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Contexte général 
La présence et l’activisme des groupes armés dans les zones reculées de l’est de la Province du Maniema 
continue d’affecter la sécurité physique et des biens de ses habitants. Les zones minières sont principalement 
ciblées pour leurs ressources et commerces et sont d’autant plus vulnérables que la présence de l’armée et de la 
police est assez faible par endroits. Les deux derniers incidents recensés concernent le Territoire de Punia (voir 
rubrique mouvement de population ci dessous). Ces attaques violentes engendrent des déplacements de 
population qui vit dans la crainte permanente et n’a qu’un accès limité aux structures de santé et médicaments. 
Les enfants de moins de 5 ans sont les plus affectés. Plus de 200 000 déplacés provenant principalement du Sud 
-Kivu vivent dans ces zones reculées et difficiles d’accès où les services essentiels sont quasi inexistants et la 
faible présence d’acteurs humanitaires permet difficilement la réponse en situations d’urgence 
 
Mouvements de population 
 
 Selon des sources locales dans la cité de Punia, plus de 1 000 personnes se seraient déplacées du site minier 

de Kitamuna au sud du Territoire de Punia à l’issue d’un pillage par un groupe armé le 15 juillet 2013. Le site de 
Kitamuna serait toujours contrôlé par des groupes armés depuis l’attaque de Punia en janvier 2013 et la crise 
humanitaire qui s’en est suivi. Les personnes déplacées se seraient dirigées au nord vers la cité de Punia, au 
nord du Territoire de Kailo et au sud de la cité de Kasese.  

 A la suite d’une fausse alerte dans la cité de Punia le 28 juillet 2013, des militaires ont tiré des coups de feu 
dans le quartier Punia. Selon les habitants, des jeunes gens en tenue traditionnelle d’initiation aux rites locales 
auraient été confondus à des éléments Raia Mutomboki. Environs 1 200 personnes auraient quitté leurs 
maisons pour se réfugier dans la forêt.  

 
Réponses et besoins humanitaires 
 
Accès Logistique 
 La circulation des véhicules légers a repris sur la route Kindu – Salamabila – Bukavu longue de 923 kilomètres. 

Selon les voyageurs à Kasongo, Wamaza et Salamabila, des camions quittent actuellement la ville de Bukavu 
et acheminent des articles de commerce dans la cité de Kasongo. Cette route pourrait faciliter le transport des 
vivres et l’assistance humanitaire vers le Maniema par camions au départ de la ville de Bukavu ou de la cité 
d’Uvira La ville de Kindu est reliée à la cité de Salamabila via Wamaza par une route en terre battue de 395 
kilomètres réhabilitée par la Caritas Kindu avec un financement Pooled Fund (1ère allocation 2012). Cette 
réhabilitation a contribué à la promotion de l’accès humanitaire au Territoire de Kabamabare. La suite de la 
route jusqu’à Bukavu (523 kilomètres) dessert les localités de Kilembwe, Lulimba, Baraka et Uvira dans la 
Province du Sud-Kivu. Le tronçon Salamabila – Baraka avait été réhabilité par la société minière Banro 
auparavant. Néanmoins, la sécurité n’est pas garantie sur une bonne partie de cette route, notamment dans le 
Sud-Kivu du fait de l’activisme des groupes armés. 
 
 
 
 

Faits saillants 
 Plus de 1 000 personnes en déplacement au sud du Territoire de Punia suite au pillage d’une carrière 

minière par un groupe armé 
 La route Kindu – Bukavu via Salamabila à nouveau praticable après la réhabilitation financée par le 

Pooled Fund et la compagnie minière Banro 
 La rougeole et l’anémie sévère parmi les causes principales de décès des enfants dans le Territoire de 

Punia, selon le cluster Santé 
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Sécurité Alimentaire 
 Caritas Kindu en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM) vient de clôturer une intervention 

en sécurité alimentaire ciblant les déplacés internes à Kampene en Territoire de Pangi. Au total, 9 975 
personnes déplacées et membres de la communauté hôte à Kampene ont reçu des bons d’achats leur 
permettant de s’approvisionner en riz, haricots, huile de palme et sel  auprès de commerçants locaux pour une 
période d’un mois. Ces personnes déplacées ont fui des combats dans le Territoire de Shabunda, dans la 
province voisine du Sud-Kivu.  

 
Besoins non couverts / Alerte précoce 
 
Protection 
• Selon des sources locales dans le Secteur de Babira Bakwame, des hommes armés supposés appartenir au 
groupe armé Raia Mutomboki seraient actifs dans la localité de Okingo située à 92 km au nord-est du Territoire 
de Punia. Ce groupe imposerait des taxes illégales sur le commerce et les exploitations minières de la zone. Les 
passants seraient également passibles des taxes sur la barrière érigée à Okingo. 
 
Santé 
 La rougeole et l’anémie sévère font partie des principales maladies décriées par les responsables du District 

sanitaire du Nord Maniema. Une mission intercluster dans la cité de Punia et à Kasese du 11 au 18 juillet 2013 
rapporte un nombre important de cas de décès d’enfants dus à la rougeole et à l’anémie sévère dans les 
structures sanitaires des zones de santé de Punia et de Ferekeni. Par manque des soins appropriés et des 
vaccinations de routine, de nombreux cas de décès d’enfants de moins de 5 ans sont rapportés dans la zone. 
Selon la mission, la situation sanitaire reste préoccupante dans les aires de santé visitées autour de Kasese. 


