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Faits saillants 
 Plus de 2 000 personnes ont fui les affrontements entre les groupements Chalumba et Penekoka dans les 

territoires de Kasongo et Pangi. 
 Les ménages déplacés internes dans le groupement Benyebemba en Territoire de Kabambare ont une 

consommation alimentaire pauvre.  
 

Aperçu de la situation  
Selon des sources concordantes, plus de 2 000 
personnes auraient fui les affrontements armés 
(machettes et armes de chasse) du 26 avril 2015 entre 
les Zimba du groupement Chalumba et les Rega du 
groupement Penekoka en Territoire de Pangi. Les deux 
communautés se disputent le site minier Bwilunga.  Des 
cas de mort d’hommes et de blessés graves sont 
rapportés. La Police nationale congolaise est arrivée 
sur le lieu pour rétablir l’ordre mais le risque de 
généralisation du conflit entre les deux communautés 
reste élevé, d’après les autorités locales. 

Dans le Territoire de Kabambare, plus de 2 500 
personnes déplacées internes (PDI)  seraient arrivées 
en mars 2015 à Kabeya, selon une source humanitaire. 
Une autre source aurait enregistré plus de 250 
ménages déplacés internes dans la localité de 
Manienga en avril 2015. Ces personnes viennent 
s’ajouter aux 2 291 ménages déplacés internes dans le 
groupement Benyebemba composé des localités de 
Muzingamaloba, Mutuka, Mutupeke et Crispin, selon 
l’ONG AVSI. Ce groupement qui ne comptait que 1 319 
ménages autochtones ne peut faire face à l’afflux des 
déplacés. Les autorités locales ont construit des cases 
sur un terrain vide qu’ils ont mis à la disposition de 
déplacés internes. Ceux-ci vivent sans assistance dans 
tous les secteurs. 

Dans le Territoire de Kibombo, les autorités locales signalent la présence des hommes armés dans la forêt 
Engondo de la chefferie de Matapa. Ces hommes armés seraient venus de la Province du Sud-Kivu en mars 2015 
et commettraient déjà plusieurs exactions à l’égard de la population civile.  

Réponse humanitaire 

Santé  

 L’équipe d’évaluateurs de l’ONG Médecins sans frontières (MSF) a prélevé le 24 avril des échantillons de la 
diarrhée sanglante dans la zone de santé de Kabambare. Cette zone comptait à la 16e semaine plus de 400 
cas de diarrhée sanglante, soit  plus de la moitié de cas de diarrhée sanglante enregistrés dans toutes les 
zones de santé de la Province du Maniema. Les causes de cette diarrhée ne sont pas connues.  
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 Nutrition 

Près de 2 000 enfants malnutris de moins de cinq ans ont été pris en charge du 24 janvier au 24 avril 2015 dans le 
cadre du projet Pool Urgences Nutrition Congo exécuté par l’ONG Action contre la faim (ACF) dans les zones de 
santé de Lusangi et Salamabila. Pour pérenniser les acquis de ce projet de trois mois, ACF a organisé des 
supervisions conjointes des activités nutritionnelles avec les membres des bureaux centraux des zones de santé 
(BCZS), des renforcements des capacités des infirmiers superviseurs BCZS ; des formations des relais 
communautaires dans le dépistage actif ; etc. Toutefois, l’organisation craint que ces mécanismes de pérennisation 
ne connaissent des difficultés relatives à la très faible fréquence des supervisions des bureaux centraux des zones 
bénéficiaires du projet.  

Coordination générale 
 La situation alimentaire des déplacés internes des localités de Muzingamaloba, Mutuka, Mutupeke et Crispin en 

Territoire de Kabambare, serait catastrophique, selon l’ONG AVSI. Ces déplacés ont un seul un repas par jour 
constitué essentiellement de la pâte de maïs et des légumes verts. Cette information est confirmée par l’ONG 
MSF qui rapporte que cette situation concerne aussi la population autochtone. 

 Selon l’ONG AVSI, les quatre camps hébergeant les déplacés dans les localités évaluées ne sont pas 
approvisionnés en eau. Les déplacés ainsi que les autochtones utilisent les eaux des puits non aménagés et 
des rivières Kimbi et Kilwe. A Crispin, il existe une seule source non aménagée. Dans les camps comme dans 
les localités évaluées, il n’y a ni latrines, ni douches. les gens se lavent dans des rivières.  

 Une mission inter-cluster élargie aux structures étatiques se rendra en Territoire de Kibombo le 08 mai 2015 
pour une évaluation multisectorielle des dégâts causés aux  cultures de riz, manioc et aux bananiers.  

Quelques chiffres clés 

930 322 
Personnes 
susceptibles d’être 
affectées par les 
violences armées 
en 2015 (source : 
PRH 2015).  

11 455 
PDI dans les camps de 
Muzingamaloba, Mutuka, 
Mutupeke et Crispin en 
Territoire de Kabambare 
en avril 2015 (source : 
Rapport AVSI 201504)   

6 595 
Population des localités 
de  Muzingamaloba, 
Mutuka, Mutupeke et 
Crispin en Territoire de 
Kabambare en 2015 
(source : Rapport AVSI 
201504)   

344 237 
Nombre de cas 
projetés de 
malnutrition en 2015 
(source : PRH 2015). 

$ 50millions 
Budget estimé de la 
réponse humanitaire pour 
le Maniema en 2015 ; 
7,3% du PRH  
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