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Faits saillants
Plus de 3 000 hectares des cultures du riz ravagées par une mouche blanche dans le Territoire de
Kibombo.
Plus de 300 cas de diarrhée sanglante dont six décès ont été enregistrés dans la zone de santé de
Kabambare.

Aperçu de la situation
Une dizaine d’abris des personnes déplacées internes
(PDI) ont été incendiés dans le camp de Mutupeke par
des inconnus, selon une source locale. Ces personnes
déplacées sont récemment arrivées dans le Territoire
de Kabambare, en provenance du Territoire de Fizi au
Sud-Kivu. Selon la Caritas Kasongo, au moins 140
abris de PDI avaient déjà été incendiés à Lukolo
(Territoire de Kabambare) en juillet 2014 par des
personnes inconnues. L’affluence de PDI dans cette
zone où existerait une tension permanente entre les
Babuyu (communauté locale) et les Babembe
(déplacés venus du Sud-Kivu) risque d’aggraver la
situation socioéconomique.
Aussi, plusieurs cas de diarrhées sont identifiés dans le
camp de Mutupeke et les personnes malades sont sans
assistance, rapporte la même source.

Réponse humanitaire
Santé
Selon la Division provinciale de la santé (DPS), au
moins 700 cas suspects de diarrhée sanglante ont
été enregistrés dans la province du Maniema entre janvier et avril 2015 dont plus de 300 dont six décès dans la
zone de santé de Kabambare. La zone de santé de Salamabila a rapporté 137 cas. Par manque de milieu de
transport, les échantillons ne sont pas encore prélevés pour une analyse de laboratoire.
L’OMS a donné 200 litres de gasoil à la coordination provinciale du programme élargi de vaccination (PEV)
pour le fonctionnement du générateur de secours de la chambre froide en cas de coupure du courant
électrique, en attendant l’appui des autres partenaires. Les coupures intempestives du courant électrique à la
chambre froide de la coordination provinciale posent un problème sérieux de conservation de vaccins que
l’OMS vient de mettre à la disposition de la Coordination provinciale du PEV qui était depuis un moment en
rupture de stock.

Sécurité alimentaire
Plus de 3 000 hectares des cultures du riz sont ravagées par une mouche blanche appelée Bemisia tabaci dans le
Territoire de Kibombo, selon le cluster sécurité alimentaire. Le riz est le principal aliment dans le Territoire de
Kibombo qui se trouve en phase 3 du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC). Selon un
expert du Programme intégré pour la réhabilitation de l’Agriculture dans la province du Maniema (PIRAM), les
dégâts causés par cet insecte connu localement sous le nom de Myombolenge vont au-delà du Territoire de
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Kibombo. Cette situation qu’il qualifie de catastrophique risque d’accentuer l’insécurité alimentaire de plusieurs
ménages des zones concernées.

Nutrition
L’ONG Action contre la faim (ACF) se désengage le 25 avril des zones de santé de Lusangi et Salamabila après
trois mois de prise en charge nutritionnelle. Les mécanismes de pérennisation des acquis de cette intervention de
trois mois sont en étude entre ACF et le Programme national de nutrition (PRONANUT). Grâce à un financement
du Département du développement international du gouvernement britannique (DFID), 1 530 personnes sur une
cible de 2 400 ont déjà pu bénéficier d’une prise en charge dans le cadre du Programme urgence de nutrition au
Congo (PUNC). Le taux de malnutrition aigüe sévère (MAG) est de 14,9% dans la zone de santé de Lusangi et de
10,3% dans celle de Salamabila. Pour la malnutrition aigüe sévère (MAS), elle est de 6,4% dans la zone de santé
de Lusangi et de 6,7 dans celle de Salamabila qui ont chacune 18 aires de santé. Ce programme concerne
seulement la MAS et s’exécute dans cinq aires de chaque zone de santé en plus de l’hôpital général de référence
de Lusangi et de Salamabila.

Coordination générale
L’ONG Médecins sans frontières (MSF) planifie une mission en Territoire de Kabambare dans la semaine en
cours pour une évaluation de la situation humanitaires des personnes déplacées internes des localités de
Mutupeke, Muzingamaloba, Mukutu et Crispin. Par la même occasion, elle fera le suivi des cas de diarrhée
sanglante et rapportera les échantillons puisqu’elle dispose du milieu de transport.
Une mission inter cluster élargie aux structures étatiques se rendra en Territoire de Kibombo dans la première
semaine du mois de mai pour une évaluation multisectorielle.
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