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Contexte général 
 
Plusieurs mouvements de population ont été rapportés dans le nord de la province au cours des deux dernières 
semaines à la suite d’actes de banditisme et activisme du groupe armé de Kem’s. Ce dernier a commis des 
exactions dans les localités de Umba Umba, au sud de Punia et à Kumba Basoko au nord est du territoire de 
Kaïlo. Par ailleurs plus de 4 500 déplacés en provenance du Sud-Kivu ont été signalés en Territoire de Pangi (à 
Kama et au nord) suite aux tensions entre les FARDC et Raïa Mutomboki en Territoire de Shabunda.qui 
freineraient toujours leur retour. Des déplacements pendulaires vers les localités d’origine ont cependant été 
observés. 
 
 
Mouvement de population 
 

• Selon des organisations locales, les villages de Babolemba, Tulingi et Umba Umba  se sont vidés de 
leurs habitants à la suite de leur occupation entre les 25 et 26 octobre 2013 par le groupe armé du 
lieutenant-colonel Elias Kem’s Ces villages sont situés à près de 200 kms au Sud du territoire de Punia 
sur la route Kindu – Cité de Punia. . Environ 1 500 personnes se seraient réfugiées dans la forêt et dans 
les villages environnants, fuyant les tracasseries et exactions par ce groupe armé. Le lendemain, le 
même groupe aurait pillé un village à près de 70 kilomètres de Punia, dans sa fuite et engendré un autre 
mouvement de population vers Punia et Kailo. 

• Selon les sources locales dans la cité de Kailo, les personnes déplacées préventivement en début 
octobre 2013 lors de l’attaque de la carrière Tutaonana aya (75 kms au Nord de la cité de Kailo) seraient 
rentrées dans leurs villages respectifs.  

• D’après les acteurs locaux qui ont rapporté un déplacement de population du Territoire de Shabunda 
(Sud Kivu) vers Kama au Maniema début septembre 2013, plus de 4 500 ménages étaient encore en 
déplacement en Territoire de Pangi fin octobre. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 

 
Multisectoriel 

• L’ONG Collectif Apha Ujuvi met en œuvre un projet multisectoriel en protection et éducation en Territoire 
de Pangi. Parmi les activités accomplies, nous pouvons citer l’accompagnement psychologique de 29 
victimes de violences sexuelles, la sensibilisation de 61 enfants sortis des groupes armés, l’admission 
dans les centres d’éveil communautaire de Kama et Kampene de 51 enfants âgés de 3 à 5 ans et la 
résolution de 30 conflits intercommunautaires et individuels dans les paillotes de paix de Kama et de 
Kampene.   
 

 

 
Faits saillants 

 Plus de 4 500 ménages en provenance du Territoire de Shabunda (Sud-Kivu) toujours en déplacement 
en Territoire de Pangi au Maniema depuis fin septembre. 

 Paillote de paix au Maniema : 30 conflits intercommunautaires et interindividuels résolus dans les 
secteurs des Ikama et de Babene en Territoire de Pangi.  
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Santé 
• Une campagne de distribution générale de moustiquaires imprégnées d’insecticide est en cours de 

préparation en Province du Maniema avec l’appui d’UNICEF. Elle va cibler les 18 zones de santé et une 
population d’environ 449 600 ménages. Prévue en décembre 2013, la distribution a été précédée du 25 
au 29 octobre 2013 par une opération de dénombrement des ménages. Les contraintes d’accès 
logistique des localités enclavées restent un obstacle de taille à une couverture totale. 

 
 
Besoins non couverts / Alerte précoce 
 
Nutrition et Sécurité alimentaire 

• Une intervention en relance agricole en Territoire de Pangi au Maniema est recommandée dans les 
localités autour de Kama et Kampene et en Territoire de Kasongo dans la localité de Bikenge. Ces zones 
hébergent la majorité des déplacés en provenance de Shabunda au Maniema et les familles d’accueil 
subissent en permanence le stress de nouvelle vagues de déplacés. Depuis la fin septembre, près de 
4 500 nouveaux ménages déplacés auraient été accueillis sur cette zone. Une intervention en relance 
agricole permettrait de renforcer la résilience des populations de la zone d’accueil.  

 
Santé 

• Le cluster santé demande un appui en médicaments pour le Centre de Santé de Référence de Kama en 
Territoire de Pangi. Du fait de l’afflux des déplacés sur la zone, Caritas qui est en charge du projet de 
développement avec recouvrement des coûts est en rupture d’intrants pour couvrir les besoins en santé 
des déplacés et de la population local.   


