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Faits saillants
 Plus de 53 500 personnes vulnérables assistées en articles ménagers essentiels, éducation et vivres dans les
territoires de Lubero et Masisi
 Près de 20 000 personnes nouvellement déplacées dans plusieurs localités du Lubero
 Lancement d’un nouveau projet de prise en charge d’environ 7 000 ménages déplacés vulnérables dans le
Territoire de Rutshuru

Contexte général
Près de 20 000 personnes sont actuellement déplacées dans le sud du Territoire de Lubero, selon une évaluation dans
le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP). Ces personnes ont urgemment
besoin d’articles ménagers essentiels, de l’eau, des services d’hygiène et d’assainissement, d’appui pour la sécurité
alimentaire, ainsi que des services de l’éducation pour les enfants déplacés dont la plupart ne sont pas scolarisés.
Les évaluations se poursuivent dans d’autres localités qui ont accueilli des personnes déplacées en provenance des
zones de combats. Depuis le mois d’avril, des milliers de personnes fuient des exactions et affrontements entre les
groupes armés Nduma Defence of Congo (NDC) et Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) au nord du
Territoire de Walikale et à la limite entre Lubero et Walikale. D’autres vagues de déplacés en provenance de Fatua,
dans le nord de Walikale, se sont dirigés vers le sud Lubero suite aux combats entre les groupes armés NDC et FDLR
les 27 et 28 mai.
Dans le Territoire de Beni, près de 547 ménages déplacés (environ 2 700 personnes) ont été enregistrés à Kaynama,
au nord-est de Beni à la suite des affrontements entre l’armée nationale (FARDC) et des éléments du groupe armé
Allied Democratic Force (ADF) les 5 et 7 juin dans la zone de Lese, au nord de Beni. Selon des sources locales
d’Eringeni, d’autres affrontements avaient eu lieu le 7 juin dans la zone de Bango, à 22 km d’Eringeti. Lors de ces
affrontements, près de 200 personnes enlevées depuis plusieurs mois au nord de Beni auraient été libérées et se
seraient enfuies en brousse. Depuis le début des opérations militaires Sokola (« nettoyer » en lingala), les FARDC
affirment que 102 personnes prises en otage par les ADF dans le Territoire de Beni ont été libérées.

Besoins et réponse humanitaires
Multisectoriel
 NRC a finalisé des foires aux articles ménagers essentiels (AME) et aux vivres en faveur de 3 352 ménages déplacés
se trouvant dans les sites de Bibwe et de Kitso, dans la zone de Kitchanga, en Territoire de Masisi. NRC a également
démarré depuis la semaine passée des activités de foires aux articles ménagers essentiels (AME), aux vivres et aux
coupons pour élèves (voucher) dans la localité de Cantine, à l’ouest de Beni. Ces activités ciblent 624 ménages pour
les AME, 332 ménages pour les vivres d’urgence et 1 215 écoliers dans le cadre d’une assistance en « vouchers
élèves » en faveur des enfants non scolarisés.
 L’ONG Welthungerhilfe (WHH) a organisé du 11 au 12 juin, une distribution des kits d’eau, hygiène et assainissement
en faveur de 1 132 ménages dans le site de Muhanga, dans la zone de Kitchanga. Par ailleurs, l’ONG Centre de
promotion socio-sanitaire (CEPROSSAN), partenaire de WHH a distribué, le 9 juin des AME à 1 290 ménages
déplacés se trouvant dans le site de Bweru, dans la même zone.
Articles ménagers essentiels (AME)
 L’ONG Solidarités International (SI), partenaire RRMP, a finalisé des foires aux articles ménagers essentiels en faveur
de 3 217 ménages déplacés et retournés dans les localités de Burora, Kishonja et Nyabiondo, au nord de Masisi centre.
Ces ménages avaient fui des combats entre l’armée nationale (FARDC) et le groupe armé Alliance des patriotes pour
un Congo libre et souverain (APCLS) survenus dans sur l’axe Nyabiondo – Lukweti entre mi-février et mi-mars.
Sécurité alimentaire
 Le Programme alimentaire mondial (PAM) à travers son partenaire l’ONG Lutheran Worldwide Federation (LWF) a
démarré depuis le 16 juin, la distribution des biscuits énergétiques à environ 2 600 femmes enceintes ou allaitantes,
enfants de moins de 5 ans, vieillards et autres personnes vulnérables parmi les personnes nouvellement déplacées à
Kasugho, au Sud Lubero. Environ six tonnes de biscuits sont prévues pour couvrir les besoins alimentaires de ces
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