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Faits saillants 
 Plus de 500 ménages seraient arrivés en Territoire 

de Kabambare suite aux affrontements dans le 
Territoire de Fizi. 

 Près de 17 300 personnes de la zone de santé de 
Kalima ont bénéficié du programme integré 
d’amélioration en eau potable et de prise en charge 
de la malnutrition aigue exécuté par l’ONG COOPI. 

 

Aperçu de la situation  
 
Selon des sources concordantes, plus de   2 500 
personnes seraient arrivées dans le Territoire de 
Kabambare, fuyant les affrontements du 23 mars 2015 
entre les FARDC et les Mayi Mayi Yakotumba à Lubichako, 
Tulonge I et Tulonge II en Territoire de Fizi. Ces personnes 
déplacées se seraient dirigées vers les villages de Lukolo 
et Kalonda Kibuyu en Territoire de Kabambare. Des cas de 
mort d’hommes et de blessés graves parmi la population 
civile sont rapportés.  
En outre, d’autres mouvements de population vers le 
Territoire de Kabambare ont été causés par l’attaque du 
site minier de Munzanza dans la nuit du 25 au 26 mars 2015 par les Mayi Mayi Yakotumba. 
Selon la Commission mouvements de population, ces nouveaux déplacés viennent s’ajouer aux 26 225 existants 
dans cette zone où les risques de sécurité sont élevés suite à l’activisme des groupes armés et où les interventions 
humanitaires sont presque inéxistantes.    

Besoins et Réponses humanitaires 

 Nutrition  

 Durant 19 mois, 48 relais communautaires et 40 personnel soignant de huit aires de la zone de santé de Kalima 
ont été sensibilisés sur la prévention de la malnutrition par l’ONG COOPI dans le cadre de son projet pooled 
fund intitulé : « programme intégré d’amélioration en eau potable et de prise en charge intégrée de la 
malnutrition aigue ». Terminé le 28 mars 2015, ce projet a, en plus de la prise en charge de plusieurs cas de 
malnutrition, permis la construction de huit foyers nutritionnels où les enseignements sur les bonnes pratiques 
de lutte contre la malnutrition étaient donnés à la population. 

 Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 404 enfants malnutris ont été pris en charge à 
Lusangi et 228 à Salamabila dans le cadre du programme Réponse Rapide aux Crises Nutritionnelles (RRCN) 
avec l’ONG ACF pour le mois de février. Le taux de malnutrition aigue sévère (MAG) est de 14,9% dans la zone 
de santé de Lusangi et de 10,3% dans celle de Salamabila . Pour la malnutrition aigue 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.  
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 Eau, hygiène et assainissement 
 Selon les résultats des enquêtes à indicateurs multiples (MICS) et de l’enquête démographique et sanitaire 

(EDS) entre 2013 et 2014, seuls 40 % de la population du Maniema ont accès à l’eau potable. Selon l’Unicef, 
cette situation compromet la survie et le développement des enfants du Maniema  et provoque des maladies 
hydriques comme la diarrhée qui est source de la malnutrition chronique dont souffrent 46% des enfants. 

 Construction de 304 latrines familiales par les communautés des zones de santé de Pangi et Kalima avec 
l’appui de TEAR FUND.  

 L’ONG COOPI a aménagé 10 sources d’eau potable et réhabilité quatre autres dans la zone de santé de 
Kalima en faveur de 17 292 personnes. La même ONG a également construit huit incinérateurs et 200 latrines 
familiales et une savonnerie (en cours de finition).  

 Education  
 Des discussions sont en cours entre les acteurs du cluster éducation et les autorités de la Division provinciale 

de l’enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté pour obtenir que le test national 
de fin d’études primaires (TENAFEP) et les examens d’Etat (EXETAT) soient délocalisés en faveur des élèves 
de l’aire de santé de Kyolo. Ces élèves effectuent respectivement 85 km à pieds pour passer le TENAFEP à 
Kasese et 106 km à pieds pour les EXETAT à Punia.  

 Grâce à un financement du Fonds commun humanitaire (Pooled Fund), 228 enfants dont 120 filles du 
Territoire de Pangi qui avaient échoué au test  pour la première phase du programme de récupération scolaire 
ont été réinserés par l’ONG Alpha Ujuvi dans le cadre du projet « Appui à l'éducation inclusive et pertinente de 
qualité dans un environnement d’apprentissage sûr et protecteur pour tous les filles et garçons… » 

Besoins non couverts 
Plus de 2 200 élèves et 1 400 ménages victimes de dégâts causés par les fortes pluies du 13 mars 2015 aux 
écoles et habitations du Territoire de Pangi sont toujours sans assistance. 

Quelques chiffres clés 

930 322 
Personnes 
susceptibles d’être 
affectées par les 
violences armées en 
2015 (source : PRH 
2015).  

450 000 
Personnes en 
familles d’accueil 
en 2015 (source : 
PRH 2015)   

344 237 
Nombre de cas 
projetés de 
malnutrition en 2015 
(source : PRH 
2015). 
 

252 235 
Nombre des 
personnes 
retournées au 30 
mars 2015 

181 520 
Personnes 
déplacées 
internes au 30 
mars 2015   

$ 50millions 
Budget de la 
réponse humanitaire 
pour le Maniema en 
2015 ; 7,3% du PRH  
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