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Contexte général 
Plus de 1 000 personnes se seraient déplacées de la localité Kitamuna, dans le Territoire de Punia, suite à une 
attaque des miliciens Raia Mutomboki le 25 août dernier. Ces personnes auraient fui vers la cité de Punia, située 
à une centaine de kilomètres de Kitamuna, et vers la localité de Misoke dans le territoire de Pangi. Environ 200 
autres seraient parties vers le Territoire de Kailo. Selon des sources locales, ces miliciens ont attaqué cette 
localité pour piller des produits manufacturés et minerais. D’autres pillages ont été rapportés sur les sites miniers 
de Kalomola et Paipai situés sur l’axe Cité de Punia – Saulia – Kachoko. 
 
Par ailleurs, les civils sont constamment victimes des pillages, tracasseries, viols et extorsions par des miliciens 
Raia Mutomboki dans la zone nord du Territoire de Pangi, limitrophe aux territoires de Punia et de Kaïlo. Depuis 
le début de l’année, ces miliciens en provenance de la province voisine du Sud-Kivu y contrôlent certaines zones 
minières et mettent en mal la protection des populations civiles.  
 
Besoins et réponses humanitaires  
 

Santé 
L’ONG Caritas a pu acheminer une cargaison des médicaments à la cité de Punia en provenance du Territoire de 
Lubutu malgré les contraintes logistiques. Au total 13 lots des médicaments composés d’antipaludéens, 
d’antibiotiques et autres consommables, ont été transportés sur des motos par la route Yumbi – Cité de Punia. 
Caritas prévoit y acheminer 12 autres tonnes de médicaments pour le compte des zones de santé à partir de 
Kisangani. Des difficultés d’acheminement notamment du fait du délabrement de la route Yumbi – Cité de Punia 
et d’autres obstacles administratifs avaient ralenti cette livraison urgente alors que la zone de Punia fait face à la 
flambée du paludisme et de l’anémie. L’Organisation mondiale de la santé compte y acheminer une autre 
cargaison de médicaments d’urgence. 
 
Logistique 
Afin de palier au délabrement de l’axe routier Cité de Punia – Kasese en Territoire de Punia, le Gouvernement 
provincial encourage les acteurs humanitaires à acheminer du cargo dans le secteur de Babira – Bakwame par 
l’aérodrome de la cité de Kasese. L’utilisation de vols commerciaux réguliers au départ de Kindu permettrait de 
réduire le temps nécessaire d’acheminement de l’aide vers cette zone enclavée. Cependant, le coût de transport 
aérien peut s’avérer prohibitif.  
 
Besoins non couverts / Alerte précoce 
Logistique 
Le délabrement de la route Kalima – Kinkungwa – Lubile empêche l’acheminement de l’assistance humanitaire 
dans le secteur de Beia en Territoire de Pangi. Suite aux récentes pluies abondantes, la route est devenue 
impraticable pour les gros véhicules transportant de l’aide humanitaire. Les acteurs humanitaires sont contraints 
de décharger l’aide en cours de chemin, obligeant ainsi les bénéficiaires à effectuer plusieurs kilomètres pour 
atteindre des sites spontanés de distribution. La réhabilitation de cet axe facilitera l’accès à plus de 40 000 
personnes déplacées internes qui y vivent dans des familles d’accueil.  

Faits saillants 
 Territoire de Punia : Environ 1 000 personnes déplacées suite aux pillages par des groupes armés  
 Une cargaison des médicaments acheminée à la cité de Punia malgré les contraintes logistiques  
 Difficultés d’accès à plus de 40 000 personnes vulnérables suite au délabrement de l’axe routier Kalima 
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