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Contexte 
Des affrontements le 11 février entre deux groupes armés, l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain 
(APCLS) et des éléments dissidents de Mayi-Mayi Nyatura, dans le village de Kiekire (ouest de la zone de 
Kitchanga), dans le Territoire de Masisi, ont poussé la population à fuir vers les localités environnantes. Au sud du 
Territoire de Lubero, les habitants de la localité de Buhoyo se sont déplacés vers Kamandi et Kikuvo suite aux 
affrontements qui ont opposé le 12 février, les soldats des Forces armés de la République démocratique du Congo 
(FARDC) aux miliciens Mayi-Mayi. Depuis le mois de novembre 2012, la zone de Kitchanga et la région sud de 
Lubero demeurent instables suite à l’activisme d’hommes et groupes armés. 
 
Mouvements de population 
• Dans le Territoire de Walikale, près de 1 200 nouveaux déplacés, parmi lesquels 150 élèves, sont arrivés dans les 

villages de Makana, Mundindi, Ndofia et Nkuba, à l’ouest de Walikale Centre. Ces déplacements font suite aux 
opérations des FARDC contre le groupe armé Raïa Mutomboki dans la localité de Kasese, dans la province voisine 
du Maniema. Une première vague d’environ 700 personnes avait été accueillie dans ces villages entre décembre 
2012 et janvier 2013 (cf. Bulletin n° 3 du 29 janvier 2013).  

• Suite aux messages de sensibilisation de la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) en janvier, toutes les 
personnes déplacées qui occupaient des écoles et autres édifices publics dans la ville de Goma ont rejoint le camp 
de Mugunga III ainsi que les sites environnant. Une opération d’enregistrement lancée le 6 février dans le camp de 
Mugunga III par l’ONG Première Urgence – Aide Médicale Internationale (PU-AMI), gestionnaire du camp, 
dénombre à 2 405 les personnes déplacées en provenance des édifices publics de la ville de Goma récemment 
arrivées à Mugunga III. Ces personnes bénéficieront, au même titre que les autres occupants du camp, des vivres 
du Programme alimentaire mondial (PAM) en cours de distribution. 

 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Abris et biens non alimentaires 
• Dans le Territoire de Lubero, l’ONG Programme d’appui aux pygmées (PAP-RDC) a démarré, depuis le 1er février, 

des foires aux biens non alimentaires en faveur de 2 380 ménages déplacés situés entre les localités de Matembe 
et d’Alimbongo (sud) et de 4 000 ménages déplacés et retournés sur l’axe Bingi – Kasingiri (sud-ouest). Les 
populations déplacées et les familles d’accueil vivant dans ces zones ont été affectées par les différents 
affrontements entre groupes armés ainsi que par des opérations des FARDC contre les groupes armés dans les 
territoires de Lubero, Walikale et Rutshuru.  
 

Education 
• Grâce au financement du Pooled Fund, l’ONG AVSI a démarré, le 1er février, des cours de récupération en faveur 

de 768 enfants déplacés dans les écoles situées sur l’axe Loashi – Nyabiondo (nord de Masisi Centre). Ces écoles 
étaient fermées fin 2012 suite aux affrontements entre les groupes armés. Les enfants visés font partie de ceux qui 
n’étaient pas inscrits et qui avaient fui des affrontements entre les miliciens Raïa Mutomboki et Nyatura dans les 
localités situés sur l’axe Mahanga – Kasopo (sud-ouest). D’autres enfants avaient fui des tensions 
intercommunautaires entre Hunde et Hutu dans la localité de Buabo.  

 
Protection 
• La semaine passée, 109 membres de la communauté locale vivant autour du camp de déplacés de Kashuga 

(Masisi) ont été sensibilisés sur la prévention des abus et violences sexuelles contre les enfants par l’ONG Save 
the Children. Selon les partenaires de protection, le nombre d’abus et exactions commis contre les civils dans cette 
zone est parmi le plus élevé du Territoire de Masisi.    
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Faits saillants  
• Des dizaines de milliers de personnes risquent d’être privées d’assistance suite au mauvais état d’un tronçon 

routier de 17 km dans le Territoire de Lubero.   
• Plus de 90 000 personnes vulnérables assistées en vivres et biens non alimentaires à Lubero et Masisi.  
• Lubero : les acteurs de protection préoccupés par le regroupement d’ex-miliciens près d’une école primaire.  
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Sécurité alimentaire  
• L’ONG Lutheran World Federation (LWF) a distribué, du 28 janvier au 8 février, des intrants agricoles et des outils 

aratoires à 550 familles dont des enfants malnutris ont été traités dans les unités thérapeutiques des aires de santé 
de Butili, Kasando et de Vuvoho, dans la Zone de santé de Kayna (Territoire de Lubero). En outre, cette zone de 
santé connait une récurrence de la malnutrition suite notamment au non accès aux aliments de base. Une enquête 
nutritionnelle ciblant les enfants âgés de 6 à 59 mois y a été organisée conjointement par le Programme national de 
nutrition (PRONANUT), les ONG LWF et Merlin, du 29 janvier au 5 février. Les résultats de cette enquête ne sont 
pas encore disponibles.   

• Au sud Lubero, Care International, en partenariat avec le PAM, a organisé, du 25 janvier au 5 février, une 
distribution de vivres via l’approche des marchés sur les sites de distributions de Kirumba, Kaseghe et Kitsombiro 
en faveur d’environ 40 000 personnes (8 000 ménages composés de 4 000 ménages déplacés et 4 000 familles 
d’accueil) réparties sur les localités et villages d’Alimbongo, Matembe, Mighobwe, Kaseghe, Kayna, Kikuvo, 
Kirumba, Kitsombiro et Vukovi. Les ménages assistés sont issus des vagues de déplacement d’avril, octobre et 
novembre 2012 et proviennent de différentes localités des territoires de Lubero, Walikale et Rutshuru. Ces derniers 
avaient fui les exactions et pillages des groupes armés et les affrontements entre les FARDC et les groupes armés 
Mayi-Mayi et M23. 

• Le PAM, en collaboration avec l’ONG World Vision, a fourni, du 4 au 10 février, de l’aide alimentaire à 22 172 
déplacés internes des sites et camps de Mpati, Kalengera, Kivuye, Ibuga et Nyange, dans le Territoire de Masisi. 
Au total, 185 tonnes de vivres ont été distribuées pour couvrir les besoins des bénéficiaires pendant 15 jours. La 
majorité de ces déplacés est arrivée au mois d’avril 2012 et n’a pas été assistée en vivres depuis le mois de 
septembre 2012 suite à l’insécurité qui a prévalu dans cette zone. En outre, cette zone demeure instable et 
enregistre de nombreux déplacements et incidents de protection contre des civils suite à l’activisme d’hommes et 
de groupes armés.   
 
 

Besoins non couverts / alertes 
 

Accès humanitaire 
• Suite à la dégradation du tronçon routier de 17 km reliant la localité d’Alimbongo et le village de Bingi (sud Lubero), 

environ 30 000 personnes déplacées et familles d’accueil présentes dans cette zone risquent d’être privées de 
toute assistance humanitaire. Pour le moment, les partenaires humanitaires y accèdent via un détour de 35 km, en 
passant par la localité de Kaseghe. De même, pour se rendre au marché d’Alimbongo afin d’écouler leurs 
productions agricoles, les habitants de la zone de Bingi parcourent le tronçon de 17 km à pied, s’exposant ainsi aux 
risques d’agression par les groupes armés.   
 

Protection / Education 
• Dans le cadre du processus de regroupement des éléments armés qui souhaitent intégrer les FARDC, un 

cantonnement a été mis en place dans le village de Kinyondo (sud Lubero), à proximité de l’école primaire Mapera 
qui compte 365 élèves parmi lesquels 169 filles. La présence d’environ 50 Mayi-Mayi regroupés sur le site inquiète 
les acteurs de protection et la population locale. Ces combattants ne sont pas pris en charge sur le plan alimentaire 
et, s'approvisionnent en eau, à partir d'une adduction située à 150 mètres de l’école. Les élèves risquent d’être 
soumis à des travaux forcés ou d’être une cible dans l’éventualité d’une attaque contre les éléments armés 
cantonnés près de l’école. Afin de limiter les risques, des rencontres ont eu lieu avec les autorités et des messages 
de protection ont été définis et transmis aux enseignants et aux élèves. Un plaidoyer a également été mené par 
OCHA auprès des autorités politico-militaires pour la relocalisation de ce site qui représente un danger potentiel 
pour les élèves. Des recommandations ont été formulées à l’attention des acteurs de protection de l'enfance du sud 
de Lubero pour une intensification du monitoring de protection dans la zone. 

 
 

 


