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Contexte général 
 
68 060 nouveaux déplacés ont été enregistrés au Maniema durant le troisième trimestre 2013 (juillet-septembre) 
suite aux conflits armés et par crainte de l’insécurité (essentiellement la milice Raïa Mutomboki et FARDC entre 
les territoires de Punia et Kasongo). Ces déplacés sont répartis dans les territoires de Pangi (35 620 personnes), 
Punia (22 530 personnes), Kasongo (2 620 personnes) et Kailo (7 280 personnes). Ils ont été tous accueillis dans 
des familles. Par ailleurs, 18 440 personnes ont été enregistrées comme retournées dans leurs milieux d'origine, 
principalement en territoire de Punia suite à l'accalmie dans la localité de Kasese au cours de ce  troisième 
trimestre 2013, la province compte un total de 140 725  personnes retournées sur les 18 derniers mois.  
 
Globalement la province du Maniema compte 257 545 personnes en situation de déplacement; 76,4% des 
déplacés proviennent du territoire de Shabunda au Sud Kivu  (soit 196 830 personnes) et  23,6% soit  59 720 
déplacés proviennent de la province du Maniema (principalement de la zone ou la milice Raïa Mutomboki est 
active en Territoire de Punia) et se dirigent vers les territoires de Punia, Kasongo et Kailo, le long de la frontière 
avec le sud Kivu. 
 
 
Mouvement de population 
 

• Selon la société civile, environ 1 200 ménages se seraient déplacés le 14 octobre des villages Bulungu et 
Makila vers Saulia à 22 kms à l’Est de la cité de Punia suite à un conflit entre habitants des deux villages 
autour d’un site minier.  

• La présence du colonel Thoms et ses hommes au nord-est de Kailo aurait engendré un déplacement 
préventif de la carrière de Tutaonana aya  (75 kms au Nord de la cité de Kailo) vers les localités de 
Kipakata et Kibangala. Le nombre de personnes déplacées reste inconnu.  
 

Besoins et réponses humanitaires 
 

 
Sécurité Alimentaire 

• L’ONG AFEDEM vient de procéder à la distribution de plus de 40 tonnes d’intrants agricoles (semences 
et outils aratoires) à 3100 ménages  de la cité de Punia et environs (Territoire de Punia) pour la saison 
agricole A (de septembre à janvier). Ce projet financé par le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) 
en faveur de 4 500 ménages vise à rétablir les moyens de subsistance des personnes affectées par le 
conflit du début de l’année qui a déplacé plus de 55 000 personnes et interrompu deux saisons agricoles. 
L’Est du Territoire de Punia (Kasese) qui fut le plus touché reste à ce jour sans assistance du fait des 
contraintes de financement et d’accès physique. 
 
 

 
Faits saillants 

 68 060 nouveaux déplacés enregistrés dans l’est du Maniema entre juillet et septembre 2013. 
 Taux de malnutrition importants en territoire de Kasongo: MAG de 12.2% et MAS de 3%. 
 3 100 ménages retournés bénéficient d’intrants agricoles à Punia en réponse à la crise du début de 
l’année. 
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Santé 
 

• L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient d’appuyer la revue des activités de surveillance 
épidémiologique et de vaccination en faveur du personnel des zones de santé du Maniema. Les défis 
pour la surveillance épidémiologique et la vaccination sont énormes étant donné les contraintes d’accès 
logistiques et l’insuffisance des moyens de communication que connait le personnel de santé. Par 
ailleurs, l’OMS a également procédé au lancement de son projet d’urgence santé financé par le Pooled 
Fund et qui couvrira les zones de santé de Punia, Ferekeni, Kalima et Pangi avec un paquet minimum 
d’activités. 96 600 personnes déplacées internes seront ciblées. En appui au Ministère provincial de la 
Santé, des séances de planification des activités intensives de vaccination ont été organisées à Kalima et 
Kasongo dans les zones de santé à risque d’épidémie de rougeole afin de maximiser la couverture 
vaccinale des enfants.  

 
 
Besoins non couverts / Alerte précoce 
 
Nutrition 

• Selon une enquête nutritionnelle menée par l’UNICEF dans le Territoire de Kasongo, les taux de 
malnutrition se situent à 12,2 pour la malnutrition aiguë grave (MAG) et à 3% pour la malnutrition aiguë 
sévère (MAS): des taux au-dessus des seuils d’urgence. Aucun acteur nutritionnel n’est présent ou 
positionné sur le Territoire de Kasongo qui compte à ce jour près de 34 000 personnes déplacées. 

 
Santé 

• Une grève des infirmiers (qui réclament des salaires réguliers) en territoire de Punia risque de limiter la 
prise en charge de la population (zone de santé de Punia). Depuis le second trimestre 2013, ce territoire 
fait face à un taux de mortalité élevé suite à des cas d’anémies, de rougeole et de paludisme.  
 


