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Faits saillants



er

Près de 700 malades de choléra enregistrés entre le 1 et 9 septembre dans la province du Maniema.
Plus de 3 000 enfants privés de scolarité suite aux incendies de plusieurs écoles dans le Territoire de
Kasongo

Aperçu de la situation
Près de 700 malades de choléra dont 29 décès
er
ont été enregistrés entre le 1 et 9 septembre
dans la Province du Maniema. Ces malades
proviennent des zones de santé d’Alunguli, Kindu,
Kailo, Lubutu, Obokote et Ferekeni, selon la
Division provinciale de la santé. Les résultats des
échantillons envoyés à l’Institut national pour la
recherche biomédicale (INRB) sont positifs au
choléra et la déclaration officielle de l’épidémie de
choléra au Maniema par le Gouverneur de la
Province est attendue dans les heures à venir.
Certaines organisations et agences telles que
Médecins sans frontières (MSF), le Fonds des
nations
unies
pour
l’enfance
(Unicef),
l’Organisation mondiale de la santé et la Caritas
Congo sont déjà actives sur le terrain et quelques
zones de santé bénéficient des médicaments L’hôpital général de référence de Kindu n’était pas préparée à cette
essentiels et matériels bien que les besoins soient situation d’urgence. C’est pourquoi ces personnes malades de choléra sont
encore énormes.
soignées dans les allées avec tous les risques y realtifs .
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Selon la Division provinciale de la santé, toutes
les zones de santé touchées par le choléra sont situées le long des cours d’eau qui, pendant cette saison sèche,
sont utilisés par la population malgré le fait que cette eau est impropre à la consommation. La ville de Kindu a
connu une rupture d’eau de la REGIDESO pendant presque tout le mois d’août et une partie de sa population
utilisait l’eau du fleuve Congo pour subvenir à tous ses besoins en eau.
Dans le Territoire de Kasongo, plus de 3 000 enfants ne vont pas à l’école suite aux incendies du 24 au 29 août qui
ont ravagé une dizaine d’écoles primaires, selon le Gouvernement provincial du Maniema. La plupart des élèves
ont perdu leurs fournitures scolaires et ont urgemment besoin d’une assistance en kits scolaires pour commencer
l’année scolaire 2015-2016. Selon les autorités provinciales, ces incendies ont laissé plus de 14 000 personnes
sans-abris dans le territoire de Kabambare dont 4 000 déplacés internes du site de Muzinga Maloba. Ces sinistrés
nécessitent une assistance urgente en articles ménagers essentiels (bâches, couvertures, habits, casseroles,
assiettes), en nourriture et en médicaments.
Les feux de brousse seraient à la base de la plupart de ces incendies et des éleveurs nomades venus du Territoire
de Fizi à la recherche des pâturages seraient, selon une source locale, à l’origine du feu qui a brûlé plus de 80%
du site de Muzinga Maloba dans le secteur Babuyu. Cette situation pourrait exacerber les tensions entre ces
éleveurs et les communautés locales.
Les incendies dus aux feux de brousse sont récurrents dans les territoires de Kasongo et Kabambare où les
maisons sont très rapprochées de la brousse et où la réglementation des feux de brousse n’est pas respectée. La
mission d’évaluation intersectorielle conduite par OCHA dans le Territoire de Kabambare en juillet avait
recommandé aux autorités publiques d’encourager la population à désherber leurs parcelles afin de minimiser les
risques liés aux feux de brousse.
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Réponse humanitaire
Education
 Plus de 10 000 enfants en âge scolaire dont 3 520 enfants déplacés ont été encadrés dans les espaces
communautaires d’éveil dans le cadre du projet « Appui à l'éducation inclusive et pertinente de qualité dans un
environnement d’apprentissage sûr et protecteur pour tous les filles et garçons et protection de tous les enfants
affectés par les conflits armés dans la province du Maniema en Territoire de PANGI sur les axes Kalima –
Lubile-Kampene-Kama ». Ce projet de deux ans appuyé par le Fonds commun humanitaire (Pooled fund) et
exécuté par l’ONG Collectif Alpha Ujuvi jusqu’au 31 août avait entre autres activités l’encadrement en
alphabétisation fonctionnelle et réinsertion socio-économique des enfants sortis des forces et groupes armés,
des enfants travaillant dans les mines ; la sensibilisation des habitants des communautés de la zone cible sur
la prévention et la réponse aux violences sexuelles faites aux femmes, hommes, jeunes ; etc

Coordination générale
 L’Inter-cluster provincial envisage une mission d’évaluation multisectorielle dans les zones de santé de Punia et
Lubutu où sont signalés d’importants mouvements de population, des cas suspects de choléra, des enfants
associés aux forces et groupes armés et de plusieurs autres incidents de protection.

Pour plus d’information, veuillez contacter :
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