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Contexte général 
 
Plus de 150 personnes auraient été tuées depuis la fin mai dans la zone de Pinga, nord-est du Territoire de Walikale, du 
fait de l’insécurité qui y sévit suite aux affrontements répétés, notamment entre les groupes armés de l’Alliance des 
patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) et Nduma Defence of Congo (NDC). Cette insécurité, qui serait 
exacerbée par des tensions intercommunautaires, n’a cessé d’occasionner des déplacements pendulaires de population 
et a mené à la suspension de la majorité des activités humanitaires dans la zone.  
 
Dans le Territoire de Masisi, depuis le départ de certaines unités des Forces armées de la République démocratique du 
Congo (FARDC) pour renforcer leurs positions aux environs de Goma, différents groupes armés ont profité du vide 
sécuritaire pour se rapprocher des agglomérations de Kitchanga et Masisi Centre et ériger des barrières de taxations 
illégales. Les populations autochtones et déplacées sont les premières touchées et font l’objet d’exactions diverses.  
 
Mouvements de population 

 Du 3 au 20 mai, 1 830 nouveaux ménages déplacés (plus de 9 000 personnes) se sont installés sur un site spontané 
dans la localité de Katsiru (Territoire de Rutshuru), à 17 km de Kitchanga. Ces personnes qui proviennent du 
groupement de Bukombo (Rutshuru) ont fui les affrontements récurrents entre des groupes armés. De précédents 
déplacements avaient eu lieu de Bukombo vers le site spontané de Kizimba (6 km de Kitchanga centre) où plus de 
1 800 ménages s’étaient réfugiés au début du mois de mai. 

 Selon le comité des déplacés d’Oicha (nord de Beni), 985 ménages déplacés (près de 5 000 personnes) ont été 
enregistrés le 22 mai dans cette localité. Ces derniers ont fui la zone de Mbau – Kamango suite à la récurrence des cas 
d’enlèvements perpétrés contre les civils.  

 
 

Besoins et réponse humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement 

 Solidarités International/RRMP a construit 200 latrines et 100 douches d’urgence, et distribué 100 lave-mains ainsi que 
100 kits de maintenance en faveur de plus de 1 800 ménages déplacés récemment arrivés dans le site spontané de 
Kizimba. Des comités de gestion de latrines et de points d’eau ont été formés sur la maintenance de ces ouvrages. 
Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la réponse aux besoins en eau, hygiène et assainissement en faveur des 
déplacés qui avaient fui les affrontements entre groupes armés à Bukombo, Territoire de Rutshuru.   

 
Multisectoriel 

 L’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a organisé, la semaine passée, des foires aux vivres et aux Articles 
ménagers essentiels (AME) en faveur de 714 ménages déplacés, sinistrés et familles d’accueil à Vukovi (Territoire de 
Lubero). Une partie des ménages assistés avaient fui les exactions commises par les groupes armés tandis qu’une 
autre avait été victime d’importantes inondations qui avaient détruit leurs habitations et leurs champs.  

 Suite aux récents déplacements dans la ville de Goma, plus de 5 000 personnes avaient trouvé refuge dans une 
quinzaine de sites publics. Pour leur venir en aide, la communauté humanitaire a mis en place deux sites alternatifs 
transitoires (SAT) à SOTRAKI et sur une extension du site spontané de Buhimba. Plus de 3 400 personnes sont 
actuellement présentes sur le site de SOTRAKI tandis que le reste a rejoint Buhimba. Différentes interventions sont 
menées par les partenaires humanitaires dans les secteurs principaux : l’eau, hygiène et assainissement est prise en 
charge par Norwegian Church Aid et Oxfam ; des tentes ont été mises à disposition et érigées par Handicap 
International, le Programme alimentaire mondial (PAM), NRC, UNICEF et la Croix Rouge congolaise ; une clinique 
mobile a été déployée par MSF ; une évaluation nutritionnelle a été initiée par la 8

ème
 Communauté des églises 
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Faits saillants  

 Pinga et ses environs menacés par une insécurité grandissante. 

 Arrivée de plus de 14 000 personnes déplacées internes (PDI) dans les territoires de Beni et de Rutshuru. 

 Près de 21 000 personnes déplacées assistées en vivres dans les sites spontanés de Buhimba, Nzulo et 
SOTRAKI (périphérie de Goma). 

 Près de 1 500 élèves seraient exposés aux maladies hydriques à Njiapanda (Territoire de Lubero) 
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pentecôtiste d’Afrique centrale (8
ème

 CEPAC). Les sites sont coordonnés et gérés par l’OIM et le HCR avec le soutien 
de la Protection civile provinciale et la Commissions nationale pour les réfugiés (CNR). 

 Par ailleurs, le PAM et son partenaire l’ONG World Vision International (WVI), a démarré, le 1
er

 juin, des distributions de 
154 tonnes de vivres en faveur de près de 21 000 personnes déplacées internes (PDI) se trouvant dans les sites de 
SOTRAKI, Buhimba et Nzulo (périphérie de Goma).  

 
Articles ménagers essentiels (AME) 

 Corrigendum : Contrairement à ce qui avait été rapporté dans le Bulletin n°18 du 29 mai 2013, l’ONG Solidarités 
International, partenaire du programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), n’a pas encore 
procédé à l’intervention en abris et AME en faveur de 838 ménages sinistrés par les inondations du 12 janvier 2013 
dans les localités de Kasindi (Beni), Kiserera, Kyavinyonge (Lubero), Nyakakoma et Vitshumbi (Rutshuru). Pour le 
moment, l’ONG procède à une étude de faisabilité logistique et planifie cette assistance dans les prochains jours.  

 
 

Besoins non couverts / Alertes  
 
Eau, hygiène et assainissement 

 Suite au manque de latrines dans cinq écoles de Njiapanda (est de Butembo, Territoire de Lubero), plus de 1 470 
élèves seraient exposés aux maladies hydriques selon une évaluation de l’ONG Solidarités International. L’ONG prévoit 
d’intervenir prochainement pour remédier à cette situation.  

 
Multisectoriel 

 Le 24 mai 2013, des affrontements survenus dans la région de Bukununu et Lunyasenge (sud du Territoire de Lubero) 
entre les communautés Bamate et Batangi avaient fait six morts et une dizaine de blessés. Selon des sources locales, 
130 maisons et deux écoles primaires auraient été détruites, occasionnant la suspension des activités scolaires. 
Environ 2 050 ménages déplacés seraient répartis dans les localités de Bulengya et Musindi, et 652 autres dans les 
villages de Musuku, Kamandi Lac, Kiserera et Talihya.  


