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Contexte général 
Plus de 11 750 personnes déplacées en provenance de Misisi dans le Territoire de Fizi (Sud-Kivu) ont été identifiées à 
Kabeya, dans la Province du Maniema, selon une évaluation conduite du 14 au 20 mai par l’ONG International Rescue 
Committee (IRC). D’autres personnes fuyant les affrontements 
à Misisi s’étaient dirigés vers les localités de Kalonda-Kibuyu, 
Kitupa et Lukolo. 92% des élèves déplacés n’étudient pas par 
manque de moyens financiers et risqueraient de perdre l’année 
scolaire, tandis que l’ensemble des déplacés manquent 
d’articles ménagers essentiels. Toutefois, un retour timide de 
ces déplacés vers Misisi a commencé suite à l’accalmie. 2 733 
autres déplacés de Misisi ont trouvé refuge au nord de la 
Province du Katanga dans le Territoire de Kalemie selon 
l’identification effectuée par le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR-Katanga) lors d’une mission 
d’évaluation conjointe du 19 au 23 mai. Ces déplacés affichent 
des vulnérabilités similaires à celles des autres déplacés de 
Misisi, et hésiteraient à retourner suite aux menaces d’attaques 
imminentes de leur localité d’origine proférées par le groupe 
armé Mayi-Mayi Yakutumba ainsi que par crainte de 
représailles des FARDC liées à leur appartenance ethniques. 
Ainsi, pour l’ensemble des zones de déplacement jusqu’ici 
évaluées suite aux affrontements entre les Forces Armées de 
la RDC (FARDC) et les Mayi-Mayi Yakutumba début d’avril, ce 
sont plus de 25 900 personnes qui se sont déplacées et ne 
sont pas encore assistées. 
 
Mouvements de population 

 Durant la période du 5 au 24 mai, quelque 8 700 personnes se sont déplacées des Groupements de Baliga, 
Bangoma et Bamuguba (Territoire de Shabunda) vers Shabunda centre, pour se prémunir des attaques 
éventuelles des FARDC contre les Raïya Mutomboki (RM) après l’expiration de l’ultimatum lancé par l’armée 
pour adhérer au processus de démobilisation fixé au 10 mai. Ces déplacés sont hébergés dans des familles 
d’accueil et leur situation n’est pas encore évaluée. Dans le même territoire, plus de 3 900 habitants des 
localités de Mizi, Tchampundu et localités au nord à la frontière avec le Territoire de Punia au Maniema, se 
sont déplacés le 25 mai suite aux affrontements entre des RM et les FARDC venus de Punia. Leur situation 
n’est également pas encore évaluée pour avoir une idée précise de leurs besoins. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
Education 

 Pour assurer la participation de 4 835 élèves vulnérables, particulièrement déplacés et retournés, au Test 
national de fin d’études primaires (TENAFEP) ce 5 juin, le Gouvernement provincial, avec l’appui du Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) prend en charge leurs frais de participation. Dans le Territoire de 
Shabunda, il s’agit des régions du nord et de l’est, tandis que dans le Territoire de Fizi, ce sont les régions de 
l’est et du sud qui sont concernées. Début avril, la communauté humanitaire s’inquiétait particulièrement pour 
les élèves de Misisi en Territoire de Fizi qui s’étaient déplacés vers le Maniema fuyant les affrontements entre 
les FARDC et les Mayi-Mayi Yakutumba, mais aussi les élèves de Mulungu dans le Territoire de Shabunda qui 
s’étaient déplacés suite aux opérations des FARDC contre les RM. 

 Faits saillants 
 Plus de 25 900 personnes déplacées de Misisi attendent une assistance 
 Le Gouvernement provincial paye les frais de participation des élèves déplacés et retournés au Test national de 

fin d’études primaires.  
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 

Florent Méhaule, Chef de Sous-Bureau, OCHA Sud-Kivu, mehaule@un.org, +243 97 000 37 66 
Naomi Frérotte, Chargée d’information publique, OCHA Sud-Kivu, frerotte@un.org, +243 81 706 13 42 

http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1376.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1376.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1380.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1379.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4637/100%20000%20nouveaux%20d%C3%A9placements%20en%20120%20jours_22052014_001.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4686/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140528.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4631/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140521.pdf
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