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Contexte général 
 
Des combats opposant des éléments des groupes armés « Mayi-Mayi Kifuafua » et « Raia Mutomboki » du 20 au 26 juin 
2013 dans les localités de Musenge, Mifuti et Otobora (sud du Territoire de Walikale) ont contraint la  population à fuir 
vers les localités de Chambucha, Hombo et Itebero, ainsi que dans la brousse (chiffres non encore connus). Selon des 
sources locales, trois personnes auraient été tuées et plus de 60 maisons incendiées à Mifuti, Musenge et Karete. Depuis 
fin mai, de fortes tensions sont observées dans cette zone contrôlée en grande partie par des groupes armés. Les 
difficultés d’accès suite au mauvais état des routes ne favorisent pas les évaluations des besoins humanitaires, et les 
autorités locales plaident pour un déploiement urgent des forces de sécurité sur le tronçon Itebero – Musenge – Otobora 
jusqu’à Hombo afin d’améliorer la protection des populations civiles. 
 
 
Mouvements de population 
• Selon une évaluation multisectorielle de l’ONG « Norvegian Refugee Council (NRC) », 1 840 ménages déplacés depuis 

le 20 avril dernier ont besoin d’abris, d’articles ménagers essentiels (AME) et de vivres sur le site de Katsiru (ouest du 
Territoire de Rutshuru). La majorité de ces déplacés provient du groupement de Bukombo (Rutshuru) et a fui les 
affrontements entre deux groupes armés qui se disputent le contrôle de cette zone. Pour rappel, un incendie le 20 juin 
dans ce site a brûlé plus de 900 abris de ménages déplacés  (cf. Bulletin hebdomadaire n°22 du 25 juin 2013). 

• A Luve (11 km de Mweso, Territoire de Rutshuru), 406 ménages déplacés en provenance du groupement de Bukombo 
(Rutshuru) se sont installés dans un site spontané depuis le 19 février 2013.  

• 617 anciens ménages déplacés en provenance de différentes localités du Territoire de Rutshuru qui se trouvaient à 
Bukununu depuis début janvier 2013 se sont à nouveau déplacés entre le 24 mai et le 18 juin suite à des conflits 
fonciers et de pouvoir coutumier dans la zone. Ces ménages sont répartis entre Mighoto (137 ménages), Kirikiri  (207 
ménages) et Manga Itili (273 ménages).  

• 250 nouveaux ménages déplacés sont arrivés début juin dans des familles d’accueil à Bibwe (environ 60 km au sud-
ouest de Kitchanga, Territoire de Masisi). Ces familles proviennent des localités de Ndeko, Birihi, Ihembe et Mpeti où 
elles ont fui l’insécurité des groupes armés. 

 
 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) / Sécurité alimentaire 
• A Mubi, à 32 km à l’est de Walikale Centre, 530 ménages déplacés ont bénéficié le 1er juillet d’une foire en vivres 

organisée par l’ONG NRC, partenaire du programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP). 434 
ménages ont également bénéficié d’articles ménagers essentiels (AME) distribués par les ONG NRC et Solidarités 
international, partenaires du RRMP. Ces ménages proviennent de la zone de Pinga et des groupements d’Usala-
Oninga, Kisimba et Ikobo suite aux affrontements en mars et avril 2013 entre les groupes armés Nduma defence of 
Congo (NDC), Cheka et Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), ainsi que les Forces 
démocratique de libération du Rwanda (FDLR).   
 

 Sécurité alimentaire   
• La semaine du 24 au 28 juin, 877 ménages déplacés, familles d’accueil et autres familles vulnérables de la Zone de 

santé de Lubero ont bénéficié de 87 700 Kg de semences de pomme de terre distribuées par l’ONG ZOA. Cette 
distribution complète celle de 659 moutons, 326 chèvres et 178 porcins avec un accompagnement technique que cette 
ONG a exécutée dans la région en faveur des ménages vulnérables affectés par les déplacements à répétition et les 
catastrophes naturelles. 

2 juillet 2013 Province du Nord-Kivu N° 23/13 

Faits saillants  
• Plus de 12 000 personnes se sont déplacées dans les territoires de Rutshuru et de Masisi.  
• Environ 2 741 ménages vulnérables assistés en articles ménagers essentiels, vivres et semences dans les 

territoires de  Beni, Lubero et de Walikale.  
• Des centaines de personnes privées d’eau potable dans le camp de déplacés de Kalembe Kalonge  
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• La semaine passée, 900 familles  déplacées se trouvant dans les villages de Masosi, Kithevya, Kukutama, Mambabio et 
Pakanza, au nord de Beni, ont bénéficié d’un appui en semences maraîchères organisé par l’ONG  World Vision, en 
partenariat avec le service territorial de l’Agriculture. Ces semences serviront à la culture de 30 champs 
communautaires qui regroupent ces familles. Ces personnes déplacées à la suite de l’opération militaire « Rwenzori » 
des FARDC en fin juin 2010 ne peuvent pas rentrer dans leurs villages d’origine notamment Atukaka, Makembi, 
Makoyoba et Tchuchubo, à cause de la récurrence de l’insécurité.    
 

Besoins non couverts / Alertes  
 
Eau, hygiène et assainissement 
• Environ 2 400 personnes déplacées (674 ménages) du camp CCCM de Kalembe Kalonge, dans le Territoire de Masisi, 

n’ont pas accès à l’eau potable depuis plus de deux semaines. Pour puiser de l’eau à la source, le comité d’eau  exige 
un paiement aux déplacés. Plusieurs partenaires opérationnels sont en train de s’organiser pour préparer des 
interventions en faveur de ces déplacés.  
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