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Contexte général 
 
Dans le Territoire de Masisi, des affrontements le 8 juin dernier entre deux factions du groupe armé Nyatura qui se 
disputent le contrôle de la zone de Nyakariba (environ 30 km au sud-ouest de Kitchanga), ont contraint les habitants à 
fuir dans la brousse et vers les localités environnantes. Le nombre de personnes déplacées par ces derniers 
affrontements n’est pas encore connu. Des incendies de maisons ont également été rapportés au cours de ces 
affrontements. Ces derniers temps, des cas d’exactions contre les populations civiles sont en nette augmentation dans 
cette zone. La protection des civils dans cette zone – comme dans de nombreux autres endroits de la province – reste 
une préoccupation pour les humanitaires. Plus de 920 000 personnes sont déplacées au Nord-Kivu suite principalement 
aux violences armées   
 
Mouvements de population 

 Dans le cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), le Conseil norvégien pour 
les réfugiés (NRC) conduit des évaluations dans la zone de Mutondi (sud-est de Lubero) où l’on rapporte la présence 
de 1 236 ménages retournés et 350 autres déplacés. Ces retournés ont fui l’insécurité dans les localités de Kipese et 
Masereka (sud-est de Butembo) où ils avaient trouvé refuge. Les déplacés proviennent des localités de Bukununu et 
Lunyasenge ((cf. Bulletin n°19 du 04 juin 2013).  

 Environ 929 ménages déplacés seraient arrivés dans la localité de Kasindi-Lubiriha (au sud-est de Beni) depuis février 
2013 en provenance du Territoire de Rutshuru, notamment des zones d’Ishasha, Rutshuru Centre, Katolo, Nyamilima, 
Rugari, et Vukendo. Ces ménages auraient fui des exactions commises par des éléments présumés du M23 ainsi que 
d’autres groupes armés opérant à l’ouest du lac Edouard. Une évaluation des besoins humanitaires menée par l’ONG 
Solidarités International, partenaire RRMP, est en cours dans la zone.  

 

Besoins et réponse humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) 

 Les ONG Solidarités International et NRC, partenaires RRMP, ont finalisé le 11 juin la distribution des AME à 4 059 
ménages déplacés et membres de la communauté d’accueil à Walikale Centre. Les ménages déplacés proviennent 
principalement des villages de l’axe Walikale Centre – Itebero (sud) ainsi que de la localité de Kasese dans la province 
voisine du Maniema. Ils ont fui les exactions des Raïa Mutomboki ainsi que les affrontements entre ces derniers et 
l’armée congolaise (FARDC) à Kasese en décembre 2012 et janvier 2013.  

 
Multisectoriel 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a entamé, le 6 juin, la distribution de foyers métalliques et de briquettes 
biomasses en faveur de 5 500 ménages déplacés dans le camp de Mugunga III et les sites de Mugunga I, Lac-Vert et 
Bulengo. Parmi les bénéficiaires, on trouve les personnes âgées et en situation d’handicap, les enfants non-
accompagnés ainsi que des malades chroniques. Les briquettes sont un substitut aux bois de chauffe et au charbon de 
bois. Leur utilisation dans les camps permet de limiter la coupe abusive des arbres, protégeant ainsi le parc national de 
Virunga. Elle contribue également à alléger les dépenses des ménages et épargne aux femmes la corvée d’aller 
chercher du bois en forêt et les risques d’agression y relatifs. Environ 1 000 personnes vulnérables vivant aux alentours 
de ces sites et camps ont participé à la fabrication des briquettes biomasses et foyers métalliques dans le cadre du 
programme « Vivres pour le travail ». Ces personnes bénéficieront pendant quatre mois de rations alimentaires 
distribuées par l’ONG Comité de Réhabilitation du Sinistré dans son Milieu (CRSM), partenaire du PAM. L’implication 
de la communauté d’accueil dans ce projet vise à améliorer sa situation alimentaire et à créer un climat de cohésion 
sociale entre déplacés internes et population hôte. En plus de la nourriture qu’elles reçoivent, les familles d’accueil 
apprennent des techniques de fabrication de combustibles et de gestion de l’énergie domestique qu’elles pourront 
vulgariser autour d’elles pour une meilleure gestion de l’environnement. 
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Faits saillants  

 Environ 53 000 personnes assistées en vivres et non vivres dans les camps et sites autour de Goma et dans le 
Territoire de Walikale. 

 Des populations vulnérables privées de soins de santé primaire dans la zone d’Oicha par manque de moyens. 

 Des problèmes d’insécurité alimentaire et de non scolarisation pour les personnes retournées au sud de Lubero. 
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Santé 

 Dans le Territoire de Beni, une évaluation menée par l’ONG MERLIN, partenaire RRMP, signale le besoin de 
renforcement de la prise en charge médicale des populations vulnérables dans la zone d’Oïcha (nord de la ville de 
Beni). La mission a constaté un faible accès aux soins de santé primaire par manque de moyens de la population 
autochtone et déplacée qui n’a plus accès aux champs du fait de l’insécurité. L’évaluation rapporte 69% de taux 
d’accouchement assisté, 26% de taux de consultation prénatale et 38% de taux de couverture vaccinale contre la 
rougeole, d’où la nécessité de renforcer l’accès aux soins de santé primaire dans la zone de santé d’Oïcha par le 
déploiement de nouveaux acteurs santé. La cité d’Oïcha accueille près de 6 000 ménages déplacés, certains depuis 
août 2010.  

 
Sécurité alimentaire 

 Depuis la semaine passée, les ONG Solidarités International et NRC, organisent des foires aux vivres pour plus de 
1 040 ménages déplacés, retournés et familles d’accueil à Biruwe (environ 70 km à l’est de Walikale Centre). Ces 
déplacés proviennent du Territoire de Punia (Province du Maniema) et ont fui des affrontements entre FARDC et Raïa 
Mutomboki survenus entre fin décembre 2012 et début janvier 2013 à Kasese. Cette assistance est financée par l’Union 
Européenne (ECHO). 

 

Besoins non couverts / Alertes  
 
Articles ménagers essentiels (AME) 

 L’évaluation multisectorielle rapide menée par NRC, partenaire du RRMP, dans la localité de Lubango (sud Lubero) 
rapporte des besoins en AME en faveur de déplacés et de familles d’accueil. La localité de Lubango accueille 
actuellement 464 ménages déplacés dont 350 depuis avril 2013. Elle est également une zone de déplacement.  

 
Multisectoriel 

 L’ONG NRC, partenaire du RRMP, rapporte que depuis fin d’avril 2013, environ 400 ménages en provenance de la 
zone de Kanyatsi (sud Lubero) sont retournés dans leurs localités d’origine suite à l’amélioration des conditions 
sécuritaires. Les besoins identifiés par NRC dans la zone de retour concernent principalement l’éducation et la sécurité 
alimentaire. Les taux de non scolarisation et de déscolarisation des enfants retournés sont respectivement de 69,1% et 
de 19,8%. Sur le plan de la sécurité alimentaire, le score de consommation alimentaire moyen pour toute la localité est 
de 27%. Cette situation est due aux faibles rendements agricoles provoqués par diverses pathologies des plantes dont 
le Wilt bactérien qui s’attaque aux bananiers.  


