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APERÇU DE LA SITUATION 
Priorités stratégiques humanitaires

Créer de bases logistiques dans 
la zone pour permettre à la fois la 
mise en place d’une réponse 
rapide et d’un suivi de proximité de 
la situation.

 

Renforcer la protection des 
civils à travers l’établissement des 
mesures efficaces pour leur 
permettre d’avoir l’accès à 
l’assistance humanitaire.  

Allouer des fonds aux 
partenaires pour qu’ils 
garantissent une assistance 
multisectorielle à la population 
vulnérable.  

 
Le Masisi, territoire sous haute tension 
Depuis plusieurs années, le Territoire de Masisi (Province du Nord-Kivu) est affecté par la forte présence de 
plusieurs groupes armés, ayant tous des liens communautaires. Les affrontements entre ces différents groupes, 
les opérations militaires et les conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs entraînent des déplacements 
récurrents de population. Selon la Commission 
mouvements de population provinciale, à peu près 221 
730 personnes déplacées se trouvent dans le Territoire 
de Masisi au 25 mai 2019 dont près de 20 pour cent 
(environ 45 500) dans 12 sites des déplacés ; les 80 
pour cent vivent dans des sites spontanés qui existent 
ou au sein de familles d’accueil. Ce climat d’insécurité 
se traduit en une série interminable d’incidents, abus et 
autres tracasseries sur les civils. Taxes illégales, 
érection de barrières payantes illégales, arrestations 
arbitraires, enlèvements,viols, meurtres,  destructions 
ou pillages de maison font partie du fardeau quasi-
quotidien des communtautés.  
 
Près de  1 600 civils ont été victimes des violences 
depuis lé début de l’année jusqu’en fin juin. Au total, 577 civils ont été rapportés avoir perdu la vie entre janvier et 
juin 2019 - un chiffre officiel qui traduit mal la réalité quotidienne. Un des facteurs aggravants de la situation 
humanitaire, le Territoire de Masisi est aussi régulièrement confronté au choléra. Depuis le début de l’année, 82 
cas ont été rapportés dans les zones de santé de Masisi et Kirotshe. Le plus grand nombre de cas est 
généralement enregisté dans la saison seche,entre les mois de juin et août, en raison de la pénurie d’eau.  

 
Forte chute de la présence humanitaire 
 
Cependant un paradoxe s’est installé. Tandis que l’insécurité persiste, entrainant de besoins humanitaires continus 
et croissants, la taille de la communauté humanitaire dans la zone s’est réduite drastiquement. Si en mars 2017, le 
nombre d’acteurs humanitaires dans le Territoire de Masisi s’elevait à 73, deux ans après, celui-ci est passé à 28 ; 
soit une réduction de 62%. La réduction des ressources financières et la multiplication des crises sevissant dans 
d’autres provinces sont les principales raisons de cette forte baisse. Une telle baisse a un impact direct  sur la 
vulnerabilite de la population. 

 

IMPACT DE LA CRISE 
Les mouvements de personnes 
Fin mai 2019, près de 222 000 personnes déplacées vivaient dans des familles d’accueil, environ 45 500 autres 
vivaient dans les sites officiellment reconnus dans le Masisi, selon la Commission mouvement de population du 
Nord Kivu. Cependant, selon les récentes évaluations effectuées dans les deux zones de santé de Masisi et de 

Facteurs aggravants l’impact des 
violences dans le Territoire de Masisi : 
• Vulnérabilité socio-économique ; 
• Nouveaux conflits armés entre groupes 

armés et absence d’un d’accord de cessation 
des hostilités  

• Capacité limitée des services de sécurité 
étatiques à fournir une protection à la 
population ; 

• Impunité et faiblesse du système juridique ; 
• Tensions intercommunautaires, coutumières 

et identitaires ; conflits fonciers. 
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Mweso, environ 67 290 nouveaux déplacés sont recemment arrivés en familles d’accueil. Ces chiffres représentent 
une augmentaion d’environ 30%, comparativement au mois de mai 2019.   

Besoins identifiés (en tant que tendances générales) 
Les personnes déplacées expriment des besoins en vivres, en articles ménagers essentiels et abris, en eau 
hygiene assainissement, en protection, éducation, ainsi qu’en accès aux soins de santé de base. Par ailleurs, le 
retour des groupes armés dans la zone risque de freiner davantage les mouvemens retours des familles qui 
commençaient à regagner leurs foyers, leurs champs et d’autres services de base.   

Maisons pillées, écoles fermées, barrières illégales 
Entre Janvier et Juin 2019, 1 590 incidens de protection ont été signalés dans le Territoire de Masisi. Plus de 560 
maisons ont été pillées, les cas de viols sont en augmentation et des maisons auraient été incendiées.  Environ 25 
écoles (plus de 3 000 élèves) ne fonctionnent plus, suite aux affrontements récurrents entre les groupes armés 
dans cette zone sud-ouest de Masisi centre. 

Des barrières illégales qui ne servent qu’à rançonner- en espèces ou en natures- les populations sont très 
présentes sur de nombreux axes de la ville de Masisi et ses environs. Voici une liste non-exhaustive de quelques 
barrières : 

• sur l’axe Lushebere – Kahanga au niveau de la localité 
de Kasura,  

• à Kibanda sur l'axe Kaandja-Mahanga,  
• à Bushiha sur l'axe Buabo-Luke,  
• à Luhinzi Kakingi sur l'axe Bukombo-Kahira,  
• à Kikonda sur l'axe Bukombo-Nyabiondo,à Birere, dans 

la ville de Masisi, sur l’Avenue Bukavu 
• à Carton sur l’axe Mweso-Kitchanga, 
• à Kiusha sur l’axe Mweso-Kitchanga 
• à Muhongozi sur l’axe Mweso Kitchanga 
• à Kashuga sur l’axe Mweso-Kalembe 
• à Busumba sur l’axe Mweso-Mpati 
• à Mpati sur l’axe Mpati-Bibwé. 

 
 
Accès Humanitaire 

La situation sécuritaire impose des contraintes à l’accès 
humanitaire, surtout concernant la possibilité pour les 
bénéficiaires d’accéder facilement à l’assistance. Par 
rapport à la même période (janvier - juin 2018), il y a eu 
une augmentation drastique de 70 pourcent d’incidents 
de sécurité dans le terrtoire de Masisi. Par conséquent, 
l’espace humanitaire est limité et les besoins dans les 
zones de déplacement ne cessent d’augmenter. Les 
populations déplacées et les retournés n’ont pas aussi 
de potentiels requis pour améliorer leur résilience sans 
compter sur l’aide humanitaire. Avec la présence des 
groupes armés, le risque est que l’espace humanitaire se 
reduise davantage en raison de nouveaux affrontements 
et des exactions commises .La criminalité a aussi un 
impact sur l’accès humanitaire. 
 
OCHA et d’autres acteurs humanitaires ont lancé une 
série d’activités de sensibilisation afin d’améliorer 
l’acceptation des acteurs humanitaires dans le Territoire 
de Masisi. La dernière activité de sensibilisation a été 

organisée à Masisi, en mars 2019, avec la participation des leaders communautaires et les autorités locales de la 
Chefferie de Osso Banyungu. La réunion, qui visait à sensibiliser les participants aux principes humanitaires, s’est 
focalisée sur la problématique d’accès et l’acceptation des opérations humanitaires dans la zone de Masisi. Les 
autorités se sont engagées à faciliter l’accès des acteurs humanitaires dans leurs zones respectives.  
 
D’un point de vue physique, l’accès humanitaire est aussi difficile en raison des fortes pluies qui se sont abattues 
regulerement sur le Territoire de Masisi. Par example, en avril, l’orage a fait sortir de leurs lits les rivières Loashi, 

Les opérations humanitaires sont confrontées à un 
pauvre état des routes. En saison des pluies, 
certains trajets peuvent prendre deux fois plus de 
temps. OCHA/ A. Rime 
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Osso et Mbitsi et détruit plusieurs ponts sur le tronçon Masisi-Nyabiondo. Depuis début juin, le Pont Kihira sur la 
rivière Mtahyo sur le tronçon entre Sake et Masisi a aussi cédé suite à la pression des eaux d’une forte pluie qui 
s’était abattue dans la zone. En conséquence, dans un contexte déjà difficile, le peu d'aide fournie est souvent 
retardée et les organisations humanitaires sont confrontées aux obstacles supplémentaires.  
 

Réponse humanitaire en cours  
Si, par rapport au reste du Nord-Kivu, le Territoire de Masisi est l’une des régions pouvant compter une grande 
présence d’acteurs humanitaires sur son sol – en avril 2019, leur nombre s’élevait à 28 – celle-ci se distribue d’une 
manière irrégulière selon les différents axes, surtout pour des raisons sécuritaires. Il ressort que leur nombre a 
aussi sensiblement diminué comparativement au mois de mars 2017. La majorité des organisations humanitaires y 
mettent en œuvre des activités d’appui aux soins de santé primaires et secondaires et celles d’accès aux services 
de bases. Cependant, vu l’accès humanitaire limité pour les civils, ces activités ne peuvent que couvrir de manière 
partielle les besoins des déplacés. Face à cette situation de déplacement et de menaces perpétuels, plusieurs 
organisations humanitaires, telles que le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (UNHCR) et le 
Conseil Norvégien des réfugiés (NRC), envisagent des projets qui prennent en compte les solutions durables pour 
permettre aux communautés d’être mieux préparées et réactives face aux dangers qu’un environnement si volatile 
entraîne.  

Toutefois, la plupart des 11 projets dans le domaine de la protection s’occupent souvent des activités de 
monitoring plutôt que de la mise en place des activités qui proposent à la population locale des mesures 
efficaces pour leur permettre d’avoir accès à l’assistance humanitaire. En conséquence, la réponse aux besoins 
doit être de plus grande échelle et la plus rapide. Signalons que certains partenaires interviennent à Masisi à partir 
de Goma ; ceci a un impact sur l’acceptation et l’efficacité de l’assistance humanitaire. Pour que la réponse soit 
efficace, il est nécessaire que les acteurs humanitaires établissent une présence permanente à Masisi. La création 
des bases logistiques pourrait permettre à la fois la mise en place d’une réponse rapide et d’un suivi de proximité 
de la situation.  

Priorités de la réponse aux besoins immédiats 
Compte tenu du contexte humanitaire et sécuritaire actuel du Territoire de Masisi, il est prioritaire de : 

• Développer une stratégie de réponse pour les 
besoins urgents et en moyen terme des 
habitants du Territoire de Masisi ; 

• Renforcer la protection des civils à travers 
l’établissement des mesures efficaces pour 
leur permettre d’avoir l’accès à l’assistance 
humanitaire ; 

• Allouer des fonds aux partenaires pour qu’ils 
garantissent une assistance multisectorielle à 
la population vulnérable ;  

• Encourager les acteurs humanitaires à créer 
des bases logistiques dans la zone pour 
permettre à la fois la mise en place d’une 
réponse rapide et un suivi de proximité de la 
situation. 

 
 
 
 

Contact 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Tobias Schuldt, Chef de sous-bureau, OCHA-Nord Kivu, Goma, schuldt@un.org, +243847061207/ +243970003766 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information Publique, +243819889148, edoumou@un.org 
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