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Faits saillants 
 Plusieurs écoles et centres de santé à l’arrêt au sud du Territoire de Shabunda 

 Nouveau foyer de choléra dans le quartier de Nguba, à Bukavu 

Aperçu de la situation 
 
La situation sécuritaire instable empêche 
quelque 7 000 élèves du primaire d’aller à 
l’école dans le sud du Territoire de Shabunda, 
proche de la province du Maniema. La plupart 
des écoles de cette région ont dû fermer leurs 
portes depuis début octobre en raison des 
affrontements entre des groupes armés et 
l’armée congolaise. Plusieurs centres de santé 
ont également dû suspendre leurs activités à 
cause de l’insécurité.  
 
Au nord du Territoire de Shabunda, à la 
frontière avec les Territoires de Walungu et de 
Kabare, plus de 28 000 personnes ont été 
affectées par les combats entre des groupes 
armés et l’armée congolaise qui se sont 
intensifiés depuis fin juin. Quatre ONGs en 
mission sur l’axe Nzibira-Isezya-Kigulube-
Nzovu du 14 au 19 octobre font ressortir le 
besoin d’une assistance d’urgence en vivres 
et en Abris/AME pour ces personnes 
(déplacés, retournés et familles d’accueil). 
Cette semaine, une cinquantaine de personnes ont également été dépouillées de leurs biens dans cette zone par 
des acteurs en armes. Ces incidents de protection réduisent la circulation des individus et des biens ; ils risquent 
également de restreindre l’accès des humanitaires aux personnes vulnérables.  
 
Près de 60% des quelque 400 ménages déplacés qui se trouvaient à Uvira sont retournés dans leur village. Ils 
avaient fui l’axe Makobola-Mboko (Territoire de Fizi) à la suite des affrontements entre les groupes armés et l’armée 
congolaise entre fin septembre et début octobre. Ces déplacés ont perdu la majorité de ce qu’ils possédaient et ont 
besoin d’une assistance humanitaire d’urgence, rapportent les sources sur place. Une augmentation des incidents 
de protection est également signalée dans le Territoire de Fizi. De multiples barrières payantes sont installées sur le 
tronçon Uvira-Baraka et Baraka-Misisi. Le sous-cluster protection prévoit de réaliser une cartographie indiquant 
l’emplacement de ces barrières à des fins de plaidoyer.  
 
Dans la province du Maniema, des affrontements entre deux milices à Kazabu (à 23 kilomètres à l’est de 
Kabambare), le 24 octobre, ont poussé plus de 25 000 personnes à se déplacer, d’après les sources sanitaires. Cela 
représente la totalité de la population des aires de santé de Nada-Lukala et de Sombe (zone de santé de 
Kabambare).  
 
Un violent orage a frappé Kasongo (province du Maniema) le 24 octobre. Les toitures de 5 écoles ont été 
endommagées, affectant les conditions d’apprentissage de près de 4 500 élèves. Quelque 450 familles ont aussi vu 
leurs maisons détruites. Aucun acteur ne s’est encore positionné pour répondre aux besoins.   

 

Environ 7 000 écoliers du primaire ne peuvent pas fréquenter l’école 
au sud du Territoire de Shabunda à cause de l’insécurité.                    
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Besoins et réponses humanitaires 

 Santé 

Une forte augmentation des cas de choléra a été observée dans le quartier de Nguba, à Bukavu, depuis le 19 
octobre. Entre douze et seize cas par jour étaient rapportés entre le 19 et le 24 octobre alors que la zone avait 
jusqu’alors été épargnée par l’épidémie, explique l’Organisation Mondiale de la santé. Un réservoir d’eau d’une 
capacité de 20 000 litres a été installé pour approvisionner la population de ce quartier qui compte près de 30 000 
habitants, la désinfection de ménages a été entreprise et des aquatabs distribués. Ces actions ont sensiblement 
contribué à la diminution des cas. Samedi 28 octobre, seul 1 cas a été enregistré et 5 le dimanche 29 octobre. 
Dans la zone de santé de Katana, touchée par une flambée de choléra début octobre, le nombre de cas reste 
élevé. Des points de chloration ont été installés pour permettre de renverser la tendance. De manière générale, les 
cas de choléra ont diminué dans la province du Sud-Kivu. Ils sont passés de près de 800 cas par semaine à la mi-
août à 525 cas par semaine à la mi-octobre.   
 

Multisectoriels 

Environ 5 000 personnes de l’aire de santé de Tukumbi, dans la zone de santé de Shabunda, vont bénéficier d’un 
appui en sécurité alimentaire de l’ECC-Meru jusqu’à la fin de l’année. Des activités pour favoriser le dialogue 
intercommunautaire et la lutte contre les violences sexuelles seront aussi entreprises. Une première phase du 
projet s’était déroulée entre janvier 2016 et mai 2017. La population de cette aire de santé s’était déplacée entre 
2014 et 2015 à la suite d’affrontements entre des groupes armés et l’armée congolaise.  
 

 
 
 

 

 
 

7 000 490 
Habitants (dénombrement 

sanitaire 2016) 

545 000 
Déplacés internes au Sud-

Kivu au 30 septembre 
2017  

40 631 
Réfugiés Burundais 
enregistrés au 30 
septembre 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, rime@un.org, Tél : +243 81 708 09 87  
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.humanitarianresponse.info   
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