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Contexte général 
L’épidémie de rougeole aurait tué plusieurs enfants dans les aires de la zone de Santé de Punia. Une mission 
Inter Cluster d’évaluation est en cours. A cela s’ajoute la propagation des infections sexuellement transmissibles 
dont le VIH SIDA parmi les adolescentes et femmes vivant autour et dans les zones minières à travers la 
Province du Maniema. Les interventions dans le domaine de lutte et prévention des IST/SIDA étant limitées au 
Maniema, certaines localités accusent des  taux du VIH SIDA de 2 à 22% surtout chez les jeunes.  
 
Une campagne de vaccination contre la poliomyélite dans les 18 zones de santé du Maniema est prévue du 11 
au 13 juillet 2013. Sur la population de 2 248 000 habitants que compte la Province, 404 640 enfants sont ciblées 
par les 3 journées nationales de vaccinations prévues du 11 au 13 juillet 2013. Néanmoins, un nombre important 
d’enfants pourraient avoir un accès limité ou pas d’accès du tout à cause du contexte sécuritaire dans certaines  
zones occupées par des groupes armés en Territoires de Kaïlo, Lubutu, Pangi, Kabambare et Punia. Ce sont 
pour la plupart des aires de santé riches en minerais convoitées par les groupes armés. Il y a un besoin de 
plaidoyer pour permettre aux équipes de vaccination d’accéder à ces zones.  
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Logistique 
 Le Gouvernement provincial du Maniema poursuit la réhabilitation de la route d’intérêt humanitaire de Kayuyu à 

Kampene (39 kms). Le travail actuel consiste à couper le bois et bambous au bord de la route afin d’éclaircir la 
chaussée et la préserver contre l’humidité ; supprimer les points chauds et canaliser les eaux des pluies. Cette 
réponse est le résultat du plaidoyer menée par la communauté humanitaire en fin 2012 pour apporter 
assistance à plus de 29 000 personnes déplacées internes vivant dans les aires de santé de Bikenge et Kama 
en territoires de Kasongo et Pangi. . 
 

Eau, Hygiène et Assainissement 
 L’ONG RHA a entamé des évaluations techniques à Bikenge, dans le Territoire de Kasongo en vue de 

promouvoir l’accès à l’eau en faveur des personnes déplacées internes et familles d’accueil. Cette action est un 
début de réponse aux recommandations de la mission Inter Cluster effectuée dans l’aire de Santé de Bikenge 
du 06 au 13 juin 2013. Dans cette zone, l’accès à l’eau est généralement source de conflits entre les personnes 
déplacées internes et la population autochtone.  

 
Articles Ménagers Essentielles/ NFIs 
 Le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) prévoit de financer au troisième trimestre 2013 un projet 

d’assistance aux milliers de personnes déplacées internes et aux familles d’accueil dépourvus d’articles 
ménagers essentiels à Bikenge.  

 
Santé 
 Grâce à l’appui de l’Unicef et l’OMS, le Gouvernement congolais organise du 11 au 13 juillet les journées 

nationales de vaccination  contre la poliomyélite, ciblant plus de 404 000 enfants de 0 à 59 mois dans la 
province. Cette campagne sera accompagnée de la supplémentation en vitamine A pour les enfants de 6 à 59 

 Faits saillants 
 Plus de   400 000 enfants de moins de 5 ans ciblés par la campagne de vaccination intégrée du 11 au 

13 juillet 2013 au Maniema 
 L’épidémie de rougeole tue dans le Territoire de Punia 
 Des taux de VIH de 2% à 22% dans les zones minières du Maniema surtout chez les jeunes. 
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mois et du déparasitage au mébéndazole pour ceux de 12 à 59 mois. Malgré les ressources mobilisées, l’accès 
physique et sécuritaire pourraient empêcher d’atteindre certaines localités des zones de santé notamment des 
aires de santé de Kitamuna au Sud de Punia dans la zone de Ferekeni, les agglomérations nord Ulindi à 
l’extrême nord du Territoire de Pangi et le nord-est du secteur de Babuyu en Territoire de Kabambare.  
 

 Pour appuyer le secteur de santé à Bikenge en Territoire de Kasongo, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a remis du matériel et des intrants médicaux au Centre de santé de référence de Bikenge et à l’ONG 
APDCOM. le Cluster Santé Maniema encourage la mobilisation d’une intervention multisectorielle en vue de 
réduire la mortalité et morbidité dans cette localité où l’accès aux soins de santé primaires est très limité. Les 
organisations bénéficiaires de cette donation éprouvent encore des difficultés pour acheminer cette assistance 
à Bikenge, en raison du mauvais état des routes. 
 

Protection 
 Dans l’optique de promouvoir la protection de l’enfance en République Démocratique du Congo, l’Unicef appuie 

l’enregistrement des naissances pendant les journées nationales de vaccination au Maniema. Il s’agit d’un 
partenariat avec le ministère de l’intérieur pour encourager la déclaration des naissances dans le délai légal de 
0 à 90 jours. L’équipe de vaccinateurs sera composée chaque fois d’une personne chargée de l’enregistrement 
des naissances n’ayant pas encore dépassé 90 jours.  
 

Besoins non couverts / Alerte précoce  
 
Sécurité Alimentaire 
 L’autorité provinciale du Maniema a adressé une correspondance au Programme alimentaire mondial (PAM), 

demandant une assistance alimentaire en faveur  de plusieurs ménages de creuseurs artisanaux des minerais 
qui ont été délocalisés de la Cité de Salamabila vers le village de Matete situé à 6 km, dans le Territoire de 
Kabambare. Ces personnes ont été déplacées par l’autorité provinciale à la demande d’une firme basée à 
Salamabila en vue de jouir de son périmètre d’exploitation minière. Selon la correspondance, ces personnes 
auraient besoin d’une assistance alimentaire temporaire pour couvrir une période de soudure en attendant les 
prochaines récoltes. Parmi les familles délocalisées, il y aurait des personnes déplacées internes ainsi que les 
retournés identifiés au mois d’aout 2012 par la Commission Mouvement des Populations Maniema.  

 
Santé  
 L’épidémie de rougeole continue à tuer des enfants dans les localités de retour dans le secteur de Babira 

Bakwame, en Territoire de Punia. La rougeole touche les enfants des aires de santé autour de Kasese et 
environs qui n’ont pas connu de vaccination de routine depuis le déclenchement de la crise humanitaire en 
Territoire de Punia. Le rapport épidémiologique de la 26ème  semaine 2013 indique  65 cas de rougeole dont 5 
décès dans les aires de santé de Kibeleketa et Kasese. Une intervention multisectorielle d’urgence est 
nécessaire pour répondre à la crise humanitaire à l’est du Territoire de Punia. 

 Plusieurs enfants pourraient rater la campagne de vaccination dans les zones occupées par les groupes armés 
en Province du Maniema. La réussite de cette campagne de vaccination du 11 au 13 juillet 2013 dépend 
également de la conviction des groupes armés de laisser vacciner les enfants. 

 La prévalence du VIH/SIDA reste très élevée dans les zones minières de la Province du Maniema. A cela 
s’ajoute les infections sexuellement transmissibles. Pour leur survie, de jeunes filles et femmes se livrent au 
commerce du sexe dans ces zones. Les localités de Bikenge, Kitamuna, Salamabila, Kasese, Kampene et 
Osso seraient les plus concernées par cette alerte. Un plaidoyer en faveur d’une grande campagne de 
prévention, de lutte et de prise en charge des cas est nécessaire. 

 
 
 
 


