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Contexte général 
 
Les mouvements préventifs de population vers les localités de Makundju, Moga et Ngongomeka au nord du 
Territoire de Pangi continuent. Ces mouvements font suite à la résurgence de l’activisme du groupe armé Raia 
Mutomboki dans le Territoire de Shabunda, dans la province voisine du Sud-Kivu. Contrairement à l’époque où ils 
opéraient presque exclusivement dans la seule Province du Sud-Kivu, les miliciens Raia Mutomboki seraient 
devenus très actifs dans la zone frontalière entre le Maniema, le Nord-Katanga et le Sud-Kivu. Avec la faible 
présence de la police nationale ainsi que de l’armée dans la zone, la libre activité de ces miliciens dans la zone 
pourraient pousser des civils à se déplacer soit vers le nord du Katanga soit vers les villages encore paisibles 
dans le Territoire de kabambare. Par ailleurs, d’autres mouvements préventifs de population ont été rapportés 
dans les villages situés dans l’aire de santé de Kabeya, en Territoire de Kabambare, vers des localités 
environnantes suite à une présence des présumés membres des Forces démocratiques de libération du Rwanda 
(FDLR). Des sources locales lieraient cette présence aux prochaines opérations de la brigade internationale dans 
les Kivus.  
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Logistique 
 Suite à la re-soumission des projets logistiques pour la réhabilitation de l’axe routier Yumbi – Cité de Punia (35 

km) dans la Province du Maniema, le Pooled Fund a notifié la validation de principe par le Comité stratégique 
d’un projet de Welthungerhilfe (ex Agro Action Allemande). Ce projet  de «désenclavement temporaire du 
Territoire de Punia dans la province de Maniema » durera 4 mois pour un budget de US $448 019. 
Welthungerhilfe (ex Agro Action Allemande) doit encore soumettre une proposition améliorée dudit projet dans 
le cadre du processus de financement. 
 

Eau, Hygiène et Assainissement 
 L’ONG Tearfund  vient de construire, grâce au financement de l’UNICEF, 2 blocs de 4 portes de latrines en 

semi durable dans deux structures de santé à Lokando, dans la Zone de santé de Kailo. Par ailleurs, Tearfund 
poursuit ses interventions d’amélioration de la desserte en eau potable dans la même zone de santé.  

 
Multisectoriel  
 L’ONG Christian Aid organise en fin juin et tout au long du mois de juillet des foires aux vivres et aux articles 

ménagers essentiels sur l’axe Kalima – Kinkungwa – Kamundala – Division mikons – Lubile (Territoire de 
Pangi) en faveur de 27 790 personnes vulnérables dont des déplacés internes et quelques membres de la 
population hôte. Ces foires sont organisées en partenariat avec le Bureau diocésain de développement du 
Diocèse de Kasongo par le financement de l’Union européenne (ECHO). Depuis le 24 juin 2013 ces foires aux 
vivres et aux articles ménagers sont organisées en faveur de 500 ménages (environ 2 500 personnes) des 
quartiers Munyangi et Kingombe dans la cité de Kalima. Les activités se poursuivront dans le secteur de Beia 
afin d’atteindre les effectifs préalablement ciblés. 

 
 
 

 Faits saillants 
 Nouveaux déplacements préventifs des populations dans les territoires de Pangi et Kabambare. 
 Des milliers des chèvres décimées par une maladie inconnue, exposant les communautés aux risques 

de perte des moyens de subsistance. 
 Environ 28 000 personnes ciblées par des foires aux vivres et non vivres en Territoire de Pangi 
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Besoins non couverts / Alerte précoce  
 
Sécurité Alimentaire 
 Une maladie a déjà tué plus de 10 000 chèvres dans les territoires de Kaïlo, Kibombo et Pangi. Selon une 

mission d’évaluation effectuée par les ONG ADSPA, APEC, PPDC et Fondation Tunda, il s’agirait de la peste 
de petits ruminants. Avec une mortalité d’environ 65%, les communautés affectées courent les risques de perte 
des moyens de subsistance. Le Cluster Sécurité alimentaire du Maniema plaide pour une couverture zoo 
sanitaire d’urgence afin de sauver les animaux restants.   

 
 
 


