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Contexte général 
 
Dans la nuit du 6 au 7 juin, plus de 35 personnes 
appartenant à une des communautés de la Plaine de la 
Ruzizi ont été tuées durant une attaque armée à Mutarule 
qui a ciblé notamment une église et le centre de santé. Un 
regain de tension entre les communautés Bafuliru, 
Banyamulenge et Barundi suite à un vol de bétail serait à 
l'origine de cette attaque. Les habitants de Mutarule et ses 
environs auraient quitté leurs villages et selon les 
dynamiques habituelles de déplacement ils se rendraient 
principalement vers Nyakabere, Sange, Luberizi et Uvira 
et vers Cibitoke au Burundi. Ces tensions 
intercommunautaires ont été plusieurs fois à la base de 
perturbations des activités humanitaires et de l'accès 
routier entre Uvira et Bukavu. La dernière attaque à 
Mutarule remonte à août 2013. La localité de Mutarule 
s'étant complètement vidé, on estime à plus de 6 000 le 
nombre de personnes en situation de déplacement, 
certains fuyant les attaques et d'autres craignant les 
représailles des communautés et des groupes armés. Les 
zones de déplacement demeurent à risque car les risques 
de vengeances persistent. Dans le contexte actuel de la 
Plaine de la Ruzizi, la priorité demeure la protection des civils. 
 
Mouvements de population  
 

 Selon des sources locales, environ 80% des habitants des villages situés au sud de Kyolo dans le Territoire de 
Punia, Province du Maniema, ont fui l'insécurité liée à une incursion d'un groupe armé Raïya Mutomboki (RM) 
dans la zone au début du mois de juin. Ces populations se seraient déplacées vers Mapimo en Territoire de 
Shabunda, depuis le mercredi 4 juin et hésiteraient à rentrer par crainte d'être accusées d'avoir soutenu les 
FARDC. Elles auraient également été victimes de pillages et d'incendies de leurs villages (Kamanyola, Kabalo, 
Ngandji, Kyolo, Kananga et Lokolya) et 80 personnes auraient été prises en otage par les RM pour transporter les 
biens pillés. De plus, les habitants de Mizi, Mikonde et Tchampundu au nord du Territoire de Shabunda à la 
frontière du Territoire de Punia se seraient déplacés préventivement pour se prémunir des attaques éventuelles 
des FARDC contre la faction des RM dans la zone. La situation n'a pas encore été évaluée pour avoir une idée 
précise des besoins humanitaires. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 
 

 Une évaluation multisectorielle réalisée par l'ONG International Rescue Committee (IRC/RRMP) dans les 
localités de Salamabila, Wamaza et Kabambare Cité, Territoire de Kabambare, dans la Province du Maniema 
a enregistré la présence de 2 854 ménages déplacés, soit plus de 14 200 personnes qui auraient fui Misisi, au 
sud du Territoire de Fizi, depuis le 9 avril suite aux affrontements entre les FARDC et les Mayi-Mayi 
Yakutumba. La majorité vit dans des abris en mauvais état (74% à Kabambare Cité, 56% à Wamaza et 
Salamabila) et seulement 6% d’entre eux a accès aux latrines hygiéniques. IRC effectue également une 
évaluation multisectorielle dans les zones de retour de Myanzi et Kakombe, Territoire de Shabunda, du 30 mai 
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au 14 juin où les ménages déplacés et retournés présenteraient également des vulnérabilités en termes d'eau, 
hygiène et assainissement et d'éducation. 
 

Eau, hygiène et assainissement (EHA/WASH) 
 

 Dans le cadre du mécanisme RRMP, l'ONG IRC organise, du 5 juin au 1er juillet, des interventions WASH 
dans les localités de Kalonda-Kibuyu, Lukolo et Kitupa dans le Territoire de Kabambare, au Maniema en 
faveur des familles déplacées de Misisi, Territoire de Fizi, depuis le 9 avril. Les populations qui se trouvent 
dans les sites spontanés de Kalonda-Kibuyu et Lukolo n'ont pas accès à l'eau potable. Pour répondre à cette 
situation, IRC distribue des tablettes purifiantes (Aquatabs) aux ménages déplacés. Ces tablettes purifiantes 
leur permettront de s'approvisionner en eau potable pendant 30 jours. De plus, IRC prévoit l'aménagement de 
66 latrines d'urgence dans les sites de Kalonda-Kibuyu, Kitupa et Lukolo et organise des activités de 
sensibilisation sur la promotion des bonnes pratiques d'hygiène. 
 
 
 


