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Du 01 au 07 septembre 2018, 2.397 ménages ont été 

identifiés par le consortium NRC/Solidarités/Save the 

Children pour une intervention multisectorielle consistant à : 

 Assistance aux ménages déplacés et aux familles 

d’accueil pour l’obtention d'articles ménagers 

essentiels (AME) et des vivres (modalité à définir) 

 Réponse en Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

dans les zones de refuge des populations déplacées. 

Défi : Le contexte sécuritaire fragile en particulier sur l’axe Twabinga - Onema  
 

Bonnes pratiques :  

 Visites et entretiens auprès de 25 ménages pour identifier les besoins réels ; 

  Implication de toutes les composantes de la communauté dans l’identification des ménages déplacés et de leurs besoins; 

 Flexibilité des équipes du consortium sur le terrain. 

Depuis avril 2018, la multiplication des affrontements entre groupes armés et les Forces Armées de la République 

démocratique du Congo dans la Province du Maniema, Territoire de Lubutu, ont obligé une partie de la population à se 

refugier dans la commune de Lubutu.et sa périphérie. La zone est par ailleurs touchée par une sécheresse qui impacte 

gravement sur la production alimentaire. 
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Contexte 

En perspective 

 Analyse sectorielle pour un appui dans le domaine de la 
Santé et de la Nutrition. 

 Analyse sectorielle pour une assistance en faveur de 
l’éducation des enfants déplacés. 

La situation humanitaire est précaire dans cette zone de la province du Maniema. 11 986 personnes se sont déplacées vers 

la commune de Lubutu et le long des axes Lubutu-Amakoyola, Lubutu-Osso et Lubutu - Makwakwafa. Ces personnes 

déplacées ont des besoins multisectoriels criants en Vivres, Articles Ménagers Essentiels (AME), Eau, Hygiène, 

Assainissement (EHA), Santé, Nutrition, Protection de l’enfant et Education. 
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Défis et bonnes pratiques 

Réponse donnée par le RRMP 
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