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Ce rapport a été produit par OCHA Maniema en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 15/ 12/2015 au
8/1/2016.

Faits saillants



Environ 600 ménages sinistrés des inondations bénéficient d’une assistance en tôles et clous dans la ville
de Kindu.
Au moins 9 100 personnes déplacées internes et membres des familles d’accueil sont enregistrés pour
une assistance en articles ménagers essentiels et abris dans le Territoire de Kabambare

Aperçu de la situation
Environ 600 ménages sinistrés et 8 écoles détruites
dans la ville de Kindu bénéficient de l’assistance en
tôles et clous du Gouvernement national de la RDC
depuis le 2 janvier 2016. Cette assistance est
consécutive aux inondations des 7 et 13 novembre
2015 qui ont affecté au moins 11 000 personnes.
Selon le Secrétaire général au Ministère national des
affaires humanitaires, chaque ménage dont la maison
a été totalement détruite par les eaux de la pluie a
reçu 12 tôles et 2 kg de clous. Les écoles détruites
ont bénéficié de 30 tôles et 3 kg de clous chacune.
Cette distribution intervient une semaine après le
lancement par la Caritas développement Kindu des
projets sur l’assistance humanitaire d’urgence aux L’image ci-dessus représente l’état de la parcelle d’un sinistré de 3ème âge qui a su récupéré les
sinistrés de la ville de Kindu en articles ménagers tôles de sa maison détruite par les inondations mais qui manque des moyens pour poursuivre la
reconstruction de son logement.
essentiels et en sécurité alimentaire. Ces projets de Crédit photo : OCHA/ Justin Luratwa
trois mois (du 15/12/2015 au 14/3/2015) financés par
le Fonds commun humanitaire (Pooled fund) ont pour objectifs de renforcer la protection de la population civile et
de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages affectés par les inondations.
La réponse de ces différents acteurs aux besoins créés par les inondations de novembre 2015 dans la ville de
Kindu soulagera une partie des personnes touchées par cette catastrophe naturelle qui a fait des victimes au-delà
des limites de la ville de Kindu après le 13 novembre 2015.
Selon des sources concordantes, plus de 65 500 personnes ont été victimes des inondations entre les 15
novembre et 20 décembre dans les territoires de Lubutu, Punia, Kasongo, Kibombo, Kailo et Pangi. En plus de la
mort d’au moins trois personnes emportées par les eaux de ruissellement dans le Territoire de Kasongo, la plupart
de ces personnes ont perdu des maisons, des cultures, des articles ménagers essentiels et des vivres. Le rapport
préliminaire du Ministère provincial de l’agriculture, pêche et élevage fait état de 1 074 hectares des cultures de
manioc, arachides, manioc,... détruites dans les territoires de Punia et Lubutu.
Les fortes pluies qui tombent dans la province restreignent l’accès dans certaines zones. Des ponts ont été détruits
par la montée des eaux des rivières, des bourbiers se sont formés dans des routes d’intérêt économique et
l’enclavement des habitants de certaines localités s’est aggravé.
La communauté humanitaire du Maniema craint l’aggravation de l’insécurité alimentaire dans les territoires de
Punia et Lubutu avec très peu de programmes agricoles et qui se trouvent respectivement, selon le Cadre intégré
de classification de la sécurité alimentaire (IPC), en phases d’urgence et de crise alimentaires.
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Réponse humanitaire
multisectoriel
Au moins 9 100 personnes déplacées internes et membres vulnérables des
communautés d’accueil ont été identifiés, sensibilisés et enregistrés par l’ONG Rebuild
hope for africa (RHA) dans le cadre du projet sur la réduction de la vulnérabilité par les
foires ou les distributions directes des articles ménagers essentiels (AME) et abris sur
l’axe Kalonda kibuyu – Mutupeke – 4 coins. Ce projet de trois mois (du 15/12/2015 au
14/3/2016) financé par le Fonds commun humanitaire vise la distribution directe aux
bénéficiaires des kits AME et abris avec supplément des moustiquaires, kits d’hygiène
intime, bidons plastiques et torches solaires.

Près de
10 000
Personnes ciblées par le
projet de l’ONG RHA

D’autres projets d’urgence en sécurité alimentaire, éducation, santé, protection, eau, hygiène et assainissement
sont en cours d’exécution sous financement du Fonds commun humanitaire en faveur des déplacés et familles
d’accueil sur cet axe. La plupart de ces personnes déplacées internes sont arrivées dans le Territoire de
Kabambare entre mars et juin 2015 et étaient estimées à l’époque à 23 000 personnes. Ces personnes avaient fui
les affrontements entre forces et groupes armés dans le Territoire de Fizi au Sud-Kivu et leur nombre était de loin
supérieur à celui des communautés d’accueil.

Coordination générale
Une mission conjointe autorités provinciales - acteurs humanitaires s’est rendue le 5 janvier dans la Chefferie des
Nonda, en Territoire de Kasongo pour essayer de résoudre un problème d’accès humanitaire signalé par l’ONG
Caritas Kasongo.
Au cours d’une activité de distribution des tôles et clous, don du Gouvernement national aux sinistrés des
incendies de Mungomba du mois de juillet 2015, les membres d’une communauté se sont ouvertement opposés à
ce que l’assistance parvienne aux bénéficiaires.
Le 8 juillet 2015, quelque 5 000 personnes du Groupement de Mungomba, localité située à 50Km de Kasongo, se
sont déplacées vers les localités de Lutakasha, Lububula, Kasapa et Mboo dans la Chefferie des Nonda à la suite
de l’incendie de leurs maisons. Plusieurs biens ont été calcinés. Plusieurs maisons et écoles ont été brûlées par
des membres d’une communauté qui voulaient venger un notable assassiné dans son champ par les habitants de
l’autre communauté. Selon des sources locales, un conflit foncier oppose ces deux communautés voisines depuis
des années et l’intervention de l’ONG Caritas Kasongo en faveur des sinistrés de l’une de ces deux communautés
aurait été mal interprétée par les membres de l’autre communauté.
Le Groupement de Mungomba est située dans la zone ayant bénéficié du financement Pooled fund et les acteurs
humanitaires ont accompagné les autorités provinciales pour sensibiliser les habitants de la chefferie de Nonda sur
les principes humanitaires et espérer exécuter sans problèmes les différents projets en faveur des personnes
déplacées internes du Territoire de Kasongo.

Chiffres clés
65 569

3 981

4,4 millions USD 3 millions USD

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

Cas de choléra enregistrés au
cours de l’année 2015 (Source :
DPS)

Allocation première urgence du
Fonds commun humanitaire en
faveur de la Province du
Maniema

Montant requis pour des
interventions en faveur des
victimes des inondations dans la
province du Maniema (CPIA)
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