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Contexte 
Dans le Territoire de Masisi, un ultimatum a été lancé par les Forces armées de la République démocratique du Congo 
(FARDC) au groupe armé Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) de libérer la cité de 
Kitchanga. A la fin de cet ultimatum, le 29 mars, des affrontements ont eu lieu et ont provoqué des déplacements d’une 
partie de la population de Kitchanga vers Burungu (sud) et Mweso (nord). Environ 1 000 personnes se sont concentrées 
autour de la base de la mission onusienne (MONUSCO). Ces personnes ont ensuite regagné la cité de Kitchanga après 
sa reprise par les FARDC. Plus de 100 000 habitants avaient déjà fui les combats à Kitchanga entre FARDC et APCLS 
entre fin février et début mars 2013. Les partenaires humanitaires y distribuent des vivres et des abris d’urgence aux 
populations sinistrées. Cette assistance en cours, favorise le retour de certains déplacés à Kitchanga. Le programme de 
Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) y conduit présentement des évaluations des besoins en articles 
ménagers essentiels (AME). 
 
Le 24 mars, des affrontements qui ont opposé deux factions du groupe armé Nyatura ont entrainé le déplacement de la 
majorité des habitants de Luke (sud de Masisi Centre) et des villages environnants dont Chugi vers Kinigi, Kibabi et 
Rubaya. Pendant ces affrontements, des pillages ont été rapportés, notamment celui du Centre de santé de Luke.  
 
Mouvements de population et protection des civils 
• Les évaluations multisectorielles en cours, menées par Solidarités International dans le cadre de la RRMP sur les axes 

Burungu – Kitchanga et Kitchanga – Mweso font état, au 28 mars, de la présence de : 989 ménages déplacés à Mweso 
en provenance de Pinga et de Kitchanga et de 384 ménages déplacés à Kiusha / Muhongozi en provenance de 
Chamabuye, Kandole et Kitchanga. Ces évaluations ont également rapporté la présence de 604 ménages retournés 
dans la localité de Kiusha / Muhongozi en provenance des villages environnants. Ces déplacements sont consécutifs 
aux affrontements entre FARDC et APCLS survenus dans cette zone entre fin février et mars 2013.     

• Environ 150 ménages en provenance de Luke et Chugi (Masisi) sont arrivés dans les villages de Kibabi et de Rubaya. 
Ces ménages ont fui des affrontements entre les factions du groupe armé Nyatura. 

 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Abris et articles ménagers essentiels 
• Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a distribué, du 22 au 28 mars, des AME à 5 516 

ménages déplacés dans les camps de Mongote et de Kahe à Kitchanga. Cette assistance  a été interrompue en raison 
des affrontements du 29 mars. Elle se poursuivra à partir du 3 avril. 

• La Caritas a distribué, du 23 au 27 mars, des AME à 4 068 ménages déplacés des camps de Mokoto, Muhanga, 
Kashuga I  et Kashuga II, dans la zone de Kitchanga. Les déplacés de ces camps ont été victimes de pillages survenus 
lors des affrontements du 26 février entre FARDC et APCLS (Mokoto et Muhanga) et, entre APCLS et Ndume Defense 
of Congo (NDC) de Cheka en septembre 2012 (Kashuga I et II).  

 
Multisectoriel 
• Une évaluation menée par l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) du 19 au 21 mars à Batangi Bingo (15 km 

à l’ouest de la ville de Beni) a rapporté la présence de 389 ménages déplacés issus de deux vagues (juin – juillet 2012 
et fin décembre 2012 – mars 2013). Ces ménages proviennent des villages environnants de la localité de Batangi Bingo 
suite aux incursions accompagnées des pillages des bandits armés et à la persistance de l’insécurité. Selon 
l’évaluation, les nouveaux ménages déplacés présentent une vulnérabilité aiguë en articles ménagers essentiels (AME) 
par rapport aux anciens déplacés. NRC envisage une intervention en AME en faveur de 69 ménages nouvellement 
déplacés.  

 
 

2 avril 2013 Province du Nord-Kivu N° 11/13 

Faits saillants  
• Environ 68 000 personnes déplacées assistées en vivres et AME dans la zone de Kitchanga (Masisi).  
• Plus de 31 000 personnes déplacées et retournées assistées en intrants et semences agricoles à Masisi et au 

sud Lubero. 
• 56% d’enfants retournés à Mughumo-Hutwe (sud Lubero) ne sont pas scolarisés. 



Bulletin d'information humanitaire 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires - République démocratique du Congo 
Caroline Péguet, Chef de bureau, OCHA Nord-Kivu, peguet@un.org, tél. +243 970 003 765 

Imane Cherif, Chargée d’information publique, OCHA Nord-Kivu, cherif1@un.org, tél. +243 999 309 956 
Vicky Prekabo, Assistant à l’information publique, OCHA Nord-Kivu, prekabo@un.org, tél. +243 998 604 373 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, edoumou@un.org, tél. +243 970 003 750 
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Sécurité alimentaire 
• Le Programme alimentaire mondial (PAM) en partenariat avec l’ONG Caritas, a distribué, du 29 mars au 1er avril, 160 

tonnes de nourriture en faveur de quelque 20 000 personnes déplacées se trouvant dans les camps de Mongote et 
Kahe, autour de la cité de Kitchanga. Cette assistance est consécutive aux différents mouvements de population 
enregistrés en raison d’affrontements survenus dans la zone de Kitchanga. 

• Avec le financement du Bureau humanitaire de la Commission européenne (ECHO), la Caritas a organisé à Katale 
(Masisi), du 29 au 30 mars, des foires aux semences et outils aratoires en faveur de 1 864 ménages retournés dans le 
groupement de Buabo. En outre, du 26 au 27 mars, Caritas a organisé à Masisi Centre des foires aux semences et 
outils aratoires en faveur de 2 131 ménages retournés de Bulwa et de Muhanga. Ces ménages avaient fui des tensions 
intercommunautaires et les incendies des maisons survenus en novembre 2012 et sont retournés en janvier 2013 après 
une accalmie sécuritaire dans cette zone.   

• Avec l’appui de la FAO, l’ONG CARE international a organisé, du 25 au 29 mars, une distribution d’intrants vivriers et 
maraichers en faveur de 2 333 ménages composés de déplacés, retournés et familles d’accueil des localités de Kayna, 
Kirumba, Kitsombiro, Matembe, Mighobwe et Miriki, au sud du Territoire de Lubero. Cette activité s’inscrit dans le cadre 
du projet Umoja plus de Care International en partenariat avec l’ONG nationale APETAMACO.  
 

 
Besoins non couverts / alertes 
 
Abris et articles ménagers essentiels (AME)  
• Depuis leur retour dans certains villages du groupement d’ikobo (nord de Walikale), 5 242 ménages dont la majorité 

provient du sud Lubero n’ont toujours pas été assistés en abris et AME. Par crainte de représailles d’hommes et 
groupes armés, ces ménages avaient fui cette zone, au mois d’avril 2012, après le retrait des FARDC. Par ailleurs, le 
vide laissé par les FARDC y avait favorisé l’activisme de groupes armés. Après une accalmie sécuritaire observée dans 
cette zone, ces populations y retournent progressivement depuis novembre 2012.    
 

Education 
• 19 salles de classe de six écoles dont les effectifs s’élèvent à 3 942 écoliers nécessitent une réhabilitation suite à une 

pluie torrentielle qui s’était abattue le 19 février dernier à Bulongo (axe Beni – Kasindi). Une évaluation sectorielle est 
prévue par le Cluster Education cette semaine.   

• Dans le Territoire de Lubero, 210 élèves de l’Ecole primaire Malulu, située dans la zone de Mangurejipa (nord-ouest), 
ne sont pas scolarisés. Cette école a fermé ses portes en début mars 2013 suite aux exactions et pillages perpétrés par 
des groupes armés. Cette zone demeure instable suite à l’activisme d’hommes et groupes armés.    

• 56% d’enfants retournés à Mughumo-Hutwe (sud Lubero) ne sont pas scolarisés. Les salles de classe de cette école 
ont été détruites à 65% suite aux catastrophes naturelles survenues dans cette zone et nécessitent une réhabilitation. 
Avec un effectif de 785  écoliers, la localité de Mughumo-Hutwe est une zone de retour depuis décembre 2012.  
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