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Contexte général 
 
Pendant que l’assistance humanitaire aux personnes vulnérables, notamment aux déplacés internes, retournés et 
membres des communautés d’accueil, se poursuit dans les territoires de Punia et Pangi, d’autres déplacements 
forcés de population sont rapportés suite à l’activisme du groupe armé Raia Mutomboki au Maniema ou dans la 
province voisine du Sud-Kivu. Dans le Territoire de Punia, des sources locales rapportent les mouvements de 
population dans la zone forestière frontalière au Territoire de Shabunda, Sud-Kivu, suite aux opérations de 
l’armée nationale contre le Raia Mutomboki. Les interventions humanitaires par contre continuent dans la cité de 
Punia et ses environs immédiats. De même, dans le Territoire de Pangi, les personnes déplacées internes 
bénéficient de l’assistance dans la cité de Kalima et quelques localités du Secteur de Beia, alors que les 
populations civiles dans la localité de Misoke (Nord Ulindi) sont contraints de fuir préventivement vers Kinkungwa, 
près de Kalima, à cause d’une probable incursion des Raia Mutomboki dans leur village. 
Par ailleurs, l’accès humanitaire dans de nombreuses zones d’intervention reste très limité à cause de mauvais 
état des routes. Dans certaines zones, l’utilisation du transport aérien reste l’unique alternative pour y apporter de 
l’assistance. 
 
Mouvement de population 
La localité de Misoke, située au nord du Territoire de Pangi, se serait vidée d’une partie de sa population depuis 
quelques semaines. Des sources locales rapportent que les Raia Mutomboki ont été présents dans cette zone au 
début du mois de mars 2013. Peu après, un détachement de l’armée régulière y avait été déployé. De 
nombreuses exactions contre les civils ont été rapportées dans la zone et les déplacés auraient fui vers 
Kinkungwa et Kalima. Suite aux informations faisant état du retour des belligérants dans la ville, les habitants de 
Kibila, Kintolo et Lusib, Makunju, Makano et Ngongomeka fuiraient préventivement vers Kinkungwa et Kalima.  
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Articles ménagers essentiels (AME/NFI) 
• Fin de l’assistance en articles ménagers essentiels aux personnes déplacées internes et familles d’accueil dans 

la cité de Punia par les ONGs Caritas Kindu, Norvegian Refugee Council (NRC) et Solidarités. Au total plus de 
17 000  personnes vulnérables ont été assistées, ainsi que 11 000 membres des familles d’accueil.  

 
Nutrition 
• Sur 203 écoles d’enseignement primaire de Kalima, 56 ont bénéficié du programme de nutrition scolaire du 

Programme alimentaire mondial (PAM). Au total 18 625 élèves ont bénéficié des repas à l’école pendant le 
premier trimestre 2013. Néanmoins, plusieurs écoles sont difficilement accessibles par manque de route 
d’approvisionnement. Les parents d’élèves souhaitent une régularité des approvisionnements en vivres PAM 
ainsi que l’augmentation du nombre d’écoles bénéficiaires du programme de nutrition scolaire.  

 
Santé  
• Face aux cas de diarrhées signalés et aux cas suspects de choléra dans l’aire de santé de Lokando dans le 

Territoire de Kailo, l’UNICEF et l’ONG Tear Fund y ont lancé des activités de sensibilisation ainsi que 
l’approvisionnement en intrants de chloration d’eau. Six sites de chloration d’eau ont été mis en place avec 
l’appui des relais communautaires dans l’aire de santé de Lokando. Cependant, des besoins persistent pour la 
prise en charge des malades de diarrhées, notamment  le besoin d’approvisionnement en sérum. Une mission 
Inter Cluster se rendra dans la zone affectée dans les prochains jours.  

Faits saillants 
 Plus de 18 000 élèves d’une cinquantaine d’écoles primaires ont bénéficié du programme nutritionnel 
scolaire de PAM. 

 Territoire de Pangi : Mouvement préventif des populations dans la localité de Misoke suite à l’insécurité. 
 Des difficultés dans la prise en charge de la malnutrition sévère dans la Zone de santé de Kalima.   
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
Laurent Campigotto, Chef de bureau, OCHA Maniema, campigotto@un.org, tél. +243 97 0003768 

Espoir Biringanine, Assistant Humanitaire, OCHA Maniema,biringaninee@un.org, tél. +243 970003774 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
 

• Le nouveau vaccin PCV 13 (vaccin conjugué contre l’infection à pneumocoque) sera officiellement lancé le 24 
avril 2013 au Maniema. Ce vaccin permettra aux structures de santé de prévenir les infections telles la 
méningite, la pneumonie ainsi que les otites.  

 
Besoins non couverts / Alerte précoce  
  
Nutrition 
• Malgré l’approvisionnement en intrants de prise en charge des cas de malnutrition aigüe modérée par le PAM 

dans la Zone de santé de Kalima, des personnes malnutries sévères n’accèderaient que difficilement aux 
intrants appropriés depuis une période. Pour pallier à cette situation, des aliments destinés aux malnutris 
modérés leurs sont servis.  
 

Accès logistique 
• Suite au débordement des cours d’eau et à la vétusté des ponts, la route Kalima – Lubile est prequ’impraticale 

pour de gros véhicules. Plusieurs points de transbordement se sont créés et une dizaine de ponts ont besoin 
d’être réhabilités.  

 
 
 


