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Contexte général 
 
Le 20 juin, des hommes armés présumés membres du groupe « Allied Democratic Force - ADF -» ont emporté un lot 
important de médicaments destinés à la Zone de santé de Kamango sur l’axe Mbau – Kamango (nord-est de Beni). Les 
assaillants ont pris en otage les six passagers à bord du véhicule. Face à la récurrence de l’insécurité dans cette zone, 
les autorités sanitaires locales ont alerté la communauté humanitaire de la nécessité d’y prendre en charge les 
populations vulnérables. La Zone de santé de Kamango a accueilli environ 800 ménages déplacés entre février et avril 
2013 en provenance des villages situés sur l’axe Mbau – Kamango suite à l’activisme des groupes armés. Par ailleurs, 
dans la nuit du 16 au 17 juin, des hommes armés ont fait une incursion dans le centre de santé de Kahondo, dans la 
même zone de santé et ont emporté des médicaments, des matériels médicaux et de l’argent. 
 
Mouvements de population 
• Depuis le 17 juin, le processus de transfert de 3 482 personnes déplacées internes (PDI) du site alternatif transitoire de 

SOTRAKI vers le site de Buhimba a commencé et se poursuivra jusqu’au 27 juin prochain. Ces personnes avaient fui 
des affrontements du 20 au 22 mai dernier entre l’armée congolaise (FARDC) et le M23 dans la zone de Mutaho, 
environ 10 km au nord de Goma, dans le Territoire de Nyiragongo.     

 
 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) / Sécurité alimentaire 
• Du 16 au 17 juin, 984 ménages déplacés vulnérables en provenance de Kasese (Province du Maniema) ont bénéficié 

des AME distribués lors des foires  organisées à Biruwe (70 km à l’est de Walikale Centre) par les ONG Conseil 
norvégien pour les réfugiés (NRC) et Solidarités International, partenaires du programme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP). NRC a également organisé une foire aux vivres à la même période pour environ 
1 040 ménages déplacés à Biruwe, avec le financement de l’Union européenne (ECHO).    

• En réponse aux besoins des déplacés arrivés à Kamango (est de Beni), le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) a distribué, du 11 au 12 juin, une demi ration des vivres à 1 230 ménages (815 déplacés et 415 familles 
d’accueil). En plus de vivres, les 815 ménages de déplacés ont également bénéficié de kits complets AME du CICR. 
Suite aux enlèvements et à l’insécurité qui règnent sur la route Mbau – Kamango, où se trouvent les localités de Totolito 
et Mamundioma, des personnes se sont déplacées depuis février 2013, certaines vers Kamango et d’autres vers Mbau 
et Oïcha.  

• Le 20 juin, 575 ménages déplacés se trouvant sur les sites de Bulengo et de Nzulo ont bénéficié des AME de la 
Communauté des églises pentecôtiste d’Afrique centrale (CEPAC / Fida). Des kits AME composés d’un lot de 
casseroles, d’un bidon, de savon et de couvertures ont été distribués à 72 ménages à Nzulo et des bâches ont été 
données à 502 ménages à Bulengo.  

• L’ONG Solidarités International poursuit la distribution des kits d’abris d’urgence à 1 386 ménages vulnérables se 
trouvant sur le site de Kizimba (6 km de Kitchanga). Ces ménages proviennent du groupement de Bukombo (Territoire 
de Rutshuru) et ont fui les affrontements opposant, depuis le 10 avril, deux milices dans ce groupement (cf Bulletin 
hebdomadaire No 15 du 30 avril).  

  
Education / Protection 
• Depuis le 1er juin, l’ONG AVSI a démarré, avec l’appui financier de l’UNICEF, un projet de réponse d’urgence pour la 

protection et l’éducation d’environ 7 000 enfants déplacés et retournés à Walikale, notamment sur les sites de Bilobilo, 
Boboro, Eliba, Kilambo, Kirundu, Nyasi et Ndjingala. Ce projet vise à réduire les risques de protection des enfants 

25 juin 2013 Province du Nord-Kivu N° 22/13 

Faits saillants  
• Transfert des déplacés du site alternatif transitoire de SOTRAKI vers le site de Buhimba. 
• Près de 29 000 personnes vulnérables assistées en articles ménagers essentiels et en vivres dans les sites de 

déplacés autour de Goma et dans les territoires de Beni, Masisi et de Rutshuru.  
• 613 abris brûlés lors d’un incendie dans le site spontané de déplacés de Bweremana, dans le Masisi. 
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déplacés et retournés dans ce territoire en créant des environnements sûrs et protecteurs, et en leur donnant accès à 
une éducation de qualité.    
 
 

Besoins non couverts / Alertes  
 
Articles ménagers essentiels (AME) 
• Selon une évaluation multisectorielle de NRC / RRMP, environ 900 ménages déplacés se trouvant sur le site de Katsiru 

(ouest de Rutshuru Centre) ont des besoins en AME suite à l’incendie qui s’est déclaré le 20 juin sur ce site.   
• Selon des sources locales, un incendie le 24 juin dans le site spontané de Bweremana (sud de Masisi) a brûlé environ 

613 abris, soit 14 des 15 blocs du site. Deux enfants légèrement brûlés ont été pris en charge par le Centre de santé de 
Bweremana. Les 613 ménages (2 677 personnes) ayant perdu leur abri auraient trouvé refuge dans une école/église de 
la zone. Caritas a organisé une distribution de vivres le 25 juin aux 613 ménages. NRC et Solidarités, partenaires du 
programme de Réponse Rapide aux Mouvements de Population, prévoient une évaluation rapide multi-secteur le jeudi 
27 juin pour évaluer les besoins à travers tous les secteurs. 
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