
 
 

Rapport de la mission de Lubutu-Punia 
Antenne : Kindu/Maniema 
Lieu de la mission : Zones de Santé de Lubutu, Punia 
Période : 03 au 07 Novembre 2020 

1. Carte de la zone 
 

 
2. Contexte général 

 
Les deux territoires de Lubutu et Punia sont calmes depuis le début de cette année 2020 au-
delà de la présence des groupes armés MM Simba qui opèrent dans la partie Ouest dans la 
province de la Tchopo et quelques Groupes Raia Mutomboki qui viennent régulièrement vers 
l’Est du territoire de Punia à la limite avec le territoire de Shabunda dans la province du Sud 
Kivu.  
A Lubutu la présence on signale la présence des quelques MM Simba dont le nombre n’est 
pas connu car confondus avec la population locale mais patrouillent parfois dans la nuit et 



contribue à des tracasseries pour la recherche de quoi vivre. On note que le Chef Simba a fait 
son incursion officielle au mois de Septembre dernier pour réclamer le démarrage du 
processus de démobilisation de ces éléments mais qui n’a pas reçu l’aval du Gouvernement 
national que provincial étant donné que les moyens financiers destinés à ce processus de la 
démobilisation ne sont pas affectés pour la cause.  Des Maï-Maï Simba dont le grand nombre 
est fatigué des vivres dans la brousse et sollicitent des négociations avec le Gouvernement 
pour leurs intégrations dans la vie civile. 
La tension persistante entre les riverains et le Parc National de Maiko au Nord et Lomami 
vers le Sud est en train d’être apaisée par l’ICCN et ses différents partenaires en cherchant à 
faire respecter le cahier de charge de la population par la réhabilitation de certaines 
infrastructures scolaires et sanitaires et par des messages de sensibilisation au sein des médias 
locaux sur les biens fondés et les avantages environnementaux de la présence d’un parc dans 
la communauté. 
La population estimée à environ 65 % ne vit que de l’exploitation artisanale des matières 
premières et plus ou moins 35 % ne vit que de l’agriculture. 
Du point de vue sécuritaire les deux territoires de Lubutu et de Punia sont officiellement sous 
contrôle des troupes des FARDC et de la Police nationale. Tous les services de sécurité 
nationaux sont opérationnels dans les territoires de Lubutu et de Punia. 
La Commune rurale de Lubutu est couverte par deux réseaux téléphoniques dont Vodacom et 
Orange tandis que Punia est couvert par les réseaux Vodacom et Airtel. 
Le vague des déplacés de 2018 en provenance de Lowa dans le territoire d’Ubundu dans la 
Province de la Tchopo ont retourné à 80% mais au moins 20% restants s’est déjà intégré au 
sein de la population et n’a des difficultés que de se procurer les champs pour faire 
l’agriculture de consommation. Mais dans le territoire de Punia le retour est estimé à environ 
41%. 
La présence des acteurs humanitaires avec capacité opérationnelle est presque inexistante 
dans ces deux territoires de Lubutu et Punia ou une seule organisation internationale DCA 
(Dun Church Aid) est dans le programme de déminage.  
Il existe une dizaine d‘associations de développement sans des capacités financières et qui 
opèrent difficilement dans le territoire avec leurs propres moyens. 
 
2. Objectifs de la mission 
 Avoir un aperçu général du contexte humanitaire et sécuritaire dans les Territoires de 

Lubutu et Punia. 
 Se familiariser avec les différents acteurs humanitaires présents et actifs dans le Nord 

du Maniema. 
 Prendre contact avec les différentes autorités locales tant civiles que militaires.  
 Sensibiliser au moins 30 participants sur le mandat d’OCHA, les principes humanitaires 

et la veille humanitaire. 
 

3. Méthodologie 
 Entretiens et échanges directs avec les différents partenaires. 
 Questions-Réponses.  
 Présentation Powerpoint 

 
4. Résultats attendus 
 
 Le contexte humanitaire et sécuritaire mis à jour à travers les différents contacts avec 

les autorités locales, les membres de la Société civile et les ONG présentes dans la 
zone ciblée (Lubutu et Punia) ; 



 Les acteurs humanitaires présents et actifs dans la zone ciblée sont identifiés, ainsi que 
les activités humanitaires et développement en cours ;  

 L’accès physique à ces zones est déterminé et des coordonnées GPS prélevées aux 
points chauds ; 

 Au moins trente points focaux humanitaires sont identifiés et sensibilisés sur le man-
dat d’OCHA, les principes humanitaires et l’approche veille humanitaire. 
 

5. Déroulement de la mission  
  

5.1. Problématiques humanitaires majeures  
 

a) Mouvements de population  
 
Un seul mouvement récent du mois d’octobre 2020 dernier suite à une pluie torrentielle et 
vents violents pour la grande partie dans les villages d’Osso, Obassa et Kanti ayant déplacé 
environ 350 ménages serait encore d’actualité dans le territoire de Lubutu.  
Des anciens déplacés de la Province de Tchopo sont encore présents dans le territoire de 
Lubutu et selon le président des déplacés de Lubutu, il a estimé plus ou moins 6000 personnes 
qui sont encore à Lubutu dont au moins 50% se serait déjà intégré dans la communauté et ne 
pensent pas au retour dans la province d’origine. Par ailleurs dans le territoire de Lubutu 
environ 59% des déplacés sont encore actifs. 
Un travail supplémentaire a été organisé par les acteurs de la coordination humanitaire de 
Lubutu pour identifier le nombre des déplacés encore présent dans le territoire de Lubutu et a 
fournie des éléments selon le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 1 : Données actualisées des personnes déplacées dans la ZS de Lubutu  
  
 

N° Nom du quartier Nombre  
de 
ménages 

Localités de 
provenance 

Période de 
déplacement 

Commune rurale de Lubutu 
1. NYAFANZA 186 Lowa, Fikiri,  Juin 2019 
2. NDEKA 215 Lowa, Ngeleka Idem 
3. KALIBATETE 104 Lowa Idem 
4. NYONGOBEZA 156 Lowa Idem 
 Total 661   
Secteur d’Obokote 
5. HEWABORA 146 Lowa, Fikiri Idem 
6. OBOKOTE CENTRE 68 Lowa, Fikiri Idem 
7. PUMUZIKA 56 Lowa, Ngeleka Idem 
8. MAKONDO 78 Lowa Idem 
 Total 348   
Secteur de Bitule 
9. BITULE 97 Lowa, Ngeleka Idem 
10. OSSO CENTRE 93 Lowa Idem 
 Total 190   
 Total Général 1199   

 



Sources : ONGL PRODEBA, PEDI, FONDATION TUNDA, ALFED, SOCIETE-CIVILE, 
SERVICE DES AFFAIRES SOCIALE, SERVICE DES AFFAIRES HUMANITAIRES. 
 
Commentaires 
Cette population déplacée ne vie que des travaux journaliers intempestives et quelques jeunes 
se débrouillent dans les travaux d’exploitations artisanales des minerais. On note aussi que 
cette population n’a bénéficié d’aucune assistance humanitaire. Ces déplacés ont des 
difficultés pour leur prise en charge médicales. 
 

Tableau 2 : Données actualisées des personnes déplacées dans la ZS de Punia  
 

N° Nom de l’Aire de 
santé 

Population 
totale 

Nombre des dé-
placés 

Nombre de mé-
nages 

Pour-
centage 
de re-
tournés 

Ancien Actuel Ancien Actuel 

1. KIBWANA 4323 1065 618 213 124 42% 
2. KALOMBENYAMA 5775 1320 647 264 126 51% 
3. PUNIA 1 8927 2000 860 400 172 57% 
4. PUNIA 2 9614 1250 800 840 538 36% 
5. MINIMBE 9181 4300 2365 860 473 45% 
6. BELIA 8684 2960 1421 592 284 52% 
7. MPIALA 8792 5255 2364 1051 473 55% 
 Total 55296 15486 9075 4220 2193 41% 

 
Source : ZS de Punia, Société civile, Comité des déplacés, Croix-Rouge, ONGL HWCA 
 
Commentaire : Le plus grand nombre de retournés se trouve dans les aires de santé de Pu-
nia 1, Mpiala et Kalombenyama. 
Au total 59% de déplacés sont encore dans la Zone de santé de Punia et en Commune de Pu-
nia en particulier entrainant ainsi une surcharge dans la prise en charge des soins médicaux 
et alimentaire dans les ménages d’accueils. 
Comme mécanisme de survie, les déplacés s’occupent de la vente de leurs propres biens per-
sonnels (Casseroles, Machettes, habits…) et quelques travaux journaliers tels que le trans-
port d’eau, le sarclage de parcelles, le creusage de trous des toilettes. 

 
b) Santé 

 
Les maladies hydriques sont les plus courantes dans le territoire de Lubutu à cause de la 
mauvaise qualité d’eau de consommation. Les sources d’eau sont disponibles mais pour la 
grande partie ne sont pas aménagées. 
A Lubutu on a constaté que des pluies diluviennes et la multiplicité des cours d’eaux qui 
plusieurs fois perdent leurs lits sont de plus en plus à l‘origine des inondations qui infectent 
les sources d’eau potables et à la base des maladies hydriques. 
Dans la partie du territoire de Punia, des sources sont aménagées mais ne suffisent pas aux 
besoins de la population étant donné que la Commune de Punia est en pleine essor socio-
économique. 
Le Paludisme est la maladie principale dans la région, suivi des infections respiratoires aigües 
et la malnutrition aigüe chez les enfants. 



Dans chaque territoire visité existe un Hôpital général de référence qui est fonctionnel et 
entouré par des Centres de Santé dans la périphérie de la Zone de santé. 
Le projet ASSP/IMA a assisté ces deux zones dans la réhabilitation des structures de santé et 
l’approvisionnement en médicaments essentiels. Cependant ce projet a pris fin au mois de 
Septembre 2020 et ces deux Zones de santé restent sans partenaire d’appui.  
 
c) Protection 
 
Des échanges avec les autorités et divers autres acteurs de Punia ont révélé que la situation 
sécuritaire relativement calme du Territoire est de temps à autres perturbée par des incursions 
sporadiques des hommes appartenant aux groupes armés tels que les Raïa Mutomboki, les 
Maï-Maï Revendiquant en provenance du territoire de Kailo et d’Ubundu en province de la 
Tchopo. 
En territoire de Lubutu, les Maï-Maï Simba sont à l’origine de quelques tracasseries 
enregistrées auprès de la population civile. 
Des enfants sortis des groupes armés en territoire de Lubutu ne sont pas encore intégrés et 
quelques enfants non accompagnés sont partiellement regroupés dans les familles d’accueils 
des membres des églises. Selon le pont focal PEDI et de la Fondation Tunda, ils estiment à 
environ 150 enfants issus de ces groupes vulnérables qui sont présents dans Lubutu et ses 
environs. 
Un centre d’accompagnement du jour a été mis en place pour s’occuper de ses enfants avec 
les faibles moyens de bord mais lors de notre visite nous avons identifié au sein du centre 
qu’une dizaine d’enfants non accompagnés et Sorties des groupes armés. 
 
d) Education 
Les écoles de Lubutu ont en grande majorité repris les cours. Selon le Sous-Proved de Lubutu 
que nous avons rencontré, le problème récurrent de ce secteur est le manque d’infrastructures 
scolaires appropriées pour une bonne formation des enfants. Il a estimé à environ 60% 
d’écoles dans cette Sous-Division éducationnelle qui sont en matériaux semi durables et 
exposé à des intempéries quand il s’agit des pluies torrentielles et des vents violents.  
D’autre part pour le territoire de Punia, selon le Sous-Proved que nous avons rencontré, le 
territoire dispose d’environ 139 écoles primaires mais dont les infrastructures sont à 
problèmes. 
La gratuité dans les écoles officielles est parmi les grands problèmes liés à l’éducation à cause 
de la croissance de nombre d’élèves dans les salles de classe, ce qui pousse à créer des classes 
parallèles même en dessous des arbres pour permettre la prise en charge de tous les 
nécessiteux scolarisables. Environ 12 écoles primaires dans le territoire de Punia sont en état 
de délabrement avancé et nécessite une réhabilitation. 
Les écoles rapportent la présence des enfants non accompagnés (ENA) et des orphelins.   
Les enfants garçons sont envoyés dans les carrières minières parfois avec la permission de 
leurs  parents pour contribuer aux revenus économiques du ménage.  
Les grossesses et des mariages précoces sont courants.  
 
 
 
 
 
 
 
 



e) Accès 
Les deux territoires de Lubutu et de Punia ne sont accessibles par route en passant soit par le 
territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu ou par la ville de Kisangani dans la 
province de la Tchopo.   
Pour atteindre Punia par Kindu la route est en très mauvais état et le pont sur la rivière Ulindi 
est cassé et non fonctionnel. L’axe Walikale –Lubutu est en bonne état avec quelques 
bourbiers mineurs qui sont en train d’être réhabilité progressivement par la compagnie 
minière ALPHA Mine, selon les clauses entre la compagnie et la population riveraine.  
L’axe Lubutu-Punia a été réhabilité vers les années 2015 par 
l’ONG AAA (Agro Action Allemande) et serait encore en 
parfaite état malgré le manque de son entretien. Deux 
grands bourbiers sont en train de s’aggraver dans le village 
Ongandula et Obolya à environ une quinzaine de Km entre 
Obokote et Yumbi.  
Pour traverser la rivière Lowa, un Bac de l’Office de route 
est opérationnel et sert de lien entre Lubutu et Punia. 
Les deux territoires sont facilement accessibles par voie aérienne avec pistes d’atterrissage par 
petit porteur l’une à Tingitingi, l’autre dans la commune de Lubutu. Dans le territoire de 
Punia existe une piste d’atterrissage à une dizaine de Km de la commune rurale de Punia et 
régulièrement fréquenté par des petits avions affrétés par les commerçants.  
 
f) Sécurité alimentaire 
 
Les aliments les plus consommés sont les céréales (Riz), le tubercules (manioc).  La 
population est habituée à la consommation de la viande de brousse sans mesurer l’impact sur 
l’environnement. Les déplacés ont des difficultés d’accès à l’alimentation et à la terre arable.  
Les principales cultures dans la zone en termes d’importance sont le Riz, le manioc, la 
banane, les patates douces et l’arachide. 
La population autochtone comme celle déplacée font état de problèmes liés à l’agriculture 
notamment : le manque des semences adaptées, manque d’agronome et/ou moniteurs 
agricoles dans la zone. Dans chaque territoire, des grands marchés sont organisés tous les 
jours de la semaine. Ces marchés sont approvisionnés pour la grande partie par la ville de 
Kisangani à cause de l’accès facile à la ville par route. 
On note que les habitants rencontrent des difficultés à écouler leurs productions champêtres 
pour se procurer des articles pour les autres besoins de la famille. La faible production et la 
sous-alimentation sont les causes de la malnutrition dans la zone. 
Les principaux élevages en ordre d’importance sont les petits bétails comme chèvres, les 
volailles et la pisciculture. L’élevage de gros bétails comme les vaches est en pleine essor 
surtout dans le territoire de Punia. On note que l’élevage du petit bétail et des volailles se fait 
encore en divagation. 
 
5.2 Etat de la réponse humanitaire  
  
A part DCA (Dan Church Aid) qui opère dans le déminage des engins explosifs et les restes et 
explosifs de guerres dans le territoire de Lubutu aucune autre organisation internationale 
n’exécute un projet dans ces deux territoires. Mais on rencontre des associations nationales et 
locales qui ont des petits projets de développement exécutés avec leurs propres moyens. 
La liste en annexe nous donnera les détails sur la dénomination de ces associations. 
 
 



5.3. Mécanisme de Veille humanitaire  
  

Depuis l’année 2014, une Task force a été créé par OCHA dans le territoire de Punia pour 
faire le point au moins mensuellement sur la situation humanitaire du territoire et relayer 
auprès du bureau OCHA à Kindu, mais avec la fermeture de ce bureau à Kindu, tous les 
efforts étaient réduits à néant par manque de répondant permanent d’OCHA. Et dans le souci 
de maintenir ce contact, un mécanisme de veille humanitaire a été mis en place au courant 
de cette mission à Lubutu et à Punia, et composé des associations humanitaires et de déve-
loppement, des membres de la Société civile et des services de l’Etat en charge des affaires 
sociales et affaires humanitaires et de la protection civile. En vue de les rendre efficace une 
sensibilisation d’une demi-journée par territoire sur la veille humanitaire et les principes hu-
manitaires et le mandat d’OCHA a connu la participation de 16 acteurs pour le territoire de 
Lubutu et de 20 acteurs pour le territoire de Punia. 
 La mission a sollicité que les alertes soient partagées avec OCHA dans le délai raisonnable 
de moins de 48 heures et d’une façon effective. 
  

6.  Recommandations  
  
N°  Secteur Recommandation  Responsable  
01  Santé -Plaidoyer pour le soutien d’un acteur humanitaire en 

matière de santé et nutrition dans les deux Zones de 
santé. 

ICR 

02  Protection Plaidoyer pour mettre en place le processus DDR3 dans la 
province du Maniema. 
 
 
- Mettre en place un mécanisme de monitoring de protection 
dans le Territoire de Punia et Lubutu. 
 
  

Gouvernement 
Provincial et natio-

nal  
 

ICR 

03  Protection des 
enfants 

Plaidoyer pour mettre en place un mécanisme de prise en 
charge des enfants sortis des forces et groupes armés  
 

ICR  

04  Logistique Réparer les bourbiers sur l’axe entre Lubutu et Punia en vue 
de faciliter l’accès aux acteurs dans le territoire de Punia.  
 

Gouvernement 
Provincial en col-
laboration avec le 
Cluster Logistique 

05  Sécurité ali-
mentaire 

-Mettre en place d’un programme d’assistance aux enfants 
malnutris modérés et d’assister en vivres personnes déplacés, 
les retournés récents et les familles d’accueil des personnes 
déplacées internes. 
- Plaidoyer pour un accès à la terre aux déplacés qui se sont 
intégrés localement.  
-Envisager des distributions des intrants agricoles ou distri-
buer du cash conditionnel pour intrants agricoles.  
 

ICR 

06 Wash -Aménager les sources d’eau dans les villages de la zone éva-
luée   
- Distribution de kits d’hygiène incluant notamment du savon 
et des récipients pour stocker l’eau.   

Idem 



-Mener des sensibilisations fortes sur les maladies hydriques 
et risque de Covid 19 

07 Education -Doter les écoles en matériels didactiques   
-Réhabiliter les écoles détruites et réhabiliter des salles de 
classe  
 

Idem 

  
  
  

 III.  Liste des acteurs du Lubutu  
 

 
N° Organisation Nom du responsable Fonction N° des Téléphone Adresse email 

1.   FONDATION TUNDA  Bahati Kalumbilumbi  Chef d’Antenne +243 82 900 30 48   

2.   PEDI  Symplice Lokamba Idem +243 81 198 63 86   

3.   AHSN  Sabiti Betamulimbi  Chef d’Antenne +243 82 722 31 44   

4.   SERVICE AFFAIRES SO-
CIALES  

Kashindi Lumande Chef de service  +243 82 220 26 44  

5.   SOCIETE CIVILE Kagombe Lamek  Membre  +243 81 980 10 11   

6.   ASSOCIATION Laisi Salaba  Membre  +243 82 664 96 75  
7.   AHSN Mwamialumba Alimasi  Chef d’Antenne  +243 82 340 44 20   

8.   SERVICE PROTECTION CI-
VILE 

Amamugugu Mafue Chef de Service  +243 81 439 08 06   

9.   MANIEMA LIBERTE Jules Mayala  Président  +243 81 613 53 56   

10.   MENDELEO UMOJA Sakina Kalombo  Présidente    

11.   SOCIETE CIVILE FORCE 
VIVE 

Kizungu Djabi  Président +243 82 393 27 31  

12.   PRODEBA Shamamba Nestor  Coordonnateur  +243 81 645 96 87   

13.   SOCIETE CIVILE Mamisa Kanyangala Vice-Présidente  +243 81 676 06 56   

14.   ALFED Kalume Hadji Superviseur +243 81 583 11 62   

15.   DEPLACE  Tokokabi Monyonga Président +243 82 206 19 09   

16.   ALFED Sabiti Kutiakae Secrétaire Executif  +243 81  853 17 75  

 
 
 
 
 
IV. Liste des acteurs de Punia 
 
 

 
N° Organisations Nom du responsable Fonction N° des Téléphone Adresse email 

1.   RHA  Mathieu Yeuli  Point focal +243 82 900 30 48   

2.   HWCA  Amisi Kapepa Vice-Président +243 81 673 38 17  

3.   CROIX ROUGE  Kapalata Mutuya  Président +243 82 120 27 26   



4.   SERVICE AFFAIRES SO-
CIALES  

Victor Bongabonga Chef de service  +243 81 990 82 34  

5.   SERVICE ACTIONS HUMA-
NITAIRES 

Saidi Kingombe Chef de service +243 81 231 72 88   

6.   ACOGE Zongwa Mulombo  Chef d’Antenne  +243 81 026 17 47  
 

7.   ADRPU Bakambalike Sukary  Coordonnateur  +243 81 152 09 96   

8.   SOCIETE CIVILE MANIEMA Balimbo Amisi Freddy Chef d’Antenne  +243 81 288 03 81  freddybalimbo@gmail.com 

9.   EPST Baroani Mutangilwa  Sous Proved  +243 81 975 57 04   

10.   ADDLP Mwembe Kailonga  Point focal  +243 82 083 91 26 alphonsekailongo@gmail.com 

11.   RHA Lucien Mumba Membre +243 82 601 47 27  

12.   RCO Bora Esther Comptable +243 81 084 14 47   
 

13.   RCO Jean Claude Ngoy Coordonnateur +243 81 567 34 52  rcokasese@gmail.com 

14.   ADDLP Dido Mutumbi Agent +243 81 673 98 71  didomutumbi@gmail.com 

15.   ADDIFED  Ezechiel Opondjo Coordonnateur +243 81 861 73 63  Ezchiel.opondjo@gmail.com 

16.   COMITE DE DEPLACE Amelikwa Shabani Président  +243 82 670 90 42  

17.  GRAPEDCO Thérèse Kimba Membre +243 195 00 83  

18. SOCIETE CIVILE Butinia Kelomba Président +243 81 167 11 45  

19. HWCA Ali Buhendwa Henri Président +24381 086 78 85  

20. SERVICE DE PROTECTION 
CIVILE 

Bamungelesha Nanga Chef de service +24381 447 98 28 Johnbamulengesha1@gmail.com 

 
 
 
 
OCHA/Kindu 
 
 


