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Contexte général 
 
Les acteurs humanitaires pourraient de nouveau assister les personnes vulnérables dans un rayon de 30 km 
autour de la cité de Kasese suite à l’amélioration de l’environnement sécuritaire, selon des sources locales. 
L’ONG ADSPA a entamé l’identification des personnes retournées dans tout le Territoire de Punia. Au total 6 200 
ménages auraient déjà regagné leurs villages respectifs dans le Secteur de Babira Bakwame. Les dernières 
foires aux Articles Ménagers Essentiels dans la cité de Punia ont été l’un des déclencheurs du retour des 
personnes déplacées internes de la cité de Punia vers les villages sur l’axe Cité de Punia – Kasese. Selon les 
autorités territoriales, provinciales et les acteurs humanitaires locaux, la cité de Kasese est fréquentable depuis la 
fin de la première quinzaine du mois de mai 2013. La zone de santé de Punia a acheminé les médicaments 
essentiels dans les formations sanitaires et les personnels soignants ont retourné leurs postes. 
 
Plus de 70% des localités de l’est du Territoire de Punia dans le Secteur de Babira Bakwame, inaccessibles 
pendant les 4 premiers mois de l’année 2013 à cause notamment de l’accès sécuritaire, sont maintenant 
accessibles. La présence et l’activisme des groupes armés locaux ainsi que les tracasseries de la part de certains 
éléments de l’armée régulière avaient empêché plus de 80% des personnes déplacées internes de retourner 
dans leurs villages respectifs. Les offensives des Forces armées de la République Démocratique du Congo 
(FARDC) et le plaidoyer de la communauté humanitaire en faveur de la protection des civils ont permis à 
plusieurs ménages de regagner leur milieu de vie.  
 
Mouvement de population 
 
Quelque 6 200 ménages  retournés se trouvent repartis dans les aires de santé de l’est du Territoire de Punia. 
Selon l’ONG ADSPA qui fait l’enregistrement, il s’agit pour la plupart des ménages ayant regagné les localités de 
Saulia, Kabongola, Kyolo, Kasese et Kibeleketa et dont une majorité a bénéficié des articles ménagers essentiels 
lors des foires organisées en avril 2013 par les ONG Caritas Kindu, NRC et Solidarités avec le financement de 
l’Unicef. 
 
Besoins et réponses humanitaires  
 

Sécurité alimentaire 
Les ONG Caritas Kindu et ADRA ont entamé l’identification des personnes éligibles à l’assistance alimentaire à 
Kampene et sur l’axe Kalima – Lubile. La Caritas Kindu prépare des foires aux vivres dans la cité de Kampene, 
qui connaîtra la participation des producteurs agricoles du Maniema. L’ONG ADRA a terminé quant à elle 
l’identification des bénéficiaires de la distribution générale des vivres dans la cité de Kalima. La même activité se 
poursuit dans les villages sur la route Kalima – Lubile. Les activités PAM en Territoire de Pangi ciblent plus de 
15 000 personnes.  

Faits saillants 
 Accès humanitaire amélioré dans la cité de Kasese et environs, dans l’Est du Territoire de Punia   
 Plus de 30 000 personnes retournées en Territoire de Punia après l’organisation des foires aux articles 

ménagers essentiels dans la Cité de Punia  
 Près de 1 100 000 dollars américains de biens volatilisés dans un incendie au marché central de Punia  
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Besoins non couverts / Alerte précoce  
 
Protection 
 Malgré l’incendie qui a complètement ravagé le marché central de la cité de Punia le 21 mai, les marchands de 

Punia ont pu reprendre leurs activités grâce notamment à plus de 600 000 dollars américains injectés dans le 
circuit commercial local lors de 10 foires aux articles ménagers essentiels, organisées au mois d’avril. Plus de 
900 marchands avaient perdu des biens d’une valeur estimée à 1 100 000$ us. Toutefois, cette catastrophe 
pourrait plonger la cité de Punia dans une vulnérabilité indicible après plus de 4 mois de crise liée aux 
affrontements entre groupes armés. 


