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Contexte général 
 
Un « rectangle de la misère » -cité de Punia- Kasese- nord de Kasongo et Kabambare- est de Kailo et Pangi- 
constitue actuellement la zone prioritaire de la communauté humanitaire du Maniema. Parmi les causes de la 
misère, les conflits récents en territoire de Shabunda au Sud-Kivu accentuent la vulnérabilité des populations 
locales et des déplacés internes qui augmentent principalement en territoire de Pangi.  
 
Mouvement de population 
 

 Des affrontements entre l’armée régulière et le groupe armé Raia Mutomboki survenus dans le territoire 
de Shabunda (Sud-Kivu) le 20 septembre ont forcé au déplacement plus de 500 ménages vers les 
villages du Territoire de Pangi, selon les ONG Alpha Ujuvi et APEC. Les déplacés sont hébergés 
principalement en famille d’accueil. Des enregistrements auraient été entamés par les autorités locales. 
 

 Suite à l’arrestation le 15 septembre 2013 de trois éléments présumés du groupe Raia Mutomboki à 
Kitamuna (Sud Punia) par l’armée régulière, environs 1 800 personnes issues  des villages de Mapimo, 
Kasangati et Kitamuna ont quitté préventivement les villages par crainte des représailles.  

 
Besoins et réponses humanitaires  
 

Santé 
En réponse aux cas de décès liés au paludisme et rougeole dans l’est du Territoire de Punia, UNICEF a 
acheminé deux kits malaria et un kit rougeole au centre de santé de référence de Kasese. Cette assistance, qui a 
dû être acheminée par vélo sur une routé délabrée de 125 km, est la toute première en faveur des déplacés 
internes, retournés et vulnérables vivant à Kasese depuis la crise humanitaire de janvier 2013.  
 
Sécurité alimentaire 
Le Bureau Diocésain de Développement Kasongo (BDD) en partenariat avec Christian Aid  a assisté 2 000 
ménages en intrants et outils agricoles en Territoire de Pangi grâce au financement d’ECHO. 1 000 ménages ont 
été assistés à Misoke dans la corne de Pangi et dans le groupement Kumba – Basoko à Kailo, et 1 000 autres à 
Kangela à 25 kms de Lubile, sur l’axe Kalima – Lubile. Chaque ménage a reçu du mais, du riz paddy de 
l’arachide, des semences maraîchères, et des houes et machettes.  
 
Besoins non couverts / Alerte précoce 
 
Santé 
Selon l’ONG Fondation Femme Plus qui s’occupe des activités VIH/SIDA dans la zone de santé de Salamabila, le 
taux de prévalence VIH serait l’un des plus élevés de la Province du Maniema. Dans la cité de Wamaza, 50% des 
volontaires dépistés sont porteurs du virus. Ce taux de prévalence élevé s’explique notamment par la présence 

 
Faits saillants 

 Plus de 500 ménages prennent refuge dans le  territoire de Pangi suite à des affrontements armés au 
Sud - Kivu 

 ECHO appuie 2 000 ménages assistés en intrants et outils agricoles en Territoire de Pangi  
 50% des volontaires dépistés sont porteurs du virus du SIDA dans la zone de santé de Salamabila 
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de peu ou pas d’acteurs de sensibilisation et de prévention dans la zone, la rupture du stock d’intrants, le manque 
d’appuis et les relations sexuelles non protégées surtout chez les jeunes. 
 
Multisectoriel 
A l’issue de la mission Intercluster à Kasese en juillet 2013, la Communauté humanitaire du Maniema a vivement 
entamé un plaidoyer en faveur des déplacés, retournés et vulnérables qui croupissent dans la misère et le 
désespoir dans l’aire de santé de Kasese. L’enquête aux NFIs menée à l’occasion a révélé une vulnérabilité 
aigüe sévère. Une intervention humanitaire d’urgence par voie aérienne ou par route (vélos, motos) est 
recommandée par l’Inter Cluster en vue de mitiger les décès, en ciblant les secteurs qui touchent négativement la 
survie de la population.  
 
 
 


