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Contexte général 
 
L’est du Maniema est marqué par deux phénomènes sécuritaires. La traque depuis plusieurs semaines par les 
FARDC du groupe armé du Colonel Kem’s (ex Maï Maï) au nord-est du Territoire de Kailo (Kumba Basoko) et sud 
du Territoire de Punia a engendré plusieurs déplacements de population vers la cité de Kaïlo, Misoke et l’extrême 
nord –est de Pangi. Au Sud de Kasese, près de la frontière entre les Territoires de Punia et de Shabunda, une 
altercation entre les Raïa Mutomboki et l’armée régulière a engendré un mouvement de population préventif vers 
la forêt. Des sources locales ont rapporté des incidents de protection à l’encontre des civils perpétrés par les 
miliciens le long de la frontière avec le Territoire de Shabunda au Sud-Kivu. Plus de 250 000 personnes 
déplacées vivent dans cette zone dans une situation sanitaire précaire. La plupart des villages ne sont 
accessibles que par moto. 
 
Mouvement de population 
 

 Plusieurs milliers de personnes habitant la corne de Pangi (Kumba Basoko au Nord-Est du Territoire de 
Kailo et le Nord Ulindi à l’Extrême Nord de Pangi) se sont déplacés ces deux dernières semaines suite 
aux attaques du Colonel Kem’s et la contre- offensive des FARDC. Selon les sources locales, un afflux 
de déplacés est observé à Kinkungwa et Kalima (T. Pangi) en provenance des villages Misoke, Makunju 
et Ngongomeka et du groupement de Kumba – Basoko (T. de Kailo) et sur l’axe cité de Kailo – rivière 
Ulindi à 30 kms du chef-lieu du territoire de Kailo. 

 Au sud de Kasese (T. de Punia), un mouvement de population vers la forêt, Kyolo et Ngandji et la localité 
de Kasese à été rapporté suite aux affrontements entre FARDC et Rai Mutomboki au Sud de Kasese le 9 
novembre. Il n’est pas encore possible d’évaluer le nombre de déplacés. 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 

Santé 
 Médecins Sans Frontières (MSF) a lancé une intervention d’urgence en santé et nutrition pour les enfants 

de 6-59 mois à Kama. L’ONG couvre l’est de la  Zone de santé de Kampene avec des cliniques mobiles 
pour faire face à un afflux de déplacés en provenance du Sud-Kivu. Par ailleurs des évaluations sont en 
cours dans d’autres localités de l’est du Maniema. 
 

Articles Ménagers Essentiels 
 Grâce à un financement du Fonds commun humanitaire (Pooled Fund), la Caritas a assisté 1 976  

ménages (1 700 ménages déplacés et 276 familles d’accueil) en articles ménagers essentiels (AME) à 
Bikenge, au Nord-Est du territoire de Kasongo, à travers 4 foires. 1 486 ménages avaient déjà bénéficié 
des foires AME en septembre 2013. Ce qui porte le total des bénéficiaires à 3 462 ménages (soit 51% de 
l’effectif total des ménages des déplacés dans la cité de Bikenge). 

 
 

Faits saillants 
 De nouveaux mouvements de population au nord-est du Maniema suite aux opérations militaires contre 

les groupes armés. 
 Risques accrus d’incidents de protection des civils à l’est du Maniema en raison de la présence de 

l’armée et des groupes armés. 
 Près de 2 000 ménages déplacés bénéficient d’articles ménagers essentiels à Bikenge  
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Besoins non couverts / Alerte précoce 
 
Protection 

 Certaines sources locales rapportent des incidents de protection (viols et torture) au sud de Kasese suite 
aux exactions de la milice Raïa Mutomboki. Le délabrement des infrastructures routières limite l’accès 
des acteurs humanitaires  dans la zone de Kasese. De plus, suite aux récents combats (T. Punia, Kaïlo, 
Pangi), les personnes déplacées craignent les tracasseries et autres incidents de protection de la part de 
l’armée régulière et groupes armés ce qui freine leur retour. Un renforcement du suivi des incidents de 
protection dans les zones éloignées de l’est est recommandé par les acteurs humanitaires du Maniema.  


