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Accès humanitaires 
Au Nord-Kivu, certaines routes principales et secondaires sont en dégradation et rendent difficiles les évaluations 
et interventions humanitaires. C’est le cas de l’axe principal reliant la ville de Butembo à la cité de Lubero, long de 
54 km, en état de délabrement avancé. Suite au manque d’entretien et aux fortes pluies qui se sont abattues 
dans le territoire de Lubero, les usagers sont contraints de passer plusieurs jours (y compris les nuits) sur ce 
tronçon. Le Fonds d’entretien routier (FONER) qui perçoit la taxe de péage route ne maintient pas la route en bon 
état. Vu l’importance de ce tronçon qui relie Butembo au sud de Lubero où des activités humanitaires sont 
menées, une action de plaidoyer auprès des instances provinciales (Gouvernorat, FONER, OVD et autres) 
s’avère indispensable. La question sera soumise au cluster logistique.  
Dans le Territoire de Rutshuru, près de 200 km de route sont impraticables et rendent difficile l’accès dans les 
zones nord et ouest, notamment : Nyanzale – Birambizo (35 km), Katsiru – Mushababwe – Bambo (environ 30 
km), Kirima – Bambo – Kabizo (40 km), Kitchanga – Bishusha – Murindi – Tongo (40 km).   
Enfin, à Walikale, le tronçon Osokari – Biruwe, long de 16 km sera entretenu par UNOPS Kisangani sur 
financement de l’Union Européenne. Situé sur l’axe Walikale – Lubutu – Kisangani, cette route de 425 km est la 
seule voie d’accès sur Walikale depuis la dégradation avancée de l’axe Walikale –Goma. 
 
Mouvements de Populations 
 54 ménages (213 personnes) se seraient déplacés préventivement de d’Isangi vers Itebero, du 13 au 14 

janvier.  La crainte d’extension d’affrontements entre Raiamutomboki (Mayi-Mayi du Sud Kivu) et FDLR dans 
leur localité serait la cause principale de leur déplacement.  

 Du 10 au 29 décembre 2011, Près de 1 000 personnes (198 ménages)  déplacés  en provenance de Byungu, 
Mera de Ntoto, et Kinene  de Masisi  ont fui les affrontements qui y ont opposé les groupes d’autodéfenses aux 
FDLR. Ces familles ont trouvé refuge  dans la localité de Bapfuna (Masisi) et certains au sud de Walikale 
Centre (Nyasi, Kasoni, Butua, Tobo, Karumwa et Chabura). 

 Selon des sources officielles de Masisi, 416 ménages seraient arrivés à Masisi Centre en provenance de 
groupements Nyamaboko1 (Masisi), Walowa-Uroba et Walowa-Yungu (Walikale). Par ailleurs, dans le camp 
spontané de Kishondja, le nombre de déplacés est passé de 475 ménages en décembre 2011 à 1 202 
ménages au 17 Janvier 2012. Le nombre de déplacés à Masisi est revu à la hausse à cause des affrontements 
réguliers entre FDLR et éléments d'autodéfense dans le Territoire de Walikale.   

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Abris et bien non alimentaires   
 NRC, partenaire de mise en ouvre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP), 

a distribué, le 21 janvier, des biens non alimentaire à 267 ménages déplacés à Ntoto (Est de Walikale). Par 
ailleurs, des médicaments ont été remis au centre de santé. Ces ménages se sont déplacés récemment suite 
aux affrontements réguliers entre FDLR et miliciens des Forces démocratiques du Congo (FDC) / Autodéfense 
dans le Territoire de Walikale.  
 

Eau, hygiène et assainissement / Santé 
 52 cas de gastroentérites ont été enregistrés au CS  de Nyasi (13 km au sud de Walikale Centre), du 1er au 15 

janvier. Selon l’infirmier titulaire de ce centre, le manque d’eau potable  est la cause  des maladies hydriques,  
qui sont récurrentes dans cette aire de santé où la population puise l’eau de la rivière Lowa. Il y a nécessité de 
réhabiliter l'adduction d'eau de cette localité. De même, cette structure sanitaire connaît une rupture de stock de 
médicaments suite à la restriction d’atterrissage d’avions sur la piste de Kilambo depuis décembre 2011. Après 
un plaidoyer du Bureau central de la zone de santé (BCZ) auprès du partenaire IMC, les médicaments ont 
finalement été acheminés à Walikale et la répartition par aire de santé est attendue dans les prochains jours.  
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Faits saillants  
 Assistance en biens non alimentaire de NRC/RRMP en faveur de 267 ménages déplacés et assistance 

médicale à Ntoto (Walikale) 
 1 600 nouveaux ménages déplacés présents  à Masisi 
 Près de 50 cas de gastroentérite enregistrés suite au manque d’eau potable à Nyasi (Walikale)  
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires - République démocratique du Congo 
Karen Perrin, Chef de bureau, OCHA Nord Kivu, perrink@un.org, tél. +243 998 891 487 
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Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, edoumou@un.org, tél. +243 970 003 750 
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Protection 
 Malgré le déploiement des FARDC à Kikuku, les FDLR continueraient, de commettre des exactions sur les 

déplacés de Lusuli, Kyaghala et Lusogha (Rutshuru), selon les autorités. Depuis l’année passée, des groupes 
armés violent le caractère civil des camps de déplacés. Les camps CCCM de Nyanzale, Mweso, Birambizo, 
Mweso et le site spontané de Kitso sont les plus concernés. Des plaidoyers sont menés auprès des autorités 
politico-militaires pour la sécurisation de ces camps.   

 Lors de sa mission à Cantine (nord de Beni) du 11 janvier au 13 janvier, une équipe protection de l’enfance de 
l’ONG ACOPE a rapporté la présence de 48 présumés enfants non accompagnés et séparés dans près de 30 
familles d’accueil transitoire (FAT). Selon le témoignage de la communauté et des autorités locales, des 
centaines d’enfants n’accèdent pas à l’éducation d’où un taux élevé d’analphabétisme. Ils sont exploités 
sexuellement et économiquement dans les maisons de tolérance et dans les carrières minières locales et celles 
de la Province Orientale. ACOPE recommande une évaluation approfondie en éducation pour identifier les 
besoins non couverts.  

 Dans le Territoire de Masisi, des taxes illégales sont exigées par la ‘’police parallèle’’ (composée d’éléments 
des anciens mouvements politico-militaires) au niveau des barrières érigées à Lushebere, Mushaki, Bihambwe 
et Kirolirwe. Cette question a été adressée à la Police nationale congolaise (PNC) qui est en train de suivre 
cette question.  

 Suite à des contraintes budgétaires, l’ONG Heal Africa annonce la fin de ses activités de prise en charge des 
victimes de violences sexuelles dans le Territoire de Walikale. L’ONG ACF-USA annonce également la fin de 
son programme de Sécurité alimentaire et la fermeture momentanée de la base de Walikale au 31 janvier.   

 
Multisectoriel 
 Des besoins en abris et biens non alimentaire, sécurité alimentaire (intrants agricoles et vivres d'urgence),  

santé, éducation et en réhabilitation des routes ont été évaluées comme prioritaires en faveur de près de 
15 000 personnes retournées (2 937 ménages) à  Kanune (7 km de Miriki, dans le groupement Ikobo, Territoire 
de Walikale), à Kateku 1, Kateku 2 et Buleusa (sud Lubero), lors de la mission conjointe d’évaluation 
(composée de PAM, AVSI et APETAMACO), du 7 au 11 décembre 2011. Ces chiffres ont été contre vérifiés par 
l’ONG APETAMACO.    

 
 


