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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 
20 au 25 septembre. 

Faits saillants 
 Situation humanitaire préoccupante dans le Territoire de Fizi  

 UNICEF forme plus de 400 volontaires pour lutter contre le choléra au Maniema 

Aperçu de la situation 
 
La situation humanitaire en Territoire de Fizi, 
au sud de la province du Sud-Kivu, se 
dégrade à la suite d’affrontements qui ont eu 
lieu entre l’armée congolaise et des groupes 
armés. Les derniers accrochages se sont 
déroulés en fin de semaine dernière et se 
poursuivraient. Un impact négatif sur la tenue 
des activités humanitaires en faveur des 
réfugiés et des communautés locales est à 
craindre. Une conséquence directe de ces 
affrontements pourrait être le retard de 
l’ouverture du nouveau camp de réfugiés de 
Mulongwe, au sud de Baraka. Ce camp 
devrait accueillir les quelque 2 500 réfugiés 
et demandeurs d’asile burundais qui se 
trouvent actuellement à proximité de la base 
de la MONUSCO à Kamanyola, où des 
échauffourées avec l’armée avaient fait plus 
de 30 morts et quelque 100 blessés le 15 
septembre dernier. Les mouvements de 
population vont croissants, même s’il est 
pour l’heure difficile d’évaluer leur ampleur. 
 
En outre, la crise que connaît le territoire de 
Kabambare (province du Maniema) depuis 
début juillet s’accentue. Des affrontements 
entre l’armée congolaise et des groupes 
armés se sont produits en fin de semaine 
passée. Là aussi, des mouvements de  
population qui doivent encore être évalués ont été rapportés. Le territoire de Kabambare enregistre déjà quelque 
57 000 personnes déplacées internes depuis juillet 2017. A ce nombre, s’ajoutent 26 000 personnes qui y sont 
revenues il y a moins de trois mois et 29 000 membres de famille d’accueil. Toutes ces personnes, soit environ 
120 000, seraient sans assistance à ce jour. 

Besoins et réponses humanitaires 

    Santé 

UNICEF et la Croix-Rouge du Maniema ont signé, le 20 septembre, un protocole d’accord visant la formation de 
403 volontaires de huit zones de santé à risque de choléra. L’Unicef a aussi appuyé la Division Provinciale de la 
Santé dans l’élaboration du Plan Multisectoriel d’élimination du choléra dans la province du Maniema. De son côté, 
l’ONG Tearfund a formé 13 journalistes travaillant dans des radios locales de la ville de Kindu, sur la promotion des 
pratiques essentielles d’hygiène et d’assainissement.  
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    Protection 

Le Service d’accompagnement et de renforcement des capacités d’autopromotion de la femme du Sud-Kivu 
(SARCAF) et l’ONG Christian Aid ont commencé, début septembre, un projet de quatre mois pour la protection et 
la prévention des violences sexuelles basées sur le genre à travers la sensibilisation communautaire et la 
formation des leaders communautaires dans le nord-est du Territoire de Shabunda. Un deuxième volet se 
focalisera sur la construction de la paix à travers le dialogue. Au total, 700 personnes seront ciblées. 
 

 

 

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 
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