
Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
Laurent Campigotto, Chef de bureau, OCHA Maniema, campigotto@un.org, tél. +243 97 0003768 

Espoir Biringanine, Assistant Humanitaire, OCHA Maniema,biringaninee@un.org, tél. +243 970003774 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
 
 

 

 

Publication de OCHA avec l’appui des partenaires humanitaires. 

 
 
Contexte général 
 
Une vague de 22 755 personnes déplacées est arrivée dans le secteur des Zikama en Territoire de Pangi, en 
provenance du Territoire de Shabunda suite aux affrontements les 21 et 23 septembre dans ce territoire du Sud-
Kivu entre les Raia Mutomboki et les FARDC le long de la frontière avec le Maniema., Le secteur de Zikama est 
une zone ou les contraintes d’accès sont importantes. 
Plus au Nord, en Territoire de Lubutu, malgré une nette amélioration de la situation humanitaire depuis 2009, les 
acteurs craignent un afflux de population en Provenance du Nord-Kivu. En effet,le conflit entre les groupes armés 
Mayi-Mayi Simba basés dans le Parc de la Maiko en Territoire de Lubutu et Mayi-Mayi Tcheka en Territoire de 
Walikale voisin menace les populations vivant autour de la rivière Osso. Les orpailleurs ont préventivement quitté 
la zone nord de la rivière Osso, fuyant ainsi la pression des conflits armés. Près de 8 000 personnes vivant autour 
de la frontière entre les deux territoires pourraient se déplacer en cas d’intensification des hostilités.  
 
Mouvement de population 
 

• D’après une évaluation rapide de Caritas du 4 au 6 octobre à Kama en Territoire de Pangi, 22 755 
personnes déplacées (4 551 ménages) en provenance du Territoire de Shabunda auraient été identifiées 
(Société Civile, DGM, Croix Rouge) dans le secteur des Zikama sur les axes Kama-Kampene, Kama-
Chelu-Kazoni et Kama centre – toutes résidant en familles d’accueil.  
 

Besoins et réponses humanitaires 
 

Nutrition 
Grâce à un financement de l’UNICEF, le Programme National de Nutrition Maniema (Pronanut) a mené du 28 
septembre au 8 octobre une enquête nutritionnelle dans les zones de santé de Kasongo, Kunda et Samba dans 
le Territoire de Kasongo. En 2012, le taux de Malnutrition Aigue Global enregistré était de 15,3%. 
 
Education 
Avec un financement de Unicef, l’opération back to school consistant à doter les enfants de l’école primaire 
d’objets classiques de base a été effective à Lubutu centre et dans la cité de Punia. Chaque enfant de première 
année primaire reçoit un appui de 2,5$ pouvant couvrir les dépenses en cahiers et crayons par exemple. 
Néanmoins l’opération n’a pas été possible à Kasese à cause d’une rentrée scolaire timide des enfants. 
 
Besoins non couverts / Alerte précoce 
 
Santé 
La zone de santé d’Obokote rapporte une résurgence d’épidémies et maladies dans la partie sud du Territoire de 
Lubutu. Pendant les semaines épidémiologiques 34,37 et 38, 7 cas de méningite dont 2 décès ont été 
enregistrés. Cette pathologie est apparentée à un paludisme grave. La zone de santé manque les moyens 
d’investigation et d’intrants pour la prise en charge des cas. Des cas de rougeole continuent aussi à être notifiés : 
2 cas entre juin et juillet 2013. 85 cas d’anémie dont 1 décès ont été rapportés en août. 
 

 
Faits saillants 

 Plus de 22 000 personnes déplacées internes identifiées au cours de deux dernières semaines en 
Territoire de Pangi suite au récent conflit armé en Territoire de Shabunda au Sud-Kivu 

 Risque d’épidémie de méningite en Territoire de Lubutu : déjà 2 décès au cours de 3 semaines 
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Logistique 
Selon les acteurs humanitaires opérationnels en territoire de Punia, le mauvais état la route Yumbi – cité de Punia 
continue à constituer un blocage à l’acheminement d’intrants en sécurité alimentaire et matériel de réhabilitation 
de Kisangani et Lubutu vers la cité de Punia et environs. La réhabilitation de cette route de 35 kms doit être 
effectuée par l’ONG Welthungerhilfe (ex. Agro Action Allemande) avec un financement du Pooled Fund  
 
NFI 
L’évaluation rapide réalisée par Caritas Kindu à Kama en Territoire de Pangi suite à la dernière vague de 
déplacés met en avant d’importants besoins en articles non alimentaires et abris avec un score card de 4.1.   


