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Contexte 
La protection des civils dans la zone de Kitchanga, dans le Territoire de Masisi, demeure une préoccupation majeure 
à cause de l’activisme des groupes armés. Outre les groupes armés, des élements des forces de sécurité du pays  
sont également impliqués dans des exactions dont les populations civiles sont victimes. Au nombre des abus, il y a 
des tracasseries au niveau des barrières érigées, notammenet sur l’axe Mweso – Kashuga – Ibuga ; la soumission 
de la population, y compris les personnes déplacés dans des camps aux travaux forcés ; ainsi que les transports des 
effets militaires ou d’hommes armés.   
  
Accès humanitaire 
 La réhabilitation de la route Kipese – Mubana, dans le cadre de la campagne agricole 2012 – 2013, a 

significativement amélioré l’accès physique au sud-ouest du Territoire de Lubero, une zone qui compte environ 
18 800 personnes retournées  et 4 800 personnes déplacées internes. Les travaux de réhabilitation de cette route 
longue de 25 km ont été financés par le Ministère de l’Agriculture.   

 A Masisi, deux éboulements de terre bloquent le passage sur l’axe Loashi – Burora, au nord de Masisi Centre. Des 
sources locales ont récemment rapporté le retour de plus de 2 500 personnes dans cette zone (cfr rapport 
hebdomadaire du 15 janvier 2013). L’ONG Concern a programmé des travaux de dégagement de cette route la 
semaine prochaine. 

 
Protection des civils 
 Plus de 2 000 élèves âgés de plus de 15 ans des écoles de la zone de Busumba et Mpati (Territoire de Masisi), 

sont menacés par des hommes armés d’une milice de Mweso. Depuis le 14 janvier, ces hommes collectent des 
taxes auprès des élèves de cette zone. Cette situation inquiète les chefs d’établissements scolaires et les comités 
de parents. Certains parents envisageraient de garder leurs enfants à la maison si des solutions ne sont pas 
trouvées à ce problème.  

 Selon la MONUSCO Beni, depuis le 1er janvier, 30 enfants de la cité d’Oicha (nord de Beni) dont l’âge varie entre 
14 et 17 ans ont été enlevés par des inconnus. Une ONG a indiqué que ces jeunes seraient recrutés par des 
groupes armés de la zone de Mambasa, en Province Orientale. 

 
Mouvements de population 
 Les évaluations rapides menées dans les localités de Kiluku et Kituva (sud-ouest du Territoire de Masisi) par l’ONG 

Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), partenaire du programme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP) ont fait état d’un retour de plus de 90% de la population affectée par les affrontements entre les 
FARDC et M23. Avant le mois de novembre 2012, les localités de Kiluku et Kituva comptaient respectivement 
7 275 habitants (1 455 ménages) et 8 975 habitants (1 795 ménages).  

 Selon la MONUSCO Masisi, plus de 1 300 habitants (environ 270 ménages) du village de Bululu, situé non loin de 
Kashebere, dans le Territoire de Walikale sont retournés chez eux. Ces habitants avaient fui des affrontements 
entre éléments de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) et les éléments de Ndume 
Defence of Congo (NDC) de Cheka rapportés le 7 janvier dans la localité de Mutongo.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Education 
 Dans le Territoire de Lubero, 1 403 élèves déplacés bénéficient de cours de récupération scolaire. Il s’agit de 550 

enfants de trois écoles de Bukumbirwa / Rusamambo et de 853 autres de six écoles primaires de Kiribata / 
Lunyasenge. Ces enfants font partie de ceux dont les parents sont dépourvus de moyens financiers et n’ont pu 
étudier durant quelques années scolaires. Ces cours de récupération sont organisés par l’ONG NRC, partenaire de 
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Faits saillants  
 1,2 million d’enfants âgés de 6 mois à 15 ans ciblés par la campagne de vaccination contre la rougeole dans 

sept zones de santé du Nord-Kivu. 
 La réhabilitation de la route Kipese – Mubana  améliore l’accès à plus de 23 500 personnes retournées et 

déplacées au sud-ouest de Lubero. 
 16 000 personnes déplacées du camp de Mugunga III recoivent l’aide alimentaire du PAM. 
 Plus de 3 000 personnes (déplacées et familles d’accueil) sous le risque d’insécurité alimentaire à Lubero. 
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RRMP. De même, l’ONG Comité d’appui à l’auto-protection (CAAP) en partenariat avec l’UNICEF organise des 
cours de rattrapage scolaire en faveur de 5 727 enfants parmi lesquels 5 478 déplacés ,78 retournés et 171 enfants 
des communautés d’accueil dans les écoles des zones de Ngungu, Rubaya et Mihara – Mpati, en Territoire de 
Masisi.  

 
Santé 
 Au Nord-Kivu, une campagne de vaccination visant près de 1,2 million d'enfants de 6 mois à 15 ans a été lancée ce 

22 janvier dans les zones de santé touchées par les déplacements de populations (Karisimbi, Kirotshe, Masisi, 
Rutshuru, Rwanguba et Binza) et dans la Zone de santé de Beni qui enregistre depuis plusieurs semaines des cas 
de rougeole. Financée par le Gouvernement britanique (DFID), cette campagne est mise en oeuvre par l'UNICEF 
en partenariat avec l’ONG Merlin et la Division Provinciale de la Santé (DPS). 
 

Sécurité alimentaire 
 Le Programme alimentaire mondial (PAM) en partenarait avec l’ONG World Vision International (WVI) ont démarré 

le 21 janvier, la distribution de 152 tonnes de vivres à 16 000 personnes déplacées du camp de Mugunga III 
(périphérie de la ville de Goma). Cette assistance constitue une ration alimentaire de 15 jours. 

 
Besoins non couverts / alertes 

 
Sécurité alimentaire 
 Les besoins urgents en vivres et en intrants agricoles ont été identifiés pour 398 ménages déplacés ainsi que 225 

familles d’accueil dans la localité d’Isonga. C’est ce qui ressort de la mission inter agences entreprise par 
l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ainsi que les ONG NRC et Multi actions 
d’assistance aux marginalisés et aux sinistrés (MAAMS), du 10 au 11 janvier dans la localité de Kasongwere. 
Cette mission avait pour objectif d’évaluer les dégâts de la catastrophe naturelle (éboulements de terre) du mont 
Mughulungu survenue dans la nuit du 19 au 20 décembre 2012. La mission rapporte que près de 40% des 
champs ont été détruits, les eaux provenant de la colline ont provoqué de fortes inondations sur les cultures de 
manioc et de haricot en cours de récolte. En outre, ces éboulements ont rendu l’accès difficile dans le Graben. La 
mission a également constaté que la culture de bananiers est décimée par le Wilt bactérien avec une prévalence 
estimée à 95%. Ces résultats montrent que la situation alimentaire est préoccupante dans la zone évaluée et 
nécessite un screening nutritionnel pour dégager la prévalence de la malnutrition, les besoins en assistance 
alimentaire d’urgence et l’appui nécessaire en intrants maraichers. 

 


