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Contexte général 
 
Dans le Territoire de Masisi,  des 
civils subissent des exactions, 
arrestations arbitraires, des 
extorsions de biens, des coups et 
sévices corporels et autres paiement 
d’amendes illégales- perpétrées par 
des éléments des groupes armés qui 
ont repris le contrôle d’une zone 
située à l’ouest de Masisi centre, 
après le redéploiement des militaires 
FARDC dans le parc national de 
Virunga dans le cadre des opérations 
militaires contre les Forces 
démocratiques de libération du 
Rwanda (FDLR). Par ailleurs, suite 
au redéploiement des militaires 
basés dans les groupements Ihana et 
Luberike (Territoire de Walikale), des 
ménages se seraient déplacés vers 
Walikale centre, redoutant les 
incursions éventuelles des groupes 
armés encore actifs dans la partie 
sud de Masisi, avec risque de 
représailles sur les civils.  
 
Accès humanitaire 
 Dans le Territoire de Walikale, les 

acteurs humanitaires sont 
préoccupés par le délabrement 
avancé du tronçon routier d’environ 
9 km reliant les villages de Mpeti à 
Burayi, sur l’axe Kalembe – Pinga, 
long de 36 km.  Avec plus de 
146 000 habitants, la zone de Pinga 
jouit d’une stabilité sécuritaire observée à Pinga centre depuis le retrait du groupé armé Nduma Defence of Congo 
(NDC) et sa reprise par l’armée congolaise (FARDC) à la fin du mois de novembre 2013.  
 

Mouvements de population 
 Par crainte d’exactions et autres dommages collatéraux, plusieurs dizaines de villages et localités des territoires de  

Masisi (zones de Kitchanga, Mweso, Kalembe et environs), Rutshuru (groupement de Kanyabayonga) et Walikale 
(groupement d’Ikobo) se sont vidés de leurs populations en anticipation des opérations militaires contres les FDLR. Ces 
habitants se déplacent préventivement vers Kanyabayonga, Bulotwa, Luofu et Mbwavinwa, au sud Lubero, et vers les 
sites de Kalembe (Masisi). Il y a risque d’intensification de ces mouvements de population avec des besoins 
humanitaires en cas de lancement des opérations miliaires contre les FDLR. Dans la zone de Kitchanga, des sources 
humanitaires annoncent l’arrivée de plus de 2 800 personnes déplacées dans les localités de Kitchanga, Muheto, 
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Faits saillants 
 Des exactions commises par des groupes armés ont contraint des populations à se déplacer dans les territoires de 

Masisi et Walikale après le redéploiement des unités FARDC.  
 Des mouvements préventifs de population dans les territoires de Lubero, Rutshuru et Walikale depuis la fin de 

l’ultimatum de désarmement volontaire des FDLR. 
 4 950 élèves de Masisi reçoivent des kits scolaires.  
 30 000 personnes ont besoin d’eau, hygiène et assainissement au nord de Beni. 
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Mweso/Bukama et Kashuga. Ces déplacés proviennent des localités de Bishusha; Bokombo, Ngingwe, Busumba, 
Kinyana, Lukweti, Lwama, Bweru, Mihara, Cyahemba Ihula, Mugongo et Bindja.   

 Dans le Territoire de Beni, des déplacements de population suite aux tueries survenus depuis octobre 2014 ont 
également été rapportés dans différentes localités. Des sources locales d’Oicha rapportent l’arrivée  à Mamove, à 
l’ouest d’Oicha, de 1 745 ménages déplacés en provenance de Mabuo, Kalalangwe, Mbingi, Mapasana, Mayi moya, 
Kisiki, Kokola et autres depuis la fin du mois de décembre 2014. Pour rappel, l’axe Beni – Eringeti héberge plus de 
17 000 ménages.  

 A Bunyatenge, localité située au sud Lubero, la présence de 1017 ménages retournés, qui représentent 80% des 
habitants de cette contrée et de 369 ménages déplacés, a été notifiée par le comité de déplacés de cette localité, le 12 
janvier. A Muhanga, la présence de 645 ménages retournés et de 78 ménages déplacés de la même vague que ceux 
de Bunyatenge a également été rapportée. Par ailleurs, de vives tensions entre les groupes armés NDC et FDLR avec 
risque d’affrontements sont observées autour de la zone de Fatua (sud-ouest de Lubero). Plusieurs personnes 
déplacées ont été enregistrées dans la zone de Bunyatenge suite aux récents affrontements entre ces deux groupes 
armés survenus en décembre 2014.   
 

 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
 L’ONG AVSI a amorcé les cours de récupération scolaire et a distribué 4 950 kits scolaires aux élèves et 135 kits aux 

enseignants des écoles ciblées par son projet sur les villages et localités situés sur l’axe Bukombo-Lukweti. Commencé 
en septembre 2014, ce projet prend en charge des élèves autochtones et autres vulnérables (déplacés et retournés) se 
trouvant dans la zone.  

Besoins non couverts / Alertes 
 
Eau, hygiène et assainissement (EHA)   
 Les besoins en eau potable qui ont été identifiés au cours d’une évaluation multisectorielle menée par le programme de 

Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) à Oicha, en Territoire de Beni, en novembre 2014 demeurent 
sans réponse. En effet, l’évaluation avait relevé notamment 60 % du taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 
ans et 3% des ménages ayant des latrines hygiéniques. La zone regorge plus de 6 000 ménages déplacés se trouvant 
dans des familles d’accueil et dans des lieux publics. Une intervention dans le secteur de l’eau, hygiène et 
assainissement est indispensable. Les équipes RRMP se préparent pour une intervention multisectorielle y inclue en 
EHA.  

 
 


