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Publication de OCHA avec l’appui des partenaires humanitaires. 

 
Contexte général 
 
Après les affrontements armés de janvier et février 2013, le Territoire de Punia présente toujours une situation 
humanitaire précaire. Le déplacement forcé de plus de 50 000 personnes de l’est vers le centre du Territoire a 
dépossédé plusieurs ménages des moyens de subsistance ainsi que de la possibilité de scolariser les enfants 
mineurs. Ceux-ci travailleraient pour les opérateurs miniers. Par ailleurs, certaines écoles ont été vandalisées à la 
suite de leur occupation à tour de rôle par les groupes armés, laissant les salles de classe sans mobilier. Les 
bancs  ont été utilisés comme  bois de chauffage. D’autres biens  auraient été pillés ou saccagés.  
Nonobstant les projets financés notamment par le Pooled Fund, plusieurs écoles en besoin de réhabilitation ou 
équipement ne pourraient pas être accessibles. Les routes qui faciliteraient l’acheminement des matériaux de 
construction et autres intrants demeurent pour la plupart impraticables.  
 
Par ailleurs, des conflits fonciers intercommunautaires et pour le contrôle des ressources naturelles sont des 
facteurs aggravants la situation humanitaire. A 35 km à l’est du Chef-lieu du Territoire de Kasongo, les habitants 
des groupements Lubambo et Kalombola jadis en conflit latent ont fini par s’affronter à cause de la disparition 
d’un habitant du groupement Lubambo trouvé mort dans la forêt. En date du 24 mai 2013, des incendies, pillages 
et violences ont obligé 450 ménages à se déplacer vers la forêt fuyant notamment des exactions et représailles. 
Au total 300 maisons ont été brûlées et la tension est devenue vive entre les 2 communautés.                                                    
 
Mouvement de population 
 
Plus de 2 500 personnes du village de Kalombola, fuyant préventivement les conséquences des conflits 
intercommunautaires avec les habitants de Lubambo, se seraient réfugiées dans la forêt  dans le Territoire de 
Kasongo.  Ces personnes se seraient dirigées au sud-est du Chef-lieu du Territoire de Kasongo, en direction de 
la cité de Wamaza.  
 
Besoins et réponses humanitaires  
 

Eau, Hygiène et Assainissement 
Grâce à un financement du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF),  l’ONG IEDA Relief vient 
d’aménager quatre sources d’eau au profit de la population de la Cité de Punia. Il s’agit d’une réponse 
recommandée en février 2013 notamment par l’Inter Cluster Maniema en faveur de plus de 100 000 habitants de 
cette localité qui utilisaient de l’eau non traitée. Toutefois, les points de chloration d’eau se poursuivent au fur et à 
mesure que le nombre des sources d’eau prévu sera achevé. L’aménagement d’autres sources dans les villages 
de retour demeure un besoin exprimé par la communauté humanitaire présente dans la cité de Punia. Les 
personnes retournées pourront être confrontées aux maladies liées à la mauvaise qualité de l’eau. 
 
Santé 
Dans le cadre de ses activités de la clinique mobile, l’ONG MERLIN a remis un lot de médicaments essentiels à 
huit structures partenaires dans la zone de santé de Punia  . L’appui aux structures de santé partenaires à Punia 

Faits saillants 
 Plus de 300 enfants en âge scolaire utilisés dans les transactions minières dans la cité de Punia 
 10 écoles primaires privées de bancs en Territoire de Punia après le passage des groupes armés 
 Territoire de Kasongo : 450 ménages sans abris après l’incendie de 300 maisons suite à un conflit 

intercommunautaire 
 Des projets financés par le Pooled Fund confrontés aux difficultés d’accès logistique à l’est de la 

Province du Maniema 
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et dans un rayon de 40 km en direction de Kasese permet d’assurer la prise en charge effective des patients 
consultés pendant les activités de la clinique mobile. L’Est du Territoire de Punia ayant été vigoureusement 
touché par les derniers conflits entre groupes armés, plusieurs personnes sont confrontées au problème d’accès 
aux soins de santé primaires. L’approvisionnement régulier des structures éloignées en médicaments et 
l’expansion de l’approche clinique mobile dans toute la zone serait une réponse appropriée à la crise. 
 
Besoins non couverts / Alerte précoce  
 
Protection 
 2 500 personnes en proie aux maladies et intempéries seraient en besoin de protection en Territoire de 

Kasongo. Ces personnes ayant perdu 300 maisons craignent des exactions et représailles à la suite du conflit 
inter communautaire ayant été à la base des débordements dans les villages des Kabolomba et Lubambo à 
l’Est du Chef lieu du Territoire de Kasongo. Si aucun plaidoyer n’est mené en faveur de ces personnes, le 
retour dans les villages respectifs sera retardé. 

 Plus de 300 enfants mineurs en âge scolaire sont utilisés comme vanneurs et épurateurs par les comptoirs de 
matières précieuses implantés dans la cité de Punia. L’implication de l’autorité locale dans l’interdiction de cette 
pratique favoriserait la non exploitation des enfants à des fins économiques. 

 
Education 
Les écoles primaires Amabidi, Batiagele, Kakolo, Kapavu, Kibangala, Matumba, Mirioka, Mungamba, Nyanga, et 
Saulia sur l’axe cité de Punia – Kasese n’ont plus de bancs depuis leur occupation par les groupes armés. Bien 
qu’en état de délabrement, ces écoles encadraient plus de 3 000 enfants avant le déplacement des populations 
en janvier 2013. Après le retour des populations dans les villages de l’Est de Punia, ces écoles ne pourraient pas 
accueillir les enfants étant donné l’absence de mobilier qui a été utilisé comme bois de chauffage par les groupes 
armés.  
 
Logistique 
L’accès à certains territoires de la Province du Maniema constitue une restriction majeure à la mise en œuvre des  
projets humanitaires  dans certaines zones prioritaires hébergeant un grand nombre des personnes déplacées 
internes. Il s’agit principalement du Territoire de Pangi où les acteurs humanitaires connaissent de sérieuses 
difficultés pour atteindre les localités de Lubile et Kampene. Le Pooled Fund venait d’allouer près de 5 000 000$ 
pour les projets en Province du Maniema. La réussite de ces projets sera pour la plupart tributaires de l’ouverture 
des routes d’accès aux bénéficiaires. Si rien n’est fait en urgence, plusieurs activités tarderont d’être mises œuvre 
ou seront abandonnées ou délocalisées.  


