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Actions prioritaires recommandées aux clusters  

Secteur Protection 

- Renforcer la coordination de interventions des acteurs du secteur Protection dans 
le territoire de Masisi. 

- Déconcentration des acteurs protection de Masisi vers les axes pour assurer la 
réponse de proximité 

- Renforcer la présence du monitoring de protection dans les zones hotspots 
(Buabo, Bapfuna et Nyamaboko 1er) ; 

- Recenser les PDIs ayant perdu leur documentation civile et plaider pour leur 
obtention d’autres documents 

- Plaidoyer pour faciliter l’accès aux zones couvertes ou occupées par les groupes 
armés, seulement 10 aires de santé accessibles sur 25 

- Renforcer les capacités des acteurs dans le cadre du suivi des mouvements de 
populations ;  

Secteur AME/Abris 
- Doter les PDIs dans les sites en bâches pour renforcer leurs abris, notamment 

Kisoko, Mater Dei et Adventiste 
Approvisionner les ménages en AME pour l’ensemble des sites 

Secteur sécurité 
alimentaire 

- Reprendre une assistance alimentaire d’urgence dans la zone 90751 pour les 
populations en phase d’urgence alimentaire dans la zone 

- Renforcer les moyens d’existences y compris la relance agricole pour les 
populations en phase de crise. 

- Favoriser les programme intégré de lutte contre la malnutrition chronique  secal 
nutrition Wash santé 

Nutrition 

- Procéder urgemment au screening nutritionnel des enfants de sites de déplacés. 
- Etendre aussi les soins nutritionnel dans les zones là où ce n’est pas accessible 

géographie si on ne peut pas se rendre dans les zones insécurisées  
- Avec la clôture du projet PU dans un mois, besoin de trouver des mécanismes 

pour assurer la continuité de la prise en charge nutritionnelle aux déplacés dans 
les sites   

Secteur Education - Doter les élèves des sites de PDIs en fournitures scolaires et faciliter le screening 
des enfants pour la malnutrition. 

Secteur Santé 

- Renforcement des soins de santé primaire, couverture en prise en charge médicale 
et réhabilitation & équipement des structures de santé détruites  

- Renforcer la prise en charge aussi dans les zones bien qu’inaccessibles en raison 
de l’insécurité et problèmes d’accessibilité géographique notamment Luke, 
Ngomasi, Mahanga, etc…groupement Ufamandu, mais aussi la zone de santé de 
Katoyi où les besoins sont également réels  

- Le projet de PU fini d’ici novembre, vu le besoin persistants, nécessité pour le 
cluster tante de réfléchisse sur les mécanismes pour la continuité des soin (jours à 
travers les cliniques mobil  

VBG - Renforcer la coordination entre acteurs des interventions dans le cadre de la 
réponse aux cas de VBG ; 

Eau hygiène et 
assainissement  

- Aménager les adductions d’eau potable dans les sites pour prévenir les maladies 
diarrhéiques, inclus la construction des latrines scolaires dans les AS LOASHI, 
NGESHA, BUKOMBO, MASISI, SATI, KITSULE, BUABO, KANIRO  

- Construction des adductions d’eau de Bukombo et Kaniro des zone endémique au 
cholera 

Logistique 
- La route Masisi-Goma (plus ou moins 15km de Masisi centre) a presque deux 

endroit  risque la coupure et par conséquent, ceci pourrait entrainer l’isolement 
du territoire de Masisi en cas de l’inaction.  
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I. Résumé, Messages clés  
 

Depuis la mission d’évaluation d’avril 2022 et la mobilisation des acteurs pour la zone, cette dernière a bénéficié 
des interventions dans les secteurs de sécurité alimentaire (WFP, World Child), protection (HCR, AIDES, 
nutrition santé ( PU, MSF), Wash (CONCERN), cependant la situation humanitaire et de protection continue à 
se détériorer considérant la persistance des facteurs déclencheurs et favorisant des chocs que subit la zone. 
 
Le contexte s’est entièrement empiré conduisant à l’augmentation de besoin dans tous les secteurs par suite 
de l’arrêt de certains assistances et l’arrivée des nouveaux déplacés.  
La détérioration de la situation humanitaire continue d’être favorisée par des vives tensions à répétition 
étendues également aux groupements de Nyamaboko 1er situé dans la zone de santé de Masisi et Nyamaboko2 
situé dans la zone de santé de Katoyi.   
 
Avec une petite accalmie observée entre mai et début juin 2022, les conditions de vies difficiles dans les zones 
de déplacement, ont motivé des retours timides des populations déplacées mais le regain des affrontements 
ont découragé ce mouvement retour. Le dégarnissage de certaines localités par le FARDC depuis mi-juin 2022 
déployées en renfort aux opérations militaire contre les M23 dans le territoire de Rutshuru a occasionné les 
prises de positions des groupes armés et plongé la zone dans des nouveaux affrontements opposant différents 
groupes opposant des groupes armés sur fond de contrôle des localités abandonnées.  
 
Au cours de trois derniers mois (juillet - septembre 2022), en raison des nouveaux affrontements, la zone de 
santé de Masisi a enregistré plus de 35130 personnes des 7026 ménages déplacés en provenance de trois 
groupements (Buabo, Bapfuna et Nyamaboko 1er). Ces déplacés s’ajoutent à plus de 75 725 personnes de 
15 145 ménages encore en déplacement depuis le premier semestre 2021 . Les zones de concentration de 
nouveaux déplacés restent Luke 1828 ménages (déplacés entre juillet et septembre provenant de Ngulu gpt 
Nyamaboko), Nyabiondo 1814 (déplacements le 26 septembre provenant de Luibo dans le groupement 
Nyamaboko 1er), Mahanga 324 ménages (déplacement le 26 septembre provenant de Bitoyi dans le 
groupement Nyamaboko 1er), Buabo 491 ménages (déplacement le 28 septembre, provenant des 5 villages de 
la localité Muhanga en groupement Buabo), d’autres se trouvent à Masisi centre, Kalinga, et site de Bukombo.  
 
Actuellement, les nouveaux déplacés vivent dans une situation de vulnérabilité extrême suite au manque et à 
la réduction des assistances dans beaucoup de secteurs, les plus prioritaires étant les secteurs protection, 
vivres/moyen d’existence et AME, la nutrition, l’accès à l’eau potable, éducation des enfants. Bref tous les 
secteurs continuent à être affecté : 
 
Protection : Malgré les efforts des multiples acteurs de protection dans la zone, la situation connait  moins 
d’évolution. Les cas de violences physiques, de VBG, de prélèvements de taxes illégales aux barrières et 
traitements inhumains sont commis sur les civils par les membres des groupes armés. du point de vue violence 
basées sur les genres (VBG), dans les 5 aires de santé couvertes par Heal Africa (Luibo, Mbiti, Lwashi, Panama 
et Kitsule), la tendance de cas de VBG ne fait qu’augmenter (avec 444 cas enregistrés en septembre contre 336 
cas en aout dernier). Sur 25 aires de santé que compte la Zone de santé de Masisi, seulement 10 aires de santé 
restent couvertes. 
  
Dans certaines localités (Luke) il se pose déjà le boom démographique, facteur de problème de cohabitation 
avec les autochtones/communautés locales au regard d’une pression exercée sur les infrastructures de base, 
notamment le point d’eau. L’unique source dans la zone de Luke est située à plus ou moins 1km de Luke 
 
Dans le secteur de la nutrition : la situation de malnutrition aigüe est visible à l’œil nu auprès des enfants et des 
femmes enceintes et allaitantes. La situation est plus inquiétante pratiquement dans tous les sites de déplacés 
où la réponse apportée demeure visiblement déficitaire au regard de la situation des enfants.  Au mois d’avril 
les résultat du screening effectué dans les sites de Masisi avait révélé pour la MAG 15,9% (avec 3,4% pour 
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la MAS dont 0,1 % pour œdèmes ;12,5% pour MAM). Malgré la présence de Première Urgence dans les sites 
Mater Dei, Kisoko et Adventiste, pour la couverture des UNTA, l’accessibilité des populations aux soins 
nutritionnels est encore faible. En effet, au-delà de ces trois sites, seulement, 10 des 25 aire de santé sont 
couvert par des UNTA (Nyakariba, Lwashi , Sati ; Kitsule, Bugure , Kaniro, Nyabiondo et Masisi centre). A ceci 
s’associent également, des mauvaises pratiques nutritionnelles vis avis des nourrissons, (sevrage très précoce), 
incluant des mauvaises habitudes alimentaires. Les cliniques mobiles effectué par Première Urgence dans les 3 
sites se font une seule fois par semaine par site sauf Mater Dei qui bénéficie deux fois de rotation par semaine. 
En plus ce projet d’urgence de PU s’étant que jusque fin novembre 2022 et ceci pourrait encore aggraver des 
difficultés énormes qui vont encore une fois cristallier le problème d’accessibilité aux soins. Il est impérieux 
d’examiner la possibilité de renforcer des Cliniques Mobiles aux sites des déplacés vu la vulnérabilité des 
déplacés. 
 
Au niveau de la santé, une faible couverture dans la prise en charge sanitaire continue à être déploré. Bien que 
la zone de de Masisi reçoit des appuis avec la prestation des quelques acteurs, seules 11 des 25 aires de santé 
de cette zone semblent obtenir du soutien des partenaires humanitaires. Aussi, c’est pratiquement l’hôpital 
général qui reçoit un appui acceptable de MSF-B  qui appui également le centre de santé de Nyabiondo et  celui 
de Masisi centre. On note cependant, un besoin réel en renforcement des soins de santé primaire, couverture 
en prise en charge médicale et psychosociale inclus la réhabilitation et équipement des structures de santé 
vandalisées dans les deux zones.   
 
Sécurité alimentaire : malgré les potentialités agricoles de la zone, la disponibilité et l’accès à une nourriture 
saine et nutritive se pose encore avec acquitté avec une particularité très inquiétante et alarmante pour les 
déplacés dans les sites et dans les familles d’accueil. Entre Avril et Juin 2022, une assistance alimentaire 
d’urgence en cash a été apportée  par WFP via AVSI ; environs  15 868 ménages avec 93934 personnes dont 8 
585  à MASISI CENTRE  2 741 à KALINGA 2 075 à LUSHEBERE  et 2 467 à KATALE ont bénéficié d’une assistance 
en cash de trois cycle à raison de 15$/cycle/personne. L’assistance a été salutaire pour les ménages pendant la 
période, dans la mesure où elle aidé à certains ménages à payer les cumuls des dettes alimentaires, constitué 
des réserves alimentaires, subvenir à d’autres besoin de ménages et même acheter des actifs pour le ménages. 
Cependant, faute d’accompagnement de l’aide avec d’autres appui en termes de renforcement des moyens 
d’existence des ménages, la situation alimentaire des ménages est retournée au départ. Certains acteurs se 
sont positionnés dans la zone pour l’appui en moyen d’existence (Help Child, Concern, WOA…) mais la 
proportion des ménages appuyés par rapport aux besoins de la zone n’atteint même pas 20% des besoins 
relevés.  La situation d’insécurité alimentaire s’avère dès lors extrêmes préoccupante, si bien que dans certains 
sites (Kisoko), il est reporté des décès favorisés par le manque de nourriture. Il découle de l’observation directe 
et de discussions avec les ménages déplacés que plus de 90% des ménages vivent avec des déficits très 
significatifs en termes de consommation alimentaire, ou ne peuvent répondre à leur besoin alimentaire 
minimaux que de façon extrêmement marginale avec une combinaison des stratégies de stress, de crise et 
d’urgence en vue de survivre. Actuellement, plusieurs déplacés ne vivent que de travail journalier payant moins 
de 0,5$ par jour, de la cueillette sauvage, de la consommation des aliments très moins cher avec la fréquence 
moyenne d’un repas par jour. 
 
La situation des prix des principaux denrées alimentaires de base (haricot, manioc, farine de maïs, banane, 
pomme de terre) au sein des marchés est toujours de tendance en hausse (plus de 40%) depuis le début de 
l’année limitant tout pouvoir d’achat des déplacés. L’accès aux champs et à l’agriculture pour la majorité des 
déplacés est limité par l’insécurité grandissante et les problèmes de protection que subissent tous ces qui s’y 
engage ; au niveau centres urbains l’accès aux terres n’est disponibles que par fermage et rarement par 
métayage à raison d’une moyenne de 100$ à 250$ par hectare dépendamment des zones. 
La précarité de la situation de l’insécurité alimentaire dans cette zone explique de manière substantielle, le 
problème criant de malnutrition dans cette zone et rend inefficace tous les efforts de traitement de 
malnutrition aigüe sévère dans la zone d’où l’augmentation des cas des enfants malnutris. 
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La zone de santé de Masisi a été classée en phase 4 de l’IPC signifiant qu’au moins 20% des populations dans 
cette zone ont d'importants déficits de consommation alimentaire reflétés par une malnutrition aiguë très 
élevée et une surmortalité. Les ménages sont en mesure de réduire l'importance des déficits alimentaires dans 
lesquelles ils vivent mais uniquement en utilisant des stratégies d'adaptation d'urgence et en liquidant leurs 
avoir. 
En vue de juguler la situation, les interventions humanitaires devrait non seulement relancer l’assistance 
alimentaire d’urgence auprès de déplacés mais aussi faire suivre l’assistance alimentaire d’urgence par des 
interventions visant le renforcement des moyens d’existence et la réhabilitation agricole. Pour l’ensemble de la 
zone il se relève un besoin d’environ 242 000 personnes (48 500 ménages) dont 90 251 pour l’assistance 
alimentaire d’urgence. 
 
La non-réponse dans le secteur sécurité alimentaire dans cette zone peut avoir pour effet : la hausse de 
l’insécurité alimentaire aiguë avec immanquablement pour effet de saper une grande partie des progrès 
accomplis dans la nutrition des femmes et des enfants. Elle se traduira par une recrudescence des retards de 
croissance chez les enfants, de mortalité, des problèmes des protections et de cohabitation avec les populations 
hôte dus aux vols de bétails et dans des champs, et d’autres stratégie de survie qui peuvent avoir des 
conséquences imprévisibles. 
 
Dans les autres secteur tel que l’EHA, Abris/AME, etc…la situation est la même. Dans le secteur des abris, mise 
à part le sites de Kalinga, où les déplacés avaient bénéficié au cours de l’année 2022 les abris d’urgence, les 
autres sites nécessitent le renouvellement de hutte notamment dans le site de Mater Dei où la dernière 
assistance dans ce secteur avait eu lieu en avril 2021. dans le site de Kisoko, en plus des abris que les déplacés 
n’ont jamais bénéficier depuis leur installation dans ce site en septembre 2021, la vulnérabilité s’accroit dans 
tous les secteurs ; dans les deux sites (Mater Dei et Kisoko) les déplacés n’ont pas des toilettes. Les 64 portes 
des toilettes construites par Mercy corp pour 1693 ménages statistiques du mois d’avril dernier sont toutes 
déjà remplies. .  Au regard de ces descriptifs, de façon générale, Il est nécessaire que l’intervention tienne 
compte d’une assistance multisectorielle ; 
 

II. Contexte, justification, objectifs globaux, sectoriels & résultats attendus  
 

II .1 Contexte de la mission 
 

Le contexte dans le territoire de Masisi connait un virement au cours des derniers mois, à compter d’avril ou 
des violences se sont étendues aux groupement de Nyamaboko 1et 2.  Entre Juin-Juillet, des nouveaux déplacés 
ont afflué dans plusieurs localités, suite à la reprise des tensions armées dans les groupements Nyamaboko et 
1&2. En plus de la scission au sein de Nyatura dans la zone de santé de Mweso, cause des violences dans le 
groupement Bashali-Mokoto, des combats opposent également les éléments de la milice Nduma Defense Of 
Congo-Rénové (NDC-R) à ceux de l’alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) notamment 
dans les zones de santé de Masisi et Katoyi (respectivement dans les groupements Nyamaboko 1et 2)  et cela 
depuis juin 2022.  
 
Les villages touchés par ces affrontements dans le groupement Nyamaboko 1 (Zone de santé de Masisi) sont 
entre autres Lohando, Kalambairo, Rusinga, Bitoyi et Mirindano, qui sont passés sous le contrôle de l’APCLS . 
En revanche, ces mêmes combats ont également affecté le groupement Nyamaboko 2 dans la zone de santé 
de Katoyi (aux villages de Mahya, Kyangitsi, Ngoyi, Luho, Katanga, Rutoboko, Kinene, Humura dans la Zone de 
santé de Katoyi).  
 
Une  accalmie d’un mois dans ces deux groupements s’est observée après les dernières violences du 08 juillet 
2022 aux villages Mahya, Kyangitsi, Ngoyi, Luho, Katanga, Rutoboko, Kinene, Humura en groupement 
Nyamaboko II, ZS de Katoyi).  Plus des 4 585 personnes soit  917 ménages avaient fui vers Kibua, Langira et 



                  
 

7 
 

Kimuwa, groupement Walowa Yungu (Territoire de Walikale), Kikoma, Kalambairo, Mahanga, Kazinga, Luke et 
Buabo (Territoire de Masisi) en familles d’accueil.  
 
Des nouveaux affrontements qui ont opposé ces deux groupes le 21 septembre 2022 ont rompu cette accalmie 
après deux mois sans violences dans lesdits groupements. Ces nouvelles attaques ont poussé  plus de 4 705 
personnes soit, 941 ménages habitants de Kalambairo, Ndeko, Luhando, Rusinga, Bushani, Mirindano et 
Remeka au déplacement vers le village Kailenge (en groupement Waloa yungu en Territoire de Walikale) et 
d’autres dans la brousse. Ces statistiques s’ajoutent ainsi à près de 11 320 personnes qui s’étaient déplacé dans 
le deux groupements (Nyamaboko1&2) entre juin-juillet 2022 au cours des six attaques rapportées durant la 
période;  En plus 2 978 personnes se sont encore déplacées lors des deux attaques armées le 26 septembre 
2022, suite aux nouvelles violences armées dans le territoire de Masisi : EH 4460 et 4462 
 
D’abord des affrontements ont opposé les forces armées congolaises (FARDC) aux éléments Nyatura Shishikara 
au village Muhemba dans la localité Kishonja en groupement Buabo. Plus de 1750 personnes des 350 ménages 
se sontr déplacés vers les villages Kishonja et Mafuo.  Les FARDC ont attaqué une position de ce groupe armé, 
après qu’elles aient eu connaissance d’une coalition entre ce groupe et les éléments Nyatura Abazungu en 
provenance de Kausa dans la localité Musongati. Dans l'après-midi la situation est revenue au calme. Cependant 
le fait que les FARDC aient abandonné la zone après la fuite de ces éléments ne rassure pas la population. Les 
éléments armés qui se trouvent encore dans la région pourraient réoccuper la zone de garnie et ceux qui ont 
fui redoutent de revenir par crainte du retour des hommes armés dans leur villages.   
 
Le même jour, 26 septembre, des éléments APCLS ont attaqué la position des éléments NDC/R de Mapenzi à 
Kinyumba dans la Localité Lwibo en groupement Bapfuna, plus 1 228 personnes de 307 ménages civils en 
provenance de Lwibo, Kilambo, Bikunche, et Butemure se sont déplacés vers Nyabiondo où ils sont installés 
dans des familles d’accueil et d’autres ont choisi de se diriger dans la brousse. Ces deux groupes s’étaient encore 
affrontés 5 jours plus tôt dans le groupement Nyamaboko 1er. En deux jours, (ente le 21 et le 26 sept) 7 683 
personnes ont fui au cours de trois attaques armées (le 21 et le 26 septembre) dans le territoire de Masisi.   
 
Les affrontements qui ont opposé ces deux derniers belligérants le 26 septembre se sont poursuivies trois jours 
après,  jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2022 à Lwibo et Kilambo (groupement Bapfuna) occasionnant encore 
la fuite de 3000 autres personnes déplacées et se sont étendus par la suite, au village de Burora (groupement 
Nyamaboko 1er ), la nuit du samedi 1er au dimanche 2 Octobre 2022.  
 
En dépit d’une petite accalmie constaté depuis près d’un mois sur l’ensemble du territoire de Masisi Il s’observe 
déjà depuis début septembre 2022, la reprise progressive d’activité des groupes armés dans plusieurs localités. 
Le vide sécuritaire profite à plusieurs factions armées pour réoccuper les localités dégarnies par les forces 
congolaises qui partent continuellement renforcer les opérations militaires contre les M23 dans le territoire de 
Rutshuru. Ceci présage d’ores et déjà, les risques de la reprise des violences armées entre groupes armés pour 
le contrôle des localités. Ces facteurs exacerbent des problématiques humanitaire en termes des nouveaux 
besoins occasionnés par l’arrivés de nouveaux déplacés et des problèmes de protection. Les aspects liés aux 
activités de coordination, dans la zone de santé de Masisi ce qui implique la nécessité  de la recherche des 
solutions dans le renforcement de mécanisme de coordination. La mission est ainsi planifiée dans la zones de 
santé de Masisi  du 13 au 23 octobre 2022;  
 
Objectif de la Mission  

 
De manière générale, la mission avait pour objectif, le suivi de la réponse aux besoins humanitaires dans le 
Territoire de Masisi, plus particulièrement dans le hotspot de la zone de santé de Masisi et appui aux activités 
de la coordination.  
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II.1 Méthodologie de l’évaluation 
 
De manière générale, la mission avait pour objectif, le suivi de la réponse aux besoins humanitaires dans le 
Territoire de Masisi, plus particulièrement dans le hotspot de la zone de santé de Masisi et appui aux activités 
de la coordination.  
 
II.2 Méthodologie de l’évaluation 
 
Pour la récolte des informations, la mission conjointe s’est entretenue en bilatéral avec les acteurs humanitaires 
basés à Masisi (notamment MSF/B, INTERSOS, Ward Child, Help & Child, CONCERN entre autres, après échanges 
avec les autorités locales; Aussi une réunion s’est tenue avec l’ensemble de la communauté humanitaire afin 
d’établir un état des lieux du contexte de la zone  et la réponse en cours. Des visites de sites des déplacés ont 
eu lieu également. Compte tenu du contexte sécuritaire de la zone, la mission n’a pas pu se rendre sur les axes  
mais elle est restée à Masisi centre où des informations sur les autres axes ont été récoltées   
 
II.3 Composition et durée de la mission 
 
La mission était constituée de trois agences des Nations Unies (OCHA, PAM, et le HCR),  
 
III. Constats faits & réponse d’urgence en cours 
 
III.1 Contexte humanitaire de la zone  
 
Le territoire de Masisi reste sous tension en raison du virement du contexte depuis avril après accalmie 
observée entre (février et Mars); l’abandon continue de plusieurs positions par les FARDC (notamment à 
Mahanga, Kasopo, Kazinga et Luke (groupement Nyamaboko 1er), Burora en groupement Banyungu, 
Lwashi, Ngesha, Bukombo,en groupement Biiri,  déployé en renfort aux opérations contre le M23 dans le 
territoire de Rutshuru a exacerbé l’insécurité. En effet, les zones dégarnies ont vite été occupées par des 
groupes armés occasionnant la reprise des tensions entre ces derniers notamment dans les groupements 
Nyamaboko et 1&2 et la localité Lwibo en groupement Bapfuna. 
 
Cependant, des alliances contre nature observées en mai entre certains groupes armés contre le M23 avait tout 
de même favorisé une accalmie précaire entre mai et Juin mais d’une courte durée d’autant qu’en fin juin, des 
combats entre groupes armés (APCLS et NDC/R) ont repris dans le groupement Nyamaboko 1er  (ZS de Masisi) 
et Nyamaboko2 (ZS de Katayi), moins d’un mois après. 
 
Les villages touchés par ces affrontements dans le groupement Nyamaboko 1 (Zone de santé de Masisi) sont 
entre autres Luhando, Kalambairo, Rusinga, Bitoyi et Mirindano, qui sont passés sous le contrôle de l’APCLS . 
En revanche, ces mêmes combats ont également affecté le groupement Nyamaboko 2 dans la zone de santé 
de Katoyi (aux villages de Mahya, Kyangitsi, Ngoyi, Luho, Katanga, Rutoboko, Kinene, Humura dans la Zone de 
santé de Katoyi). 
 
Après les dernières combats du 8 juillet, qui ont contraint plus de 4 585 personnes au déplacement vers Kibua, 
Langira et Kimuwa, (groupement Walowa Yungu Territoire de Walikale), et vers Kikoma, Kalambairo, Mahanga, 
Kazinga, Luke et Buabo (en Territoire de Masisi), le contexte est de nouveau resté calme dans les deux zone de 
santé de Masisi et de Katoyi. Ces combats avaient particulièrement affectés les villages Mahya, Kyangitsi, Ngoyi, 
Luho, Katanga, Rutoboko, Kinene, Humura en groupement Nyamaboko II, ZS de Katoyi).   
Ainsi depuis le 16 septembre, le regain des tensions  commençait à s’observer entre groupe armé avec 
l’installation du groupe armé APCLS à Kilambo et environs avec l’intention d’amorcer les offensive contre le 
NDC/R.  Après les combats du 8 juillet dans les groupements Nyamaboko 2, les affrontements ont ainsi été 
observé à partir du 21 septembre 2022 à Kalambairo, Ndeko, Luhando, Rusinga, Bushani, Mirindano et Remeka 
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suivi des nouveaux déplacements  de populations vers le village Kailenge (en groupement Waloa yungu en 
Territoire de Walikale). 
 
Après une petite accalmie observée depuis les derniers combats qui se sont succédé entre le  26 septembre et 
le 7 octobre dans les groupements Bapfuna (notamment à Kinyumba et Lwibo) Nyamaboko 1er et Buabo, entre 
les APCLS et le NDR/R, plusieurs centaine de personnes ont encore fui des combats qui ont opposé le samedi 
15 octobre 2022, deux groupes armés (Nyatura/Abazungu contre les APCLS) dans la localité Muhanga. 
L’ampleur de ces mouvements n’était pas estimée vu l’insécurité dans la zone. Mais une majorité aurait pris la 
direction de Kishonja, Mafuo, Kihuma dans le même groupement. Ces trois localités avaient déjà accueillis près 
des 9084 personnes déplacées des 1514 ménages, notamment  Kishonja, (2880 personnes de 480 ménages) 
Mafuo, (2322 personnes des 387 personnes, Kihuma (3882 personnes des 647 ménages). Ces déplacés avaient 
également fui entre les 15 et 27 septembre selon les résultats des évaluations réalisées par HEKS EPER en début 
octobre 2022. Avec l’arrivée de ces nouveaux déplacés ces statistiques vont augmenter. Malgré l’arrêt de 
combats, les risques des nouvelles confrontations ne sont pas exclus car en effet, les deux groupes armés 
continuent de renforcer leurs positions et ceci augure les risques de la déstabilisation du territoire de Masisi.  

 

Problématique majeures, réponses sectorielle et gap  

Mouvement des populations (situation au mois d’octobre 2022) 
 

Lieu Site Famille d'accueil 
Total 

Général 
Ancien 
ménage Nouveau ménage 

Total 
site Ancien ménage Nouveau ménage Total FA Ménages 

Site Adventiste 281                          12 293     0 293 
Site Kisoko 619                           21 640     0      640                                            
Site Mater-Dei/Paroisse 1147                           18 1165     0 1165 
Masisi centre et Mutiri     0 3294  0 3294 3294 
Katale 922 400 1322 627   627 1949 
Kalinga 2127 333 2460 756  0 756 3216 
Lushebere     0 1316   1316 1316 
Bukombo 1004                         401 1405 539 661 1200 2605 
Buabo/Gpt Buabo      0   491 491 1802 
Kishonja/Gpt Buabo     303 303 303 
Mafuo/Gpt Buabo     187 187 187 
Kihuma/Gpt Buabo     198 198 198 
Nyabiondo/Gpt Bapfuna    0 1814 1623 3437 3437 

Luke/Gtp Nyamaboko1er  
                
166                         306 472 262 1566 1828 2300 

Mahanga/Gpt Lwibo     324 324 324 
Kaanja     0                     271 74 345 345 
KYANINGA/BIHOLO     0   108 108 108 
Total 6266 1491 7757 8879 5535 14 414 22171 

Sources : comités des déplacés et autorités locales  
 
Suivant le tableau ci-dessus, la zone de santé de Masisi comptabilise environ 110 855 personnes des 22 171  
ménages déplacés qui ont fui depuis le premier semestre  2021.  Plus de 35 130 personnes des 7026 ménages 
se sont déplacés au cours de trois derniers mois (juillet- septembre 2022) et se trouvent dans les famille 
d’accueil a Luke/Gtp Nyamaboko1er, Mahanga/Gpt Lwibo, Nyabiondo/Gpt Bapfuna ;  Kihuma/Gpt Buabo ; 
Mafuo/Gpt Buabo ; Kishonja/Gpt Buabo ; Buabo/Gpt Buabo) et dans le site de Bukombo ; Ces déplacés 
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proviennent majoritairement de Ngulu gpt Nyamaboko, Luibo/groupement Nyamaboko 1er, Bitoyi dans le 
groupement Nyamaboko 1er, Muhanga en groupement Buabo après avoir fui des combats entre APCLS et 
NDC/R. la carte ci-dessous visualise le déplacements de population au cours des trois derniers mois 

Déplacements de population au cours des trois derniers mois 
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Problématiques sectorielles et réponses humanitaires & gap 
 

Secteurs Problématiques/facteurs Acteurs dans la 
zone 

Réponses/Positionnement Défis/Gap 

Protection/
GBV   

- Persistance de cas VBG avec une 
moyenne qui oscille autour des 100 
à 300 cas par mois, enregistrés sur 
l’ensemble de la zone de santé de 
Masisi selon le MCZ 

- Moins d’acteurs présents dans la 
zone ; insignifiant dans le secteurs 
VBG.  

- L’instabilité de la zone et l’insécurité 
grandissante suite aux conflits 
armés qui durent depuis des 
années, et les mouvements de 
groupes armés, contribuent à 
l’ampleur des violences sexuelles 
dans la zone de santé de Masisi 

- Les déplacements forcés, 
particulièrement fréquents en 
territoire de Masisi, en raison des 
conflits armés, accroissent la 
vulnérabilité aux violences sexuelles. 

- Le manque de documentation civile 
exposant les populations déplacées 
à des tracasseries administratives. 

-  
 

- MSF/B 
- Heal Africa 
- Help &Child 
- ASPLC 
- Hop In Action 
- CONCERN 
- Caritas  

Heal Africa  
Cinq aires de santé ciblées : 
Luibo, Mbati, Lwashi, Panama, et Kitshule 
- volet mobilisation 
- volet psychosociale 
- volet médical 
- volet juridique/judiciaire 
- volet réinsertion socioéconomique 
 

MSF-B :  
 
Promotion à la santé dans les sites et assurer la prise en 
charge médicale et psychosociale à l’HGR de Masisi et 
au CSR de Nyabiondo pour les survivantes de viols. 

 
 Consortium CARITAS-DFJ-CAU,  

un projet du FSRDC via la Banque Mondial, avec une 
base à Masisi offrant un paquet holistique en VSBG 
dans 15 aires de santé dans la ZS de Masisi 
 

 Hope In Action (Partenaire de UNFPA), financement FH 
depuis octobre 2021 jusqu’en octobre 2022 : Prise en 
charge médicale, psychosociale et accompagnement 
juridique à Mahanga, Kaniro, Buguri et Buabo 
 

 ASPLC: SGBV: Masisi, Kitsule et Bukombo 
 
Positionnement  
 

- Présence de beaucoup d’acteurs 
en protection sans coordination 
avec le volet VBG dans les 
interventions. 
 

- Seules les zones avec accessibilité, 
sur l’axe Masisi-Nyabiondo-Katale 
sont couvertes. Les zones 
inaccessibles en raison de 
l’insécurité et problèmes 
d’accessibilité géographique 
connaissent moins et parfois pas 
de partenaires notamment Luke, 
Ngomasi, Mahanga, etc… 
 

- Sur 26 AS, environ 11 seulement 
sont couvertes  

- Retard dans l’exécution du projet 
de Concern 
 

 



                  
 

12 
 

CONCERN 
- Réponses sur des bonnes pratiques : formation des 40 

leaders communautaires sur le genre transformatif 
dans le cadre de la prévention de VBG  

- Formation de 60 membres (relais communautaires) des 
structures locales  

- Intégration de la protection transversale dans les écoles 
pour la prévention de VBG et référencement des cas de 
protection 

- Projet censé commencé en avril 2022 

Help à Child/ BEATIL-ALT,  
 
- Apporte une prise en charge psychosociale et gestion 

des cas VBG à Bukombo et Loashi. Réinsertion 
économique pour 50 survivantes, 

- Formation des structures communautaires et 
prestataires de santé, Sensibilisations, Plan de 
réduction des risques (décembre 2023 

Santé 
 

- Faible couverture dans la prise en 
charge sanitaire  

- Moins d’acteurs présents dans la 
zone ; insignifiant dans les secteurs 
santé en dépit de la présence de 
quelques acteurs vu l’immensité de 
la zone de santé de Masisi.  

- Des violences armées reprises depuis 
le 26 septembre, ont également 
affecté les structures de santé. Le 
centre de santé de Luibo dans le 
groupement Bapfuna ne fonctionne 
plus, occupé par le GA. Ceci prive 

- MSF/B 
- MEDAIR 
- PU 
- HI 
- JOHANNITER 
- CICR 
- UNICEF  

MSF-B :  

- Appui global (Prime, prise en charge médicale, 
fonctionnement et supervision) à HGR Masisi, CS Masisi 
et CSR Nyabiondo 

PUI :  

- Clinique Mobile en santé-nutrition (PUI) et Santé 
mentale (HI) dans le Masisi, en consortium avec 
Handicap International (lead) depuis fin Aout 2022-31 
décembre 2022 (AS Nyamitaba, AS Nyakariba, AS 
Lwashi, AS Sati, AS Kitsule, AS Burure et AS de Kanhiro) 

- On note un besoin réel en 
renforcement des soins de santé 
primaire, couverture en prise en 
charge médicale et psychosociale 
inclus la réhabilitation et 
équipement des structures de 
santé vandalisées  

- Renforcer la prise en charge aussi 
dans les zones bien 
qu’inaccessibles en raison de 
l’insécurité et problèmes 
d’accessibilité géographique 
notamment Luke, Ngomasi, 
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plus de 8377 personnes de la zone, 
l’accès aux soins de santé 

- Seules les zones accessibilité, sur 
l’axe Masisi-Nyabiondo-Katale sont 
couvertes. Les zones inaccessibles en 
raison de l’insécurité et problèmes 
d’accessibilité géographique 
connaissent moins et parfois pas de 
partenaires notamment Luke, 
Ngomasi, Mahanga, etc… 
 

Medair :  

- Appui SSP au CS de Bukombo 

JOHANNITER :  

- Appui global (Prime, médicaments, MUSADE, 
fonctionnement et supervision) Miandja, Lwibo, 
Lukweti, Mbitsi, Mahanga, 

CICR :  

- SSP en situation d’urgence (Prime, Formation, 
Fonctionnement BCZ) AS de LOASHI 

Unicef :  

- Vaccins et intrants pour la vaccination (toute la ZS) 

 

Mahanga, etc…groupement 
Ufamandu, mais aussi la zone de 
santé de Katoyi où les besoins sont 
également réels  

- Mettre une stratégie pour la 
reconduction des cliniques mobiles 
après les projets de Première 
Urgence inclus celui de MEDAIRE 
qui finit aussi en décembre 
prochain en vue de rapprocher 
d’avantage les soins de santé de 
population  

- Renforcer la fréquence des 
cliniques mobiles dans les sites des 
déplacés  
  

- 11 des 26 aires de santé de la zone 
de santé de Masisi semblent 
obtenir du soutien des partenaires 
humanitaires. 
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Nutrition  - La situation nutritionnelle continue 
d’afficher un tableau sombre. 
Environ 330 cas des MAS avec 
complication enregistrés au cours de 
trois derniers mois (juillet-
Septembre 2022). Juillet 106, Aout 
111, et en septembre, 113. MAM, 
environ 887 cas (juillet 451, Aout 
258, et en septembre, 178);  

- La malnutrition reste toujours un défi 
par suite de la rareté d’aliments 
occasionnée constamment par la 
faible production dans la zone, 
conséquence de la restriction de 
mouvements des ménages aux 
champs inclus des déplacements 
continue des populations.   

- Plus de 35130 personnes des 7026 
ménages déplacés au cours de trois 
derniers mois (juillet - septembre 
2022) 

- Des mauvaises pratiques 
nutritionnelles vis à vis des 
nourrissons, (sevrage très précoce), 
incluant des mauvaises habitudes 
alimentaires. 

- PUI 

- MSF-B 

- MEDAIR 

MSF-B :  
- Appui en UNTI et UNTA de Masisi et Nyabiondo, et 

Muheto.   
Mais il faut également un appui en sécurité alimentaire et en 
UNTA sur la Zone de Santé, or MSF n’intervient qu’en santé 
et nutrition 
 
PUI :   

- AS de Loashi, Nyakariba et Nyamitaba, Buguri et Kaniro, 

Medair à Bukombo :  

- Approvisionnement en intrants, les cas de 
complications sont transférés à Masisi ou au CS de 
Nyabiondo 

 

- Le projet de PUI qui a débuté fin 
août 2022 est censé être clôturé en 
décembre prochain et couvre 
uniquement les sites Mater Dei, 
Kisoko, Adventiste et Katale et 7 
structures sur l’axe Nyakariba qui 
avoisinent Masisi centre pendant 
que la zone de santé compte 26 
aires de santé.  Avec la clôture de 
ce projet dans presque un mois, 
ceci va encore rendre difficile 
l’accès des populations aux soins 
nutritionnels. 

- Renforcer les soins nutritionnels 
aussi dans les zones bien 
qu’inaccessibles en raison de 
l’insécurité et problèmes 
d’accessibilité géographique 
notamment Luke, Ngomasi, 
Mahanga, etc…groupement 
Ufamandu, mais aussi la zone de 
santé de Katoyi où les besoins sont 
également réels.  

- 11 des 26 aires de santé de la zone 
de santé de Masisi semblent 
obtenir du soutien des partenaires 
humanitaires.  

WASH - Risque des maladies d’origine 
hydrique dans les sites des déplacés 
notamment (Mater DEI, Kalinga et 
Kisoko) 

- OIM 
- CONCERN 
- AIDES 
- Help & Child  

NCA :    
- Projet finit depuis Avril dernier 
- Dans 5 aires de santé (Bukombo/2 sources, Loashi/2 

sources et à Masisi centre, Nyakariba et Muheto. 

- Insuffisance de latrines et douche à 
construire à construire dans les 
deux sites vu les nombre des 
déplacés  
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- Dans les sites Mater Dei, toilettes 
construites par Mercy Corps en 
mars 2022, toutes déjà remplies et 
les dispositifs d’eau installés grâce à 
l’adduction d’eau de MC ne 
fonctionnent plus). Un seul point 
d’eau reste fonctionnel pour 1335 
ménages 

- Site de Kalinga, la situation est 
similaire. Pas de latrines car déjà 
remplies avec présence de plus de 
2000 ménages  

- Pour le site Adventiste en voie d’être 
remplis.  

- En revanche, aucune toilette 
construite dans le site KISOKO où 
habitent plus de 619 ménages 
actuellement sans toilette depuis 
l’occupation des PDI en septembre 
2021. Un seul point d’eau avec un 
débit très faible dessert aussi cette 
population.  

- Construction de 20 blocs de latrines avec lave-mains et 
20 blocs de douches au site Bukombo 

- Construction de 20 blocs de latrines avec lave-mains et 
20 blocs de douches au site de Muheto. 

- Aménagements de 5 sources dans l’Aire de santé de 
Nyamitaba et 4 sources dans l’Aire de santé de 
Bukombo et Loashi 

 
Mercy Corp (Fin Projet) 

- Site Mater Dei avec plus de 1335 ménages déplacés 
actuellement: Construction des 64 portes de latrines en 
mars 2022 mais toutes déjà remplies, 20 portes de 
douches, et réhabilitation d’une adduction d’eau, mais 
un seul point d’eau reste fonctionnel pour ces ménages 

OIM :  

- Aménagement et construction d’un réservoir 
d’adduction d’eau à pompe solaire avec deux réservoirs 
de 40m3 chacun et 10 borne fontaines au profit des 
déplacés interne et population hôtes de Katale : ce site 
héberge environ 1322 

HELP A CHILD 
- Projet DUCTH RELIEF ALLIANCE (DRA Joint Response) 
       Financé par le Ministère des affaires étrangères des      
Pays Bas 
Janvier-Décembre 2022 

AS LOASHI, AS BUKOMBO, AS KANIRO 

 

Positionnement  

- Gap pour le site de Kalinga et 
Adventiste non concernés par 
CONCERN  et OIM  

- Retard dans l’exécution du projet 
de Concern. 

- Besoin de construction des latrines 
scolaires dans les AS LOASHI, 
NGESHA, BUKOMBO, MASISI, SATI, 
KITSULE, BUABO, KANIRO car 
l’apport de Halp & Child n’atteint 
pas toutes les écoles mais aussi 
couvrir les standards du Cluster 
WASH et normes sphère y relatifs 

- Construction des adductions d’eau 
de Bukombo et Kaniro 

- Accentuer la promotion de 
l’hygiène dans les aires de santé 
ciblées. 
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CONCERN :  

- Projets/activités censés commencés en Avril 2022 
 Sites des déplacés : Mater dei et KISOKO : construction 

des 350 portes des latrines et 350 portes des douches 
inclus la promotion d’hygiène et distribution de Kit 
d’hygiène  

 Dans les communautés : construction des latrines et 
réhabilitation/construction des sources  ( Nombre et 
formation de communauté de gestion d’eau 

 Fin évaluation et  lancement des appels d’offre en 
amont de la construction des points d’eau  

Help à Child sera dans les aires de Santé de LOASHI et 
BUKOMBO en 2023 si la situation sécuritaire de la Zone 
reste acceptable.  

Secal - La situation de la sécurité alimentaire 
est aussi à déplorer.   

- Dernière intervention PAM en 
moyen d’existence Juin- Juillet  

- Nonobstant l’assistance  en cash qui 
aurait permis au déplacés de 
diversifier leurs besoins, la hausse de 
prix n’a pas permis aux bénéficiaires 
de couvrir les besoins en termes de 
moyen d’existence  

- Absence d’interventions post 
urgence traduisant ainsi le degré de 
la situation critique que traversent 
actuellement les déplacés en termes 
de quantité et de qualité des 
aliments qu’ils consomment.  

CONCERN 
PAM 

PAM  
- Assistance en moyen de subsistance pour les sites Mater 

Dei, Adventiste, Kisoko , Kaliknga et Katale 
- Dernière distribution : Juin-Juillet 2022 
HELP A CHILD 
- Projet DUCTH RELIEF ALLIANCE (DRA Joint Response) 
       Financé par le Ministère des affaires étrangères des 
- Pays Bas, Janvier-Décembre 2022 
- Deux aires de santé avec comme cibles 370 ménages 

retournés, déplacés et famille hôte, dont 222 ménages 
à Loashi  et 148 ménages à Bukombo Activités ; 
• Relance Agricole 
• Distribution du cash 
• Regroupement des bénéficiaires dans des groupes 

d’entraide à notre approche Self Help Group qui a 

- Besoin réel d’une assistance 
alimentaire d’urgence qui pourrait 
couvrir une période assez 
acceptable.  

- Besoins pour le PAM de revenir 
dans la zone pour clarifier le cycle 
d’assistance donné, afin de dissiper 
les murmures au sien des 
populations sont restées avec des 
jetons en attendant un quatrième 
mois d’assistance en cash comme 
mentionné sur le JETONS 

- Retard dans l’exécution du projet 
de CONCERN 

- Pour l’ensemble de la zone il se 
relève un besoin d’environ 242 000 
personnes (48 500 ménages) dont 



                  
 

17 
 

comme objectif l’autonomisation économique et 
social des bénéficiaires 

 
Positionnement  
 
CONCERN 
- Distribution de semences maraichères et vivrières a 

Kahniro et Katale pour les communautés  

- formation technique sur l’amélioration de la 
production ; Cible total : 2500 ménages 

- Projets/activités censés commencés en Avril 2022 

HELP A CHILD 
• Distributions des outils aratoires pour 370 

ménages. Par ménage 2houes, 1Bèche, 1Râteau, 
1Arrosoir. 

• Semences ; 60gr poireau, 60gr amarantes, 30gr de 
chou, 5kg maïs, 5kg de haricot. 

• Formations sur les bonnes pratiques culturales 

90251 pour l’assistance alimentaire 
d’urgence. 

 

Education  - L’introduction de la gratuité 
d’enseignement sans mesure 
d’accompagnement crée un 
dysfonctionnement dans certaines 
écoles affectées (pléthore d’élèves 
dans les écoles publiques, d’où 
insuffisance de salle classe et par 
ricochet, absence d’un bon système 
d’encadrement des élèves 

- Malgré la gratuité la pauvreté des 
pârent et des mouvements de 
populations poussent aussi certaines 
enfants à abandonner carrément les 

- WARD CHILD 
- Umoja In action 
- WOA 
- Alfa Ujuvi  
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études par manque de moyen pour 
les parents d’acheter les fournitures 
scolaires pour les enfants  

- Les enfants qui vont à l’école affamés 
n’ont aucune garantie d’émulation  

Abris/AME - Vétusté des abris dans certains sites 
notamment Mater  Dei et Kisoko 

- Plus de 35130 personnes des 7026 
ménages déplacés au cours de trois 
derniers mois (juillet - septembre 
2022) qui ont fui les combats dans  
trois groupements (Buabo, Bapfuna 
et Nyamaboko 1er) :  
Gpt Bapfuna (Nyabiondo 1814), gpt 
Luibo (Mahanga 324 ménages), Gpt 
Buabo ; (Buabo 491 ménages, 
KIHUMA 647 ménages, Kinjonja 480 
ménages, MAfuo 387 ménages et 
Gpt Nyamaboko 1er (Luke 1828 
ménages) 

- Ancien déplacés depuis le dernier 
semestre 2021, environ 15145 
ménages dans les sites (Mater Dei, 
Kalinga, Kisoko, Katale, Adventiste, 
Bukombo & FA 

- Vétuste des abris dans les sites Mater 
Dei, et Kisoko :  

AIDES/HCR 
COCNERN 

AIDES  
- Pour l'année 2022 concernant les abris dans les sites de 

déplacement : construction des 161 Abris d'urgences à 
Kalinga. 

- Pour les abris transitionnel 1175 ménages dont les 
construction est en cours pour la réintégration locale 
des déplacés à Kalinga notamment . 

Positionnement 
CONCERN :  
- Assistance en Abris pour les deux sites Mater Dei et 

KISOKO 

- projets/activités censés commencés en Avril 2022 

 

- Besoin du renouement des abris 
pour 3339  ménages au site de 
Mater Dei, et 619 ménages pour le 
sites de Kisoko  : 

- Retard dans l’exécution du projet 
de concerne 

Protection  - Présence des groupes armés cause 
des plusieurs violations de droits 
humains notamment sur l’axe 
Nyabiondo-Lwibo, (pas de liberté de 
se mouvoir pour accéder à certains 

INTERSOS 
WOA 

INTERSOS :  
Monitoring de protection  

- 268 personnes sont en situation 
d’handicap. Difficultés pour l’accès 
à certains services.  

- Les enfants chefs de ménages 
seraient privés de certaines 
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services comme les champs, les 
marchés ainsi que d’autres services 
essentiels.  

- Au mois de Juillet sur 136 violations, 
la zone de santé de Masisi en a 
enregistré 67 cas, en Aout sur 300 
violations la zone de santé de Masisi 
en a enregistré 143 cas et au mois 
de Septembre 188 violations des 
droits humains ont été 
documentées dont 67 cas dans la 
zone de santé de Masisi.  Au cours 
de ces trois derniers mois 277 
violations ont été commises sur les 
populations civiles dans la zone de 
santé de Masisi. 

- Pratique du sexe de survie comme 
mécanisme d’auto prise en charge 
pour les déplacés  

- Pratique du sexe de survie comme 
mécanisme d’autoprise en charge 
pour les déplacés 

assistances suite au manque des 
cartes d’électeurs.  

- Des éventuelles assistances dans le 
site de Bukombo, Kalinga, 
Materdei et les PDIs en familles 
d’accueil devrait tenir compte de 
ses aspects pour des éventuelles 
assistances.  

- Besoin d’appui psychosocial des 
femmes (veuves, femmes cheffes 
de ménages) avec un appui en 
activités génératrices de revenus 

- Nécessité du suivi des enfants et 
jeunes démobilisés des GA. 

 

PTE - Recrutement des enfants au sein des 
forces et groupes armés  

WARD CHILD  
Umuja In Action  

WARD CHILD  

 Projet de protection de l’enfance et violences basées 
sur le genre, financé par l’Unicef ( Titre du projet: Prise 
en charge des enfants victimes de violences sexuelles et 
enfants avec des besoins spécifiques de protection de 
l’enfant et renforcement des mécanismes de protection 
contre l’exploitation et l’abus sexuelle niveau du 
Territoire de Masisi, dans la zone de santé de Masisi) 

 Période : 9 mois (12 aout-12 mai 2023 

- Réinsertion et réintégration 
socioéconomique des EAFGA et 
enfant victime de violences 
sexuelles dans les zones 
inaccessibles notamment l’axe 
Masisi-Nyabiondo, Mahanga, 
Luibo, Mihandja (Groupement 
Bapfuna) 

Buguri (groupement Bihiri), 
Kanhiro (Groupement Kibabi) 
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 Zone de santé de Masisi : Trois aires de santé ciblées: 
Sati , Kitsule, Masisi centre inclus Nyabiondo  

 Activités  

- Réinsertion Socioéconomique des 150 EAFGA  

- Prise en charge transitoire de 50 ENA, enfant séparés et 
EAFGA 

- Recherche familiale pour 30 enfants  

- Espace ami pour enfants a Katale/AS de Sati et a Masisi 
centre  

- Installation de deux centre d’écoute psycho sociale a 
Katale/AS de sati et Masisi centre) 

- Renforcement de mécanise communautaire pour la 
protection de l’Enfant  

- Education communautaire sur le VBG au sein des écoles 
et au sein des communautés 

Pour les sites, la stratégie utilisée consiste au référencement 
des déplacés qui sont dans les sites notamment ceux à 
proximité des activités de Ward Child (entre autres Mater 
Dei et Adventiste et Katalele 

- Sur 25 AS de la zone de santé de 
Masisi, seulement 10 AS sont 
accessibles : nécessité du 
renforcement de mesure d’accès  

- Pour les zones accessibles aussi la 
réinsertion socioéconomique 
constitue encore un gap : seul 150 
enfants sont ciblés et uniquement 
des filles : besoin du renforcement 
de la réponse/capacité pour élargir 
la cible ; 

- La sortie des enfants dans les 
groupes armés ; 
Situation   d’urgence dans la zone 
de Santé de KATOYI ; Localité de 
REMEKA et  ses environs ; 
estimation environs 100 Enfants ( 
Sous GTPE -Masisi Sud)  

- Vingt enfants sortis des groupes 
armés (13 à 17ans) sont 
à Nyabiondo, 15 dans le site 
adventiste de Masisi. Pour le site 
Mater Dei 15 enfants déjà passé 
au CTO (centre de transit et 
d’orientation de Caritas) mais 
n’ont pas encore bénéficié 
d’aucune réinsertion (scolaire, 
sociaux économique et 
professionnel).   Ces ESGA vivent 
en cachette dans la communauté 
dans une situation à risque.  
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Recommandations globales 
 
Aux autorités (militaires et civiles) 

 
 Renforcer l’autorité de l’état (en continue). 
 Encadrer les troupes en renforçant leur pris en charge (en continue) 
 Faire appliquer le principe du respect de caractère civil des sites des déplacés, de protection des lieux publics 

(hôpitaux, centres de santé, écoles, églises, etc.), qui ne doivent pas être occupés ni attaqués lors des 
affrontements (en continue) ; 

 Renforcer les mesures de protection dans les zones de retour des déplacés en vue du retour de ces derniers ((en 
continue) 
     

A la COHP/cluster 
 Plaidoyer en vue du renforcement de la réponse dans tous les secteurs à travers un positionnement adéquat en 

vue d’une assistance holistique/Multisectorielle (fin novembre);  
 Promouvoir les mécanismes de suivi efficace des acteurs positionné pour la réponse (les acteurs prennent le temps 

pour apporter des réponses après le positionnement) 
 Sensibiliser les acteurs humanitaires a plus de rapidité dans la réponse humanitaire et renforcer la communication 

d’une part avec les autorités et d’autres part avec les bénéficiaires (en continue); 
 Promouvoir la mise en place des programme intégrée sécurité alimentaire-Nutrition-Wash dans la zone. 
 Sensibiliser les acteurs humanitaires à renforcer les mécanismes de redevabilité dans la réponse humanitaire (en 

continue) 
 
IV.3 Au Pôle De Soutien (PDS) / Equipe Humanitaire Pays (EHP) 

 
 Mobiliser les financements pour la continuité de l’assistance à ces populations vulnérables régulièrement exposées 

aux affres des conflits armés dans le territoire de Masisi (premier trimestre  2022); 
 Mener un plaidoyer auprès des entités étatiques pour renforcer et accélérer le plan opérationnel du PDDRC-S 
 Mener le plaidoyer auprès des autorités tant au niveau national que provincial en vue du renforcement de la  

sécurité dans les zones de retour des populations déplacées victimes des affrontements entre groupes armés pour 
encourager le retour des déplacés (en continue) 
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