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Contexte général 

Après la reprise des cités de Punia le 17 février et de Kasese le 22 février 2013, les Forces armées de la 
Républiques Démocratique du Congo ont poursuivi leur offensive contre le groupe armé Raïa Mutomboki 
jusqu’en territoire de Pangi. Selon les sources locales, des affrontements ont eu lieu le 27 février 2013 à 6 kms de 
la frontière du Territoire de Shabunda, sur l’axe Kasese – Kibeleketa. Un détachement FARDC ayant occupé la 
localité minière de Misoke en territoire de Pangi, des personnes se sont déplacées à titre préventif vers Misoke et 
environs, par peur d’éventuels affrontements. Pour le moment, la tendance des habitants de Misoke et des 
personnes déplacées venues de Punia est d’atteindre les villages de Kinkungwa, Kamundala, Kimbala et la cité 
de Kalima, fuyant les tracasseries et exactions dans la localité de Misoke. Par ailleurs, des incidents de protection 
seraient encore récurrents dans les cités de Punia et Kasese.  
 
Mouvements de populations 
 Alors que plus de 55 000 personnes des villages de l’axe Kasese – Cité de Punia se sont déplacées vers la 

Cité de Punia et environs, 30 % de la population de la cité de Punia (population totale : 53 555) se seraient 
dirigés vers Yumbi, Ferekeni, Kaïlo et la forêt environnante. Des retours progressifs ont été signalés dans la 
cité de Punia. 

 1 511 ménages venant du Territoire de Punia ont été identifiés dans la localité de Misoke et villages 
environnants mais les humanitaires craignent un déplacement massif vers la zone de Kalima en raison de 
plusieurs incidents de protection à Misoke de la part des hommes en armes. Des mouvements sont observés 
depuis le 1er mars. 

 Aucun mouvement de retour de Punia vers Kasese n’est signalé malgré le fait que Kasese est  accessible par 
avion depuis le 1er mars 2013 

 
Accès humanitaire 
 La cité de Kasese est de nouveau accessible par avion. Plusieurs rotations d’avions commerciaux ont été 

signalées entre les1er et 04 mars 2013. Mais la route entre la cité de Punia et Kasese n’est pas encore 
fréquentée par les civils. Ainsi, les structures sanitaires de l’axe Cité de Punia- Kasese ne sont toujours pas 
approvisionnées en médicaments.  
 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Articles Ménagers Essentiels (NFI/AME) 
 Une équipe du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP) en provenance du 

Nord-Kivu est arrivée dans la cité de Punia ce 05 mars pour une évaluation les conditions sécuritaires et 
économiques en vue de l’organisation des foires aux articles ménagers essentiels par UNICEF et Caritas 
Kindu. 

 En date du 06 mars 2013, l’ONG IEDA Relief a organisé la 3ème foire aux articles ménagers essentiels à Kalima 
sur financement du Fonds humanitaire commun (Pooled Fund).  
 

Eau, hygiène et assainissement (WASH) 
 Près de 100 000 personnes bénéficient de 22 points de chloration d’eau mis en place par IEDA Relief dans la 

cité de Punia et environs grâce à un financement de l’UNICEF. L’aménagement et la réhabilitation des sources 
pourraient commencer incessamment. 

Faits saillants 
  

 Plus de 7 500 personnes en Provenance de Punia se sont déplacées vers le territoire de Pangi  
 Campagne de vaccination contre la rougeole en territoire de Punia 
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 Grâce à un financement du Pooled Fund, plus de 15 000 personnes vont bénéficier de l’eau potable à la suite 
de la construction par l’ONG RHA d’une citerne de 60 m3 et 23 bornes fontaines. à Kampene. Cependant le 
besoin en eau potable est ressenti dans les villages de l’axe Kampene – Kama.  

 
Santé 
 La Campagne de vaccination contre la rougeole a commencé ce 04 mars 2013 dans la Zone de Santé de 

Punia grâce au partenariat Unicef-Merlin-Zone de Santé de Punia. Le 14 février 2013, l’Unicef avait acheminé 
des vaccins contre la rougeole pour 70 000 personnes.  

 
Sécurité alimentaire 
 La FAO prévoit de distribuer des outils aratoires et semences maraîchères à 2 000 ménages dans la cité de 

Punia. Cette réponse permettra aux déplacés et familles d’accueil d’aménager des champs et jardins proches 
des habitations. 

 
Besoins non couverts/Alerte précoces      
 
Protection 
 Les populations civiles sont en déplacement et en mouvement pendulaires à cause des poursuites, 

tracasseries et exactions dans les zones de Punia cité, Ferekini, Kasese et Misoke. Il y a besoin d’un plaidoyer 
permanent en faveur des déplacés et familles d’accueil de ces zones. 


