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Préambule 

La mise en œuvre effective de la réponse aux besoins de plus de 11 800 nouveaux ménages déplacés dans 
la zone de santé de Masisi (en réponse à l’alerte EH3961), s’est effectivement concrétisée à l’issue de la 
mission d’OCHA à Masisi.   

En effet, l’ONG HEKS EPER a débuté le mercredi 28 juillet, les opérations d’assistance humanitaire aux 
déplacés accueillis en site et dans les centres collectifs suite à l’arrivée entre juin et juillet 2021, de 11 887 
nouveaux ménages déplacés à Masisi centre (en famille d’accueil, centre collectifs et sites de déplacement 
de Kalinga, Katale et Bukombo). L’Organisation a une capacité d’assister plus de 2 400 ménages dans les 
sites et centre collectifs précités.  

Plus de 1 900 ménages ont commencé à être assistés le 28 juillet dans les centres collectifs et l’opération 
s’est poursuivie le jeudi 29 juillet pour atteindre ceux également accueillis dans les sites (Bukombo, Kalinga 
et Katale). Cette assistance couvre en plus des besoins de ces déplacés en AME, ceux en vivres spécialement 
pour le mois de juillet. Elle sera éventuellement complétée par deux cycles d’assistance alimentaire du PAM 
(Aout et septembre). Cette Agence de Nations Unies, se dit disposer d’une capacité d’assister environ 5 
000 ménages dans les sites de déplacements et centres collectifs. L’ONG nationale CH-ACDD son partenaire 
d’exécution, avec 30 enquêteurs a démarré le mardi 27 juillet, le ciblage dans les sites de Katale et Kalinga 
avant de poursuivre la même activité pour les déplacés des centres collectifs à partir du 29 juillet.  

A noter que les déplacés en familles d’accueil seront couverts par l’assistance prévue par CONCERN en Cash 
multiple (Vivres, AME) dont le ciblage a commencé le 29 juillet 2021. La capacité de CONCERN s’élève à 
près de 12 000 ménages qui peuvent potentiellement être assistés.  

En termes d’accès humanitaire, OCHA a également rencontré l’autorité militaire pour le plaidoyer et la 
facilitation de l’accès humanitaire.  

Toutefois, il y’ a un besoin persistant en l’urgence de relocalisation des plus de 1 530 ménages déplacés 
des centres collectifs dans les familles d’accueil ou dans un site (comme dernier recours). Ces personnes 
déplacées vivent par terre et sans abris, exposés aux intempéries et aux maladies dans les centres collectifs.  

Une mission du GTCCCM est prévue dans la zone durant la semaine du 2 août afin d’y trouver les solutions 
idoines. Similairement, la réunion de l’Inter Cluster régional du 28 juillet 2021 a permis aux Clusters Lead 
des autres secteurs (CCCM, Education, Nutrition, Protection / VBG) de suivre leurs problématiques 
sectorielles afin d’y remédier. Pour rappel, les déplacés proviennent des groupements Bapfuna, Bihiri, 
Banyungu et Buabo suite à la poursuite des opérations militaires dirigées par les FARDC depuis fin mai 2021.  

Par ailleurs, les informations rapportées ci-dessus, ressortent d’une mission organisée par OCHA du 26 au 
29 juillet 2021. C’était une mission de suivi de la réponse humanitaire aux besoins de plus de 11 800 
nouveaux ménages déplacés (plus de 59 000 personnes) à Masisi. Ces ménages déplacés en un seul mois 
(soit de juin à juillet 2021), représentent 74% du stock total de nouveaux ménages déplacés dans la zone 
de santé entre février et juillet 2021 et sont répartis dans les sites, centres collectifs et familles d’accueil.  
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Malgré la mobilisation des partenaires pour une réponse d’urgence dans les secteurs Abris, Sécurité 
alimentaire (Vivres), AME, WASH, Santé et Protection, les besoins sont restés non couverts dans la majorité 
des secteurs. La présence d’OCHA sur le terrain, a permis de renforcer la coordination lors de la réponse et 
de permettre une mise en œuvre effective en cours dans les secteurs Sécurité alimentaire (vivres), AME et 
Abris.  

Objectifs  

La mission avait pour objectif d’évaluer l’état d’avancement de la réponse sur le terrain, avec l’afflux 
continu des déplacés. Cette évaluation permettra d’appuyer les acteurs locaux et aussi formuler des actions 
concrètes pour répondre aux lacunes identifiées en termes de réponse humanitaire, d’environnement 
opérationnel et de plaidoyer. 
 
Les objectifs spécifiques sont de : 

• Evaluer la réponse sectorielle apportée depuis la précédente mission conjointe ; 
• Identifier les besoins prioritaires persistants et les blocages de la réponse ; 
• Renforcer la coordination intersectorielle et aussi ceux des points focaux humanitaires d’OCHA à 

Masisi (Intersos) ;  
• Evaluer la capacité de réponses des acteurs locaux et de l’appui attendu de Goma, en termes de 

plaidoyer, mobilisation des ressources et coordination locale/ régionale ou nationale ; 
• Actualiser les 2W / 3W des partenaires humanitaires. 

Activités 

• Observation directe et indirectes ;  
• Entretien avec les autorités locales (Administrateurs actuels du territoire de Massi et les leaders 

locaux) ; 
• Entretien avec le Point Focal Humanitaire à Masisi centre (Intersos) + Séance de renforcement de 

capacités sur la coordination humanitaire ;  
• Entretien avec le Médecin Chef de Zone (MCZ), les acteurs humanitaires intervenant dans la 

réponse à cette urgence dont MSF-B; 
• Participation à la réunion de l’Inter Cluster Régional (ICR / en ligne) / Masisi ; 
• Réunion de coordination humanitaire/ rencontre avec les acteurs humanitaires à Masisi centre 

pour le briefing humanitaire, la situation de protection et d’accès +Debriefing avec tous les acteurs 
+ recommandations clées ; 

• Rapport de la mission. 

Evolutions principales depuis la mission conjointe UNHCR, UNICEF, PAM & OCHA du 21 au 30 juin 2021 

L’accalmie qui s’est maintenue depuis le 4 juillet, près de trois semaines après la dernière mission conjointe 
a été vite interrompue par de nouvelles violences entre les FARDC et les éléments d’un groupe armé aux 
villages Misheo, Kibairo et Rushasha situés dans la localité Mutobo (Groupement Bashali Kahembe de la 
chefferie Bashali). Ces affrontements survenus le dimanche 25 juillet se sont produits après ceux du 4 juillet 
survenus aux villages Hembe, Kionde, et Mupho du groupement Bapfuna. 
 



 

 
 

Rapport de la mission 
Masisi – Suivi de la réponse humanitaire dans le Secteur Osso Banyungu 
(zone de santé de Masisi)  

26 – 29 juillet 2021 

Cette attaque est la deuxième qui a affecté le territoire de Masisi (une dans le secteur Osso Banyungu et 
une autre dans la chefferie Bashali Mokoto) en un mois (juillet) contre 9 attaques en juin 2021 spécialement 
dans le secteur Osso Banyungu (zone de santé de Masisi). Ce bilan traduit relativement une évolution 
positive du contexte sécuritaire dans ce secteur resté le théâtre des flambées de violence depuis le dernier 
semestre de 2021.  
 
Malgré cette nouvelle tendance, l’afflux de population vers Masisi centre ne s’est pas estompé car en effet, 
de milliers de personnes déplacés ont continué d’abandonner leurs villages traditionnels. Les deux attaques 
observées ce mois se sont concrétisées dans les dans les zones limitrophes entre les groupements Bapfuna 
et celui de Bashali Kahembe de la chefferie Bashali. Ces nouvelles violences ont quelque peu justifié 
l’insécurité qui continue de se maintenir dans le groupement Bafuna avec une ramification dans les 
groupements riverains.   
 
Depuis la dernière mission inter agence (PAM, UNICEF, HCR et OCHA), les nouvelles opérations militaires 
reprises après la mise en place de l’Etat de siège le 6 mai ont continué d’entrainer la fuite de nombreux 
civils. Entre le 15 juin et le 03 juillet 2021 (en moins d’un mois), 11 887 ménages des 59 435 personnes, se 
sont nouvellement déplacés dans le secteur Osso Banyungu (zone de santé de Masisi) et ces déplacés 
avaient choisi de se diriger vers Masisi-centre repartis en famille d’accueil, les sites de déplacement 
(Kalinga, Nyabiondo, Bukombo, Lushebere et Katale) et dans les centres collectifs. Le secteur Osso 
Banyungu avait déjà enregistré 4 021 ménages déplacés entre février-Mai 202, faisant ainsi un total global 
de 15 908 ménages déplacés entre Février et juillet 2021 dans ce secteur.  
 
Malgré ces nouvelles violences du 25 juillet qui ont affecté les limites entre le groupement Bapfuna et le 
groupement Bashali Kahembe, le mois de juillet est resté enveloppé par une accalmie relative dans trois 
groupements (Buabo, Banyungu et Bihiri). Cette tendance s’est concrétisée sur base de l’amorce d’une 
dynamique de reddition d’une centaine d’éléments de groupes armés dans ces zones, notamment, les 
APCLS. Ce groupe armé est en activités dans certaines localités de ces groupements depuis plusieurs 
années. Ces redditions ont commencé à être rapportées depuis le 16 juillet 2021.  
 
Malgré cette dynamique, plusieurs personnes continuent d’émettre des doutes quant à la sincérité de 
certains commandants de ce groupe qui se rendent sans le gros de leurs effectifs. C’est seulement une 
infirme partie d’éléments qui ont déjà souscrits à ce processus grâce à la sensibilisation des leaders des 
certaines communautés mais nombreux sont ceux qui restent encore dans plusieurs localités du 
groupement Bapfuna. En outre, du côté des éléments d’un autre groupe armé, aucune reddition n’a été 
rapportée. 
 
Ces récalcitrants qui constituent encore une grande majorité, continuent cependant d’alimenter 
l’incertitude au sein de la population, exacerbée par les risques de la persistance des violences armées. 
Toutefois, dans les zones des groupements susmentionnés où s’observent ces quelques redditions, des 
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mouvements retour ainsi que des mouvements pendulaires des déplacés y sont rapportés. Mais ce sont 
des mouvements très timides.  
 
En effet, la résistance des certains éléments armés à se rendre constitue encore un facteur des risques de 
nouvelles violences qui n’encouragent pas des retours concrets. A ce stade, il est donc très difficile de faire 
de prédiction sur une véritable dynamique de retour des déplacés. Ainsi, au regard du développement de 
la situation humanitaire actuelle, près des 11 887 nouveaux ménages des 59435 personnes déplacées 
accueillies à Masisi centre (dans les centres collectifs et FA) inclus ceux des sites Katale, Kalinga et Bukombo  
de la vague de juin – juillet 2021 représentent a ces jours une nouvelle cible pour laquelle l’assistance 
humanitaire est requise.  
Redevabilité envers les personnes affectées  
Ce point n’a pas pu être évalué de façon exhaustive. La majorité des acteurs humanitaires disposent et ont 
mis en place des mécanismes de plaintes à l’endroit des bénéficiaires. Il s’agit entre autres des cas de de 
table de gestion de plainte, la mise à disposition de boîtes à suggestion lors des interventions et aussi la 
ligne verte (via un numéro vert / gratuit), permettant au bénéficiaire d’appeler gratuitement afin de 
remonter sa plainte. 
Lors de cette mission, les échanges avec les bénéficiaires n’ont pas avoir lieu afin d’évaluer l’utilisation 
concrète de ces mécanismes de signalement d’abus et autres. Il serait important à l’avenir, en plus de la 
compilation des plaintes reçues via les lignes vertes et autres, de collecter les avis des bénéficiaires sur 
l’assistance perçue.  

Faits saillants des échanges avec les interlocuteurs clés 

 Défis liés à la réponse face à l’urgence actuelle à Masisi :  
 
Le suivi de la réponse face à l’urgence actuelle à Masisi est resté le point de discussions lors des différentes 
rencontres/échanges organisées par OCHA. Au cours d’une rencontre entre OCHA accompagné de l’ONG 
INTERSOS (point focal humanitaire) avec l’Administrateur du Territoire Adjoint (ATA), la problématique de 
relocalisation des déplacés des centres collectifs a été l’un de point débattu constituant un grand défi dans 
l’exécution des interventions d’urgence pour cette crise soudaine. Au cours de cette rencontre tenue le 
mardi 27 juillet,  la question du site choisi par les autorités pour la relocalisation des plus 1 530 ménages 
déplacés des centres collectifs a été abordée.  
 
L’option famille d’accueil reste en effet, privilégiée par les autorités miliaires. OCHA a également encouragé 
ce choix pour éviter la sédentarisation des déplacés. Ceux qui n’auront pas des familles pour les accueillir 
pourront être conduits dans le site. La relocalisation des déplacés des centre collectifs notamment les 
écoles reste aussi préconisée pour permettre aux élèves d’étudier dans des conditions décentes. A 
l’approche de la saison pluvieuse, les déplacés qui dorment dehors pourront aussi être exposés aux 
intempéries. Toutefois, le site reste une option de dernier recours à condition que les clusters se 
positionnent bien évidement et que l’espace octroyé remplisse les conditions minima. Cependant, l’actuel 
site déjà proposé par les autorités n’est pas viable et exige certains préalables.   

En revanche, au cours d’une réunion de coordination humanitaire, organisée par OCHA le 27 juillet avec 
les acteurs impliqués dans la réponse à l’urgence actuelle de Masisi, le choix du site de Kisoko n’a pas été 
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soutenu vu les conditions inacceptables au niveau de sa viabilité (pas d’accès physique, faible capacité 
d’accueil pouvant prendre au minimum 400 ménages et compliquerait certaines interventions 
humanitaires, risque de problème d’acceptance entre les déplacés et les résidents).  A la place de ce site 
celui de Kilimani a été privilégié (facilité pour certaines interventions par sa viabilité et son accessibilité 
inclus les conditions de sécurité qui sont acceptables).   

En outre, au vu des différentes options à proposer aux autorités (FA ou site), les acteurs humanitaires 
devraient se positionner pour les préalables sectoriels à prendre en compte lors de cette relocalisation.  

• Option familles d’accueil : Abris + EHA (à renforcer) + AME (complément kits nattes + couvertures) 
• Option site : CCCM, Abris, EHA, Protection, AME (complément kits nattes + couvertures) 
 

Les aspects Santé sont déjà couverts inclus la SecAl (à prendre en compte). Mais dans tous les secteurs, les 
défis restent dans l’identification de nouveaux déplacés qui seraient arrivés après le «3 juillet » pour 
lesquels l’assistance est requise dans tous les secteurs prioritaires susmentionnés.   

Toutefois, pour l’option site, AIDES en partenariat avec le HCR, devra évaluer le site de relocalisation afin 
de permettre aux secteurs concernés de quantifier / estimer leurs interventions pour le positionnement. 
Avec la saison pluvieuse imminente et la prochaine rentrée scolaire, il est urgent de faire cette évaluation 
et mettre à disposition des acteurs humanitaires, les résultats. 

 Problématique d’accès Masisi-Nyabiondo 

L’accessibilité sur l’axe Masisi-Nyabiondo a aussi figuré parmi les échanges tenus par OCHA non seulement 
au cours de la rencontre avec l’ATA mais aussi avec les acteurs humanitaires.  Selon les autorités, l’axe est 
orange à ce jour. Le déploiement des partenaires dépend d’une organisation à une autre. Toutefois, les 
acteurs humanitaires ont été invités à la prudence pour leur mouvement sur cet axe. A noter qu’Heks Eper 
s’y est rendu la semaine passée, pour le ciblage de ses bénéficiaires. PAM a suspendu son mouvement vers 
cette zone jusqu’à la mi-août suite aux instructions de l’Administrateur Militaire. A l’origine, des opérations 
militaires. Une analyse des risques est requise pour toute organisation qui souhaiterait effectuer une 
mission dans la région susmentionnée.   

Coordination, rapidité et efficience de la réponse humanitaire Les problématiques liées à la coordination 
sectorielle ont été observées sur le terrain, notamment dans les secteurs SecAl (vivres) et AME. 
Toutefois, ces questions ont été gérées avec les partenaires concernés en coordination avec leurs 
secteurs respectifs. A l’avenir, il est important d’avoir une meilleure implication des responsables 
sectoriels dans le suivi de la mise en œuvre de la réponse tant au niveau régional (Goma) que local 
(sur le terrain).  

 En outre, la question de la période de mise en œuvre de la réponse après l’alerte, l’efficacité 
et l’efficience de la réponse devra être mieux abordée et discutée au sein des différents 
mécanismes de coordination régionaux humanitaire (ICR & CRIO).  
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Afin de remédier aux défis de coordination lors de la mise en œuvre de la réponse, il a été décidé la 
nécessité de mise en place d’un cadre de rencontre des acteurs intervenant dans l’urgence actuelle à Masisi 
à l’issue d’une réunion du mardi 27 juillet organisée par OCHA avec les acteurs qui interviennent dans 
l’urgence actuelle de Masisi.. Intersos (comme Point Focal Humanitaire) sera en charge de la facilitation de 
cette réunion, qui aura lieu, 2 fois par mois, les vendredis, de 15h30 à 16h30, à la base INTERSOS. Ce cadre 
va faciliter la communication entre les intervenants (échanges d’informations sur le niveau de la réponse 
et certains défis qui nécessitent des solutions communes) face à l’urgence actuelle.    

Etat de lieux de besoins actuels urgents vs besoins rapportés au 30 juin 2021 

 
Caseload au Mai – juillet 2021    
 

Localité 

Populations déplacées (Ménages) 

Chiffres au 23 juin  
Chiffres du 24 juin au 3 

juillet 
Masisi Centre (dans centres 
collectifs ; soit paroisse de 
l’Eglise et les écoles (IPK, CAP, 
EP IMARA) 
 

1 369 
1329 (paroisse, IMARA et 
UPK) 

 

Masisi centre (FA) 3 245 3 100 

Bukombo (Site & FA) 
1 590 (Site : 840 & 
FA : 750) 

864 

Katale (Site) 35 177 

Kalinga (Site) 286 212 

Total Catégories enregistrés : 11 887 HH  

 
 
 

Infographie montrant évolution des mouvements de population à élaborer par IM pour insertion 
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Résultats du suivi de la réponse multisectorielle face aux besoins urgents 

Pour rappel, en plus de la réponse à mener / organiser dans les autres secteurs ; ci-dessous, les secteurs prioritaires pour la réponse d’urgence (à 
mener dans les 0-3 mois du début de l’arrivée des ménages vulnérables). 
Quant à la matrice des capacités des partenaires, le document sera annexé au rapport de la mission.  
 

 Sécurité alimentaire/Assistance en vivre 
 NFI  
 Abris 

 Santé 
 Eau Hygiène et Assainissement (WASH) 
 Protection  

 
Secteurs / 
Problématiques 

Rép apportées + cible + date Rép. Planifiée + Date + Acteurs Gaps / défis Autres capacités 
dispo 

DEPLACES DANS LES SITES & CENTRES COLLECTIFS : 1 530 HH PDI dans les sites paroisse écoles (IPK, CAP et EP IMARA) (vague de Juin-
Juillet 2021), Site Kalinga et Katale, Bukombo 

 
Protection + Mouvement 
de pop. 
 
Besoin d’avoir les 
chiffres actualisés après 
le 23 juin. 

Intersos :  
• Mise à disposition de chiffres de PDI via la 

Synergie 
• Monitoring Protection dans sites et centres 

collectifs - avec au moins 4 notes de 
protection élaborées (Activités en continu) 

HCR : Fixing et dénombrement de 1 532 HH du 8 
au 17 juillet de XX HH occupant écoles & autres 
centres collectifs à Masisi centre 
 

Intersos : Activités de monitoring 
protection en continu 
HCR: Enregistrement en continu 

  

Santé 
 
Besoin d’assistance pour 
les PDI dans les sites de 
PDI (Kalinga, Katale & 

MSF-B : Poursuite de la prise en charge (PEC) 
médicale gratuite en faveur de la population + 
IDPs à travers les structures du Ministère de la 
Santé (CS de Masisi & HGR)  
 

MSF-B : Planification d’un 
dépistage massif pour les malades 
ne pouvant venir au CSR ou 
hôpital 
 

Persistance de 
gaps en santé à 
Katale, Kalinga & 
Bukombo 
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Bukombo) avec la PEC 
payante 

CICR : Fourniture de kits d’urgence d’1 mois à 
partir du 24 juillet pouvant couvrir les besoins en 
médicaments essentiels de 2 500 pers. au CS de 
Bukombo 
 
• Assistance en santé mais dans l’aire de santé 

de Kitsulé qui couvre aussi Lushebere et 
Kalinga probablement Katale (mais à vérifier),  

 

 Problématique 
d’accès à Bapfuna 
pour récupérer 
les éventuels 
blessés par balle 

NFI 
 
Besoin pour les PDI 
arrivés après 3 juillet 

• HEKS EPER : Ciblage terminé pour 2 408 HH en 
Kits AME (1 530 HH dans centres collectifs à 
Masisi centre + 976 HH à Katale, Kalinga et 
Bukombo), soit 2 408 ciblés 

 

HEKS EPER : Assistance en Cash 
(Vivres)  
prévue commencer le mercredi 
28 juillet jusqu’en début août en 
faveur de 1 900 HH IDPs de Masisi 
centre + Kalinga et Katale. Et le 
reste à faire en début août (une 
partie de Katale et Bukombo) 
 

• AME non 
couvert pour 
les HH PDI 
arrivés après 
le 3 juillet. 

• Kits AME  à  
compléter 
avec le gap 
en 
couverture + 
natte dans 
les intrants 

 

 

SecAl 
 
Besoins non couverts 
pour les vagues d’après 
3 juil. 

PAM :  
• Distribution débutée le 21 juillet en faveur 

de 3 600 HH (anciens PDI ; vague de mai-juin 
2021) 

• Début de ciblage (capacité de 5 000 HH) le 
29 juillet par le partenaire CH-ACDD avec 30 
enquêteurs (en commençant par Katale & 

HEKS EPER : Assistance en Cash 
(Vivres)  
prévue commencer le mercredi 
28 juillet jusqu’en début août en 
faveur de 1 900 HH IDPs de Masisi 
centre + Kalinga et Katale. Et le 
reste à faire en début août (une 
partie de Katale et Bukombo) 

• Distribution 
de 
Nyabiondo & 
Bukombo, 
non 
recommand
ée au PAM 

CICR : Probable 
capacité de plus 
de 7 000 
ménages (en 
vivres) à 
réorienter 
ailleurs 
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Kalinga ; Masisi centre à débuter jeudi 29 
juillet). 
 

HEKS EPER : (Cash Vivres + Kits AME pour une 
capacité de 2 444HH) : Ciblage déjà finalisé pour 
(1 530 HH dans centres collectifs à Masisi centre + 
976 HH à Katale, Kalinga et Bukombo), soit 2 408 
ciblés 

PAM : Planification début 
intervention à la fin août 
 

(à relancer à 
la mi-août) 

• SecAl non 
couvert pour 
les HH PDI 
arrivés après 
le 3 juillet 

 
WASH MSF-B :  

• Poursuite de l’approvisionnement journalier 
en eau potable de 25 000L 

• Construction de 22 latrines, 20 douches, 4 
fosses à déchets & installation de points de 
lavage de mains avec du savon+ Installation 
de 2 réservoirs de 15 m3 fournissant près de 
25 000L d’eau potable/jour + Mise en place 
d’équipe de sensibilisation à l’hygiène et 
hygiénistes 

Croix-Rouge :  
• Désinfection de latrines 2 fois par semaine. 
• Sensibilisation dans les sites et centres 

collectifs 
AIDES : Construction en cours depuis le 09 juillet 
de 21 blocs de latrine et 21 douches 

   

Abris 
IDPs dormant par terre 
sous la pluie, avec la 
fraicheur et orage, et 
dans la promiscuité 

MSF-B 
• 30 juillet : Installation de 3 tentes 

supplémentaires sur le site de la Paroisse 
Mater Dei (total = 8 avec capacité de 

 Besoin persistant 
en 1530 abris 
pour les IDPs dans 
les centres 
collectifs 

HCR : 
Disponibilité en 
XX abris 
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avec les implications sur 
la santé 
 

couverture de 40 HH par tente) avec le besoin 
persistant en Abris 

• Début juillet : Fourniture de 5 tentes 
communautaires aux IDPS (avec la fraîcheur, 
beaucoup de cas d’IRA & de paludisme). 

 
AIDES : Au 21 juillet, construction de 100 abris 
d’urgence (sur un besoin de 286 HH sur le site 
Kalinga). Fin intervention prévue à la fin de la 
semaine du 31 juillet 
 

Site Kalinga : Gaps 
en abris pour 186 
HH  
 
 

 

CCCM 
Besoin d’évaluer les 
espaces de 
relocalisation et 
quantifier les abris 
communautaires à être 
installés 

GTCCCM : Déploiement prévu pour évaluer le 
site proposé par les autorités (Kisoko) et aussi 
Kilimani pour le positionnement des acteurs 
humanitaires. Les résultats et 
recommandations relatives aux solutions 
autres que la création des sites vous seront 
également partagées.  
 

   

Protection Intersos : Evaluations de la situation de protection 
analyse des tendances des violations commises 
par les acteurs en conflit. 
 

Protection de l’enfance :  
UNICEF : Mise à disposition de 51 
millions USD à CARITAS pour la 
réponse en faveur des ex EAFGA 
et ENA 
 

 UNICEF : Mise à 
disposition de 
51 millions USD 
à CARITAS pour 
la réponse en 
faveur des ex 
EAFGA et ENA 
 

Education SCI : prévoit y être aussi durant la semaine du 
2 août en vue d’un appui aux élèves de fin de 
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cycle primaires et secondaires avec la 
couverture des frais de participations aux 
épreuves ( suite aux échanges qu’ils auront 
avec l’EPST sur place). 
 

Nutrition Déploiement prévu du 03 au 04 Aout, du 
Cluster régional Nutrition + ses partenaires 
pour évaluation et éventuellement appui en 
intrants aux structures non prises en charge ;  

   

Multisectoriel      
DEPLACES EN FA (10 357 MENAGES IDPS) 

Protection + Mouvement 
de pop. 
Besoin d’avoir les 
chiffres actualisés après 
le 23 juin. 

    

Santé MSF-B : Couverture Santé pour les PDI à Masisi 
centre (Centres collectifs & FA)  
 

   

NFI 
Besoin d’assistance pour 
les PDI arrivés en juin 
dans les FA 
 

 CONCERN:  Début de ciblage le 29 
juillet pendant au moins 10 jours 
dans les FA et probable fin 
intervention en CASH d’ici 3 
semaines (si aucun aléa). Capacité 
de 12 000 HH en CASH 

RAS  

SecAl  CONCERN:  Début de ciblage le 29 
juillet pendant au moins 10 jours 
dans les FA et probable fin 
intervention en CASH d’ici 3 
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semaines (si aucun aléa). Capacité 
de 12 000 HH en CASH 

WaSH 
 
 

  A suivre pour les 
besoins en EHA 
dans les familles 
d’accueil 
(pression des PDI 
sur les 
infrastructures 
existantes 

 

Abris 
Nécessité de 
construction de hangars 
communautaires sur les 
espaces disponibles afin 
d’augmenter la capacite 
d’accueil à Masisi 
 

   HCR : 
Positionnement 
via AIDES pour 
la construction 
de XX abris 
communautaire
s dans les 
espaces 
disponibles ; 
 

CCCM 
Appuyer les autorités à 
identifier les espaces 
disponibles pour 
installer les abris 
communautaire 
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Recommandations principales de la mission 

 
Autorités (militaire et civile) 
 

 Plaidoyer pour la poursuite de l’accès humanitaire.  
 
Acteurs humanitaires locaux 
 

 Participer régulièrement aux mécanismes de coordination local mis en place afin d’éviter les 
duplications dans les interventions (tous les 2 vendredi à 15h30 / INTERSOS) ; 

 Remonter systématiquement les besoins non couverts et défis liés à la réponse en cours ; 
 Renforcer les aspects liés à la redevabilité.  

 
ICR 
 

 Suivre & appuyer les partenaires sur place dans la mise en œuvre de la réponse humanitaire ;  
 Renforcer la coordination sectorielle à Goma & sur le terrain ; 
 Discuter et élaborer une stratégie pour une réponse coordonnée, rapide et efficiente en cas de 

crise similaire ;  
 Appuyer urgemment, la relocalisation des plus de 1 530 ménages déplacés des centres collectifs 

afin de libérer les salles de classe et mitiger les risques d’expositions aux intempéries, maladies ; 
 
 
CRIO 
 

 Mettre à disposition des capacités flexibles pour le déploiement lors de réponse d’urgence. 
 


