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     Contexte 

La chefferie de Kasenga Nganye, l’une des six chefferies du territoire de Moba est la plus affectée par les 
activités des groupes Mayi Mayi et les mouvements de populations. Cette recrudescence d’insécurité a 
également engendré la naissance de plusieurs groupes d’auto défense surtout dans les villages Kabuela et 
Mwanza – respectivement à 136 et 90 km de Moba-  pour contrecarrer les attaques Mayi-Mayi. Ces différents 
affrontements récurrents d’une part entre les groupes armés et les Forces armées congolaises (FARDC), et 
d’autre part entre ces Mayi Mayi et les groupes dits d’auto défenses ne cessent de provoquer des mouvements 
de populations. Selon les humanitaires et la société civile de Moba, plus de 6 000 personnes seraient 
nouvellement déplacées depuis janvier. Une mission d’évaluation de la situation est prévue du 07 au 13 mars 
dans la zone afin d’identifier les besoins prioritaires et orienter les interventions. En fin 2013, le territoire de 
Moba comptait plus de 9 900 déplacés dont 40% sont restés sans assistance jusqu’à ce jour. 

Besoins couverts et gaps 
  
Manono : La zone de santé de Manono ne dispose d’aucun partenaire pour la prise en charge de la malnutrition, 
après le désengagement de Médecins d’Afrique en décembre 2013. Les seuls projets dans ce domaine s’opèrent 
dans la ZS de Mpiana avec Première Urgence-Aide Médicale Internationale. Dans le domaine de l’éducation, plus 
de 11 000 enfants ne sont pas scolarisés à cause de déplacement cyclique de leurs parents. Avec les récents 
mouvements de populations enregistrés, il y a risque que les écoles de Manono-centre et des localités de 
Kanteba et Mpiana soient débordées d‘enfants déplacés, à cause des capacités limitées d’accueil.   

       
Pweto : Il existe deux sites spontanés de déplacés à Pweto – Kipeto et Mwashi-. Sur le plan sanitaire, aucun 
centre de santé n’est opérationnel dans ces sites suite à l’absence du personnel soignant. Les déplacés sont 
obligés de parcourir plus de 10 km pour se faire soigner au village Kapulo. Au site de Mwashi, neuf bébés sont 
décédés en espace d’une semaine, suite à l’anémie due au paludisme. D’après une mission de OCHA effectuée 
du 8 au 12 février, les déplacés manquent aussi de vivres et de biens non alimentaires.  Pour rappel, l’ONG 
Adventist Relief Agency (ADRA) avait bénéficié en 2013 d’une allocation du Fond commun humanitaire (Pool 
Fund) pour assurer la prise en charge en soins de santé primaire en faveur des déplacés et des personnes 
vulnérables dans les familles d’accueil à Pweto et dans le site spontané de Mwashi. Initié en avril 2013, ce projet 
s’est clôturé en décembre 2013. Dans sa stratégie de sortie, ADRA appuie le centre de santé de Mwashi en 
médicaments jusqu’en fin mars. Cependant, à l’heure actuelle, aucun partenaire ne prend en compte l’aspect 
sanitaire des déplacés dans ces deux sites spontanés. L’aire de santé de sante de Mwashi compte actuellement 
plus 4 500 habitants dont 80% de personnes sont des déplacés venant de Kabele, Kasama, Kizabi et Mwenge. 
 
Santé 

• 125 enfants sont ciblés par l’association Operation Smile pour une opération gratuite du bec de lièvre à 
Lubumbashi du 06 au 18 mars. Le « bec de lièvre » est une malformation faciale congénitale empêchant 
les enfants à entendre, respirer et parler correctement. A Lubumbashi, cette ONG va procéder à des 
consultations, opérations chirurgicales et un suivi post médicale de 12 jours pour ceux qui seront opérés. 
Operation Smile est une organisation internationale dont la mission est d’opérer gratuitement les enfants 
qui portent cette maladie. Depuis sa création en 1982, cette ONG a opéré plus de 200 000 enfants à 
travers  le monde. En RDC depuis 2009, Operation Smile a déjà opéré 783 enfants et adultes congolais 
de cette maladie.   
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Faits saillants 
• La Zone de santé de Manono manque d’acteur spécialisé dans la nutrition  
• Pweto : 9 bébés décédés en une semaine suite à l’anémie due au paludisme dans le site 

spontané de Mwashi  
• Pas de partenaire de prise en charge médicale dans les deux sites spontanés de Kipeto et de 

Mwashi 
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