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Contexte général 
 
Au sud-est du Territoire de Lubero, les populations déplacées depuis le 24 mai dernier de Bukununu et de Lunyasenge 
suite à un conflit intercommunautaire, éprouvent des difficultés à retourner chez elles. Malgré des efforts de réconciliation 
menés par les autorités locales et une accalmie relative entre les deux communautés, l’insécurité provoquée par les 
différents groupes armés empêche le retour progressif des habitants. La semaine passée, les localités de Kalima et 
Bukununu ont été la cible de pillages par des éléments armés, provoquant un déplacement temporaire de la population 
vers des localités environnantes.  
 
Dans le Territoire de Rutshuru, l’accès humanitaire risque d’être compromis suite à l’insécurité qui y prévaut depuis la fin 
du mois de mai dernier. Le 17 juin, des affrontements entre le M23 et des miliciens armés ont été rapportés notamment à 
Kihali (10 km nord-est de Kiwanja), à Rutshuru Centre ainsi que sur les axes Kiwanja – Nyamilima et Rutshuru Centre – 
Bunagana. La protection des civils demeure préoccupante dans ce territoire où les habitants de plusieurs localités et 
villages se plaignent des incursions, pillages et exactions perpétrés par des éléments armés. 
 
Mouvements de population 

 Selon une évaluation de l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), partenaire du programme de Réponse 
rapide aux mouvements de population (RRMP), environ 795 ménages déplacés ont été accueillis depuis le début du 
mois de juin dans les localités de Kituva (430 ménages) et de Kiluku (365 ménages), au sud-est du Territoire de Masisi. 
Ces ménages proviennent des groupements d’Ufamandu et de Kibabi d’où ils ont fui les exactions commises par des 
groupes armés après le retrait des FARDC de la zone pour un redéploiement ailleurs. 

 240 nouveaux ménages ont été enregistrés le 6 juin par le comité de déplacés du site spontané de Kizimba, à 6 km de 
Kitchanga. Depuis le 19 avril 2013, plus de 2 000 ménages en provenance du groupement de Bukombo (ouest du 
Territoire de Rutshuru) se sont déplacés sur ce site, fuyant les exactions et affrontements opposants deux groupes 
armés.  

 

Besoins et réponse humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) 

 Du 8 au 12 juin, 4 500 ménages déplacés du site de Buhimba ont bénéficié de kits en articles ménagers essentiels 
(AME) distribués par les ONG NRC et Solidarités international, partenaires du RRMP. A la même période, 1 363 
ménages déplacés sur le site alternatif transitoire (SAT) de SOTRAKI ont bénéficié de la même assistance de la part de 
NRC. Un kit AME contient, entre autres éléments, un lot de casseroles, un bidon, du savon et des couvertures. 

 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

 L'ONG Welthungerhilfe (WHH) a démarré un projet d’adduction d’eau dans la zone de Kitchanga. Ce projet cible plus 
de 16 000 personnes déplacées internes des sites spontanés se trouvant dans les localités de Mpati et de Mokoto.  

 
Sécurité alimentaire  

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) en collaboration avec l’ONG World Vision International (WVI) a finalisé, la 
semaine passée, la distribution de 70 tonnes de vivres à 10 895 personnes déplacées des sites de Buhimba (8 447 
personnes) et de SOTRAKI (2 448 personnes). Les déplacés de Buhimba ont reçu une ration alimentaire de 15 jours et 
ceux de SOTRAKI ont  bénéficié d’une ration de cinq jours en attendant leur transfert vers des sites plus viables où les 
rations seront complétées.  
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Faits saillants  

 Environ 5 000 personnes déplacées suite à l’insécurité dans les territoires de Masisi et de Rutshuru. 

 Mise en œuvre d’une adduction d’eau au profit de 16 000 personnes déplacées dans la zone de Kitchanga 

 Plus de 40 000 personnes déplacées assistées en vivres et non vivres dans les sites autour de Goma. 


