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Contexte général 
Les autorités sanitaires continuent de rapporter une forte mortalité infantile à une anémie sévère caractéristique 
d’une situation de malnutrition et de paludisme  et une absence de médicaments et soins appropriés en Territoire 
de Punia. Sur ce même territoire, une migration économique représente un risque supplémentaire du fait des 
conditions sanitaires précaires dans les zones d’installation. Plus au sud, en Territoire de Kaïlo, près de 7 000 
personnes déplacées en provenance de Punia ont été identifiées au cours des derniers mois.. 
 
Mouvement de population 

 Selon les sources locales en Territoire de Punia, environ 12 515 personnes auraient déserté au début du 
mois le village de Atuamani situé à 12 kms au Nord de la localité de Matumba, à 36 kms sur l’axe cité de 
Punia – Kasese. Ces personnes se seraient dirigées vers le village Bulungu à 61 kms de la cité de Punia, 
sur l’axe Saulia – Kasese où il y aurait actuellement une grande production artisanale d’or. Ces migrants 
économiques seraient exposés à des maladies et au manque d’eau potable, et dormiraient à la belle 
étoile. En septembre 2012, environ 12 000 personnes s’étaient déplacées de la cité de Punia pour le 
village Atuamani à la recherche des ressources minières.  

 Selon le rapport des missions effectuées par BDD Kasongo, ADSPA et OCHA en juillet et août 2013, 
6 885 personnes déplacées internes vivent dans le groupement de Kumba – Basoko à l’extrême Nord de 
Kailo et sur l’axe cité Kailo – Punia en Territoire de Kailo. Ces personnes se seraient déplacées à la suite 
des conflits armés en Territoire de Punia et en notamment suite aux activités des groupes armés dans la 
localité de Kitamuna. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 

Articles Ménagers Essentiels 
En réponse au mouvement de population en Territoire de Kasongo, la Caritas a commencé l’identification des 
bénéficiaires pour une assistance en articles ménagers essentiels dans la cité de Bikenge. Grâce à un 
financement du Poled Fund 2013, des foires aux articles ménagers essentiels seront prochainement organisées 
(pour relever le niveau de vie des déplacés et des familles d’accueil. La cité de Bikenge héberge à ce jour environ 
31 500 personnes déplacées internes venues du Territoire de Shabunda au Sud – Kivu. 
 
Multisectoriel 
ECHO vient d’accorder un financement de 570 000 euros à l’ONG Christian Aid en vue d’assister les personnes 
déplacées internes et les familles d’accueil dans les zones enclavées de Misoke, Ngongomeka et Kangela en 
Territoire de Pangi. Un projet d’assistance en articles ménagers essentiels et en sécurité alimentaire en faveur de 
4 000 ménages sera mis en œuvre par le Bureau Diocésain de Développement – Kasongo. 
 
Besoins non couverts / Alerte précoce 
 
Santé 
Plus de 75 enfants seraient morts d’anémie depuis le mois de juillet 2013 dans la cité de Punia. Une intervention 
médicale d’urgence pourrait réduire la mortalité due au paludisme et aux anémies graves dans la zone. Depuis le 
départ du seul acteur humanitaire du secteur de la santé, le nombre de décès a augmenté par manque des soins 
appropriés.  

Faits saillants 
 Importante mortalité infantile suite à l’anémie en Territoire de Punia. 
 Environs 7 000 personnes déplacées internes en besoin d’assistance en Territoire de Kailo 
 570 000 euros alloués par ECHO pour une assistance en articles ménagers essentiels et sécurité 

alimentaire en faveur des déplacés enclavés en Territoire de Pangi 
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