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Faits saillants
 Des voies d’accès entre les territoires de Punia et Shabunda démolies par les groupes armés
 Des tracasseries, pillages et extorsions en territoire de Punia au passage des groupes armés
 Plus de 45 000 personnes retournées à Kasese et environs en besoin d’assistance multisectorielle
Contexte général
En territoire de Punia, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont poursuivi leur
offensive contre le groupe armé Raïa Mutomboki au-delà (14 km) de Kasese. Les rebelles auraient coupé 3 ponts
sur leur passage, isolant les Territoires de Punia et de Shabunda et seraient encore présents sur la zone. Un
déplacement de population a été rapporté dans le village de Kananga (à 14 km de Kasese), à présent occupé par
les FARDC. Des tracasseries et extorsions à l’encontre des populations civiles par des hommes en arme ont été
rapportées sur les axes Punia cité - Kasese et Punia cité - Yumbi les 16 et 17 mars dernier. Plusieurs villages se
seraient vidés de leur population. Un mouvement de retour de population s’est amorcé dans les villages de Saulia
(22 kms de la cité de Punia en direction de Kasese), en provenance des forêts et à Kasese ou près de 45 000
personnes seraient déjà rentrées. Une réponse en santé, sécurité alimentaire et articles non alimentaires
essentiels est en cours de préparation pour Punia où se trouve toujours la plus grande partie des déplacés.
Par ailleurs, dans le Territoire de Lubutu, la population civile subit des tracasseries de l’administration locale sur
tous les axes routiers de Lubutu. Chaque civil est soumis au paiement de 500 FC à chaque passage aux
barrières de Obokote au sud en direction de Punia, Osso au sud-est vers Walikale, Mengwe au Nord vers
Kisangani et Yumbi à la rivière Lowa. Cette mesure s’applique aussi aux humanitaires quand ils ne sont pas à
bord des véhicules de service. Des civils sans argent sont obligés de restreindre leur mobilité ou emprunter des
chemins dans la forêt pour atteindre leurs destinations.
Mouvements de populations
 Selon l’identification des personnes déplacées internes (PDI) en territoire de Lubutu, menée par IEDA
Relief, la Société civile et la Croix Rouge, 2 920 personnes (584 ménages) venues de Walikale entre
juillet et septembre 2012 sont encore présentes sur l’axe Lubutu centre – Osso. Sur l’axe Lubutu centre –
Yumbi, 5 030 personnes (1 006 ménages) sont arrivées du territoire de Punia entre janvier et février
2013. Le territoire de Lubutu héberge jusque-là 7 950 personnes déplacées. Entre octobre 2012 et
janvier 2013, 880 personnes (176 ménages) sont retournées de Lubutu à Walikale.
 Dans le Territoire de Punia, le village de Saulia (à 22 km de Punia cité vers Kasese), vidé de ses
habitants entre janvier et février 2013, a accueilli 3 160 personnes (632 ménages) retournées des forêts
environnantes. La population retournée dans la cité de Kasese en territoire de Punia est estimée à
environ 45 000 personnes, en provenance des forêts avoisinantes.
Accès humanitaire
 La barrière à 7kms de la cité de Punia, à la bifurcation vers Kasese continue d’empêcher le mouvement
des civils qui viennent des villages de l’axe Cité de Punia – Kasese notamment pour les soins de santé
dans la cité de Punia.
 La province vient d’instaurer un système de péage sur plusieurs axes routiers des territoires du
Maniema. Les acteurs humanitaires en territoire de Lubutu ont en date du 15 mars 2013 imploré la
courtoise et le respect des passants par les agents commis aux points de péage
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Besoins et réponses humanitaires
Articles Ménagers Essentiels (NFI/AME)
Une intervention en NFI pour 7 500 ménages déplacés à Punia est en cours de préparation par Caritas et
UNICEF et RRMP.
Avec le Financement Pooled Fund 2012, l’ONG IEDA Relief organise une 4ème foire aux Articles Ménagers
Essentiels (NFI/AME) en date du 20 mars 2013 à Kalima, territoire de Pangi. Il s’agit de la réponse en faveur des
personnes déplacées internes (PDIs) arrivées de Shabunda en 2012.
Besoins non couverts/Alerte précoces
Santé
 La Zone de Santé de Obokote (Territoire de Lubutu) connait une persistance des cas de rougeole. En janvier et
février 2013, 18 cas et un 1 décès ont été enregistrés. Le taux de létalité est de 55/1000. La campagne de
riposte n’a pas été organisée dans cette zone. En plus, la chaine de froid connait des problèmes
d’approvisionnement : pas de pétrole depuis début février 2013.
 Selon le BCZ Obokote, l’épidémie de Monkey Pox est récurrente dans la ZS de Obokote : en janvier 28 cas et
11 en février 2013. En 2012, 342 cas avaient été identifiés dont 120 à l’HGR Obokote.
 L’axe Punia - Kasese et toujours en attente de couverture médicale. Les acteurs pourraient y entamer des
interventions grâce à l’amélioration de l’accès sécuritaire dans la zone.
Protection
 Plaidoyer permanent en faveur des déplacés et familles d’accueil en territoires de Punia, Lubutu et Pangi face
aux groupes armés et administrations diverse afin de mettre fin aux tracasseries et extorsions en tous genres.
 Les engins explosifs demeurent un danger dans la cité de Punia. Une évaluation et/ou un déminage n’ont pas
encore eu lieu dans la zone.
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