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Mouvements de population 
 

 Selon les estimations des autorités, plus de 3 000 personnes déplacées sont arrivées à Hombo Sud, en 
Territoire de Kalehe, au courant du mois de juin, en provenance du Territoire de Walikale au Nord-Kivu. Ces 
personnes ont fui l'insécurité liée aux 
affrontements entre deux factions Raïa Mutomboki 
(RM) dans leurs villages situés sur l'axe Katatwa-
Musenge, du 20 au 30 juin, et hésiteraient encore 
à rentrer par crainte d'autres attaques dans la 
zone. D'autres familles ont également fui vers la 
forêt et vers différentes localités du groupement 
de Waloaloanda au Nord-Kivu. On estime à 
14 000 personnes le nombre total des déplacés 
ayant fui le sud du Territoire de Walikale. Dans la 
foulée des affrontements, ils auraient également  
été victimes d'exactions par les RM. Ces familles 
vivent dans des familles d'accueil et elles n'ont 
reçu aucune assistance humanitaire à ce jour. 
Une mission d'évaluation multisectorielle sera 
conduite par la Fondation Associazione Volontari 
per il Servizio Internazionale (AVSI) à partir du 8 
juillet ce qui permettra une meilleure 
compréhension de la situation humanitaire. La 
mission d’évaluation s’étendra à Hombo Nord car 
cette contrée est régulièrement inaccessible aux 
acteurs humanitaires du Nord-Kivu. 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 

Santé 
 

 Pour répondre à l'épidémie de rougeole déclarée par les autorités sanitaires dans les zones de santé (ZS) de 
Kimbi-Lulenge au Sud-Kivu et de Bendera dans la Province du Katanga, l'ONG International Rescue 
Committee (IRC) organise une campagne de vaccination contre la rougeole du 15 au 23 juillet en faveur de 
plus de 18 700 personnes dans les aires de santé de Maila (Katanga), Ngalula, Makungu et Lumbwe (sur l'axe 
Kimbi-Lulenge). Cette campagne de vaccination fait suite à une évaluation sectorielle en santé réalisée par 
IRC dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) à Misisi 
(Territoire de Fizi), Bendera (Province du Katanga) et Kabeya (Province du Maniema), dans les zones de 
retour et de déplacement qui avaient enregistré de fortes insuffisances en termes de vaccinations (41% des 
enfants non vaccinés à Bendera). Ces déplacés avaient fui la localité de Misisi et ses environs le 9 avril suite 
aux affrontements entre les FARDC et les Mayi-Mayi Yakutumba. IRC prévoit également de mettre en place 
des cliniques mobiles à Bendera, pendant la période du 20 juillet au 20 octobre, qui permettront d'apporter des 
soins de santé à 2 500 ménages.  
 

Sécurité alimentaire 
 

 Les ONG Oxfam et Groupe Milima ont distribué, du 28 au 29 juin, plus de 90 tonnes de vivres en faveur de 
plus de 1 070 ménages déplacés, retournés, familles d'accueil et familles vulnérables dans la localité de 
Katobo, en Territoire d'Uvira. Ces personnes déplacées avaient fui les affrontements répétitifs entre l'armée 
congolaise (FARDC) et les groupes armés locaux et étrangers dans la zone (localités de Kasenya, Nakisozi, 
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Kagogo, Kisanga et Nalujaga) au mois d'avril. Leur vulnérabilité en sécurité alimentaire avait été constatée à 
l'issue d'une évaluation conjointe du 15 au 20 mai. Elles reçoivent une assistance pour la première fois et ces 
vivres leur permettront de se nourrir pendant 1 mois. 
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