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Faits saillants 
 Plus de 2 800 personnes bénéficient du programme de la maternité à moindres risques « une mère pour 

chaque enfant » dans dix zones de santé. 
 Premiers soins administrés aux malades du centre de santé Bikenge dans le cadre du projet accès aux 

soins de santé.  
 

Aperçu de la situation  
Plus de   5 000 personnes en provenance du Sud-Kivu 
sont arrivées dans les territoires de Pangi et de 
Kabambare entre janvier et mars 2015, selon la 
Commission mouvements de population. Ces 
personnes auraient fui les exactions  des Raïa 
Mutomboki en Territoire de Shabunda et les 
affrontements entre les FARDC et les Mayi Mayi 
Yakotumba en Territoire de Fizi. Ces nouveaux 
déplacés portent le nombre total de déplacés internes 
dans les territoires de Pangi et de Kabambare à 
87 740 personnes.  

Au 31 mars 2015, la Province du Maniema comptait 
181 520 personnes déplacées internes et 111 510 
personnes retournées durant les 18 derniers mois. 
Toutes ces personnes sont sans assistance dans tous 
les secteurs.   

Le plan de contigence mis en place en mars 2015 
indique un probable mouvement d’au moins  40 000 
déplacés vers la province du Maniema suite opérations 
militaires en cours à l’Est de la RDC.  

Réponse humanitaire 

Santé  

 Les enfants de zéro à cinq ans, les femmes enceintes et les victimes de violences sexuelles bénéficient depuis 
le 23 mars du projet « accès aux sons de santé » de Médecins sans frontières (MSF). Ce projet vise 
l’amélioration de la santé dans l’aire de santé de Bikenge qui compte 21 344 personnes et se trouve dans la 
zone de santé de Kunda en Territoire de Kasongo. 

Depuis mars 2015, MSF a ouvert le site sentinel Pool d’Urgence Congo (PUC) à Kindu pour répondre aux 
urgences médicales et humanitaires dans les 18 zones de santé de la Province du Maniema. Les activités 
principales de ce projet sont la surveillance et la détection précoces de certaines épidémies, l’évaluation rapide 
des situations anormales, les interventions d’urgence, etc. C’est pour plus  d’efficacité et de rapidité dans les 
interventions en faveur de victimes d’épidémies et de catastrophes humanitaires que le Maniema a été détaché 
de l’Antenne PUC de Kisangani, selon MSF. Financé par ECHO, DFID et MSF, ce projet de cinq ans est 
opérationnel depuis 2012.   

 L’ONG Heal Africa, la phase de transition du programme maternité à moindres risques « une mère pour chaque 
enfant » financé par NORAD à travers l’ONG JOIN good forces a commencé depuis mars 2015. La première 
phase de ce projet a durée 30 mois en faveur d’au moins 2 800 personnes de 28 aires santé sur les 168 que 
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comptent les dix zones de santé cibles.L’objectif est de contribuer à l’amélioration de l’autonomie de femmes en 
santé de reproduction et réduire la mortalité maternelle et néonatale. Terminée en décembre 2014, cette 
première phase a permis la constitution et l’appui de 155 groupes solidaires (1 550 personnes) ; le 
renforcement des capacités de 66 médecins, 240 infirmiers titulaires, 240 infirmières accoucheuses, 240 
accoucheuses traditionnelles, 240 leaders communautaires et 240 leaders de groupes solidaires ; la dotation de 
plusieurs structures de santé en équipements et médicaments essentiels ; etc. 

Coordination générale 
Faisant suite au plaidoyer de la Communauté humanitaire, les autorités provinciales du Maniema ont annoncé le 
début de patrouilles des forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) dans l’aire de santé de 
Kyolo et la prise en compte de la réhabilitation de la route Punia - Kasese dans l’exercice budgétaire en cours. Des 
études sont en cours pour que les élèves de Kyolo ne se rendent plus à Kasese (distance 86 km) pour le Test 
national de fin d’études primaires (TENAFEP) mais qu’ils le passent au Sud-Kivu et que la police nationale 
congolaise (PNC) soit opérationnelle dans le groupement Banamea. 

Cette annonce a été faite à la délégation humanitaire du Maniema en date du 01 avril 2015 lors de l’action de 
plaidoyer qui a pour but d’obtenir l’implication du gouvernement provincial dans l’amélioration de la situation des 
habitants de l’aire de santé de Kyolo, des victimes de fortes pluies du 13 mars 2015 et des déplacés du Territoire 
de Kabambare. 

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). 
 

111 510 
Personnes 
retournées de 18 
derniers mois. 

181 520 
Personnes 
déplacées 
internes au 30 
mars 2015   

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

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Guelnoudji Ndjekounkosse, Head of Sub Office, OCHA Kindu, ndjekoukonsse@un.org, tél: +243 81 70 61 215 
François Mbolihinihe, Assistant Humanitarian Affairs Officer, OCHA Kindu, mboli@un.org, tél : +243 81 68 84 795 
Justin Luratwa, Chargé des Affaires Humanitaires Assistant/ Reporting, OCHA Kindu, luratwa@un.org, tél : +243 81 70 81 767 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél : +243 97 000 3750 
 
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int; ou http://rdc.humanitarianresponse.info 
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