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La coordination sauve des vies 

 

RD Congo - Sud-Kivu & Maniema 
Note d’informations humanitaires du 10/10/2017 

 
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 
03 au 09 octobre. 

Faits saillants 
 Baisse des activités humanitaires dans le Territoire de Fizi à cause de l’insécurité 

 Nouveau foyer de choléra dans la zone de santé de Katana 

Aperçu de la situation 
 
Les conditions sécuritaires en Territoire de Fizi, qui ne cessent de se 
dégrader depuis fin juin, ont entraîné la diminution des activités 
humanitaires dans cette région frontalière avec les provinces du 
Maniema et du Tanganyika. En cause, les affrontements entre 
l’armée congolaise et les groupes armés qui limitent l’accès et les 
mouvements des humanitaires. Depuis fin septembre, une douzaine 
de partenaires auraient suspendu ou reporté leurs activités. L’un des 
derniers exemples en date est le retard qu’a pris l’ouverture du 
nouveau site de Mulongwe, où il était prévu que les réfugiés et 
demandeurs d’asile burundais de Kamanyola aillent s’installer. La 
situation sécuritaire est également restée précaire dans le Territoire 
limitrophe de Kabambare, dans la province du Maniema, où plusieurs 
milliers de personnes se seraient déplacées. 
 
Près de 20 000 personne auraient été contraintes de se déplacer à la 
suite des affrontements entre l’armée congolaise et des groupes 
armées entre le 29 septembre et le 5 octobre dans la zone de 
Bunyakiri-Hombo, en Territoire de Kalehe. Les sources humanitaires 
estiment cependant que près 30% des personnes seraient déjà 
retournées chez elles. Une mission d’évaluation des besoins 
multisectoriels d’une durée de cinq jours sera menée dans les jours 
à venir.  
 

Besoins et réponses humanitaires 

   Santé 

Les cas de choléra sont en forte augmentation dans la zone de santé de Katana. Ils sont passés de 33 pour la 
période du 27 septembre au 3 octobre, à 117 pour celle du 4 au 8 octobre, indique les chiffres de la Division 
provinciale de la santé. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) compte organiser une mission d’appui dans 
cette zone de santé et y installer entre 10 et 20 points de chloration. Cette augmentation des cas semble être due 
aux échanges, notamment commerciaux, avec l’île d’Idjwi, où le nombre de cas de choléra avait brusquement 
augmenté mi-septembre. Ce nouveau foyer dans la région de Katana apparaît alors que de manière générale, la 
courbe des cas de choléra dans l’ensemble de la province semble montrer des signes de fléchissement, selon 
l’OMS.  

    Logistique 

ACTED, avec l’appui financier d’ECHO, a entamé la réhabilitation du pont de Kimbondi, situé à 44 kilomètres de 
Shabunda-centre. Ce pont permettra de relier cette localité à Katchungu, dans le Groupement de Bamuguba-Nord. 
L’accès des humanitaires au centre de santé de Lugungu, qui couvre un bassin de population d’environ 15 000 
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personnes sera ainsi facilité, tout comme l’approvisionnement en médicaments de certains centres de santé du sud 
de la zone de santé de Lulingu. L’accès physique en Territoire de Shabunda, où les pluies sont fréquentes, est un 
problème majeur pour les acteurs humanitaires. 

  Sécurité alimentaire 

Plus de neuf tonnes de semences (haricot, arachide et maïs) ont été distribuées par l’ONG ADEPAE à des 
réfugiés burundais vivant en famille d’accueil sur l’axe Swima - Mboko, en Territoire de Fizi. L’action a ciblé 
quelque 2 500 personnes réparties dans huit villages et souligne la réponse que les humanitaires continuent 
d’apporter malgré le contexte d’insécurité.  

 

 

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 
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