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Contexte général 
 
La sécurité à l’est de la Province du Maniema reste imprévisible du fait de la présence et de l’activisme  des 
groupes armés principalement à l’est et au sud du Territoire de Punia et au nord du Territoire de Pangi. Des 
mouvements de population en provenance du Nord-Kivu et du Sud-Kivu sont régulièrement rapportés dans ces 
zones. De plus, des populations migrent préventivement, craignant les affrontements entre groupes armés ou des 
représailles des hommes en armes dans plusieurs localités. Cette situation ne permet pas aux humanitaires 
d’accéder aux populations vulnérables. Dans le Territoire de Kasongo, des conflits intercommunautaires 
perturbent  la stabilité sociale de nombreuses  familles qui se trouvent  dépossédées de leurs terres, principal 
moyen de subsistance dans la zone. Les acteurs humanitaires locaux redoublent d’efforts pour accéder aux 
zones les plus reculées de la province afin d’évaluer la situation et de mobiliser le cas échéant des ressources en 
faveur des populations vulnérables.  
 
Mouvements de population 
 
Dans la  localité de Matumba à 36 kilomètres au nord – est de la cité de Punia, sur l’axe Cité de Punia – Kasese, 
plus de 1 850 personnes ont fui leurs ménages à la suite de l’assassinat le  18 juillet 2013 d’une personne  venue 
collecter des taxes auprès des chasseurs de gibier, pour le compte d’un service public. A la suite d’une 
intervention des forces de l’ordre, les habitants se sont déplacés préventivement notamment vers les villages de 
Kabongola, Ndjala, Mboko, Mulungu et Mbata. Des cas de pillage auraient été enregistrés à Kabongola et 
Kikunda.   
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Sécurité alimentaire 
 Le Programme alimentaire mondial (PAM) continue l’assistance alimentaire aux populations vulnérables dans la 

localité de Kampene, Territoire de Pangi, en organisant des foires aux vivres. En partenariat avec la 
Caritas/Kindu, une (seconde) distribution de bons d’achat y a lieu du 22 au 24 juillet 2013 au profit de 9 975  
personnes déplacées par la guerre et vivant dans des familles d’accueil. Ces personnes achèteront, comme  en 
juin dernier, auprès des commerçants locaux des vivres produits localement, notamment du riz, des haricots, de 
l’huile de palme et du sel.  

 Suite à la crise alimentaire dans les secteurs d’Ulimba et de Kumba Basoko au nord des territoires de Pangi et 
de Kaïlo, plus de 68 000 personnes  dont des déplacés internes et des autochtones ont mis en place des 
mécanismes de survie allant jusqu’à la suppression des  repas et à la consommation des aliments non 
préférés. A la suite d’une mission dans ces zones du 02 au 08 juillet, le Bureau Diocésain pour le 
développement de Kasongo et l’ONG ADSPA rapportent que  plus de 60% des ménages ont déclaré avoir eu 
recours au mécanisme d'adaptation au cours des six derniers mois. Depuis le déclenchement de la crise 
sécuritaire dans le Territoire de Punia en décembre 2012 et janvier 2013, ces populations ont déjà raté deux 
saisons culturales suite à l’instabilité dans la zone contrôlée par des groupes armés. Cette situation précaire 
expose particulièrement les femmes et les enfants à la malnutrition et à d’autres maladies évitables.  

Faits saillants 
 Environ 2 000 personnes se sont déplacées préventivement à l’est du Territoire de Punia 
 Des milliers d’enfants privés de vaccination lors de la campagne de juillet 2013 suite à l’insécurité 
 Plus de 68 000 personnes sous le coup de l’insécurité alimentaire au nord des territoires de Kailo et 

Pangi  
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Besoins non couverts / Alerte précoce 
 
Santé 
 La campagne de vaccination contre la poliomyélite appuyée par l’UNICEF et l’OMS du 11 au 13 juillet 2013 a 

couvert les 18 zones de santé de la Province du Maniema pour un total de 404 000 enfants ciblés. Par 
catégorie de vaccin, 439 888 enfants de 0 à 59 mois ont été vaccinés contre la poliomyélite ; 400 104 de ceux 
âgés de  6 à 59 mois ont reçu une supplémentation en vitamine A et  351 430 enfants de 12 à 59 mois ont 
bénéficié de déparasitage au mébéndazole. Certaines zones occupées par les groupes armés n’ont pas été 
totalement couvertes par les équipes de vaccination. Il s’agit des localités d’Otembo et de Silisa Tembe dans le 
parc de la Maïko en Territoire de Lubutu où plus de 500 enfants n’ont pas été vaccinés à cause notamment des 
contraintes logistiques. A l’Est du Territoire de Punia, des milliers d’enfants n’ont pas été vaccinés dans des 
villages situés dans la forêt de Nkumwa du fait de la présence et de l’activité des Raïa Mutomboki. Les zones 
non couvertes sont touchées par la résurgence des maladies dont la rougeole, le paludisme et la malnutrition 
aigüe.  

 
Multisectoriel 
 Du fait de la récurrence d’incendies de maisons en Territoire de Punia entre les mois de mai et juillet 2013, 991 

ménages sont sans abris et ont besoin d’une assistance multisectorielle d’urgence. En Territoire de Kasongo, à 
l’issue de la mission effectuée par Caritas/Kindu à Kasongo centre et à Kalombola (35 km de Kasongo), 502 
ménages demeurent sans abris à cause d’un incendie de 413 maisons survenu lors d’un conflit entre les 
populations de Kalombola et de Lubambo. Au chef-lieu du Territoire de Kasongo par contre, 489 ménages ont 
perdu 444 maisons suite à un incendie dont la cause n’a pas encore été clarifiée mais vraisemblablement dû à 
des feux allumés trop près des habitations en saison sèche. Ces incendies accidentels font malheureusement 
des milliers de sans-abris chaque année. Ces ménages sont exposés aux intempéries et ont perdu des biens 
de première nécessité dont des intrants agricoles.  


