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Faits saillants 
 Quelque 5 000 personnes se sont déplacées dans les villages de la chefferie de Nonda en Territoire de à 

la suite d’un conflit intercommunautaire dans le village Mungomba. 

 Le Gouverneur en appelle à la solidarité des acteurs humanitaires pour lutter contre l’épidémie de rougeole 
dans la Province du Maniema. 

 Plus de 28 000 personnes des zones de santé de Punia et Obokote bénéficieront pendant 18 mois des 
fonds communs humanitaires au travers l’ONG ADRA. 

Aperçu de la situation  
Selon des sources concordantes, quelque 5 000 
personnes (1 000 ménages) du village de 
Mungomba, localité située à 50Km de Kasongo, 
se sont déplacées le  08 juillet vers les localités 
de Lutakasha, Lububula, Kasapa, Mboo et 
Wamaza dans le Secteur de Nonda en Territoire 
de Kasongo à la suite de l’incendie de leurs 
maisons lors d’un conflit foncier entre deux 
communautés locales. Plusieurs biens ont été 
calcinés. Plusieurs maisons et écoles ont été 
brûlées par des habitants qui voulaient venger un 
membre de leur communauté tué dans son 
champ, selon les mêmes sources. Les habitants 
de Mungomba sont dans des familles d’accueil et 
nécessitent une assistance dans tous les 
secteurs en commençant par les articles 

ménagers essentiels. 

La police aurait arrêté les instigateurs et les 
enquêtes continuent pour établir les responsabilités. Des séances de sensibilisation pour la paix et la réconciliation 
des deux communautés rivales sont proposées par l’ONG Caritas Kasongo. 

La Province du Maniema fait face à la résurgence des conflits fonciers. Au mois de juin, deux communautés de la 
localité de Kibangula en Territoire de Kabambare se sont affrontées à la machette et aux armes de chasse  pour 
une zone qui sert de cimetière à l’une d’entre elles. En avril, plus de 2 000 personnes avaient fui les affrontements 
à la machette et aux armes de chasse entre les habitants des groupements Penekoka et Chalumba qui se 
disputent le contrôle d’un site minier situé à cheval entre ces groupements du Territoire de Pangi. 

Réponse humanitaire 

  Santé 

 L’épidémie de rougeole a été officiellement déclarée ce 15 juillet par le Gouverneur de la Province du Maniema 
à la suite de la persistance des cas dans la province. Selon la Division provinciale de la santé, 415 cas dont 295 

dans la Zone de santé de Kasongo ont été enregistrés dans la province à la 28  semaine contre 235 la 
ème

semaine précédente. Le Gouverneur appelle à l'assistance du Gouvernement central et des partenaires 
humanitaires pour mettre un terme à cette maladie qui se développe rapidement au sein de la population de la 
zone de santé de Kasongo et des zones de santé voisines.  
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Maisons incendiées dans le village Mungomba suite aux conflits fonciers entre deux communautés 

ethniques.   
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 L'ONG Médecins sans frontières (MSF) avait effectué entre le 29 mai et le 13 juin une évaluation dans 11 aires 
de santé sur les 22 que compte la zone de santé de Kasongo et avait prélevé des échantillons dont 10 ont été 
testés positifs à la rougeole.  

 MSF a pris en charge les cas actifs  de la rougeole (enfants de 0 à 5 ans) avec la mise en place de deux 
cliniques mobiles, de deux OPD (consultations ambulatoires) dans l'aire de santé de Muviringo et d’Uzura. Les 
cas complexes ont été référés à l'Hôpital général de référence pour des soins appropriés.  

 Aujourd'hui, MSF se prépare pour la riposte dans la zone de santé de Kasongo et une délégation est attendue à 
Kindu pour échanger avec les autorités provinciales sur les modalités pratiques. 

 Selon l’UNICEF, la dernière campagne de vaccination a eu lieu en mars 2014 et la prochaine campagne ne 
peut intervenir dans moins de deux ans pour les enfants de moins de 5 ans et pas dans moins de quatre ans 
pour les autres.  Mais pour l’OMS, si la maladie réapparaît, cela voudrait dire que la personne n’a pas été 
vaccinée. 

Nutrition 

 Plus de 20 000 personnes vont bénéficier à partir du 1
er

 août du projet de 18 mois du Fonds commun 
humanitaire (Pooled Fund) sur le renforcement de la résilience des ménages affectés par la crise nutritionnelle 
dans les zones de santé de Punia et Obokote en Province du Maniema qui sera exécuté par l’ONG ADRA 
(Adventist  Development and Relief Agency). 

 Depuis le 15 juillet, des semences agricoles sont arrivées à Punia et des intrants nutritionnels sont en route vers 
les zones de santé des bénéficiaires.  

 Ce projet qui a pour objectif global le renforcement de la résilience des ménages affectés par la malnutrition 
aigüe dans les zones de santé de Punia et Obokote dans la province du Maniema, aura entre autres effets : la 
prise en charge de qualité et la réhabilitation nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans, des femmes 
enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aigüe; la réduction des possibilités de transmission des 
maladies d'origine hydrique et ses facteurs aggravants la malnutrition aigüe; la restauration des moyens de 
subsistance des communautés affectées par la crise nutritionnelle ; etc. 

Coordination générale 

 Une mission de la Commission provinciale mouvements de population se rendra du 28 juillet au 5 août dans le 
Territoire de Pangi pour une vérification de données notifiées dans différentes localités de ce territoire.   

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Idrissa Conteh, Head of Sub Office, OCHA Kindu, conteh11@un.org, tél: +243 81 98 89 177 
Justin Luratwa, Chargé des Affaires Humanitaires Assistant/ Reporting, OCHA Kindu, luratwa@un.org, tél : +243 81 70 81 767 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél : +243 97 000 3750 
 
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int; ou http://rdc.humanitarianresponse.info 
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