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Contexte général 
 
Le groupe armé de l’ex-Maï Maï Elias Kem’s aurait attaqué en date du 09/11 les positions des éléments FARDC 
dans le groupement de Kumba Basoko (extrême Nord-Est du Territoire de Kaïlo), semant la panique et 
engendrant un mouvement de population préventif et réactif vers le sud. En Territoire de Pangi, dans le secteur 
des Ikama, des déplacés en provenance du Territoire de Shabunda craignent les représailles de l’autre coté de la 
rivière Elila et restent donc en situation de déplacement au Maniema. Il est cependant difficile à ce stade 
d’estimer leur nombre car sur les 4 500 ménages initialement estimés fin septembre, des retours importants ont 
été enregistrés sur Shabunda et des déplacés plus anciens se sont aussi manifestés.  Des tensions ont aussi été 
rapportées en Territoire de Kabambare à la frontière avec le Nord Katanga et en Territoire de Punia au sud de 
Kasese. 
 
Mouvement de population 
 

• Entre 400 et 800 ménages du groupement de Kumba Basoko (Territoire de Kailo) se sont déplacés 
préventivement le 9 novembre 2013, fuyant les exactions du groupe armé de Kem’s, selon des sources 
locales. Les personnes déplacées se sont dirigées vers les localités de Kaïlo (villages de l’axe Kumba 
Basoko-Kaïlo), Misoke (agglomération Nord Ulindi) et Kalima en Territoire de Pangi.  
 

• Les habitants de l’axe Kyolo-Maniange (soit près de 800 ménages) au sud de Kasese en Territoire de 
Punia se seraient déplacés vers la forêt le 10 novembre 2013, suite à une confrontation entre le groupe 
armé Raïa Mutomboki et l’armée régulière selon des sources locales. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 

Santé 
• Médecins Sans Frontières-Belgique (MSF) vient de lancer des activités de soins de santé et nutrition 

d’urgence dans la cité de Kama, en réponse au mouvement de population enregistré dans cette zone 
depuis le mois de septembre 2013. L’intervention est planifiée pour 5 semaines et cible principalement 
les personnes déplacées internes arrivés dans le secteur des Ikama à la suite des récents affrontements 
entre l’armée régulière et le groupe armé Raia Mutomboki dans le secteur de Wakabango 1 en Territoire 
de Shabunda au Sud-Kivu.   
 

Logistique 
• Grâce à un financement du Fonds commun humanitaire (Pooled Fund), l’ONG Welthungerhilfe (ex. Agro 

Action Allemande) a débuté les travaux de réhabilitation du tronçon routier Yumbi – Cité de Punia long de 
35 kilomètres. Les travaux en haute intensité de la main d’œuvre (HIMO) ont débuté pour les 10 premiers 
kilomètres à partir de la rivière Lowa.  La route Yumbi – cité de Punia connectera la ville de Kisangani au 
Territoire de Punia et permettra d’acheminer l’aide humanitaire aux milliers de personnes déplacées 
internes et retournés à Punia. 

 
Faits saillants 

 Des soins de santé et nutritionnels d’urgence en faveur des déplacés internes dans le secteur d’Ikama 
en Territoire de Pangi  

 Mouvements de population dans la corne de Pangi suite à l’activisme du groupe armé de Kem’s 
 Territoire de Punia : travaux de réhabilitation en cours sur la route Yumbi – Cité de Punia  
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