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Mouvements de population 
 

 Selon des sources locales, les habitants des 
localités de Yungu, Talama et Kakone situés sur le 
littoral du lac Tanganyika, Territoire de Fizi, ont fui 
l'insécurité dans leurs villages suite aux 
affrontements entre les Forces Armées de la RDC 
(FARDC) et un groupe armé dans la zone  depuis 
le 16 juin. Ces populations se seraient déplacées 
vers les localités de Kazimia, Nguma et Sebele et 
d'autres seraient allés se réfugier vers Baraka. La 
situation reste encore trop volatile pour envisager 
une évaluation des besoins par les partenaires 
humanitaires.  
 

 Le Territoire de Shabunda connaît de nombreux 
déplacements liés au contexte d'insécurité causé 
par l’activisme des groupes armés Raïya 
Mutomboki (RM) et à l'expiration de l'ultimatum 
lancé par l'armée pour la démobilisation volontaire 
des différents groupes armés. Depuis le 10 juin, 
plus de 3 500 personnes auraient fui les localités 
de Wakenge, Nyakavunga, Kipembwe, Nyagati, 
Kasili et Kiseku, situés sur l'axe Byangama-Kigulube, pour trouver refuge à Ikozi, Kakozi et Byangama 
(Territoire de Shabunda). Ces habitants craignent d'éventuelles attaques des groupes armés dans leurs 
villages. Egalement en Territoire de Shabunda, plus de 1 615 personnes déplacées auraient trouvé refuge 
dans les localités de Mapimo, Tchonka et Lulingu. Ces habitants auraient fui l'insécurité dans le Territoire de 
Punia, Province du Maniema, suite à l'incursion d'un groupe armé RM depuis le 4 juin. La situation n'a pas 
encore été évaluée pour avoir une idée précise des besoins humanitaires. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Sécurité alimentaire 
 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) distribue, depuis le 23 juin, des rations de biscuits énergétiques à 
plus de 8 000 personnes déplacées dans les localités de Luvungi, Sange et Nyakabere, Territoire d'Uvira. Ces 
personnes déplacées avaient fui l'insécurité dans leurs villages liée à l'attaque de Mutarule du 6 juin. Dans le 
cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l'ONG International Rescue 
Committee (IRC) s'est rendue dans la zone du 11 au 15 juin (axe Sange-Luvungi) afin d'évaluer la situation 
humanitaire et a enregistré la présence de 884 ménages déplacés à Sange, 420 à Nyakabere et 317 à 
Luvungi. Ces familles hésiteraient encore à regagner leur localité d'origine par crainte d'éventuelles nouvelles 
attaques. La situation de protection des civils reste très précaire et demeure la priorité humanitaire dans la 
Plaine de la Ruzizi. 
 

Articles ménagers essentiels (AME) 
 

 L'ONG International Rescue Committee (IRC) organise, depuis le 11 juin jusqu'au 7 juillet, une intervention en 
articles ménagers essentiels dont une foire  bénéficiant à 1 200 ménages déplacés, ainsi que pour certaines 
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familles d'accueil et ménages vulnérables à Kabeya, en Territoire de Kabambare, province du Maniema. Ces 
familles déplacées avaient fui Misisi, au sud du Territoire de Fizi, depuis le 9 avril suite aux affrontements 
entre les FARDC et les Mayi-Mayi Yakutumba et reçoivent une assistance pour la première fois. 
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