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Contexte général 

Plus de 7 000 personnes déplacées internes dans la cité de Punia n’attendent que l’amélioration des conditions 
sécuritaires dans leur localité d’origine sur l’axe Punia – Kasese pour retourner chez elles. Selon des sources 
humanitaires locales, 930 ménages déplacés – environ 4 600 personnes – sont retournés dans le village minier 
de Matumba, situé à 36km de Punia sur le même axe. Par ailleurs, les interventions humanitaires se poursuivent 
dans la cité de Punia. A kasese où l’accès reste très limité pour des raisons logistiques, des besoins importants 
dans le secteur de la santé sont rapportés. Le Territoire de Punia traverse une situation sécuritaire précaire 
depuis le début de l’année suite aux affrontements entre l’armée nationale et une milice locale. Ces affrontements 
avaient poussé des milliers de personnes à trouver refuge dans la cité de Goma.  
 
Accès humanitaire 
 La situation sécuritaire sur le tronçon routier Punia Cité – Kasese se serait améliorée ; malheureusement, le 

mauvais état de la route ne permet pas la circulation des véhicules.  
 Les humanitaires sont confrontés à d’énormes difficultés pour acheminer de l’assistance humanitaire dans le 

Territoire de Punia à partir de Kisangani. Un tronçon routier de 35kms reliant le Territoire de Lubutu à celui de 
Punia est toujours impraticable par véhicule. D’où des coûts additionnels de transbordement. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Articles ménagers essentiels (NFI/AME) 
 Dans le cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), les ONG NRC, 

Solidarités et Caritas Kindu planifient six foires en AME en faveur de 32 500 personnes déplacées et membres 
de la communauté d’accueil dans la cité de Punia.  

 
Santé et Nutrition 
 L’ONG Merlin, en partenariat avec UNICEF, organisera bientôt des cliniques mobiles pour des soins de santé 

d’urgence et des activités de prise en charge des cas de malnutrition aigue modérée. 
 
Besoins non couverts / Alerte précoce  
  
Protection 
 Les restes explosifs de guerre demeurent un danger dans la cité de Punia. Une évaluation suivie 

éventuellement d’un déminage est nécessaire pour mettre la population civile à l’abri des risques éventuels 
 

Santé 
 Le centre de santé de Kasese est en rupture de stocks de médicaments depuis fin décembre 2012. Les 

vaccinations de riposte n’ont plus été organisées depuis plus de 3 mois. Au début des conflits, des cas 
suspects de rougeole avaient été enregistrés à Kasese. On y rapporte aussi une hausse de cas de mortalité 
maternelle et infantile.  

 Les structures médicales dans 7 aires de santé de la zone de Punia manquent de médicaments essentiels, 
privant de soins la population.  
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