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Contexte général 
Face aux besoins issus des récents évènements dans le Territoire de Masisi, les partenaires opérationnels s’organisent 
pour renforcer leurs activités en faveur des populations affectées et assurer une couverture globale des besoins identifiés 
dans la zone. Le Territoire de Masisi a quelque peu retrouvé le calme après les combats qui ont opposés l’armée 
nationale (FARDC) aux éléments de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS). Près de 10 000 
personnes, dont une majorité de personnes déplacées sur des sites, avaient fui vers Masisi centre et alentours (cf. 
Bulletin No. 7 du 20 février 2014). Selon les derniers rapports des partenaires, la majorité des personnes en fuite est 
retournée dans les villages et les sites de déplacés. Les tensions perdurent néanmoins sur l’axe Lwibo – Lukweti où les 
FARDC ont progressés en vue de déloger les APCLS de leur bastion.  
 
Dans la partie sud-ouest du Territoire de Masisi (Groupements de Nyamaboko I et II), les exactions commises par 
différents groupes armés contre les civils, dont certaines sur la base de l’appartenance ethnique, continuent d’inquiéter la 
communauté humanitaire et les autorités. Depuis le 21 février, une délégation formée de représentants des groupes 
armés, des autorités politiques et des communautés Hutu et Hunde s’est rendue à Mahanga pour initier un processus de 
réconciliation entre les communautés en conflit. Malgré ces démarches positives, les combats se poursuivent entre les 
groupes FPC et Nyatura et les exactions persistent. On estime à près d’une quarantaine de civils assassinés depuis 
début février dans les deux groupements.  
 
Suite à la sécurisation progressive par les FARDC des zones périphériques de Kamango (nord-est du Territoire de Beni), 
les acteurs humanitaires ont élargi leur zone d’intervention de 8 km autour de Nobili vers les villages de Gawa, Bugando, 
Lwanoli. Des mouvements de retour sont déjà observés dans la zone Kamango et sur l’axe Mbau – Kamango ainsi que 
depuis l’Ouganda. Dans ce contexte et après le report des distributions initialement prévues en janvier 2014, les 
partenaires ont clôturé l’enregistrement de près de 75 000 personnes (14 800 ménages) qui devraient bénéficier, dès la 
semaine prochaine, d’une assistance en vivres et en articles ménagers essentiels.  
 
Mouvements de population 
La Province du Nord-Kivu compte, à la date du 25 janvier 2014, 1 074 488 personnes déplacées internes dont certaines 
sont déplacées depuis janvier 2009. Ces données statistiques tiennent compte de la situation des personnes qui se sont 
déplacées en décembre 2013. Comparée à la situation du mois de novembre 2013 (1 123 446 personnes), on constate 
une baisse de 48 954 personnes. Cette diminution est principalement liée aux mouvements de retour observés dans 
certaines zones des territoires de Masisi, Walikale et Rutshuru où la situation sécuritaire s’est sensiblement améliorée et 
a encouragé une partie des personnes déplacées à regagner leur milieu d’origine. Selon les données du Haut 
Commissariat aux réfugiés (HCR), gestionnaire du camp de Mugunga 3 (périphérie de Goma), près de 40% de la 
population du camp est retournée spontanément vers leur milieu d’origine soit plus de 7 000 personnes. La majorité des 
retours se sont fait en direction des territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Malgré ce développement positif, les 
déplacements demeurent une constante dans la province et sont à plus de 90% liés à l’insécurité causée par l’activisme 
des groupes armés et les opérations militaires menées par les forces armées contre ces derniers. 66% des personnes 
déplacées ont choisi de s’installer en familles d’accueil, que ce soit des proche ou des personnes bienfaitrices, 
contrairement au 34% qui se sont installé sur des sites de déplacements. Sur un total de 2,9 million de personnes 
déplacées internes en République démocratique du Congo, le Nord-Kivu comptabilise à lui seul plus du tiers (37%) des 
personnes déplacées internes du pays. 

 
 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) 
Dans le cadre d’un projet destiné à renforcer les moyens de subsistance d’une quarantaine de villages situés dans le 
Territoire de Rutshuru, l’ONG International Rescue Committee a lancé, depuis le mois de janvier 2014, une série de 
foires en articles ménagers essentiels (AME) à Jomba, Ntamugenga, Rutshuru, Kabaya et Kazuba. Les ménages ciblés 
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Faits saillants 

 Plus de 7 000 personnes retournées vers Masisi, Rutshuru, Nyiragongo et Walikale. 

 Près de 75 000 personnes ciblées par une assistance en vivres et articles non ménagers à Beni  

 Besoins en abris, santé et nutrition en faveur de 2 500 personnes déplacées sur le site spontané de Moheto 
(Kitchanga). 

http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4385/Masisi%20final_24022014.pdf
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ont été identifiés par la communauté comme ayant été les plus affectés par le conflit qui avait opposé les FARDC au 
mouvement armé du 23 mars (M23) pendant 18 mois. Plus de 2 600 ménages ont ainsi pu acheter du matériel de 
construction pour réhabiliter leurs habitations détruites pendant les combats et s’approvisionner en articles divers.  
 
Besoins non couverts/Alertes 
 
Multisectoriel 
L’ONG AAP (Aide et Action pour la Paix) signale la présence des 628 ménages déplacés dans un site spontané à 
Moheto, au sud-ouest de Kitchanga centre. Ces personnes proviennent des localités de Tambi, Kahira, Mokoto, Bihira et 
Kimoka d’où les récents affrontements entre FARDC et APCLS début février les avaient poussés à fuir. Les centres de 
santé de Tambi et Kibarizo avaient également été pillés lors de ces combats. Les partenaires rapportent d’importants 
besoins en abris, en santé et en nutrition sur le site de Moheto. Plusieurs cas de choléra et d’enfants malnutris ont été 
enregistrés et une centaine d’enfants non accompagnés ont été recensés depuis fin janvier sur le site. Une mission 
d’évaluation menée par Solidarités International et OXFAM GB s’est rendue sur le site le 19 février 2014 pour évaluer les 
besoins.  


