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Faits saillants
 Des retours dans l’incertitude pour les déplacés de Bunyakiri dans le Territoire de Kalehe
 Shabunda : plus de 1 000 familles retournées de Kolula reçoivent des rations alimentaires pour un mois

Contexte général
Près de 12 400 personnes se sont déplacées principalement de Kambali et Kambegete vers Bulambila, Kando,
Maibano et Makuta suite aux affrontements qui ont opposé les Forces armées de la RDC (FARDC) aux Raïya
Mutomboki dans la région de Bunyakiri du 11 au 13 août dernier, selon les constats de la mission d’évaluation de
l’ONG CARITAS Bukavu (15-17 août) citant les autorités
sanitaires. Ces déplacés sont hébergés dans des familles
d’accueil, à la paroisse de Kando et également dans la
base d’une ONG. Suite à l’accalmie et aux conditions de
vie difficiles dans les zones de déplacement, des
mouvements timides de retour ont débuté depuis le 14
août. Ces retours ne concernent pas les localités de
Kambali et Kambegete où, en marge des affrontements,
au moins 27 maisons ont été incendiées et des
commerces pillés. Les vulnérabilités résultant des
conditions de déplacement et les exactions commises
lors des affrontements renforcent la psychose sur l’axe
Bunyakiri-Hombo où deux activités d’assistance aux
personnes vulnérables sont reportées depuis près de
deux semaines à cause de l’insécurité.
Besoins et réponses humanitaires
Articles ménagers essentiels
 L’ONG Agence d’aide à la coopération technique
et au développement (ACTED) a distribué les 12
et 13 août des articles ménagers essentiels à
387 ménages déplacés et familles d’accueil
vulnérables de l’axe Kaligila-Champundu dans la région de Lulingu au nord de Shabunda. Ces ménages
s’étaient déplacés plusieurs fois de mars à juin, en raison, entre autres, des affrontements entre les FARDC
et Raïya Mutomboki. Ils sont retournés au début de ce mois suite à l’accalmie dans leurs villages d’origine et
les conditions de vie difficiles dans les milieux de déplacement. Cette distribution a plusieurs fois été
reportée depuis le mois de juin suite à l’insécurité résultant des affrontements entre les FARDC et les Raïya
Mutomboki dans la région nord de Shabunda.
Sécurité alimentaire
 Le Programme alimentaire mondial (PAM) distribue du 14 au 22 août, en collaboration avec la Fondation
AVSI, 47 tonnes de vivres en faveur de plus de 1 080 familles retournées de Kolula dans la région de
Mulungu, à l’est de Shabunda. Ces familles s’étaient déplacées en avril suite aux affrontements entre les
FARDC et des Raïya Mutomboki à Kolula et Mulungu, et ont été identifiées vulnérables à l’insécurité
alimentaire en mai lors de leur retour suite à l’accalmie. Ces vivres leur permettront de se nourrir pendant un
mois en attendant qu’elles recouvrent leurs moyens de subsistance, particulièrement le mois prochain avec
le début des semailles.
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