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FAITS SAILLANTS 
 Plus de 100 cas de choléra enregistrés à Fizi  
 
 

APERÇU DE LA SITUATION  
Dans le Territoire de Shabunda, la situation sécuritaire reste marquée par l’impact 
des affrontements entre combattants armés et l’Armée congolaise dans les 
territoires de Kabambare et de Fizi. Les allégations de pillages, de violences 
sexuelles, d’extorsions de biens ont été rapportées, notamment dans les carrés 
miniers au sud de Shabunda. Sur plusieurs axes routiers de Minembwe, les 
populations civiles restent la cible d’attaques armées et d’actes criminels. Plusieurs 
braquages perpétrés contre des commerçants à la mi-juillet sur les axes routiers 
vers les marchés locaux, ont amené la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) 
à envisager de suspendre  ses activités dans la région, si des mesures urgentes de 
sécurisation des personnes et des biens n’étaient pas prises.  
 
Depuis la mi-juillet, Caritas-Kasongo a recensé environ 5 000 anciens enfants 
soldats venus des territoires de Kabambare, Kasongo, Pangi et Shabunda, pour un 
programme sensibilisation contre l’enrôlement des groupes armés et sur les 
violences basées sur le genre. Ce programme intervient alors qu’une vague de 
reddition de combattants de groupes armés est constatée, notamment au nord du 
Territoire de Fizi et à Lubutu, dans le Territoire de Maniema. Plus de 12 000 
déplacés internes ont été enregistrés en juillet 2018 suite à des affrontements entre 
groupes armés et l’armée congolaise. 
  

  

RÉPONSE HUMANITAIRE 

 Multisectoriel  

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), en 
partenariat avec Mercy Corps et Norwegian Refugee 
Council (NRC), organise du 15 juillet au 25 juillet une 
foire en vivres et articles non-vivres ciblant 3 000 
ménages de Fizi-Centre et plusieurs localités 
environnantes dans les Moyens Plateaux, de Fizi et de 
Nundu. De même, dans le cadre du programme RRMP, 
les ONG IRC-AVSI ont organisé, du 13 au 18 juillet, 
une assistance en vivres et non-vivres à près de 3 500 
ménages retournés et déplacés dans la Zone de Santé 
d’Itombwe, dans le territoire de Mwenga. Chaque 
ménage a reçu un coupon d’une valeur de 90 dollars 
américains. Ces opérations de distribution ciblant des victimes de la crise de Minembwe et Itombwe sont soutenues par l’amélioration de 
l’accès humanitaire sur l’axe Fizi-Itombwe-Abala-Point Zéro ; les travaux de reprofilage de la route réalisés jusqu’au 20 juillet par le 
consortium ACTED-CODEVAH grâce à un financement du Fonds Humanitaire, ont permis de rétablir une bonne praticabilité de la route sur 
plus de 19 kilomètres.  
 

 Santé 

La Zone de Santé de Fizi est en proie à une épidémie de choléra, selon les autorités sanitaires. Cette entité a notifié 114 cas depuis le 15 
juillet, avec une moyenne hebdomadaire dépassant le seuil épidémique de 35 cas au cours des deux dernières semaines. Les aires de 
santé de Baraka, Mwangaza, Mushimbakye, Rubana et Somé figurent parmi les foyers les plus actifs. Les zones de santé de Idjwi et Uvira 
sont également affectées.  
 

L’axe Fizi Centre – Abala à nouveau praticable par les véhicule et Camions. 
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La réponse reste très faible à Uvira, faute d’acteurs. A Fizi, la réponse en eau, hygiène et assainissement reste largement en deçà des 
besoins ; seulement 10 sites de chloration de l’eau sur 54 sont opérationnels.  
La prise en charge médicale demeure un besoin à couvrir. Un projet d’adduction d’eau est en cours, avec la participation de la communauté 
et sur un financement MONUSCO. Ce projet permettra la fourniture d’environ 200 mètres cubes d’eau par jour.  
 
Par ailleurs, la rougeole affecte 31 zones de santé du Sud-Kivu et du Maniema. Seulement trois zones de santé sont couvertes par la prise 
en charge médicale et la vaccination, avec l’appui de l’OMS, MSF et UNICEF.  
 
 

COORDINATION GENERALE 
 
Du 18 au 22 juillet, une mission OCHA conduite par la Cheffe du Sous-Bureau du Sud-Kivu a évalué les besoins et l’état de la réponse 
humanitaire dans les Hauts Plateaux de Minembwe et d’Itombwe. La mission a échangé avec les autorités et notabilités locales ainsi que les 
ONG nationales et internationales présentes. Des besoins humanitaires importants sont restés non couverts en raison de l’inaccessibilité 
physique de certaines zones ainsi que l’absence d’acteurs, rapporte la mission. Plusieurs centres de santé de la zone ont été pillés et 
d’autres détruits au cours de la première crise entre avril et mai 2019 dans les Hauts-Plateaux de Fizi et d’Itombwe/Mwenga, d’où les 
besoins urgents en médicaments, chaîne de froid et matériels médicaux dans les centres de santé des zones de santé d’Itombwe/Mwenga 
et Minembwe. Aussi, OCHA recommande-t-il une nouvelle évaluation rapide des besoins en raison des vulnérabilités nées de récents 
affrontements du mois de juillet autour de Minembwe. OCHA recommande aussi une évaluation de l’accès physique sur l’axe Minembwe-
Mikenge, après les travaux réalisés par les partenaires du cluster logistique sur l’axe Minembwe-Mikenge. Les travaux en cours sur l’axe 
Abala-Point Zéro permettront aux acteurs humanitaires d’acheminer l’assistance planifiée depuis début juillet.  
  

CHIFFRES CLÉS 

2 779 928 
Habitants au Maniema 
(dénombrement 
sanitaire DSS 2019). 

14 
Projets humanitaires 
ciblant 163 500 
personnes au Sud-Kivu 
ont pris fin en juin 2019  

3  
Projets humanitaires 
ciblant 164 000 
personnes au Maniema, 
ont pris fin en mai 2019  

560 000 
Personnes dans le 
besoin au Sud-Kivu et 
au Maniema (Plan 
Opérationnel, Janvier-
juin 2019  

7 266 
Cas de rougeole (dont 
40 décès) notifiés au 
Sud-Kivu depuis le 
début de 2019 (données 
DPS du 2 juin). 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Marina Throne-Holst, Chef de sous-bureau OCHA Bukavu, throne-holst@un.org, Tél : +243 81 708 01 69   
Jean Jonas Tossa, Chargé de l’Information Publique et Plaidoyer OCHA Bukavu, tossa4@un.org, Tél : +243 817 061 342 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 81 988 91 48 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info; www.unocha.org; www.reliefweb.int 

Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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