
Bafuliru et les Banyindu, de l’autre côté. Près 
de 500 ménages déplacés sont signalés dans 
des villages de Kagogo, Kahuna, Kirambi, vers 
Kadegu, Mugethi, Mabye, Murambi, Chanzovu, 
Kateja, Birimba, Rugomero. Depuis lors, la 
tension reste perceptible et continue à miner les 
rapports entre les deux communautés malgré la 
cessation des hostilités, ce qui a permis, dans 
une certaine mesure, le retour au calme relatif 
dans la zone. En avril dernier, des incidents 
similaires avaient conduit au déplacement 
d’environ 3 500 ménages et l’incendie de 800 
maisons. A l’origine de ces récents 
événements, on peut citer l’attaque du marché 
de Kahuna par des jeunes Banyamulenges le 
14 août avec un bilan des 5 civils tués et 3 
autres blessés au sein de la communauté 
Bafuliru.  
 

Territoire de Shabunda 
Les Forces Populaires pour la Paix (FFP), sous le contrôle de Mabala ont attaqué, le vendredi 18 août, la 
position FARDC de Nzovu. Surprise par ces attaques, la population a été privée de tout mouvement et coincée 
dans leurs maisons. Selon la Dynamique de la Société civile locale, le transfert, le même jour, de la section 
FARDC basée à Lubila dans le Groupement des Baliga vers Kigulube pour renforcer les effectifs à Kigulube a 
créé une grande psychose au sein de la population. Il s’en est suivi un déplacement de populations estimées à 
plus de 1 000 ménages vers la forêt dans des habitations de fortune communément appelé « Mangene ».  
 
Depuis le vendredi 18 août, la circulation a été interrompue entre Nzibira et Kigulube, sur environ 92 km, à la 
suite de ces événements. Craignant pour leur sécurité, presque toute la population habitant les villages situés le 
long de cet axe s’est déplacée vers la forêt.   
 
Les premières estimations font état d’environ 2 500 ménages de villages de Nyalubemba, Lubila, Tchelamanzi, 
Bulumbu, Ngolombe, Isezia, Kimbili qui se seraient déplacés vers la forêt. Il est rapporté des pertes des biens et 
petits élevages de subsistance suite aux vols perpétrés dans les habitations abandonnées et au cours du 
déplacement brusque de la population. L’accès sécuritaire reste très limité pour les acteurs humanitaires, 
notamment les organisations DCA, ASOV, AVREO, INTERSOS, qui exécutent des projets dans la zone. 
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Besoins et réponses humanitaires 
 

Santé  
 
Les autorités provinciales ont officiellement déclaré l’épidémie de choléra au Sud-Kivu le 19 août. Dans la ville 
de Bukavu, la Regideso connaît de grandes difficultés pour assurer une desserte régulière en eau potable et a 
opté pour le rationnement de la fourniture de l’eau aux populations. Ce qui a amené les populations, dans 
plusieurs quartiers, à recourir aux eaux du lac et aux puits insalubres. L’épidémie a connu une nouvelle flambée 
à la semaine 33 avec plus de 782 cas et 3 décès contre 367 cas et 3 décès à la semaine 32. La zone de santé 
de Minova est en tête avec 430 cas et 1 décès alors que la ville de Bukavu a rapporté 99 cas et 1 décès.  Le 
système de prévention en cours présente d’importants gaps suite à l’insuffisance des ressources financières. 
 

 
     Multisectoriel 
 
SAVE THE CHILDREN a organisé la cérémonie officielle de lancement des projets d’assistance multisectorielle 
en Territoires d’Uvira et de Fizi. Ces projets prévus pour une durée de 3 ans (soit de Mars 2018 à Avril 2020) 
sont financés à plus de 3,2 millions de dollars américains alloués par Global Affairs Canada(GAC), International 
Humanitarian Action(IHA) et Sweden International Development Agency(SIDA). Ces projets seront exécutés 
dans les zones de santé de santé d’Uvira, Fizi, Nundu et Ruzizi. Ils visent près de 26 000 bénéficiaires au 
nombre desquels les réfugiés Burundais. Les secteurs d’intervention clés retenus sont la protection/DDR des 
Enfants sortis des forces et groupes armés (EAFGA), les violences sexuelles basées sur le genre, et la Nutrition 
intégrée au Wash.  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Godelieve Sipula, Chargée des Affaires Humanitaires Associée, sipula@un.org, Tel : +243 81 706 1293 
Yvon Edoumou, Chargé de l'information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, Tel : +243 97 000 3750 
 
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int ; ou http://rdc.humanitarianresponse.info 
Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce rapport de situation, veuillez envoyer un courriel à nama@un.org 
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