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FAITS SAILLANTS 

● De fortes tensions liées à la présence de groupes armés rendent difficile l’accès humanitaire à Kabambare 
● Flambée de choléra contrôlée dans le territoire de Fizi 

APERÇU DE LA SITUATION  
 

Les Hauts-Plateaux de Fizi face à un mois de forte 
instabilité et tensions sécuritaires 
La situation sécuritaire demeure instable dans les Hauts-
Plateaux d’Itombwe et Bijombo et les Moyens-Plateaux 
d’Uvira. La reprise des affrontements entre l’armée 
congolaise et des groupes armés au début du mois de mars 
a occasionné de nouveaux déplacements de population. 
Par ailleurs, de nombreux braquages de véhicules, de vols 
et d’enrôlements de jeunes dans les rangs des groupes 
armés ont été rapportés. Le territoire de Minembwe a aussi 
été affecté par cette détérioration de la situation sécuritaire 
qui a contraint une partie de la population à fuir dans les 
périphéries. A la fin du mois de mars, une relative accalmie 
a été observée dans ces zones, notamment à la suite du 
dialogue organisé à Kinshasa par le gouvernement national 
entre les représentants des communautés des Hauts-
Plateaux. 

Dans ce contexte de tensions, le Coordonnateur 
humanitaire adjoint, M. Diego Zorrilla, s’est rendu à Bukavu, 
Uvira et dans les Hauts-Plateaux de Bijombo et de 
Minembwe, dans le Sud-Kivu, du 15 au 19 mars. En plus 
des acteurs humanitaires sur place, M. Zorrilla a également 
rencontré le Vice-Gouverneur de la province auquel il a pu 
faire part des difficultés administratives, sécuritaires et 
logistiques auxquelles font face les humanitaires. 

Dans la province du Maniema, Kabambare continue de 
subir les activités et les barrages illégaux de groupes armés 
Des groupes armés ont mené de nombreuses incursions dans la région autour de Kabambare, tels que des pillages ou des impositions d’une 
taxe illégale sur les populations locales, provoquant des déplacements forcés. La société civile rapporte aussi que les groupes armés auraient 
commis des tortures et enlèvements, dans la zone de santé de Lusangi. La présence illégale de barrages payants accentue également les 
tensions. Des cas d’extorsions d’argent et de biens de la population dans ces barrages sont régulièrement dénoncés.  

Flambée de choléra contrôlée dans la zone de santé de Fizi dans le Sud-Kivu 
Selon le rapport épidémiologique de la semaine 8 (22 au 28 février 2021) de l’OMS et du ministère national de la santé, une flambée de cas 
de choléra a été observée dans la zone de santé de Fizi (61 cas notifiés en semaine 7 contre 23 cas en semaine 6). Cette situation est 
consécutive aux inondations qui ont affecté, la semaine précédente, l’aire de santé de Katanga, qui a notifié 90 % des cas de toute la zone de 
santé. Les semaines suivantes ont vu une baisse progressive du nombre de cas, atteignant 13 cas à la semaine épidémiologique 10 (8 au 14 
mars). Cette baisse est survenue grâce à la synergie des interventions menées par les partenaires intervenant dans la riposte. Les 
organisations Actions et Interventions pour le Développement et l'Encadrement Social (AIDES) et Médecins d’Afrique (MDA) interviennent sur 
la prévention communautaire, la désinfection des ménages affectés, la sensibilisation porte-à-porte, les émissions à la radio et la distribution 
de purifiants d’eau. Les apports de MSF et de l’OMS ont permis à la Division Provinciale de la Santé (DPS) du Sud-Kivu d’organiser la prise 
en charge médicale gratuite des cas dans les centres de traitement de choléra. 
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Cas de rougeole en hausse dans la province du Maniema 
Le 25 février, une équipe d’investigation composée de la DPS du Maniema et de l’UNICEF a conduit une mission exploratoire dans la zone de 
santé de Kailo. L’équipe a rapporté 144 cas suspects de rougeole et quatre décès. Durant le mois de mars, le nombre de cas a augmenté 
pour atteindre 168 cas dans la zone de santé de Kailo. Cette zone de santé regroupe plus de la moitié des cas recensés dans la province. 

REPONSE HUMANITAIRE 
 

  Nutrition : 
Distribution d’assistance alimentaire à près de 93 000 personnes déplacées dans le Sud-Kivu : A la mi-février, le Programme 
alimentaire mondial a distribué des vivres en faveur de 93 000 personnes déplacées dans les Hauts-Plateaux de Fizi, grâce à son partenaire 
AIDES. Il s’agit du troisième cycle de distribution, les deux premiers ayant eu lieu en octobre et novembre 2020. Le PAM a renouvelé son 
action au mois de mars avec des rations d’un mois qui ont pu être distribuées cette fois-ci uniquement à la moitié des 93 000 déplacés dans le 
territoire de Fizi en raison de contraintes logistiques, principalement sur les axes Abala – Lusuku, Lumanya – Kichula – Fizi centre et Bwala – 
Milimba – Kananda. Les bénéficiaires de cette assistance ont été ciblés dans les aires de santé de Namisha, Bwala, Kananda et Kichula, en 
zone de santé de Fizi. L’assistance alimentaire aux réfugiés burundais installés dans le camp de Lusenda, zone de santé de Ruzizi, et sur le 
site de Mulongwe, zone de santé d’Uvira, a débuté en mars sous forme de transfert monétaire (cash) pour une ration de deux mois, touchant 
la grande majorité des 40 000 réfugiés burundais. 

Eau-Hygiène-Assainissement : 
L’ONG Rebuild Hope for Africa poursuit l’implémentation de son projet Wash dans le Maniema : en plus de la construction de latrines à 
l’école primaire de Mbunge dans la zone de santé de Punia, l’ONG organise des activités de sensibilisation sur la promotion de l’eau, hygiène 
et assainissement dans les formations sanitaires, en plus des activités de consultation prénatale. Ce projet financé par le Fonds humanitaire 
vise l’amélioration des conditions socio-économiques et le renforcement de la capacité de résilience des personnes déplacées et retournées à 
Punia. 

  Santé : 
Clôture d’un projet d’autonomisation des femmes et stratégie de sortie : dans la zone de santé de Kabambare, dans la province du 
Maniema, le consortium People in Need/Médecins du Monde a annoncé la mise en œuvre de sa stratégie de sortie au début du mois d’avril. 
Les médicaments seront remis gratuitement aux cibles du projet d’avril à juin 2021.  

 CHIFFRES CLES 

887 
cas de COVID-19 

enregistrés dans le 
Sud-Kivu depuis le 
début de l’épidémie 
(OMS/Ministère de 

la Santé) 

2 
attaques contre les 
humanitaires entre 

janvier et mars 2021 
dans le Sud-Kivu 

(ACLED) 

1903 
cas de violences 

sexuelles rapportées 
au Sud-Kivu et au 

Maniema entre 
janvier et mars 2021 
dont 49 % ont reçu 

les kits PEP dans les 
72 heures (UNFPA/ 

DHIS2) 

104 
projets humanitaires 

en cours ciblant     
556 000 personnes 

dans le Sud-Kivu et le 
Maniema (3W janvier 

2021) 

2,6 M 
personnes en phase 
de crise et d’urgence 

d’insécurité 
alimentaire au Sud-
Kivu et au Maniema 

durant le premier 
semestre 2021 (IPC 

19) 

103 120 
personnes 

déplacées au Sud-
Kivu entre janvier et 
mars 2021 (CMP) 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Salima Mokrani, Chef de sous-bureau OCHA Bukavu, mokranis@un.org, Tél : +243 819 889 129   
Antoine Lemonnier, Chargé de l’Information publique OCHA Bukavu, antoine.lemonnier@un.org, Tél : +243 817 061 342 
Emmanuelle Osmond, Cheffe de bureau adjointe, OCHA RDC, emmanuelle.osmond@un.org, Tél : +243 81 706 12 22 
 

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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