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Faits saillants 

 Plus de 800 malades de choléra enregistrés en 9 jours dans la zone de santé de Kindu. 

 Près de 5 000 personnes ont fui les affrontements intercommunautaires dans le Territoire de Pangi 

Aperçu de la situation  
Plus de 1 060 malades de choléra ont été 
enregistrés dans la seule zone de santé de Kindu 
depuis le 26 août dont au moins 800 entre le 14 et 
23 septembre. Les autres malades viennent des 
zones de santé d’Alunguli, Kailo, Lubutu et 
Ferekeni, selon la Division provinciale de la santé. 
A la suite de cette flambée, l’épidémie de choléra 
a été officiellement déclarée le 23 septembre au 
Maniema par le Ministre national de la santé.  Un 
total de 2 081 malades et 77 décès ont été 
enregistrés dans la Province au 23 septembre 
depuis le début de l’épidémie. 

Ces chiffres concernent les malades enregistrés 
dans les structures sanitaires et ne tiennent pas 
compte des ceux qui ne se rendent pas à l’hôpital 
faute d’informations et de moyens de transport. 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
le système d’alerte précoce doit être renforcé et 
les autorités publiques doivent s’impliquer 
davantage dans la sensibilisation de la population 
sur la nécessité d’amener les malades dans les 
centres de santé les plus proches. En outre, les centres de santé manquent d’intrants pour la prise en charge des 
malades. L’épidémie est aggravée par l’irrégularité de la fourniture d’eau de la REGIDESO, obligeant la population 
à s’approvisionner dans le fleuve ou autres cours d’eau. 

Dans le Territoire de Pangi, près de 5 000 personnes dont au moins 3 000 enfants ont fui les affrontements 
intercommunautaires dans le secteur des Ikama en date du 20 septembre, selon des sources concordantes.  Ces 
personnes déplacées se seraient rendues dans les localités de Kampene, Tchelu et Kama où 10 d’entre elles 
auraient trouvé la mort. Les habitants des groupements Chalumba et Penekoka se disputent depuis des années un 
site minier situé à cheval entre ces deux groupements. Selon la population, les agents de la police dépêchés sur le 
lieu pour restaurer l’ordre public se livreraient à des pillages. 

Au mois d’avril, les deux communautés s’étaient affrontées à la machette et au fusil de chasse avec mort 
d’hommes. Le Gouverneur de la province avait décidé la fermeture du site minier, source de conflits. La violation 
par une communauté de cette mesure de l’autorité provinciale serait à la base de ces nouveaux affrontements qui 
privent au moins 3 000 enfants  de cours. 

Réponse humanitaire 

  Santé  

 Depuis le 15 septembre, un Centre de traitement de choléra (CTC) est opérationnel au sein de l’hôpital général 
de référence de Kindu avec l’appui de l’ONG Médecins sans frontières (MSF). Le CTC de Kindu  enregistre en 
moyenne 50 malades par jour. Un autre CTC est opérationnel depuis le 24 septembre dans la zone de santé 

Transfert des malades vers le Centre de traitement de choléra (CTC) appuyé 

par l’ONG MSF 
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d’Alunguli avec l’appui du programme Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) venu de Goma 
pour soutenir les efforts des acteurs actifs dans la riposte contre l’épidémie de choléra.  

 Après évaluations, les besoins les plus urgents concernent, selon la Division provinciale de la santé, 
l’installation du Centre de traitement de choléra dans la zone de Kailo et des unités de traitement de choléra 
dans certaines aires de santé sensibles ; l’approvisionnement en intrants et organisation de la prise en charge 
de cas dans les zones de santé de Ferekeni et Obokote, la nécessité d’une complémentarité entre acteurs du 
secteur sanitaire, la nécessité des unités de prise en charge mobile le long du fleuve dans certaines aires de la 
zone de santé de Kailo, l’opérationnalité du système d’alerte précoce et le renforcement de la sensibilisation. 

 Eau, hygiène et assainissement  

 Au moins 100 points de chloration d’eau sont mis en place dans les zones de santé de Kindu, Alunguli et Kailo 
par les ONG Croix-Rouge, Observatoire national de la jeunesse (ONJ) et Tearfund avec l’appui financier du 
Fonds des nations unies pour l’enfance (Unicef) depuis le début de l’épidémie de choléra. Aussi, l’Unicef appuie 
les activités de désinfection et de prélèvement des coordonnées GPS (Global positioning system) dans les 
ménages de provenance des malades.  

 Les besoins de poursuivre la mise en place des points de chloration d’eau et de distribuer dans des ménages 
des produits de désinfection d’eau sont soulevés par des acteurs du groupe sectoriel eau, hygiène et 
assainissement. De même, la nécessité d’activer la brigade de l’hygiène pour le contrôle des denrées 
alimentaires vendues aux marchés et non couvertes ainsi que les conditions d’hygiène dans les restaurants a 
été exprimé par le comité provincial de lutte contre les épidémies. 

Coordination générale 

 Une mission conjointe MONUSCO/HCT s’est rendue du 17 au 20 septembre dans les territoires de Lubutu et 
Kabambare pour faire le point sur la situation générale actuelle de protection des civils et des acteurs 
humanitaires au Maniema. La mission devait également évaluer l’ampleur des risques actuels et éventuels de 
conflits fonciers et coutumiers et ses impacts sur la situation de protection ;  le niveau d’avancement des efforts 
conjoints des autorités et de la MONUSCO dans la détection et  la reconnaissance de la présence des groupes 
armés dans la partie Est du Maniema ainsi que la prise en compte du Maniema dans le DDR 3 (désarmement, 
démobilisation et réinsertion). 

 Du 24 au 30 septembre, une évaluation inter-cluster s’effectuera dans les territoires de Kasongo et Kabambare 
pour connaître l’ampleur du conflit foncier de Mungomba et ses conséquences sur la cohabitation pacifique des 
communautés concernées. 

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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