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Ce rapport a été produit par OCHA Maniema en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 1er au 17/3/2016.

Faits saillants




Le choléra en voie d’être maitrisé
Plus de 21 000 personnes assistées en vivres sur financement du Fonds humanitaire RDC
Environ 80% des personnes sinistrées des inondations de décembre 2015 sont retournées dans les
territoires de Lubutu et Kailo

Aperçu de la situation
Trois semaines sans un seul cas de choléra :
cela n’était pas arrivé depuis septembre 2015
dans la Province du Maniema. Les semaines
8, 9 et 10 de l’année 2016 (du 22 février au
13 mars) ont été les premières à enregistrer
successivement
zéro
cas
depuis
la
déclaration de l’épidémie par le Ministère
national de la santé. Selon la Division
provinciale de la santé C’est depuis fin
décembre2015 que la courbe du choléra s’est
stabilisée avec en moyenne deux malades
par jour dans les zones de santé les plus
concernées et depuis lors tous les
échantillons ont donné des résultats négatifs.
Cette situation serait consécutive aux efforts
fournis par les autorités provinciales et
acteurs humanitaires dans la riposte contre
cette maladie qui a entrainé près de 100
morts et affecté plus de 4 000 personnes.
Selon les acteurs humanitaires, le choléra est
en voie d’être maitrisé dans le Maniema et
communautaire.

Ces personnes de troisième âge affirment traverser des moments
particulièrement difficiles après avoir perdu leurs produits de champ lors
des inondations de décembre à Oso (environ 110 Km de Lubutu cité)
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pour garder le cap, il faudrait continuer avec la sensibilisation

Dans les territoires de Lubutu et Kailo, environ 80% de personnes (7 200 dans le Territoire de Lubutu et 2 650
dans le Territoire de Kailo) ayant perdu leurs habitations lors des inondations de décembre 2015 sont retournées
dans leurs villages respectifs au cours de ce premier trimestre de l’année 2016. Si pour reconstruire leurs maisons,
les personnes sinistrées n’éprouvent pas d’énormes difficultés puisque la grande majorité de maisons détruites
étaient faites en terre, ces personnes nécessitent cependant une assistance en vivres, semences et en articles
ménagers essentiels après que les fortes pluies ont détruit plusieurs hectares de cultures de champs.

Besoins et réponses humanitaires
Multisectoriel
Plus de 21 000 personnes vulnérables des territoires de Kabambare, Kasongo et de la ville de Kindu ont bénéficié
des activités en vivres des organisations non-gouvernementales Christian aid, ADRA (Adventist development and
relief agency) et Caritas développement Kindu dans le cadre des projets « première urgence » du Fonds commun
humanitaire RDC. Parmi ces personnes assistées entre décembre 2015 et mars 2016 on compte près de 13 000
personnes déplacées internes dont 9 990 venues du Territoire de Fizi et installées dans les sites de déplacement
situés sur l’axe Kalonda Kibuyu - 4 coins dans le Territoire de Kabambare. Ces personnes déplacées de
Kabambare et Kasongo ont également bénéficié des kits agricoles et des semences dans leurs zones de
déplacement où les autorités locales ont accepté de donner des espaces de terre pour cultiver les aliments de
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base (maïs, arachides,…). D’autres organisations non gouvernementales sont intervenues en articles ménagers
essentiels, en abris, en éducation, en santé et en protection en faveur de ces personnes et de sinistrés des
inondations de novembre 2015 dans la ville de Kindu. En décembre 2015, 4,4 millions de dollars US ont été
alloués aux ONG par le Fonds humanitaire RDC pour assister pendant trois mois les déplacés, les sinistrés des
inondations.

Chiffres clés
414 270

102 552

4 014

75%

Personnes susceptibles d’être
dans le besoin humanitaire au
Maniema en 2016 (source :
PRH)

Personnes affectées par les
inondations de novembre et
décembre 2015 (Source : CPIA)

Cas de choléra enregistrés entre
juin 2015 et février 2016
(Source : DPS)

Femmes du Maniema n’ont pas
de connaissance approfondies du
SIDA (Source : EDS-RDC II)
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