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Contexte général 

Depuis le 22 février, les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont repris le contrôle 
de la cité de Kasese, dans le Territoire de Punia, occupée depuis début janvier par des miliciens du groupe Raia 
Mutomboki. Quelques jours plutôt, l’armée nationale avait repris la cité de Punia, chef-lieu du territoire, après une 
courte occupation par le même groupe armé. Cependant certains sites miniers dans la province seraient encore  
sous le contrôle des Raia Mutomboki qui, selon des sources locales, se seraient repliés dans le Territoire de 
Pangi.. La Province du Maniema a été depuis quelques années à l’abri de l’activisme des groupes armés qui 
sévissent dans l’est de la RDC. La présence d’une milice locale Raia Mutomboki pourrait changer drastiquement 
le paysage sécuritaire d’une province déjà pauvre avec comme conséquences l’aggravation de la situation 
humanitaire et de sérieux problèmes de protection. Déjà des incidents de protection, notamment des cas de 
tracasseries, vols à main armés et viols, perpétrés par des hommes armés sont quotidiennement rapportés dans 
la cité de Punia ainsi que sur des axes routiers environnants. 
 
Mouvements de populations 
 Plus de 55 000 personnes se sont déplacées dans le Territoire de Punia depuis le début des affrontements en 

janvier 2013 entre FARDC et Raia Mutomboki. La situation sécuritaire toujours précaire ne permet pas encore 
des mouvements importants de retour des populations, bien qu’on ait notifié quelques cas de retour dans la cité 
de Punia.. Seule une partie de la population réside à Punia cité, l’autre partie reste encore dans la forêt ou fait 
des va-et-vient entre la cité et la forêt. On estime à 6 000 le nombre de ménages déambulant entre la forêt, la 
cité de Punia et les axes Ferekeni, Yumbi et Kaïlo. Des sources locales rapportent que des civils qui étaient 
encore présents à Kasese auraient fui dans la forêt depuis la reprise de cette cité par l’armée nationale.  

 Des personnes déplacées en provenance du Territoire de Punia ont été enregistrées dans les territoires de 
Lubutu au nord (167 ménages) et Pangi à l’est (258 ménages). 

 Selon OCHA Nord-Kivu, les commissions territoriales de mouvements de population ont enregistré 2 026 
ménages déplacés ayant fui l’insécurité au Maniema. Ces personnes ont été accueillies dans les localités de 
Biruwe, Nkuba, Ndofia, et Bangandula, à l’est de Walikale Centre, entre janvier et février 2013. 

 
Accès humanitaire 
 La cité de Punia n’est accessible que par avion, même pour l'acheminement des matériaux de construction. Le 

tronçon routier Yumbi-Kalombenyama, long de 23km, est le plus endommagé. La cité de Kasese située à 135 
km de Punia n’est accessible que par moto et par avion (Bukavu - Kasese, Kindu-Kasese et Goma-Kasese) à 
cause de l’impraticabilité de la route. Ce qui rend l’acheminement de l’assistance extrêmement coûteux.    

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Abris et Biens non alimentaires (NFI) 
 Une réponse humanitaire en NFI est en cours de préparation dans le Territoire de Punia avec l’UNICEF, en 

partenariat avec Caritas Kindu. Cette assistance cible une partie des ménages déplacés à Punia.  
 Une série des foires aux NFI organisée par l’ONG IEDA Relief sur financement du Pooled Fund est en cours à 

Kalima et Lubile (Territoire de Pangi) et cible 1 880 ménages déplacés vulnérables et 340 familles d’accueil sur 
notamment 2 500 familles déplacés identifiés à Kalima. Deux foires ont déjà été organisées dans la cité de 
Kalima. Ces déplacés proviennent de Shabunda, dans la province voisine du sud Kivu – fuyant les 
affrontements entre les Raïa Mutomboki et les FARDC.  

 
 

Faits saillants 
 Des mouvements pendulaires de populations continuent dans la zone de Punia Cité 
 Plus de 10 000 personnes en provenance du Maniema se sont déplacées dans la Province voisine de 
Nord-Kivu  
 Malgré les difficultés d’accès, l’assistance humanitaire se poursuit dans le Territoire de Punia 
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Eau, hygiène et assainissement (WASH) 
 Une réponse UNICEF/IEDA est en cours en Territoire de Punia. Les 23 et 24 février, du matériel et intrants 

Wash ont été acheminés, l’objectif est de réhabiliter et chlorer les points d’eau, construire des latrines scolaires 
et distribuer des kits d’hygiène. Des agents de chloration ont été formés et 22 points de chloration ont été 
lancés le 24 février courant dans la cité de Punia. 

 
Education 
 A Punia, UNICEF en partenariat avec l’ONG RHA prépare une distribution des kits scolaires et l’organisation 

des cours de récupération pour des élèves. Une assistance en frais de scolarisation est envisagée pour des 
enfants vulnérables ainsi qu’un appui psychosocial. 

 
Santé 
 L’ONG Merlin a approvisionné en médicaments les structures sanitaires accessibles dans le Territoire de Punia 

pour le mois de février. Avec le financement de l’UNICEF, des cliniques mobiles sont en cours de préparation 
par Merlin. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a remis un lot de médicaments de base à la Zone de 
santé de Punia.  

 L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) Belgique continue son appui à l’Hôpital général de référence de  
Punia. MSF intervient entre autres dans la riposte contre la rougeole ainsi que dans les soins pédiatriques.  

 L’UNICEF avec ses partenaires (Merlin et ZS de Punia) prépare une campagne de vaccination contre la 
rougeole. 

 
Nutrition 
 Le Programme alimentaire mondial (PAM) et Caritas développent un programme de prise en charge de la 

malnutrition aigüe modérée, L’UNICEF et MERLIN prendront en charge des cas de malnutrition aiguë sévère. 
 
Sécurité alimentaire 
 Caritas Kindu, en partenariat avec le PAM, a terminé la distribution de 17 tonnes de biscuits énergétiques au 

profit de 1 600 ménages déplacés dans le Territoire de Punia. 
 
Protection 
 L’ONG Heal Africa procède à l’enregistrement des cas de violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV) et 

assure la prise en charge psychologiaue et médicale des victimes. UNICEF a 250 kits PEP à la disposition de 
Heal Africa pour couvrir la prise en charge des cas de moins de 72 heures. 

 
Besoins non couverts/Alerte précoces      
 
Sécurité alimentaire 
 Il est important de coupler l’assistance alimentaire avec une assistance en relance agricole dans le Territoire de 

Punia étant donné que les populations déplacées ont accès à la terre. Cela améliorerait la sécurité alimentaire 
de toute la population dans la zone.   

 
Protection 
 On rapporte la présence des engins non explosés (UXO) et autres restes des explosifs de guerre (REG) dans  

6 quartiers de la cité de Punia. Une évaluation rapide de la situation est requise en vue du déminage. 


