
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 
 

 

 

 

 Publication de OCHA avec l’appui des partenaires humanitaires. 

 
Contexte général 
 
L’insécurité alimentaire menace les cités de Matete et Salamabila, dans le Territoire de Kabambare, à la suite de 
l’exclusion de la population du périmètre minier de Namoya. Plus de 5 000 creuseurs artisanaux d’or vivaient 
exclusivement de l’exploitation minière dans cet espace et sont actuellement privés de leur unique source de 
revenus. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a remis les droits de jouissance à la 
société minière BANRO Corporation. Cette nouvelle situation perturbe le circuit socioéconomique du milieu. 
 
Besoins et réponses humanitaires  
 

Sécurité alimentaire 
L’ONG AFEDEM a initié le 9 septembre une enquête de base pour établir le score de consommation alimentaire 
parmi les 4 500 ménages ciblés pour une distribution de semences vivrières et maraîchères dans la cité de Punia 
et ses environs. Un échantillon de 450 ménages, soit 10% de l’ensemble, a été choisi. Les distributions devront 
se dérouler du 11 au 16 septembre.  
En même temps, des moniteurs agricoles suivent une formation en collecte des données.  Le projet de sécurité 
alimentaire de l’ONG AFEDEM est financé par le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund). Mais l’état de la 
route Yumbi – cité de Punia constitue un handicap pour l’acheminement des intrants. 
 
Besoins non couverts / Alerte précoce 
 
Education 
L’attribution exclusive du périmètre minier de Namoya à une société minière impose un détour de 24 km aller-
retour aux élèves du Foyer Tshundu qui fréquentent les écoles primaires et secondaires à Salamabila. En 
passant par le raccourci qui traverse le site minier, ces enfants effectuaient un total de 8 km aller-retour. Certains 
enseignants redoutent un abandon scolaire par ces enfants contraints de parcourir désormais 24 km par jour pour 
aller à l’école. 
 
Eau, Hygiène et Assainissement 
Les autorités et organisations non gouvernementales locales à Salamabila plaident pour une eau potable au profit 
de plus de 32 000 personnes des quartiers Kimbaseke, Béton, Sous marin et le village Matete. En 2008, le 
Pooled Fund avait financé un projet d’adduction d’eau qui n’avait pas été achevé et l’eau est restée impropre à la 
consommation. En 2012, l’ONG IEDA a aménagé 15 sources d’eau grâce au financement du Pooled Fund mais 
qui ne suffisent pas aux besoins des ménages à Salamabila. Les femmes passent plus de 3 heures pour puiser 
de l’eau. L’accès à l’eau est devenu source de conflits et comparution devant les autorités locales après des 
bagarres.  

Faits saillants 
 Plus de 5 000 personnes dépossédées de leurs moyens de subsistance à Salamabila et Matete en 

Territoire de Kabambare  
 Les écoliers du village Foyer Tshundu désormais condamnés à parcourir 24 kms par jour pour aller à 

l’école 
 Malgré l’intervention du Pooled Fund à Salamabila en 2008 et 2012 l’accès à l’eau potable demeure une 

priorité des ménages 
 Territoire de Punia : 97 enfants morts de paludisme en un mois. 
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Santé 
97 cas de décès de paludisme ont enregistrés au mois d’août parmi les enfants des personnes déplacées 
internes et retournées en Territoire de Punia. 22 enfants sont décédés dans les structures médicales parmi les 
242 admis. Les autres sont morts dans la communauté. Ce paludisme présente des complications graves 
notamment l’anémie chez les enfants de moins de 5 ans. Malgré l’approvisionnement des médicaments aux 
structures par la Caritas en début septembre 2013, ces groupes vulnérables ne pourront pas accéder aux soins à 
cause du principe de recouvrement des coûts des médicaments. La réponse du Pooled Fund via le projet 
d’urgence à mettre en œuvre par l’Organisation Mondiale de la Santé pourra soulager la souffrance de plusieurs 
ménages affectés. Néanmoins, les besoins demeurent énormes vu le rayon d’action et les moyens de ce projet.  
 


