
 
 

 

 

Maniema, à l’épreuve des épidémies P.1 

 

Bas-Uele : l’accès prive des milliers de 
personnes de l’assistance P.3 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    FAITS SAILLANTS 
 

  Malgré l’épidémie actuelle, depuis 4 
ans, le Maniema enregistre de moins 
en moins de cas de rougeole 
 

 Plus de 3,000 cas de choléra 
enregistrés depuis août au Maniema 
 

 Sans route, aider les populations du 
Bas-Uele demeure un défi  logistique 

 
 

 

 
 

 
 

 

    CHIFFRES CLES 

 
Déplacés 
internes 

 
 1.5 
millions 

 
Cas de rougeole 
au Katanga 
depuis janvier 

 
Plus de 
36 000  

 
Cas de rougeole 
au Maniema 
depuis janvier 

 
Plus de 

1,000 cas 

 
Cas de rougeole 
au Maniema 
depuis 2010 

 
Plus de 
15,000 

 
Cas de choléra 
au Maniema 
depuis août 
2015 

 
Plus de 

3,300 

 

 
 

 

 

 

MANIEMA : LE SYSTEME SANITAIRE 
MIS A L’EPREUVE  
Fin septembre, le ministère de la santé déclarait officiellement une épidémie de choléra 
au Maniema ; épidémie qui, entre fin août et fin septembre, avait touché près de 2 000 
personnes. Quelques semaines auparavant, le 15 juillet 2015, le Gouverneur de la 
Province déclarait une épidémie de rougeole. L’autorité provinciale appelait par la même 
occasion le Gouvernement central et les partenaires humanitaires à se mobiliser pour 
mettre un terme à l’épidémie. Cette alerte venait à la suite d’une augmentation des cas 
dans la Zone de santé de Kasongo où depuis la mi-mai des alertes à la rougeole étaient 
lancées. Plus de 600 cas dont 7 décès ont été enregistrés dans la zone entre avril et 
juillet 2015, selon la Division provinciale de la santé.  Au moins 60% des malades se 
retrouvent dans l’aire de santé de Muviringo, épicentre de la maladie. 

Mars 2014, dernière campagne de vaccination 

La résurgence de la rougeole surprend  les spécialistes sanitaires car elle survient 
quelques mois après la précédente campagne de vaccination massive- la dernière 
campagne remonte à mars 2014 touchant toutes les 18 zones de santé. Selon l’OMS, le 
fait qu’environ 90% des malades enregistrés à Kasongo aient été vaccinés contre la 
rougeole en 2014 soulève la problématique de la qualité des campagnes de vaccination. 

A la suite de nouveaux cas, les partenaires humanitaires ont appuyé une nouvelle 
campagne de riposte à la fin de juillet 2015 dans neuf des 21 aires de la Zone de santé 
de Kasongo. Selon le Bureau central de la ZS de Kasongo, 90% des enfants de 6 mois à 
14 ans ont été touchés par cette première phase de vaccination de masse avec l’appui 
d’une ONG internationale. La deuxième phase couvrira les 12 aires de santé restantes.  

Une évaluation dans la zone de Kasongo avait révélé des infrastructures sanitaires sous-
équipées, l’inexistence de la chaîne de froid dans plusieurs aires de santé pour la 
conservation des vaccins et même une rupture de stock de vaccins anti-rougeole entre 
février et avril. 
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ROUGEOLE 

GAPS PRINCIPAUX REPONSES CLES 

 Chaînes de froids défaillants 

 Difficultés logistiques 

 Personnel sanitaire peu nombreux 

et sous-équipé 

 Ressources financières 

 Médicaments & équipements 

 Formation du staff sanitaire 

 Implication accrue de l’Etat 
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Mais pour le médecin épidémiologiste provincial, le Maniema a l’avantage d’avoir des 
structures sanitaires de base et du personnel disponible. Mais ces infrastructures ont 
besoin d’un appui en équipements médicaux et le personnel nécessite un renforcement 
des capacités pour faire face aux  défis dans le secteur sanitaire. D’autres zones de 
santé sont autant dépourvues que Kasongo. Kunda, Lusangi et Samba, situées au sud, 
ont enregistré, entre janvier et juillet, plus de 100 cas de rougeole et nécessitent par 
conséquent, selon l’OMS, des campagnes de masse afin que les efforts en cours ne 
soient vains. 
 

 
 
 

 
 
 
Mais il n’y a pas que la qualité des campagnes de vaccination qui peut être mis en cause.  
 
Le coût élevé des soins et certaines croyances poussent parfois une partie importante de 
la population du Maniema à privilégier les pratiques traditionnelles des soins.  
Les autorités provinciales du Maniema devraient s’impliquer davantage dans le 
financement du secteur de la santé pour que le fonctionnement de la chaine de froid des 
zones de santé ne dépende pas seulement des acteurs humanitaires.  
 
 

Maniema 
Province de l’est abritant le 

 plus faible nombre d’acteurs 
humanitaires 

 

Mars 2014 
Date de la dernière campagne 

de vaccination contre la 
rougeole au Maniema 

Cas 

Cas 

Décès 

Décès 
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BAS-UELE: PAS D’ACÈS, PAS D’AIDE 
 

Depuis avril 2015, près de 4 500 
personnes déplacées attendent 
une assistance humanitaire à Bili, 
District du Bas-Uele, à environ 
600 km de Kisangani, capitale de 
la Province Orientale. Ces 
personnes ont fui des 
affrontements entre l’armée 
nationale et des présumés 
éléments de l’Armée de 
résistance du seigneur (LRA). La 
zone est pratiquement enclavée 
suite à la dégradation de 
l’infrastructure routière. Près de 
10 000 réfugiés centrafricains 
sont également présents dans la 

zone depuis 2012. 
 
Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population, une 
mission d’évaluation des besoins humanitaires est finalement arrivée à Bili, dans le 
Territoire de Bondo, au mois de juillet 2015. Les personnes déplacées présentaient des 
besoins en termes d’articles ménagers essentiels, vivres, eau, hygiène et 
assainissement. Mais l’état des routes ne permettait pas – et ne permet toujours pas-  
d’organiser des convois de camions pour acheminer l’aide. 
 
Les contraintes logistiques et l’enclavement restent un défi majeur pour les acteurs 
humanitaires dans les Uele et particulièrement dans le District du Bas-Uele. Ce défi  
entrave l’exécution des projets de relèvement rapide, de transition et de résilience 
communautaire.  

 
  Chiffres clés du cluster logistique au 1er semestre 2015 
 

 
 
Située à quelque 500 km de Kisangani, la région de Bondo, riche en ressources 
minières,  est très difficile d’accès par manque de bonnes routes à l’instar de la quasi-
totalité de la province. Seuls 7 territoires sur les 24 que compte la province sont 
totalement accessibles. Sur les 10 346 km de routes (nationales, régionales, de desserte 
agricole), moins de 10% sont praticables. Dans les Uele, beaucoup de routes de desserte 
agricole sont à l’abandon, selon un responsable de l’Office des routes de l’Ituri. 
 
Des travaux de réhabilitation effectués par les humanitaires pour rendre accessibles 
certains axes et routes de desserte agricole sont très louables, certes, mais insuffisants 
pour désenclaver ces régions. Au-delà des actions du type humanitaire, l’exécution d’un 
programme durable impliquant des moyens financiers importants des autorités s’impose 

875 km   
 

Distance de routes 
réhabilitées en RDC  

77 
 

Nombre de points 
remis en état 

500 
tonnes 

 
Quantité de cargos 
transportés par air 

durant les 6 
premiers mois de 

2015 

Défis  
 Manques de financements 

 Capacités techniques 
limitées 

 Manque d’infrastructures 
routières 

Seuls 7 
territoires sur 24 

 
Sont totalement accessibles en 

Province Orientale 

 
 

Pont en construction à Api, dans le Territoire d’Ango (Bas-
Uele. En attendant, les véhicules utilisent un pont de fortune. 
Photo OCHA/Mbidri  



République Démocratique du Congo | Bulletin humanitaire | 4 
 
 

 

rdc.humanitarianresponse.info 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

si nous voulons que les partenaires humanitaires accèdent aux personnes dans le besoin 
en temps réel et favoriser la circulation des personnes et des échanges commerciaux. 
 
En juillet 2014, les autorités provinciales avaient lancé un appel de fonds de 85 millions 
de dollars américains en direction des partenaires nationaux et internationaux en vue 
d’aménager les routes et certains ouvrages. Deux ans plus tôt, le Fonds national 
d’entretien routier (FONER) avait entrepris de réhabiliter certaines routes d’intérêt 
prioritaire. A peine 10% des 3 000 km prévus ont été réhabilités. 
 
Face à cette situation, les acteurs humanitaires ont entrepris des travaux pour améliorer 
tant soit peu l’accès de quelques villages d’Ango et de Bondo, dans le District du Bas-
Uele. Grâce à un financement du Fonds commun humanitaire, l’ONG MEDAIR a conduit, 
de 2011 à 2015, un programme de réhabilitation des infrastructures notamment la 
réparation de 80 ponts et a pu ainsi améliorer l’accès sur plus de 650 km de routes. 
 
Pour répondre aux besoins des bénéficiaires dans les Uele, les acteurs humanitaires 
étaient parfois contraints de faire des détours par les pays voisins mais le contexte 
sécuritaire actuel instable a fermé la porte à cette possibilité. Le moyen aérien reste 
parfois le seul recours. Ainsi, par exemple, le Haut-commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR) et ses partenaires ont réhabilité la piste d’atterrissage d’Ango et cela a 
facilité le rapatriement, en août dernier, de plus de 600 Congolais qui étaient réfugiés à 
Zemio, en République Centrafricaine. 
 

 
Dans toutes les provinces de l’est 

du pays, la saison des pluies 
représente un défi logistique, 

engendrant des coûts 
additionnels pour les équipes 

humanitaires 
 


