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Contexte général 
 
Les humanitaires poursuivent l’assistance aux personnes vulnérables dont des déplacées internes et des 
communautés d’accueil dans la cité de Punia et à Kalima, au Nord du Territoire de Pangi. Cependant, suite au 
mauvais état des routes, il est toujours impossible d’acheminer de l’assistance dans certaines zones malgré 
l’amélioration de la situation sécuritaire. Sur l’axe Punia Centre – Kasese, une seule aire de santé sur un total de 
7 a pu être approvisionnée en médicaments essentiels, les autres continuent à faire face à une rupture de stocks 
datant de plus de 3 mois. Le mauvais état des routes dans la province affecte particulièrement tous les projets 
utilisant des intrants lourds, notamment les projets de construction. Le transport aérien s’impose parfois comme 
l’unique moyen d’acheminement de l’assistance, rendant les opérations humanitaires très coûteuses.  
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Articles ménagers essentiels (AME/NFI) 
• Dans le cadre de la Réponse rapide aux mouvements des populations (RRMP),  six foires NFI sur un total de 

dix ont déjà été organisées dans la Cité de Punia par les ONG Caritas, NRC et Solidarités et ont permis 
d’assister environ 18 000 personnes vulnérables. Les quatre autres foires interviendront dans les prochains 
jours. Au total, plus de 30 000 personnes vulnérables dont des déplacés internes et des membres des 
communautés d’accueil sont ciblées dans le cadre de l’assistance en AME dans le Territoire de Punia 

 
Sécurité Alimentaire 
• Grâce à un appui financier de l’Union Européenne, l’ONG Christian Aid a assisté 2 500 personnes déplacées 

internes en intrants agricoles à Kalima, Kinkungwa et Lubile dans le Territoire de Pangi. Cette distribution 
directe a permis à chaque ménage d’avoir deux houes, deux machettes, 5Kg de mais et 50 grammes de 
semences maraîchères. 

 
Santé et Nutrition 
• L’ONG Merlin a mis en place deux cliniques mobiles pour la prise en charge des malades dans la Cité de Punia 

et ses environs. Ces cliniques mobiles permettront d’améliorer la prise en charge en soins de santé de base 
dans 9 aires de santé de la Zone de Santé de Punia, notamment dans les aires de santé de Punia 1 et 2, Belia, 
M’piala, Minimbe, Saulia, Obea, Kalombenyama et Matumba.  

 
Besoins non couverts / Alerte précoce  
  
Eau, hygiène et assainissement (WASH) 
• 130 cas de diarrhée ont été enregistrés en un mois dans la localité de Lokando, située à 60km au nord-ouest 

de la ville de Kindu, dans le Territoire de Kailo. L’accès très limité à l’eau potable dans cette localité située le 
long du fleuve Congo et le manque criant des latrines hygiéniques seraient à la base de cette diarrhée. La 
localité de Lokando n’a qu’une seule source d’eau aménagée pour une population d’environ 5 460 personnes à 
laquelle s’ajoutent près de 2 000 personnes en cours de formation militaire. Ce qui contraint la population à 
utiliser directement l’eau du fleuve alors que de nombreuses personnes défèquent dans la nature. Les résultats 
des analyses bactériologiques obtenus par l’ONG Tear Fund indiquent plus de 100 coliformes. 

 
Accès sécuritaire et logistique 
• Les limitations d’accès dans la zone de Kasese où plusieurs besoins humanitaires ont été rapportés, privent de 

nombreuses personnes de l’assistance dont elles ont tant besoin. Le mauvais état des routes serait une des 

Faits saillants 
 Environ 18 000 personnes vulnérables assistées en articles ménagers essentiels dans la Cité de Punia. 
 Le manque d’accès suite au mauvais état des routes prive de nombreuses personnes de l’assistance 
sur l’axe Punia – Kasese. 

 Territoire de Kailo : 130 cas de diarrhée rapportés en un mois dans la localité de Lokando.  
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causes majeures d’inaccessibilité à la cité de Kasese via Punia Centre. Par ailleurs, d’autres besoins 
humanitaires sont signalés à plusieurs kilomètres de Kasese, une zone inaccessible suite à l’insécurité liée à 
l’activisme du groupe armé Raia Mutomboki et aux opérations militaires de l’armée nationale. 

 
 
 


