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Contexte 
Des affrontements opposant l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) et les Forces 
démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) aux éléments du groupe Ndume Defence of Congo (NDC/Cheka) 
ont poussé, le 8 avril, une partie des habitants de Mpeti (Territoire de Walikale) vers Kalembe et Katanga, dans le 
Territoire de Masisi. De précédents accrochages avaient eu lieu début avril, suivis par des mouvements de population 
vers Kalembe. Depuis octobre 2012, l’insécurité qui a prévalu sur l’ensemble de la zone de Pinga a considérablement 
réduit la capacité des partenaires humanitaires à intervenir en faveur de milliers de personnes déplacées.  
 
Dans le Territoire de Masisi, les populations tant déplacées qu’autochtones situées au nord-ouest de Kitchanga sont 
régulièrement soumises à diverses exactions de la part des hommes armés, tels qu’extorsions, taxations illégales ou 
atteinte à l’intégrité physique. Selon des sources locales, des hommes armés ont enlevé, le 7 avril, une cinquantaine de 
personnes du camp CCCM de Mpati qui compte actuellement plus de 11 000 personnes déplacées. Inquiété par cette 
situation, les membres des disparus ont alerté la MONUSCO afin de les aider à les retrouver.  

 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 

 Dans le cadre de la réponse apportées aux populations sinistrées de Kitchanga après les affrontements de fin février et 
début mars entre FARDC et APCLS qui avaient fait fuir près de 100 000 personnes, le Haut-commissariat des Nations 
unies aux réfugiés (HCR) et l’ONG International Emergency Development Aid (IEDA-Relief) ont distribué, du 22 mars 
au 5 avril, des articles ménagers essentiels (AME) à plus de 4 966 ménages déplacés des camps de Mongote et de 
Kahe à Kitchanga. Par ailleurs, malgré l’occupation de cinq écoles par des personnes déplacées, les activités scolaires 
ont repris timidement depuis le 8 avril et il a été recommandé à la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) de 
sensibiliser ces déplacés à rejoindre les camps les plus proches. Au niveau de l’eau, hygiène et assainissement, la 
Croix-Rouge congolaise a lancé, depuis une semaine, des actions d’assainissement sur plus de 300 latrines. La Croix-
Rouge a néanmoins exprimé le besoin en matériels supplémentaires tels que la chaux et le chlore pour renforcer ses 
activités.  

 
Sécurité alimentaire   

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) en partenariat avec l’ONG CARE International, organise depuis le 15 avril, 
une foire aux vivres en faveur de 40 000 personnes déplacées internes ainsi que des familles d’accueil à Rubaya 
(Masisi). Cette assistance vise à répondre aux besoins alimentaires des populations de Kinigi, Kibabi et Rubaya 
déplacées suite aux affrontements survenus en juillet 2012 entre Raïa Mutomboki et Nyatura, parmi lesquelles une 
grande partie des familles n’ont plus accès à leurs champs. Par ailleurs, depuis le 10 avril, le PAM et les ONG Caritas et 
World Vision, ont lancé une série de distribution générale de rations de 15 jours, à hauteur de 1 855 tonnes de vivres, 
en faveur de plus de 222 800 personnes déplacées se trouvant dans les camps et sites spontanés de la province du 
Nord-Kivu. A ce jour, plus de 13 500 déplacés internes des camps de Mokoto, Mahanga (Masisi) et de Bambu 
(Rutshuru) ont été servis. 

 L’ONG PU-AMI soutient actuellement 48 400 personnes vulnérables grâce à un financement du gouvernement 
américain (OFDA) dans la zone d’Otobora (groupements Bakano and Walowa Loanda) au sud du Territoire de 
Walikale. 6 500 ménages ont ainsi bénéficié de distributions d’outils aratoires (houes et arrosoirs), de 227 kg de 
semences maraichères et de 65 tonnes de semences vivrières (riz, maïs et arachide) pour partie issue d’une phase de 
multiplication locale de semences. La réhabilitation de l’axe Musenge-Itebero (36kms) visant à permettre le passage de 
véhicules légers est également en cours de réalisation par la mise en œuvre d’activités Cash for Work à destination de 
3 150 ménages.  

 

16 avril 2013 Province du Nord-Kivu N° 13/13 

Faits saillants  

 Affrontements à Mpeti (Territoire de Walikale) depuis début avril : mouvements de populations vers Kalembe 
(Masisi) 

 Le PAM et ses partenaires distribuent des vivres à plus de 260 000 personnes déplacées 

 Près de 700 000 personnes risquent de ne plus accéder aux soins de santé du à la détérioration de l’axe Sake-
Masisi 
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Besoins non couverts / alertes 
 
Accès 

 L’état de détérioration avancée de la route Sake – Masisi Centre menace l’accès au Territoire de Masisi considéré 
comme zone d’intervention prioritaire par la communauté humanitaire, plus particulièrement au niveau des localités de 
Mushaki et de Bihambwe. L’érosion de la route menace de couper l’axe au niveau de Mushaki tandis que les eaux de la 
rivière Mumba située à Bihambwe débordent et rendent difficile le passage des véhicules. Le Cluster Logistique a été 
informé et collabore étroitement avec la Direction générale de l’Office des routes afin de trouver des solutions palliatives 
en attendant que des travaux de réhabilitation plus conséquents soient mis en œuvre. En cas d’inaccessibilité, près de 
700 000 personnes n’auraient plus accès aux soins de santé de base selon les partenaires santé. 


