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Contexte général 
Plus de 60 familles déplacées sont arrivées le 22 mai dans la région de Minova (Territoire de Kalehe) fuyant les 
affrontements entre les Forces Armées de la RDC (FARDC) et le M23 dans la localité de Mutaho (10 km de 
Goma) en Territoire de Nyiragongo au Nord-Kivu. Ces familles proviennent notamment de Buhimba, 
Kanyaruchinya, Mugunga et Ndosho. Pendant quelques jours à partir du 20 mai, des nouveaux affrontements ont 
opposé les deux protagonistes dans cette région du nord-ouest de Goma après les combats de novembre 2012 
qui avaient conduit à la prise de Goma pendant une dizaine de jours. Plus de 6 200 familles s’étaient alors 
déplacées du Nord-Kivu vers Minova au Sud-Kivu. 
 
Une réunion pour la pacification du Territoire de Shabunda s’est tenue il y a une semaine dans la région de 
Biangama et avait rassemblé les notables des Groupements de Bamuguba et les représentants de certains 
groupes Raïya Mutomboki. Parmi les résolutions prises figurerait le retrait de ce groupe d’autodéfense de l’axe 
Kachungu-Biangama. En effet, la dernière présence des FARDC sur cet axe remonte à décembre 2012, après 
des affrontements au cours desquels les Raïya Mutomboki  s’y sont installés. Face à l’insécurité qui s’en est 
suivie, trois organisations humanitaires ont dû réorienter leurs activités vers d’autres régions jugées plus 
sécurisées. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Education 

• Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), la Fondation 
AVSI a débuté la semaine passée des cours de mise à niveau pour 413 enfants déplacés de Mungembe 
(Territoire de Shabunda). Après les affrontements entre FARDC et Raïya Mutomboki à Mapimo, Miswaki 
et Misoke de décembre 2012 à février 2013, 93% d’élèves qui étudiaient dans cette région ne pouvaient 
plus aller à l’école étant en déplacement à Mungembe. 

 
Multisectoriel 

• Une mission d’évaluation de la situation humanitaire s’est rendue à Kamanyola (Territoire de Walungu) le 
23 mai suite aux dégâts causés par des pluies diluviennes en avril dernier. Selon la mission,  500 
ménages vivent dans des familles d’accueil suite à la destruction de 450 maisons et 115 hectares de 
culture ont été inondés. Une flambée des prix a été également remarquée pour certaines denrées 
alimentaires comme le haricot dont la mesure de 6kg a vu son prix augmenter de plus de 50%. La 
mission a notamment recommandé une assistance en articles ménagers essentiels (AME) et en intrants 
agricoles. Depuis décembre 2012, Kamanyola a déjà connu deux inondations des suites des pluies 
diluviennes.  

 
Sécurité alimentaire 

• Le Programme alimentaire mondial (PAM), en collaboration avec l’ONG Organisation inter-églises de 
coopération au développement (ICCO), distribue depuis le 25 mai 360 tonnes de vivres à plus de 8 660 
familles déplacées des localités de Chulwe, Luhago (Kabare) et Luntukulu (Walungu). Il s’agit de la 
deuxième phase de distribution de vivres pour ces familles déplacées des territoires de Mwenga et 
Shabunda en décembre 2012 suite aux affrontements entre les FARDC et des groupes armés (voir 
rapport OCHA N° 15 du 9 avril 2013), mais d’autres familles déplacées s’y sont ajoutées au début du 
mois de mai suite à une attaque des Raïya Mutomboki à Chulwe (Territoire de Kalehe). 

 
 

Faits saillants 
 Des déplacés en provenance du Nord-Kivu sont arrivés à Minova dans le Territoire de Kalehe 
 Plus de 400 enfants déplacés suivent des cours de mise à niveau à Mungembe (Shabunda) 
 115 hectares de culture inondés à Kamanyola (Walungu) 
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