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Contexte général 
 
Des sources locales rapportent que des jeunes gens recrutés de force en janvier 2013 par le groupe armé Raia 
Mutomboki à l’est du Territoire de Punia, seraient en train de retourner chez eux. Ces jeunes personnes étaient 
recrutées peu avant les affrontements à Kasese entre ce groupe et l’armée congolaise. De nombreux cas 
rapportés concernent des enfants mineurs qui seraient revenus de Lulingu, une localité du Territoire de 
Shabunda, dans la province voisine du Sud-Kivu. Ces enfants seraient rentrés dans  les localités environnant la 
cité de Kasese. Outre ces enfants, à la seconde quinzaine du mois de mai, une dizaine des combattants Raia 
Mutomboki avaient eux aussi décidé de réintégrer la vie civile.   
Ces cas de sortie « volontaire » des enfants des groupes armés sont une indication de la délicatesse de la 
question de la protection des civils dont les enfants dans le Territoire de Punia où le groupe Raia Mutomboki 
continue de s’activer.  Avec l’aggravation de la pauvreté liée, d’une part, à l’accélération de la baisse des activités 
génératrices des revenus suite à la guerre et, d’autre part, au délabrement avancé des infrastructures de base 
dont les routes, des enfants – notamment les filles – deviennent de plus en plus victimes d’exploitation. Des 
activistes des droits humains dans la zone rapportent de nombreux cas d’abus sexuels sur mineurs et de mariage 
précoce.  
 
Besoins et réponses humanitaires  
 

Eau, Hygiène et Assainissement 
 L’ONG IEDA Relief poursuit l’aménagement des sources d’eau dans le Territoire de Punia grâce à un appui 

financier de Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Au total 8 sources d’eau ont déjà été 
aménagées et desservent  en eau potable des ménages de 6 quartiers de la cité de Punia. A terme, 15 sources 
d’eau seront aménagées pour remplacer le système de chloration d’eau mis en place en mars 2013. Par 
ailleurs, pour améliorer l’assainissement de la cité de Punia et éviter le développement des maladies d’origine 
hydrique, environ 800 ménages seront assistés dans la construction des latrines familiales.  Cette opération 
commence au cours de ce mois. 

 
Santé 
 L’ONG Merlin continuera ses interventions dans le secteur de la santé, notamment l’exploitation de la clinique 

mobile, à Punia jusque fin juin 2013 grâce à un financement de l’UNICEF. Cependant, les zones jadis couvertes 
par les interventions de Merlin dans le cadre du partenariat avec la coopération britannique (DFID) connaissent 
actuellement des difficultés de supervision et d’accès aux médicaments de base. Des cas de décès dus aux 
maladies évitables ont été rapportés dans les aires de santé vers la cité de Kasese.   

 
Education 
 Une quarantaine de personnes dont des encadreurs sociaux ont été formés sur l’éducation d’urgence et la 

protection de la petite enfance dans la cité de Punia. Cette formation dispensée grâce au partenariat entre les 
ONG World Vision et RHA, sous le financement Unicef, fait partie de la réponse aux nombreuses questions de 
protection des civils qui se posent dans le Territoire de Punia. 

 
 
 

Faits saillants 
 Des enfants sortis des groupes armés confrontés aux problèmes d’encadrement dans le Territoire de 

Punia. 
 L’accès à l’eau potable s’améliore dans la cité de Punia avec l’aménagement des sources d’eau. 
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Besoins non couverts / Alerte précoce  
 
Protection 
 L’encadrement, l’orientation et la réinsertion socio économique des personnes retirées des groupes armés 

demeurent un besoin majeur dans le Territoire de Punia. Les acteurs locaux rapportent qu’environ 105 
personnes dont 75 enfants (une dizaine des filles) sont sorties des groupes armés ces dernières semaines. 
Malheureusement, il n’y a pas des structures pouvant les aider à retrouver la vie civile en toute sérénité. Dans 
le secteur de Babira Bakwamwe, une dizaine d’écoles accueillant ces enfants sortis des groupes armés 
demande de l’assistance pour améliorer leur prise en charge et encadrement. 

 


