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Contexte général 
 
Au nord de Beni, la Société civile et la population ont organisé à partir du 25 mai des manifestations populaires de 
« journées ville morte » pendant trois jours suite à la récurrence des cas d’enlèvements des civils sur  l’axe Oicha – Mbau 
– Eringeti. Le 23 mai, 15 personnes ont été enlevées dans le village de Mbau (nord-est). Selon la Société civile et des 
sources locales, près de 300 personnes ont été enlevées depuis le début de l’année 2013 au nord de ce territoire, dont la 
majorité sur l’axe Oicha – Mbau – Eringeti. Suite à la manifestation populaire, les acteurs humanitaires ont suspendu 
leurs activités sur l’ensemble de la zone nord de ce Territoire. 
 
Dans le territoire de Lubero, six personnes ont été tuées, une dizaine de personnes blessées et 130 maisons incendiées 
suite aux conflits intercommunautaires des groupements Bamate et Batangi le 24 mai dans les localités de Bukununu et 
de Lunyasenge (sud-est). Ces deux communautés s’opposent au sujet des limites de ces deux groupements et du 
pouvoir coutumier et administratif depuis 1978.  
 
A Masisi, des affrontements opposant les FARDC aux milices locales ont été rapportés le 18 mai dans les localités de 
Busumba et Mbuhi dans la zone de Kitchanga. Ces affrontements ont provoqué le déplacement de la population vers les 
localités environnantes, notamment vers Kalengera, Kirumbu, Mweso et Rugarama. La situation sécuritaire dans la zone 
de Kitchanga est très précaire depuis le début du mois, contraignant la population au déplacement (cf. Bulletin n°17 du 
14 mai 2013).  
 
Mouvements de population 
• Selon le président du comité de déplacés, 4 216 nouveaux ménages déplacés seraient arrivés dans les villages situés 

entre Kalonge et Kembe, à l’est du Territoire de Walikale. Ces ménages ont fui des affrontements entre les groupes 
armés de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) et de Nduma Defence of Congo (NDC) de 
Cheka survenus le 28 avril dernier à Pinga (est). Ces chiffres sont à confirmer. En outre, environ 300 autres ménages 
en provenance de Birihi, Mpeti et Pinga, sont arrivés à Malemo, également pour fuir les affrontements. 

• 492 nouveaux ménages déplacés sont arrivés dans la cité de Kitchanga suite aux affrontements du 11 au 13 mai et du 
28 avril entre groupes armés dans les localités de Bishusha, Bukombo, Busumba, Kihunda, Kyahemba (Masisi)  et 
Pinga. 

• Environ 300 ménages déplacés se sont installés dans un nouveau site spontané créé dans le village de Nguruba, dans 
la zone de Birambizo, en Territoire de Rutshuru. Selon le programme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP), ces personnes ont fui les exactions perpétrées par un groupe armé local.  

 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) 
• L’ONG Solidarités International, partenaire du programme RRMP, a construit la semaine passée des abris d’urgence et 

distribué des kits standards d’AME en faveur de 838 ménages dans les localités de Kasindi (Beni), Kiserera, 
Kyavinyonge (Lubero), Nyakakoma et Vitshumbi (Rutshuru). Ces ménages ont été sinistrés par les inondations du 12 
janvier 2013 dans ces localités.  

 
Eau, hygiène et assainissement 
• L’ONG International Emergency Development Aid (IEDA-Releif) a distribué, du 16 au 18 mai, des kits hygiéniques à 

4 798 personnes (femmes et jeunes filles) dans les camps de déplacés de Kahe et Mongote à Kitchanga.   
• L’ONG Mercy corps a finalisé, la semaine passée, la construction de 300 latrines et 120 douches dans les 14 camps de 

déplacés CCCM de la Zone de santé de Mweso (Territoire de Masisi). Merci Corps signale que 100 autres douches et 
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Faits saillants  
• Nouveaux déplacements suite à la montée de la violence au Lubero, Masisi et Walikale. 
• Environ 4 200 personnes  assistées en abris d’urgences et articles ménagers essentiels dans les territoires de 

Beni, Lubero et Rutshuru 
• Les cas de choléra en nette augmentation dans la zone de Rubaya au sud de Masisi centre. 
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300 latrines sont en cours de construction dans ces camps. En outre, cette ONG est en train de former 547 membres 
des comités de l’eau sur la gestion des infrastructures. Ces interventions s’inscrivent dans le cadre de la réponse aux 
besoins rapportés après la crise de février et mars 2013 (affrontements entre FARDC et APCLS à Kitchanga).   

 
Education 
• L’ONG Save the Children a distribué, la semaine passée, 776 Kits scolaires d’urgence et 44 Kits enseignants dans les 

écoles non ciblées par Alpha Ujuvi à Kitchanga. Ces écoles avaient été endommagées lors des affrontements entre 
FARDC et APCLS en février et mars derniers.  

 
Santé 
• Médecins sans frontières (MSF) signale la recrudescence de cas de choléra dans la zone de Rubaya, au sud de Masisi 

Centre. Depuis le début de cette année, MSF a notifié et pris en charge environ 547 personnes infectées dont 230 
déplacés. Cette recrudescence est due aux multiples déplacements de population, à la pénurie de l’eau potable et aux 
problèmes d’assainissement dans cette zone endémique de choléra.  
 

Sécurité alimentaire 
• Selon le cluster Sécurité alimentaire, plus de 2 000 ménages retournés dans leur village respectif situé sur l’axe Ngungu 

– Remeka (sud de Masisi Centre) présentent des besoins en intrants agricoles (outils aratoires et semences). Cette 
assistance facilitera leur intégration socioéconomique. Pour couvrir ces besoins, l’ONG Action contre la faim (ACF) 
envisage de mettre en œuvre un projet multisectoriel (Nutrition et sécurité alimentaire) en faveur de 3 500 ménages 
avec l’appui financier du Pooled Fund.  

 
Multisectoriel 
• Avec l’appui de l’Union Européenne, l’ONG Care International, dans le cadre de son projet Ujasiri, a organisé, du 19 au 

26 mai, une foire ouverte cash voucher où des abris, vivres et non vivres ont été distribués à 1 913 ménages déplacées, 
retournés et vulnérables des localités de Kasiki, Mbwavinwa, Kaseghe, Kamandi Gîte et Kikuvo (sud Lubero). Les 
bénéficiaires de cette assistance ont été affectés par l’activisme des groupes armés et différents affrontements entre 
ceux-ci et l’armée congolaise depuis le début de l’année 2013. 

 
 
Besoins non couverts / Alertes  
 
Articles ménagers essentiels (AME) 
• 379 ménages déplacés du site spontané de Bushani (Territoire de Masisi) ont besoin des bâches et articles ménagers. 

Selon le président du comité des déplacés de ce site, des bâches et AME distribués lors de la foire organisée par l’ONG 
Concern en avril 2012 avaient été pillées lors des affrontements entre FARDC et APCLS en fin avril 2012. En outre, 348 
ménages des sites spontanés de Bonde, Bushani et Nyabyondo ont également exprimé les mêmes besoins.   

 
Eau, hygiène et assainissement 
• A Mokoto (ouest de Kitchanga), les travaux d’aménagement d’une source exécutés par l’ONG Mercy Corps ont été 

suspendus suite à l’insécurité qui prévaut dans cette zone. Mercy Corps rapporte également le manque d’espace pour 
construire des latrines supplémentaires dans les camps de Kashuga 1 et 2. Depuis le mois de novembre 2012, les 
camps CCCM de la zone de Kitchanga ont accueilli de nouvelles PDI suite à l’insécurité et accrochages entre l’armée 
congolaise  et les groupes armés.     
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