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Contexte général 
 
Depuis l’occupation des cités de Kasese et Punia par des groupes armés entre janvier et février 2013, des 
accrochages à répétition sont enregistrés dans la partie orientale du Territoire de Punia, particulièrement dans le 
secteur de Babira Bakwame. La lutte pour le contrôle des sites miniers par des groupes armés et les opérations   
de l’armée nationale (FARDC) consécutives à l’activisme desdits groupes seraient les principales causes des 
mouvements continus des populations des aires de santé de Kasese,  Kibeleketa, Kitamuna et Kyolo. Fin avril 
2013, les affrontements ont opposé le groupe armé Raïa Mutomboki aux FARDC dans le village de Lugulu à 123 
km de Kasese, au sud-est du Territoire de Punia. Selon des sources locales, près de 9 000  personnes se 
seraient déplacées vers Ngandji, localité située à 80 km au sud de Kasese.  
Par ailleurs, dans le même territoire, des abus sexuels sur des filles ont été enregistrés dans les localités de 
Kangania et Makila situées à une centaine de kilomètres de la cité de Punia. Les difficultés d’accès à ces villages 
suite à l’insécurité ne permettent pas aux acteurs de protection d’accéder aux victimes. Aucune intervention de 
prise en charge ou d’accompagnement des survivantes de violences sexuelles n’a pu avoir lieu dans cette zone 
depuis janvier 2013.   
 
Besoins et réponses humanitaires  
 

Protection 
 A la suite de l’opération d’identification et de destruction des restes d’explosifs de guerre (REG) dans la cité de 

Punia, le Centre de coordination de la lutte anti-mines des Nations Unies (UNMACC) a organisée des séances 
d’éducation des masses sur le danger des mines et REG. Cette sensibilisation a visé quelque 260 élèves de 
l’enseignement primaire et secondaire. Cependant,  les opérations d’identification et destruction des REG n’ont 
pas pu être menées sur l’axe Punia – Kasese. De nombreuses localités sur cet axe ont été touchées par la 
crise sécuritaire du premier trimestre, mais elles restent encore inaccessibles pour des raisons sécuritaires.                           

 Selon des sources locales, un groupe de personnes serait en train d’identifier les déplacés internes dans la cité 
de Punia moyennant le paiement d’une somme de 2 000 francs congolais (2$). Ces agents d’identification 
auraient promis aux personnes identifiées des vivres et d’autres biens de première nécessité. Cette opération 
est perçu par les organisations locales comme une escroquerie des personnes aussi vulnérables que sont les 
déplacés internes. 

 
 Logistique 
 Dans le cadre de la première allocation Pooled Fund 2013, un montant de 450 000 dollars américains a été 

alloué au cluster logistique  pour la mise en œuvre d’un projet de réhabilitation de l’axe routier Yumbi – Cité de 
Punia, d’une longueur de 35 km. La soumission des projets spécifiques à la réhabilitation dudit tronçon se 
clôture le 15 mai 2013. L’ouverture urgente de cette route permettra d’améliorer l’exécution de plusieurs projets 
qui tournent au ralenti suite aux difficultés d’acheminement des intrants. Le mauvais état des routes, voir leur 
quasi absence par endroit, constitue une des contraintes majeures pour la mise en œuvre des projets dans la 
Province du Maniema.  

 
Sécurité alimentaire 
 Au regard de l’insécurité alimentaire dans le Territoire de Pangi, le Programme alimentaire mondial (PAM) en 

partenariat avec Caritas Kindu organisera des foires aux vivres en mai et juin 2013. Ces foires visent environ  
10 000 personnes dans la localité de Kampene, sur l’axe Kindu – Kayuyu - Kampene. Le PAM prévoit aussi 
une distribution générale de vivres sur l’axe Kalima – Kinkungwa – Lubile. Par ailleurs, 9 000 enfants âgés de 6 

Faits saillants 
 Des mouvements forcés de population continuent au sud-est du Territoire de Punia suite à l’activisme 

des groupes armés. 
 Le PAM cible environ 10 000 personnes pour  les distributions générales de vivres en mai et juin dans le 

Territoire de Pangi.   
 Accès humanitaire: US$ 450 000 du Pooled Fund pour la réhabilitation de l’axe routier Yumbi – Punia.  
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à 23 mois seront assistés dans le cadre des activités de prévention de la malnutrition dans la Zone de santé de 
Kunda en Territoire de Kasongo. 

 Avec un financement de Echo, l’ONG Christian Aid planifie d’organiser une série des foires aux vivres sur l’axe 
Kalima – Kinkungwa - Lubile. Plus de 1 000 ménages déplacés internes ont été ciblés comme bénéficiaires de 
cette intervention dans les localités de Kalima, Kamundala, Kinkungwa et Lubile. Cette assistance pourra être 
couplée avec des distributions d’articles ménagers essentiels (AME). 

 
Besoins non couverts/gaps  
 
Protection 
 Des activités de monitoring des cas de violences sexuelles basées sur le genre (SGBV) et de prise en charge 

des victimes font défaut sur l’axe cité de Punia – Kasese alors qu’avec les mouvements de retour, on y 
rapporte de plus en plus de cas SGBV, notamment dans les localités de Kangania et Makila. D’autres cas de 
violences sexuelles sont rapportés dans plusieurs villages du secteur de Babira Bakwame où des groupes 
armés sont accusés de nombreuses exactions contre les civils dont les viols. 

 


