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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 
26 septembre au 02 octobre. 

Faits saillants 
 Réfugiés burundais et lutte contre le choléra, victimes de l’insécurité dans le Territoire de Fizi 

Aperçu de la situation 
 
La semaine écoulée a été marquée par les 
affrontements entre l’armée congolaise et des 
groupes armés dans le Territoire de Fizi. Des 
combats ont également été observés aux 
alentours de la ville d’Uvira. Des mouvements de 
personnes et des incidents de protection ont été 
enregistrés dans la foulée de ces événements et la 
situation reste tendue dans cette région au sud de 
la province du Sud Kivu, en proie à une insécurité 
ambiante depuis plusieurs mois. L’une des 
conséquences de ces violences est le report de la 
relocalisation des réfugiés et demandeurs d’asile 
burundais de Kamanyola vers le nouveau camp de 
Mulongwe. La réponse humanitaire se poursuit 
donc à Kamanyola grâce au concours de différents 
partenaires pour assurer l’accès à l’eau, 
l’approvisionnement en nourriture et en abris. 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, 
l’insécurité actuelle est un frein aux efforts de lutte 
contre le choléra dans les territoires d’Uvira et Fizi, 
deux des zones les plus touchées par l’épidémie 
de choléra déclarée en août dernier. D’après les 
chiffres confirmés de mouvement de population 
pour le troisième trimestre de 2017, près de 
24 000 personnes se seraient déplacées dans 
l’ensemble de la province du Sud Kivu.  
 
La province du Maniema, en particulier le Territoire de Kabambare, région limitrophe du Territoire de Fizi, est aussi 
secouée par une crise qui ne cesse de s’accentuer depuis juillet au travers d’affrontements entre groupes armés et 
armée congolaise. Plusieurs milliers de personnes auraient été déplacées.  
 
Le sud de l’île d’Idjwi a été durement touché par le violent orage du 19 septembre dernier. Près de 1800 familles 
ont perdu leur maison dans le groupement de Nyakalengwa, selon les autorités locales. Quelque 56 hectares de 
culture (manioc, soja, haricot, arachide) ont été détruits. Trois centres de santé ont été endommagés, ainsi que 30 
salles de classe.  
 

Besoins et réponses humanitaires 

    Santé 

Treize des 34 zones de santé de la province du Sud-Kivu enregistrent des cas de choléra, selon l’Organisation 
mondiale de la santé qui est en tête de pont en termes de réponse. Elle comprend notamment des points de 
chloration et la prise en charge des personnes malades dans les centres de traitement de choléra par différents 
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partenaires. Les acteurs humanitaires et gouvernementaux font toutefois face à plusieurs défis qui empêchent une 
riposte optimale. Ces défis s’articulent entre autres autour de l’amélioration de l’approvisionnement en eau et d’un 
renforcement des actions de sensibilisation de la population et des écoles. Dans la ville de Bukavu, une dizaine 
d’écoles font face à des cas de choléra, rapporte l’OMS.  

 

 

7 000 490 
Habitants (dénombrement 

sanitaire 2016) 

487 000 
Déplacés internes au 30 

juin 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, rime@un.org, 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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