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Distribution de vivres à 5 000 personnes retournés du Territoire de Tshikapa, Kasaï 

Depuis le vendredi 24 mars, l’ONG Centre Œcuménique pour la promotion du monde rurale (COPROMOR) 

distribue de l’aide alimentaire composé de farine de maïs, haricots, huile et sel à près de 5 000 personnes 

dans l’aire de santé de Kabeya Lumbu. En plus des vivres, cette assistance est aussi composée de 

semences et matériels agricoles pour faciliter la relance des activités agricoles de ces ménages établis 

dans 14 villages. Ces mêmes personnes retournées avaient reçu des articles ménagers essentiels de la part 

d’Action Contre la Faim. L’arrivée continue et progressive des retournés nécessite davantage de moyens et 

une présence accrue d’acteurs humanitaires Depuis la semaine dernière, OCHA a dépêché une équipe 

dans la zone afin de s’enquérir des besoins des personnes affectées par les récentes violences. 

OXFAM distribue des denrées alimentaires à 16 000 personnes dans les territoires d’Irumu et de Mambasa  

Depuis le 15 mars, OXFAM a démarré un nouveau projet en sécurité alimentaire ciblant plus de 16 000 

personnes sur les axes Komanda - Luna (Territoire d'Irumu) et de Mambasa - Biakato (Territoire de 

Mambasa).  Cette assistance, financée par ECHO pour une durée de six mois, cible principalement les 

déplacées internes récemment arrivés du Nord-Kivu ainsi que les familles d'accueil les plus vulnérables.  

Depuis le dernier trimestre de l'année 2016, ces deux axes ont accueilli une vague de personnes déplacées, 

qui s'ajoute aux 90 000 autres déjà présentes dans les régions de Mambasa et Komanda depuis 2014 qui 

avaient fui la région du Grand Nord (Nord-Kivu) suite aux exactions d’éléments présumés ADF. En novembre 

dernier, le Coordonnateur humanitaire, Dr Mamadou Diallo, avait alloué près de 14 millions de dollars pour 

assister ces déplacés du Grand Nord et de l'Ituri. 

Flambée de choléra à Nyange, au Sud-Kivu 

Plus de 140 cas suspects de choléra dont 13 décès ont été enregistrés  en l’espace de 72 heures la semaine 

dernière dans la localité de Nyange, dans le territoire de Fizi dans le Sud Kivu, selon des sources médicales 

locales. Le foyer d'apparition de la maladie se situe dans les carrés miniers de la zone. Un centre de 

traitement du choléra est en cours d’installation et des équipes médicales commencent à prendre en 

charge les personnes atteintes par le choléra. Concernant le volet prévention, l'ONG ASOV, avec  l’appui 

de l’UNICEF, intervient également pour répondre aux besoins. Le nombre croissant de migrants autour des 

carrés miniers, les mauvaises conditions d'hygiène et la pénurie d'eau potable contribuent à cette flambée 

de la maladie.  

27 000 réfugiés Burundais reçoivent une assistance alimentaire dans le camps de Lusenda, Sud Kivu.  

Du 17 au 21 mars, le Programme alimentaire mondial a distribué des bons alimentaires à plus de 27 000 

réfugiés Burundais. Chaque bénéficiaire a reçu un bon d’une valeur de 15 dollars valable du 15 mars au 15 

avril. Mi-février, des bons alimentaires d’une valeur totale de près de USD 400 000 dollars a permis à ces 

réfugiés de recevoir une ration d’un mois de riz, haricots, huile, sel, farine de maïs et farine de manioc. En 

2016, plus de 10 000 nouveaux réfugiés Burundais ont été enregistrés portant leur nombre à quelque 35 000 – 

dont la plupart ont trouvé refuge dans le Sud-Kivu. 
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