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Contexte général 
Dans le Territoire de Masisi, des affrontements opposant deux milices armées les 11 et 12 mai ont contraint une grande 
partie de la population de Busumba, localité située à 22 km au nord-ouest de Kitchanga, à fuir vers les villages 
environnants. Selon des sources locales, près de 500 personnes seraient arrivées à Mweso tandis que d’autres auraient 
fui vers Kitchanga et Muhanga. Une partie du nord-ouest de Kitchanga se trouve depuis près d’un an sous l’emprise de 
différentes milices armées se disputant les ressources locales et le contrôle des axes routiers pour l’imposition de taxes 
illégales. Cette situation menace la protection de la population locale et déplacée. La zone compte près de 60 000 
personnes déplacées vivant dans des sites spontanés, camps ou familles d’accueil. Sur le plan économique et social, les 
taxes illégales impactent négativement sur la capacité des populations à subvenir à leurs besoins.  
 
Protection 
Le 12 mai, l’explosion d’une munition non explosée (UXO) a fait huit blessés, dont la plupart sont des enfants, dans un 
quartier de la cité de Kitchanga. L’incident s’est produit alors que des enfants jouaient avec un objet non identifié. Informé 
de l’incident, le Centre de Coordination de la Lutte Anti-mines des Nations Unies (UNMACC) à travers son partenaire 
l’ONG Synergie de lutte anti-mines et bombes (Sylam), a dépêché une équipe cette semaine afin de mener de nouvelles 
évaluations dans toute la cité de Kitchanga. De premières évaluations et campagnes de sensibilisation avaient été 
menées par ces deux organisations à l’issue des combats qui y avaient opposé l’armée congolaise (FARDC) et le groupe 
armé  «Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain» (APCLS) fin février – début mars 2013. Ces combats 
avaient fait une centaine de morts et détruit plus de 500 bâtiments. 
 
Mouvements de population 

Au 25 avril, les nouvelles statistiques sur les mouvements de population dans la Province du Nord-Kivu font état de plus 
de 973 000 personnes déplacées internes (PDI), certaines étant déplacées depuis janvier 2009. La détérioration de la 
situation sécuritaire dans la province a poussé plus de 90% de ces personnes à fuir et chercher refuge dans différentes 
structures : 73% ont été accueillis par des familles proches ou bienveillantes ; 8% se sont ’installés dans les camps 
CCCM alors que les 18% restant se sont établis sur des sites spontanés. Depuis le début de l’année 2012, le nombre 
des sites spontanés a sensiblement augmenté atteignant près de 25 sites disséminés dans la province, certains 
comptants plus de 50 000 PDI.  
Afin de renforcer les capacités des partenaires face à cette important défi, l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) et le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont organisé, du 7 au 9 mai à 
Goma, une formation de renforcement des capacités sur la gestion et la coordination des camps/sites au profit des 
ONG, des agences onusiennes, de la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) et de la Protection Civile du 
Nord-Kivu.  

 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Education 

Dans le cadre de son programme d’appui à l’éducation, l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a procédé, du 
4 au 7 mai, à la distribution de kits scolaires, kits enseignants, kits récréatifs et didactiques ainsi qu’à l’organisation de 
cours de récupération scolaire dans les localités de Bingi et Kirima, au sud du Territoire de Lubero. Dans la localité de 
Bingi, l’ONG a appuyé huit écoles et distribué des kits à 2 986 enfants et 86 enseignants. De plus, 1 229 enfants 
déscolarisés dont 575 filles ont suivi un programme de cours de récupération scolaire dans cette localité. A Kirima, NRC 
a distribué 148 kits scolaires et des coupons monétaires de 3$ aux enfants déscolarisés bénéficiaires du programme de 
récupération scolaire.  
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Faits saillants  

 Des enfants blessés par l’explosion d’une munition non explosée à Kitchanga. 

 45 000 personnes  assistées en vivres à Kibumba (Nyiragongo) et Rugari (Rutshuru) 

 Augmentation des cas de paludisme à Kashuga (Masisi) : plus de 600 cas enregistrés du 1er avril au 5 mai. 

 700 enfants sortis des forces et groupes armés courent le risque de ré-enrôlement dans le Territoire de Walikale. 
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Sécurité alimentaire 

L’ONG ZOA va intervenir en faveur de 710 ménages sinistrés des plusieurs localités au sud du Territoire de Lubero 
dont Kitsombiro, Mutundu et Vukovi. L’organisation prévoit d’assister 500 ménages en intrants agricoles et 210 
ménages en élevage. Une évaluation menée par les ONG ZOA et PAD RDC avait rapporté la destruction de 892 
champs et d’environ 250 maisons ainsi que la mort de petits bétails suite à une forte pluie qui s’était abattue en date du 
17 avril 2013 (cf. Bulletin n°16 du 07 mai 2013).  

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) distribue, du 7 au 19 mai, des vivres à 9 000 ménages retournés et 
autochtones dans les localités de Kibumba (3 500 ménages) et Rugari (5 500 ménages). Ces ménages s’étaient 
déplacés lors des récents affrontements entre FARDC et M23 d’une part et, entre les deux factions M23 d’autre part. Ils 
recevront tous une demi-ration de vivres pour une période de 15 jours. 

 
 

Besoins non couverts  
 
Protection 

Dans le Territoire de Walikale, l’ONG GRAADE signale la persistance du recrutement et de l’utilisation des enfants par 
différents groupes armés. Depuis le mois de juillet 2012, environ 700 enfants sortis des forces et groupes armés 
(ESFGA) seraient la cible de ré-enrôlement, plus particulièrement dans les groupements de Luberiki (est), de Waloa-
Loanda (sud-est) et dans la région de Pinga (nord-est).  
 

Santé  

 Médecins sans frontières (MSF) rapporte la recrudescence des cas de paludisme dans la localité de Kashuga et ses 
environs (Territoire de Masisi). Du 1

er
 avril au 5 mai, le nombre de cas est passé de 92 à 605. Cette augmentation est 

principalement due aux eaux stagnantes et à l’arrivée massive de personnes déplacées venant de Pinga et Kalembe. 
Sur une population totale d’environ 22 490 personnes dans les zones concernées, plus de 70% des habitants sont des 
PDI. En termes de réponse, MSF assure actuellement la prise en charge médicale de ces cas et procède à des 
pulvérisations dans toutes les habitations. Ces actions permettront d’endiguer la propagation de la maladie. Cependant, 
une distribution de moustiquaires imprégnées est nécessaire pour renforcer la prévention contre le paludisme. La zone 
de Kashuga n’avait plus connu pareille augmentation des cas de paludisme depuis 2011, année où le nombre de cas 
avait triplé en un mois passant de 400 en septembre à plus de 1 200 en octobre. 

 


