RD Congo - Sud-Kivu & Maniema
Note d’informations humanitaires du 07/11/2017

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
1er au 6 novembre.

Faits saillants
 Reprise progressive des activités des humanitaires en Territoire de Fizi
 Lutte contre le choléra : 60 000 personnes visées par un projet dans quatre zones de santé du Sud-Kivu

Aperçu de la situation
Les humanitaires reprennent progressivement leurs activités
en Territoire de Fizi. L’amélioration de la situation sécuritaire
aurait permis aux douze partenaires qui y avaient suspendu
ou reporté leurs projets depuis fin septembre (voir Note
d'informations humanitaires du 10 octobre) de redémarrer
leurs actions à partir de fin octobre. ACTED a, entre autres,
effectué une évaluation de vulnérabilité du 23 octobre au 2
novembre et prévoit une assistance en vivres et en articles
ménagers essentiels sur l’axe Katanga-Sebele à partir du 19
novembre. La zone reste toutefois fortement militarisée,
entraînant une hausse des incidents de protection dans ce
Territoire d’après les partenaires sur place.
Dans la province du Maniema, des mouvements de
population dont l’ampleur n’est pas encore définie ont été
signalés de Kabambare-centre en direction des localités de
Kibangula et de Kongolo suite à des affrontements entre des
groupes armés et l’armée congolaise le 3 novembre. Parmi
ces déplacés figurent des personnes qui s’étaient déjà
déplacées le 24 octobre vers Kabambare après des combats
entre deux milices à l’est de la ville, rapportent les sources
locales. Depuis juillet, il n’est pas rare que les habitants du
Territoire de Kabambare soient amenés à se déplacer à
plusieurs reprises, ce qui accentue leur vulnérabilité.

Besoins et réponses humanitaires
Santé
Environ 60 000 personnes des zones de santé d’Uvira, Nundu, Fizi et Kimbi-Lulenge (Territoire d’Uvira et de Fizi)
bénéficient d’un projet de lutte contre le choléra de l’ONG Norvegian Church Aid qui a démarré en octobre. Il est
financé par le fonds CERF à travers l’UNICEF pour une durée de 6 mois. Le projet comprend l’installation de points
de chloration ainsi que des volets hygiène et assainissement, sensibilisation et réhabilitation de sources d’eau.
Depuis août dernier, les zones de santé précitées connaissent des épisodes cycliques de flambées de choléra.
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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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