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Contexte général 
 
La poursuite des affrontements entre l’armée congolaise (FARDC) et le groupe armé Raia Mutomboki dans le 
Territoire de Punia et dans certaines localités situées au nord du Territoire de Pangi contraint des civils à fuir pour 
leur protection. Suites aux accrochages dans la première quinzaine du mois d’avril dans la localité de Mambalu 
située à une dizaine de kilomètres à l’est de Kasese, environ 3 000 personnes en provenance des localités de 
Chankoko, Kamanga, Kamanyola, Mungamba, Pumuzika, Tubile et Salamabila se sont déplacées vers Kasese. 
Ces personnes font face à de nombreux besoins dont les difficultés d’accès aux soins de santé primaire, à la 
nourriture et à l’eau potable. 
Par ailleurs, après l’organisation des foires aux articles ménagers essentiels (AME) dans la Cité de Punia vers le 
20 avril, plus de 8 000 personnes déplacées seraient retournées chez elles dans des villages situés sur l’axe 
Punia – Kasese. Avec l’amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones de retour, certaines 
personnes  encore déplacées dans la cité de Punia estiment que l’accès aux AME constitue une motivation pour 
leur retour. Cela leur permettrait de mieux affronter certaines incertitudes en retournant chez eux. Au 31 mars 
2013, le Maniema comptait 174 005 personnes déplacées internes contre 163 200 deux mois plutôt, soit une 
augmentation de 6,6%. 
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Santé et nutrition 

 Plus de 1 000 consultations ont déjà été réalisées dans le cadre du projet « santé-nutrition » qu’exécute l’ONG 
Merlin en Territoire de Punia avec un financement du Fond des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). En 
organisant des cliniques mobiles, Merlin compte atteindre les plus de personnes possibles dans des villages sur 
l’axe Punia – Kasese. Des dépistages actifs ont été organisés début avril dans les villages de Saulia et 
Matumba situés respectivement à 22kms et 36 kms de Punia.  Cependant, des difficultés d’accès aux villages 
éloignés liées au mauvais état des routes ainsi que les problèmes de communication constituent des défis 
majeurs pour le personnel soignant. 

 
Logistique 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a reçu un financement de 100 000 dollars américains de Howard 
Buffet pour la réhabilitation de l’aérodrome de Katinga, situé à 3kms de la Cité de Lubutu sur l’axe Lubutu - 
Obokote. La réhabilitation de cette piste permettra d’améliorer l’accès humanitaire au Territoire de Lubutu, les 
humanitaires sont contraints actuellement de parcourir 245kms de route – du reste en mauvais état – depuis 
Kisangani pour atteindre Lubutu centre.  

 
Education 

 Dans le cadre de l’appui de l’UNICEF à l’éducation d’urgence dans le Territoire de Punia, l’ONG RHA a 
distribué 3 357 kits scolaires aux écoliers déplacés internes dans la cité de Punia ainsi que des kits didactiques 
aux enseignants. Suite au mauvais état de la route entre Yumbi et la Cité de Punia, certains kits ont été perdus.  
 

Multisectoriel 

 Une mission d’évaluation inter agence s’est rendu le 26  avril à Lokando en Territoire de Kailo où des cas de 
maladies d’origine hydrique sont rapportés depuis le mois de mars. Selon cette mission, cette localité d’environ 
8 000 personnes est confrontée au manque de latrines, à l’absence de points d’eau aménagés et au manque 
d’information sur l’assainissement de milieu et l’hygiène nécessitant des  sensibilisations pour le changement 

Faits saillants 
 Des mouvements récents de population rapportés dans la zone de Kasese, dans le Territoire de Punia. 
 Accès humanitaire dans le Territoire de Lubutu : US $ 100 000 mobilisés pour la réhabilitation de 

l’aérodrome de Katinga 
 Recrudescence des cas de rougeole dans la zone de Kasese inaccessible par manque de route 
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des comportements. Depuis le mois de mars dernier, une dizaine de cas suspects de choléra et 168  cas de 
diarrhée ont été pris en charge par le Centre de Santé de Référence de Lokando. 

 
Besoins non couverts / Alerte précoce  
 
Santé 

 Selon le relais humanitaire de Punia, les aires de santé de Kasese et de Kibeleketa ont enregistré 
respectivement 32 et 7 cas de rougeole du 8 au 21 avril 2013. Des personnes touchées seraient 
essentiellement des enfants de moins de 5 ans. Au total, une dizaine des aires de santé serait touchée par la 
rougeole sur l’axe  Punia – Kasese dans le Territoire de Punia. La résurgence des cas de rougeole dans cette 
zone inquiète d’autant plus que l’acheminement des médicaments et vaccins est confronté au mauvais état des 
routes. 

 

 
 
 


