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Contexte général 
 
Les mouvements de population, l’absence ou peu d’intervenants, l’isolement de plusieurs localités du fait des 
contraintes logistiques ainsi que la précarité du système de santé ne permettent pas une prise en charge 
médicale et nutritionnelle convenable en Province  du Maniema. La mission intercluster effectuée dans le territoire 
de Kabambare du 07 au 14 septembre 2013 rapporte une situation sanitaire et nutritionnelle précaires qui requiert 
une intervention d’urgence de la communauté humanitaire. Les besoins urgents liés à la crise augmentent 
pendant que les réponses humanitaires rapides ne sont pas disponibles localement. 
 
Mouvement de population 
 

 Les populations des villages Salumu, Kandolo, Kainda et Mulela situés à 45kms au Nord de Salamabila 
Wamaza en Territoire de Kabambare accueillent depuis plus de 3 mois des personnes déplacées 
internes en provenance de la collectivité de Wakabango 1 en Territoire de Shabunda au Sud-Kivu. Ces 
déplacés internes et familles d’accueil vivent dans la psychose de l’activité du groupe armé Raia 
Mutomboki qui exigerait de la nourriture et de l’argent appelés « efforts de guerre » pour combattre 
l’armée régulière.  

 Les ménages du village de Kalombola en Territoire de Kasongo déplacés en mai 2013 à la suite d’un 
incendie de maisons liée à un conflit intercommunautaire ont commencé à retourner timidement dans leur 
village. Des cases en chaume sont progressivement réhabilitées. Toutes ces familles ont perdu leurs 
articles ménagers essentiels pendant l’incendie et les pillages.  Le village Kalombola se trouve à 35 km à 
l’est du Chef-lieu du Territoire de Kasongo. Les habitants des groupements Lubambo et Kalombola jadis 
en conflit latent avaient fini par s’affronter à cause de la disparition d’un habitant du groupement Lubambo 
trouvé mort dans la forêt. En date du 24 mai 2013, des incendies, pillages et violences ont obligé 450 
ménages à se déplacer vers la forêt fuyant notamment des exactions et représailles. Plus de 300 
maisons avaient été brûlées.                                                                                                                  

 
Besoins et réponses humanitaires  
 

Nutrition 
Dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition aigue sévère, l’UNICEF vient de mettre à la disposition de 
la coordination PRONANUT/Kindu (Maniema) 9 330 kg d’intrants de nutrition pour les zones de santé de Lubutu 
et Obokote en Territoire de Lubutu. Il s'agit de 600 cartons de plumpy nuts, 15 cartons de F75, 10 cartons de 
F100, 2 cartons de resomal et 10 boites d’Amoxyciline. Ces intrants seront acheminés de Goma à Kisangani par 
l'UNICEF. Le transport de Kisangani à Lubutu et Obokote pourrait être facilité par la Caritas qui assure la prise en 
charge médicale en Territoire de Lubutu. 
 
 
 

Faits saillants 
 Couvertures vaccinales très faibles pour tous les antigènes dans la zone de Santé de Salamabila  
 9 330 kg d’intrants nutritionnels fournis par l’UNICEF en faveur des zones de santé de Lubutu et 

Obokote  
 1 486 ménages assistés en Articles ménagers essentiels à Bikenge en Territoire de Kasongo grâce au 

financement du Pooled Fund 
 Salumu en Territoire de Kabambare : les personnes déplacées internes de Shabunda forcée à 

contribuer à « l’effort de guerre » en faveur du groupe armé Raia Mutomboki 
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Articles ménagers Essentiels 
Grâce au financement de la première allocation 2013 du Pooled Fund, la Caritas a organisé du 17 au 18 
septembre 2013 trois foires aux articles ménagers essentiels en faveur de 1 486 ménages à Bikenge au Nord du 
Territoire de Kasongo. Dans cette première phase de réponse au mouvement de population, 1 246 ménages 
déplacés et 240 familles d’accueil ont été assistés. Le projet Caritas a ciblé 4 486 ménages à assister au cours de 
7 foires en territoires de Kasongo et Pangi.   
 
Besoins non couverts / Alerte précoce 
 
Santé 
Selon le Cluster Santé de retour d’une mission intercluster en Territoire de Kabambare, les couvertures 
vaccinales dans la Zone de santé de Salamabila sont très faibles pour tous les antigènes. Il s’agit de BCG à 53,8 
%, PENTA 1 à 53,7%, PENTA 3 à 50,3% et VAR à 49,5%. Les principales causes citées sont 
l’approvisionnement irrégulier en intrants (vaccins, seringues autobloquantes), les frigos  non fonctionnels suite 
au manque de pétrole et n’étant allumés que lors des activités de campagne de vaccination supplémentaire, le 
manque de moyen de déplacement (vélos) pour réaliser les stratégies mobiles et avancées, l’insuffisance de 
supervisions formatives en faveur des prestataires dans les aires de santé, l’insuffisance des prestataires formés 
en technique de gestion du Programme Elargi de Vaccination ainsi que l’insuffisance de supervisions formatives 
en faveur des prestataires dans les aires de santé. 
 
 
 
 


