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Contexte 
La situation sécuritaire demeure tendue dans le Territoire de Rutshuru, suite aux affrontements de la semaine 
passée entre les Mayi-Mayi Mutchoma et l’Union des patriotes congolais pour la paix (UPCP) dans la zone de Katsiru 
et Muchanga. Cette situation a occasionné des mouvements de population vers Katsiru dont les chiffres ne sont pas 
encore connus. En outre, des tensions persistent sur l’axe Kiwanja – Nyamilima entre les Mayi-Mayi Shetani et la 
coalition Nyatura / Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Depuis les affrontements qui les avaient 
opposés du 19 au 24 janvier derniers, les populations des villages de Kasave et Kisharo s’étaient déplacées vers les 
localités alentours ainsi qu’en Ouganda et l’accès humanitaire avait été temporairement limité dans la zone (cf. 
rapport hebdomadaire du 29 janvier 2013).  
 
Accès humanitaire 

 La zone de Kibua devient difficilement accessible suite à la dégradation avancée du tronçon routier de 12 km qui 
relie les localités de Mpofi et Binyampuri, sur l’axe Walikale Centre – Kibua. Sur un total de 22 000 personnes 
déplacées sur l’axe depuis le mois d’octobre 2012 à cause des opérations militaires et des affrontements armés, 
près de la moitié risque d’être coupé de toute assistance humanitaire dans le cas où la route deviendrait 
impraticable.   

 
Mouvements de population 

 Les données récoltées par la communauté humanitaire au 25 janvier, font état d’un total de 799 337 personnes 
déplacées internes dans la province du Nord-Kivu, dont certaines depuis janvier 2009. Comparé à l’effectif  
précédent, 913 724 personnes, une baisse de 14,31% s’observe notamment suite à la mise à jour des données 
issues de missions d’évaluations multisectorielles menées par les partenaires. Les retours volontaires vers le 
Territoire de Rutshuru, après le retrait du M23 début décembre, ont également fortement contribué à la baisse du 
nombre de déplacés. Les déplacements n’ont cependant pas cessés, suite à l’activisme des groupes et forces 
armés poussant de nombreuses personnes à fuir leur milieu d’origine. Plus de 92% a fui l’insécurité ou s’est 
déplacé préventivement dans des conditions difficiles. Les camps CCCM et les sites spontanés hébergent 
respectivement plus de 8% et 18% du total des déplacés, 73% étant accueillis par des familles souvent déjà en 
situation de vulnérabilité.  

 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Abris et biens non alimentaires 

 Dans le Territoire de Rutshuru, l’ONG Solidarités, partenaire du programme de Réponse rapide aux mouvements 
de population (RRMP) a démarré, depuis le 30 janvier, la distribution de biens non alimentaires à environ 10 000 
personnes retournées dans les localités de Mugwata (1 305 ménages) et de Kigarama (699 ménages). Ces 
ménages avaient fui les affrontements entre FARDC et M23 survenus au mois de juillet 2012 dans leurs milieux 
d’origine et s’étaient refugiés les uns vers Goma et d’autres vers Rutshuru et l’Ouganda. Lors des évaluations 
menées au cours du dernier trimestre 2012, la mission a évalué à environ 70% le taux de retour dans la zone.  
 

Education 

 L’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), partenaire du programme RRMP, a organisé, du 29 janvier au 5 
février, l’intégration de 1 302 enfants retournés de la zone de Biruma – Rubare, en Territoire de Rutshuru. Ces 
enfants n’avaient pas fréquenté l’école pendant plusieurs mois suite aux différents affrontements et à l’insécurité 
survenus dans cette zone. De même, le Collectif Alpha Ujuvi a remis des kits scolaires à 2 828 enfants retournés de 
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Faits saillants  

 Près de 800 000 personnes déplacées au Nord-Kivu: baisse de 14% de l'effectif total des déplacés entre 
décembre 2012 et janvier 2013. 

 213 cas de violences sexuelles pris en charge à Mugunga III (périphérie de Goma)  

 20 000 personnes en situation d’insécurité alimentaire à Walikale après des pillages de leurs récoltes par les 
FDLR 

 Couverture de 96% des enfants ciblés lors de la campagne de vaccination contre la rougeole dans sept zones 
de santé 
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Kiwanja, Rutshuru Centre et de Jomba. Ces enfants étaient affectés par des affrontements entre FARDC et M23 
dans le Territoire de Rutshuru depuis juillet 2012.   
 

Protection 

 Selon Médecins sans frontières (MSF), 213 cas de violences sexuelles ont été traités dans leur centre de santé du 
camp de Mugunga III entre le 27 novembre 2012 et le 19 janvier 2013. Dans 91% des cas les auteurs étaient des 
hommes armés. Au mois de novembre 2012, les camps et sites des personnes déplacées se trouvant dans la 
périphérie de Goma avaient fait l’objet de plusieurs attaques et incursions d’hommes armés. La zone demeure 
fragilisée par la présence de nombreux éléments armés dont une position FARDC située à moins de 2 km du camp.  
 

Santé 

 La campagne contre la rougeole lancée depuis le 22 janvier dans sept zones de santé du Nord-Kivu a obtenu une 
couverture de 96% soit 1 133 601 enfants âgés de 6 mois à 15 ans, vaccinés. Les zones de santé de Karisimbi, 
Kirotshe, Masisi, Rutshuru, Rwanguba et Binza avaient été les plus touchées par les déplacements au cours des 
derniers mois de l’année 2012 et la Zone de santé de Beni enregistrait depuis plusieurs semaines une forte 
augmentation de cas de rougeole. Cette campagne a été organisée conjointement par le Ministère de la santé 
publique, l’Organisation mondiale pour la santé (OMS), l’UNICEF et l’ONG Merlin. 
 
 

Besoins non couverts / alertes 
 

Evaluation multisectorielle 

 Dans le cadre de son projet de protection du programme RRMP ciblant les personnes en situation de handicap 
notamment celles à mobilité réduite, l’ONG Handicap International a identifié, du 22 au 23 janvier, environ 400 
personnes à mobilité réduite (PMR) sur le site spontané de Lac vert (périphérie de Goma). Certaines de ces 
personnes sont actuellement abritées dans un hangar construit par l’ONG HEAL Africa fin novembre 2012 mais 
l’espace prévu pour 70 personnes en abrite déjà plus de 130. D’importants besoins en termes d’abris, bien non 
alimentaires, éducation, santé et protection ont été identifiés. Un projet d’aide technique (aide à la mobilité et aide 
à la toilette) sera prochainement mis en œuvre par Handicap International dans ce site.   
 

Education 

 Selon des sources locales à Bweremana (50 km au sud-est de Goma), le taux d’abandon scolaire serait estimé à 
environ 63% parmi lesquels 45% de filles et ce depuis le repli des FARDC sur cette localité fin novembre 2012. 
Ces évènements avaient engendrés l’occupation de nombreuses écoles par les militaires et de nombreux 
incidents de protection avaient été signalés par les partenaires et sources locales.  A ce jour, la situation s’est 
relativement calmée mais trois écoles demeurent occupées par les militaires FARDC.  
 

Sécurité alimentaire 

 Une évaluation menée par l’ONG Welthungerhilfe (WHH) en décembre 2012 dans le groupement d’Ikobo, au nord 
du Territoire de Walikale, a identifié le besoin de renforcer l’accès aux champs en faveur de près de 3 358 
ménages autochtones et 869 ménages déplacés répartis sur 10 villages de ce groupement. Après le retrait des 
militaires FARDC au mois de mai 2012, la zone d’Ikobo s’est retrouvée sous contrôle des FDLR et près de 80% 
des récoltes de la saison agricole A/2013 ont été pillées par ce groupe armé. Les villages de Bukumbirwa et de 
Rusamambo sont les plus affectés.  


