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Contexte général 
La Province du Maniema – l’une  des plus enclavées et moins développée de la RDC - subit régulièrement le 
contre coup du conflit dans les Provinces du Nord et Sud-Kivu. Une augmentation de l’activité des groupes armés 
sur son Territoire est rapportée depuis fin 2012. Elle héberge à ce jour près de 250 000 déplacés (données CMP 
à fin juillet 2013). Ces déplacés – localisés principalement à l’est de la Province entre Punia et Pangi vivent dans 
une vulnérabilité souvent extrême – exacerbée par le manque de voies d’accès et le faible nombre d’acteurs en 
mesure de répondre dans les zones reculées. L’absence de biens matériels, la dégradation de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’un système de santé non fonctionnel caractérise le quotidien des déplacés et 
retournés. A l’occasion de la Journée Mondiale Humanitaire célébrée à Kindu le 19 août 2013, la communauté 
humanitaire du Maniema est revenue sur les difficultés d’accès dans les zones prioritaires notamment du fait de 
problèmes logistiques et d’obstacles administratifs.   
 
Mouvement de population 
Selon l’ONG ADSPA, la population du village Makundju (soit plus de 2 000 personnes), situé à 39 kilomètres de 
Kalima à l’extrême nord du Territoire de Pangi, se serait déplacée dans la forêt du 11 au 13 août 2013 à la suite 
des exactions de la part des hommes armés en patrouille dans la zone. Ceux-ci auraient tiré, procédé à des 
tracasseries, cambriolages, arrestations arbitraires et extorsions sur une population supportant déjà le poids des 
déplacés internes provenant du Territoire de Shabunda au Sud-Kivu. 
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Santé 
Une campagne de vaccination contre la poliomyélite, organisée par le Ministère de la santé avec l’appui de 
l’UNICEF et de l’OMS,  s’est tenue du 15 au 17 août 2013 dans les 18 zones de santé du Maniema. Elle survient 
après la campagne multi vaccins menée du 11 au 13 juillet 2013. Au total 404 640 enfants de 0 à 59 mois avaient 
été ciblés  avec une stratégie de porte-à-porte. Cependant, certaines localités des territoires de Lubutu, Punia, 
Pangi et Kabambare n’ont pu être atteintes du fait de contraintes d’accès et sécuritaires. Tout comme lors de la 
première campagne, des milliers d’enfants avaient été privés de vaccination. 
 
Nutrition 
L’Unicef organise, en partenariat avec le Programme National de Nutrition (Pronanut Maniema), un screening 
nutritionnel dans les zones de santé de Samba, Kasongo et Kunda, en Territoire de Kasongo. Ce relevé de 
mesures anthropométriques sur des groupes vulnérables commence le 26 août 2013. En juillet 2012, une 
l’enquête nutritionnelle réalisée par le PIRAM et PRONANUT sur ce même Territoire avait révélé un taux de 
malnutrition aigüe global de 15,3%. Aucun acteur de prise en charge de la malnutrition aigue n’est positionné 
dans le Territoire de Kasongo – comme dans la plupart des Territoires du Maniema. 
 
Education – Protection 
Le Collectif Alpha Ujuvi organise du 22 août au 09 septembre 2013 une série de formations de base à destination 
des acteurs du projet pour le lancement d’une intervention multi sectorielle Education – Protection financée par le 

Faits saillants 
 Plus de 400 000 enfants de 0 à 59 mois ciblés par la campagne de vaccination du 15 au 17 août 2013.  
 600 000$ US alloués par le Pooled Fund pour une intervention urgente en sécurité alimentaire au centre 

du Territoire de Punia  
 Mortalité infantile due à l’anémie sévère au Maniema du fait du manque de transport pour les intrants 
 Plus de 83 personnes victimes des violences sexuelles sans assistance à Kasese et environs 
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Pooled Fund en Territoire de Pangi. Ces formations sont organisées dans les sites de Kampene et Kinkungwa et 
portent sur la prévention et la prise en charge des cas de violence sexuelle, la récupération scolaire, la protection 
des enfants en milieu scolaire, la gestion d’une classe, l’éducation à la paix et l’encadrement des enfants en âge 
pré scolaire.  
 
Sécurité Alimentaire 
L’ONG AFEDEM a procédé au lancement d’un projet d’appui à la production agricole d’urgence en faveur de 
4 500 ménages dans le Territoire de Punia (financement Pooled Fund). Ce projet répond à la crise humanitaire 
qui à frappé Punia au premier semestre 2013 et cible des villages du secteur Baleka à l’Ouest du territoire. Plus 
de 14 000 ménages sont retournés vers Kasese depuis mai 2013 et ont besoin d’une aide d’urgence en sécurité 
alimentaire. 
 
Besoins non couverts / Alerte précoce 
Multisectoriel 
Une mission Inter Cluster conduite en Territoire de Punia, (zone de Kasese) entre le 11 et le 18 juillet dernier 
montre que 18 755 ménages déplacés et retournés sont dans une précarité extrême. Une enquête NFI affiche un 
score de 4,6 – suggérant le nécessité d’une intervention afin de leur rendre un minimum d’autonomie. De plus 
une enquête rapide en sécurité alimentaire montre une réduction drastique du nombre de repas jusqu’à 4 voire 2 
par semaine dans certains cas et des signes d’une détérioration de la situation nutritionnelle. Pour rappel et suite 
au conflit entre les FARDC et les miliciens Raïa Mutomboki en Territoire de Punia (décembre 2012-avril 2013), la 
population a raté 2 saisons agricoles et perdu tous ses biens suite au déplacement. A cette situation, s’ajoute un 
système de santé dysfonctionnel par manque de personnel, d’intrants et d’équipement et parfois de structures. 
Parmi les causes, il y a l’enclavement de la zone qui freine l’acheminement des médicaments. 
 
Santé 
Un fort taux de mortalité infantile du à l’anémie dans les structures de santé de Punia (zones de santé de 
Ferekeni et de Punia) résulte d’une rupture de stocks d’intrants de transfusion sanguine (sachets citratés) depuis 
plusieurs mois. D’après le Centre Provincial de Transfusion de Kindu qui possède des stocks d’intrants, le 
manque de moyens de transport pour les acheminer dans les structures concernées serait la cause de cette 
situation. Une mission Inter Cluster qui s’est déroulée du 11 au 18 juillet 2013 à Kasese indique que sur 14 cas 
d’enfants admis pour anémie au centre de santé de Kasese en juin 2013, 7 seraient décédés suite au manque  
d’intrants pour la transfusion. Dans la zone de santé de Ferekeni, le Centre de Santé Mulita a enregistré 22 décès 
d’enfants de moins de 5 ans les deux dernières semaines de Juin. 
 
Protection 
Selon la société civile de Kasese en Territoire de Punia, plus de 83 femmes victimes de violences sexuelles ont 
été identifiées dans la communauté entre avril et juillet 2013. Ces personnes auraient été abusées par des civils 
et hommes en arme pendant les affrontements du début de l’année. Ces personnes sont jusqu’à présent restées 
sans soins ni accompagnement notamment du fait des contraintes d’accès qui limite la présence des acteurs en 
charge du monitoring de la protection sur la zone de Kasese et environs.  
 
 


