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Contexte général 
 
Lors de la validation fin avril des projets soumis dans le cadre de la première allocation 2013, le Fond commun 
humanitaire de la RDC (Pooled Fund) a retenu 5 projets sur une trentaine soumise par les acteurs humanitaires 
du Maniema. Les cinq projets validés pour un financement global de principe estimé à 4,6 millions de dollars 
américains couvriront les besoins prioritaires dans les secteurs des Articles ménagers essentiels (AME), de l’Eau, 
hygiène et assainissement (WASH), de l’Education, de la Protection, de la Sécurité Alimentaire et nutrition, ainsi 
que dans celui de la Santé. Deux des 5 projets retenus s’étaleront sur 2 ans conformément à la nouvelle stratégie 
de financement des projets pluriannuels afin de faciliter la transition vers les activités de développement.  
Cependant, aucun projet n’a été retenu dans le secteur de la logistique pourtant un domaine crucial devant 
faciliter l’implémentation des projets dans les autres secteurs. Le Comité stratégique du Pooled Fund compte 
relancer le processus de soumission des projets dans la logistique. Le mauvais état des routes, voir leur quasi 
absence par endroit, constitue une des contraintes majeures pour la mise en œuvre des projets dans la Province 
du Maniema. Un problème structurel qui, au-delà des interventions humanitaires dans ce domaine visant 
prioritairement à faciliter l’accès aux populations vulnérables, nécessite des investissements plus importants 
pouvant à terme réduire l’extrême pauvreté dans de nombreuses zones enclavées de la province. 
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Education 

 Avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans le cadre de l’éducation d’urgence en 
Territoire de Punia,  l’ONG Rebuild Hope for Africa (RHA) organise des cours de récupération au profit des 
élèves déplacés. Les élèves visés sont ceux de 5

ème
 et 6

ème
 année primaire. Commencée le 02 mai 2013, 

l’intervention couvre 9 sites pour un total de 54 écoles et prévoit d’encadrer 3 740 élèves déplacés internes et 
enfants vulnérables de 6 quartiers de la cité de Punia. Outre les cours, une assistance pour le paiement des 
frais d’accès aux examens de fin d’études primaires pourra être envisagée en faveur des enfants déplacés 
dans le Territoire de Punia.  

 
Logistique 

 En réponse à la demande de la communauté humanitaire, les autorités provinciales du Maniema viennent de 
décider la réhabilitation de la route d’intérêt humanitaire Kayuyu – Kampene, distante de 39 kilomètres, au sud-
ouest du Territoire de Pangi. L’ouverture de cette route facilitera l’organisation des activités d’assistance en 
faveur de plus de 22 000 personnes déplacées internes.   

 
Protection 

 Le Centre de coordination anti-mines des Nations Unies (UNMACC) a lancé depuis le 03 mai l’opération 
d’identification et de destruction des restes d’explosifs de guerre (REG) dans la cité de Punia. Suite aux 
affrontements entre l’armée et le groupe armé Raiya Mutomboki au premier trimestre dans le Territoire de 
Punia, des REG avaient été découverts dans 6 quartiers de la cité de Punia. La semaine passée, quatre 13 
REG auraient été découverts dans les quartiers Mangobo, Miripia et Nyanga. Des séances de destruction de 
ces engins ont débuté le 07 mai. Pendant près d’un trimestre, la présence des REG a empêché la population 
civile à vaquer librement à ses activités champêtres dans certaines zones, constituant ainsi une menace à la 
sécurité alimentaire de plusieurs ménages.  
  

 
 

Faits saillants 
 Début des opérations de collecte et destruction des restes d’explosifs de guerre (REG)  à Punia. 
 Le Pooled Fund a validé 5 projets d’une valeur globale de US$ 4,6 millions dans le cadre de la première 

allocation 2013. 
 Acheminement à vélos des médicaments vers Kasese ; le transport de vaccin toujours exclu suite aux 

difficultés de conditionnement.   
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
Laurent Campigotto, Chef de bureau, OCHA Maniema, campigotto@un.org, tél. +243 97 0003768 

Espoir Biringanine, Assistant Humanitaire, OCHA Maniema,biringaninee@un.org, tél. +243 970003774 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
 

 
Santé 

 Selon le District sanitaire du Nord Maniema et la Zone de santé de Punia, le transport des médicaments de la 
cité de Punia vers Kasese et environs a débuté la semaine passée. Des convois de transport à vélos ont été 
organisés par la zone de santé de Punia. Cependant, les autorités sanitaires font face à l’augmentation des 
coûts de transport qui ont triplé en un trimestre sur cette route longue de 125 kms. Cette solution de secours 
reste pourtant inappropriée car elle expose les médicaments aux intempéries et à l’insécurité. Les transporteurs 
à vélos subissent par moment les tracasseries des forces de l’ordre. Les vaccins ne peuvent toujours pas être 
acheminés vers Kasese à cause des difficultés de conditionnement pendant le transport. 

 
 
 


