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Contexte général 
La situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu n’a pas connu d’améliorations significatives pour la période 
du 12 au 18 avril. Dans le Territoire de Masisi, l’afflux de déplacés à Buabo, dans les camps spontanés de 
Kishondja et Kihuma nécessite un renforcement de la sécurité dans la zone. Par ailleurs, le nombre de policiers 
de la PNC présents est trop faible et un renforcement des effectifs est sollicité. La Monusco promet d’intensifier 
ses patrouilles sur cet axe étant donné que des exactions s’y commettent. Le chef de la cité signale plusieurs cas 
de vols nocturnes par les personnes non identifiées dans la cité.  
 
Accès humanitaire 
• Le 12 avril, les véhicules de deux ONG internationales ont été braquées dans 2 incidents séparés sur l’axe 

Mweso – Kitchanga et à JTN, sur l’axe Mweso – Nyanzale, dans la zone de Kitchanga, en Territoire de Masisi. 
Les assaillants ont dépouillé les agents de ces organisations de leurs biens, argent et d’autres effets.  

 
Protection des civils 
Territoire de Beni 
• Les cas d’extorsions d’argent sur des civils, au niveau des barrières érigées par des militaires FARDC, se 

poursuivent sur la route de Maboya – Mabuku - Mabalako, rapportent des sources locales. Ils imposent aux 
passants, généralement des paysans, le paiement de la somme variant entre 200 Fc et 500 Fc à chaque 
barrière. OCHA est en lien avec les autorités civiles locales à ce sujet.   

 
Territoire de Lubero 
• La nuit du 12 au 13 avril, un animateur d’une radio locale de Kayna a été enlevé au niveau de la station radio et 

amené pour une destination inconnue. L’homme enlevé est aussi un activiste local des droits de l’homme.  
• Les miliciens Mayi-Mayi PARECO ont mené, dans la nuit du 13 au 14 avril, une incursion à Mutondi (sud-est de 

Lubero) où ils ont volé de l’argent, des téléphones et d’autres biens de valeur dans 27 ménages.  
• La nuit du 15 au 16 avril, un groupe de près de 40 personnes armés, appartenant au PARECO, a fait irruption 

dans la localité de Lunyasenge, à la côte ouest du lac Edouard, où ils ont pillé les biens des populations et 
passé à tabac plusieurs autres personnes dans la contrée. Après le forfait, ce groupe armé a pris la direction de 
Ndwali en emportant un habitant de ce village pour le transport des effets pillés. La moitié des habitants de ce 
village a passé la nuit dans la brousse.  

 
Mouvements de Populations 
• L’ONG NRC, partenaire du programme de Réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP) a effectué 

du 4 au 6 avril 2011, une évaluation multisectorielle dans la zone du lac Edouard et relevé la situation 
humanitaire ci-après : 

• La présence de différentes vagues de déplacements : (1) août-septembre2010 avec près de 1 154 ménages, 
venus des localités de Kauli-lac, Bulambo-lac, et Vuveyi-lac, à l’est de Masereka, fuyant les clashs armés entre 
deux fractions Mayi-Mayi PARECO et entre Mayi-Mayi et FARDC) ; (2) la vague de novembre 2010-mars 2011, 
avec 1 624 ménages déplacés en provenance des villages de Muramba, Kisanga/Visusuti, Kaviniro, Talihya, 
Kivugha, Muhima et Vuswaya situés le long du lac Edouard, fuyant les opérations déguerpissement / 
expulsions des populations habitant le parc national de Virunga par l’ICCN et des affrontements entre groupes 
armés. Des besoins en abris et biens non alimentaires, en éducation et en eau, hygiène et assainissement ont 
été identifiés. Près de 60 % de la population recourent aux sources non aménagées pour accéder à l’eau, des 
conditions hygiéniques ne sont pas respectées et une partie des enfants de déplacés n’accède pas à 
l’éducation.  

• En date du 12 avril 201, une mission inter agences s’est rendue à Buabo (Masisi). Il y aurait 674 ménages au 
camp spontané de Kishondja et 675 ménages dans celui de Kihuma (chiffres à confirmer). Le constat est que le 
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Faits saillants (du 12 au 18 avril)  
• Afflux de déplacés à Buabo, dans les camps spontanés de Kishondja (674 ménages) et Kihuma (675 

ménages), dans la zone de Masisi Centre. Ces chiffres sont à confirmer  
• Plaintes de déplacés des camps CCCM de la zone de Kitchanga (Masisi) au sujet de frais de consultation de 

santé depuis le retrait des partenaires de cette zone. 
• Suite au manque de médicaments, les déplacés se trouvant dans les villages de Mpati, Kivuye et Nyange 

(zone de Kitchanga) effectuent de longues distances pour se faire soigner. 
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nombre d’abris aurait gonflé suite à la présence d’autochtones qui se seraient rendus aux camps dans la 
perspective d’obtenir une assistance.  
 

Besoins et réponse humanitaire 
Abris et biens non alimentaires 
• Du 13 au 15 avril, NRC a organisé, dans le cadre du programme RRMP, une foire aux biens non alimentaires 

en faveur de 1028 ménages de déplacés à Busigho (356 ménages à Kaseghe et 672 ménages à Mighobwe), 
au sud de Lubero. Ces ménages font partie de la vague de janvier à mars 2011 et proviennent de la côte ouest 
du lac Edouard, dans la zone sud-est de Lubero.  

• Le 12 avril 2011, le Gouvernorat du Nord-Kivu –GNK) signale l’incendie de 54 huttes dans le camp CCCM de 
Kashuga II où un enfant de 4 ans est décédé. Le Cluster abris et biens non alimentaires a été saisi de la 
question.  

 
Education 
• Depuis le 11 avril, NRC organise des formations en faveur de 150 enseignants et directeurs dont 80 de 

Kaseghe et Mighobwe (sud Lubero) et de 70 de Rugetsi et Masambo, au sud-est de Beni. 
• AVSI, en partenariat avec UNICEF, a commencé depuis le 14 avril  la distribution d’environ 12 tonnes d’intrants 

récréatifs en faveur de 7 732 élèves et matériels pour des activités génératrices de revenus (couture, 
menuiserie, jardin potager, sport, initiation à la coiffure etc) dans dix écoles de l’axe Walikale Centre – 
Ndjingala.   

 
Protection 
• Heal-Africa a démarré la distribution de vivres en faveur de 194 bénéficiaires victimes de violences sexuelles de 

Walikale Centre et de l’axe Walikale Centre – Biruwe. Chaque bénéficiaire reçoit 10kg de farine de maïs, 3,5kg 
de haricot, du sel et autres. 

• Du 11 au 15 avril, SOPROP a enregistré 6 cas de Violences sexuelles à Kitchanga et Kitobo (Masisi). Parmi 
ces cas, quatre victimes ont été prises en charge avant 72 heures. 

 
Santé 
• En vue de renforcer les activités de vaccination systématique dans la Zone de santé de Mweso (Masisi), l’ONG 

SC-UK a installé un frigo solaire dans le Centre de santé de Bukama.  
• Les déplacés des camps CCCM se plaignent des frais de paiement des soins depuis le départ de partenaires 

de la zone de Kitchanga. Les comités de déplacés ont exprimé leur inquiétude au sujet du coup de consultation 
qui s’élève à 500FC dans les Centres de santé de référence de St Benoît et celui de la CBCA.  

• Heal-Africa a finalisé la distribution de médicaments essentiels dans 7 structures de la Zone de santé (ZS) de 
Walikale (Mutakato, Itebero, Bilobilo, Ndjingala, Biruwe, Ndofia et l’Hôpital général de référence de Walikale). 
De même, IMC a démarré le 13 avril 2011, la distribution de médicaments dans 27 structures de cette ZS de 
Walikale et approvisionne tous ces Centres de santé en kits PEP. 

 
Sécurité alimentaire 
• Du 13 au 30 avril 2011, le PAM distribue des vivres dans les sites (camps CCCM) de : Muhanga (à 2903 

personnes) ; à Kashuga (à 4479 personnes) ; à Kalembe remblai (à 1025 personnes), à Kalembe/Kalonge (à 
425 personnes) ; à Mpati (9 478 personnes) ; à Nyange (639 personnes) ; à Kivuye (2664 personnes) ; à 
Kalengera (2810 personnes). Il convient de noter que les foires aux vivres en faveur de déplacés des camps de 
Kahe et Mungote, à Kitchanga Centre ont lieu du 16 au 20 avril 2011.   

 
Besoins non couverts 
Santé 
• Les populations autochtones et déplacées se trouvant dans les villages de Mpati, Kivuye et Nyange, dans la 

zone de Kitchanga, en Territoire de Masisi sont obligés d’effectuer de longues distances pour se faire soigner. 
Ils parcourent une distance d’environ 20km, à partir des  villages ci-dessus jusqu’à Mweso. Le poste de santé 
de la partie Est n’est pas en mesure de s’approvisionner en produits pharmaceutiques pouvant couvrir le besoin 
de ces habitants et celui de déplacés. Notons que cette zone héberge plus de 30 000 personnes déplacées.  


