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Contexte 
Depuis près de deux semaines, la situation sécuritaire au sud du Territoire de Masisi s’est fortement détériorée. 
Dans les deux groupements Ufamandu, les affrontements entre Raïa Mutomboki et la coalition FDLR-Nyatura, 
ont provoqués de nombreux déplacements de populations et occasionné la mort de plus d’une vingtaine de 
personnes. En date du 20 août, des accrochages entre éléments Nyatura et FDLR dans le village de Nyamyumba 
ont provoqué, selon des sources locales, la mort de cinq personnes et le déplacement de plusieurs autres vers 
Ngungu centre. Par ailleurs, dans les deux groupements Nyamaboko, des mouvements de population ont été 
signalés vers Masisi centre et de nombreuses localités dont notamment Kibabi, Lushebere et Burora suite aux  
affrontements entre les Forces de défense congolaise (FDC) et les Nyatura, le 19 août, dans les villages de 
Bulinda, Matala, Kaliki, Ngululu, Nyabyakwa ainsi que l’incendie de plusieurs habitations à Kaliki et Ngululu, les 
20 et 21 août, par la coalition Nyatura-FDLR.(cf. Mouvements de Population). 
 
Accès  
Un convoi de partenaires humanitaires a été braqué le 17 août sur l’axe Mweso – JTN – Katsiru – Nyanzale par 
des présumés FDLR. Les biens de valeurs ont été emportés sans violence physique sur le personnel. Depuis le 
16 août, la localité de JTN serait sous le contrôle de ce groupe armé qui taxerait illégalement la population. En 
2011, l’axe Mweso – Nyanzale avait été pendant de nombreux mois celui enregistrant le plus de braquages 
contre les partenaires humanitaires, notamment au niveau de JTN et Katsiru. L’axe en question est un accès 
important à la Zone de santé de Birambizo (Territoire de Rutshuru) et reste une des rares routes en bon état pour 
accéder à la zone où de nombreux projets humanitaires sont mis en œuvre.  
 
Mouvements de Population  
• Le 15 août, de nouvelles estimations concernant les déplacements et retours dans le Territoire de Rutshuru ont 

été rapportées par l’ONG locale Femmes en mission pour soutien et actions (FEMISA) et font état du retour de 
21 571 ménages dans les groupements de Jomba, Bweza, Kisigari et Rugari après la prise des cités de Kiwanja 
et Rutshuru par le M23 début juillet. Plus de 95% des personnes déplacées et notamment celles qui se 
trouvaient dans des sites spontanés et publics seraient rentrées dans leur milieu d’origine. Cependant, sur 
l’ensemble des personnes qui s’étaient déplacées depuis le mois d’avril, 3 317 ménages seraient encore 
déplacés dans ce territoire et 2 665 nouveaux déplacements auraient été enregistrés depuis le 25 juillet dans 
les groupements de Binza, Bukoma et Kisigari.  

• Des nouveaux ménages seraient arrivés à Kanyaruchinya (Territoire de Nyragongo) en provenance du 
groupement de Kibumba notamment. Les partenaires du programme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP) continuent les enregistrements. Les derniers chiffres faisaient état de 6 753 ménages 
déplacés.  

• Des personnes déplacées en provenance de Rugari, Rumangabo, Kibumba, Kabaya et d’autres localités de 
l’axe Rugari – Rutshuru sont arrivées à Goma. Suite à une visite rapide menée par le Conseil norvégien pour 
les réfugiés (NRC), partenaire du RRMP, 275 ménages occuperaient 21 salles de classe à l’Institut Musawato et 
277 ménages ont été reçus par l’Eglise CECA 20 et seraient hébergés dans les salles de classe de différentes 
écoles primaires ainsi qu’en famille d’accueil. Au total, 2 760 personnes seraient actuellement déplacées dans 
le quartier Katindo à Goma et vivraient dans des conditions difficiles. Une évaluation multisectorielle complète 
est prévue dans les prochains jours par NRC afin de vérifier les chiffres et identifier les besoins des ménages 
déplacés.  

• Au sud du Terrioire de Lubero, des sources locales avaient rapporté il y a deux semaines, la présence de 400 
ménages arrivés depuis Vitshumbi, Nyakakoma et Ishasha (Territoire de Rutshuru) vers Lunyasenge, Taliha, 
Bukendo, Kamandi lac et Kiserera. Le nombre s’élèverait désormais à 1 220 ménages répartis dans les localités 
précitées. L’ONG NRC s’est rendue cette semaine dans la zone afin d’évaluer la situation des déplacés et 
vérifier les chiffres. 
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Faits saillants  
• Plus de 100 000 personnes retournées pendant que près de 30 000 autres restent  déplacées dans le 

Territoire de Rutshuru. 
• Organisation des classes de récupération pour des élèves déplacés dans 22 écoles du Territoire de Walikale. 
• Alerte sanitaire : un cas suspect d’Ebola rapporté par les autorités sanitaires dans le Territoire de Beni. 
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• Dans le Territoire de Masisi, les affrontements entre groupes armés et les attaques de ces derniers ont causé 
de nombreux mouvements au sud du territoire. A Rubaya, selon les autorités administratives, plus de 2 000 
personnes seraient déplacées depuis le mois de juillet dans des sites publics et des familles d’accueil. Ces 
personnes proviendraient du groupement d’Ufamandu où les affrontements entre Raïa Mutomboki et Nyatura 
les auraient poussées à fuir. De plus, 140 ménages seraient arrivés à Masisi Centre et 300 autres au sud de 
Masisi centre à Kinigi et Kibabi. Ces personnes auraient fui les affrontements entre FDC et la coalition Nyatura-
FDLR dans les groupements Nyamaboko I et II.  

• Par ailleurs, après la prise de Kalembe le 9 août par des membres du groupe armé APCLS, une centaine de 
ménages déplacés du camp de Kalembe-Remblais se serait regroupée dans une école primaire à proximité de 
la base de la MONUSCO. Ces déplacés craignent les exactions des APCLS à leur encontre. 
 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement 
• L’ONG OXFAM-GB vient de démarrer la construction de latrines familiales dans la partie nord-ouest de la Zone 

de santé de Mweso. Dans le cadre dudit projet, plus d’une centaine de latrines seront construites par 
l’organisation ainsi que des adductions d’eau dans les localités de Mweso, Kalembe et Bweru. Il est également 
prévu l’aménagement de six sources d’eau à Ihula.  

• Au cours de la semaine, l’ONG Mercy Corps a procédé à la pulvérisation de désinfectant dans tous les camps 
CCCM se trouvant dans la zone de Mpati pour prévenir le risque important de contamination de choléra suite 
notamment au manque d’eau potable que connaît la zone. L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) avait notifié 
13 cas suspects de choléra la semaine précédente dont cinq issus du camp CCCM de Mpati. Le Médecin chef 
de zone de santé de Mweso avait confirmé la présence de choléra dans la zone.  

 
Education 
• A l’approche de la rentrée scolaire, l’ONG NRC, partenaire du RRMP, en collaboration avec les enseignants, 

procède actuellement à l’identification des élèves déplacés et déscolarisés afin d’organiser, à partir du 24 août, 
des cours de récupération dans 22 écoles primaires de l’axe Mubi – Ndjingala (Territoire de Walikale). L’activité 
permettra notamment aux élèves qui n’ont étudié que deux trimestres de finir le programme et passer des 
examens afin de passer à la classe supérieure et à ceux dont les écoles ont dû fermer avant le deuxième 
trimestre, de reprendre leurs classes respectives.  

 
Alerte Santé 
• Un cas suspect d’Ebola reçu le 18 août à l’hôpital général de référence d’Oïcha, en Territoire de Beni, est 

décédé le 20 août. Selon le médecin directeur de l’hôpital général et le Médecin chef de Zone de santé d’Oïcha, 
la malade présentait des signes de diarrhée, d’hémorragie nasale et anale. Le Médecin chef de Zone de santé 
d’Oïcha a transmis l’information à la Division provinciale de la santé pour que des dispositions préventives 
soient mises en place dans le Territoire de Beni, limitrophe avec l’Ouganda et la Province Orientale qui sont 
déjà affectés par cette épidémie. Le District sanitaire de Beni a élaboré une première ébauche du plan de 
contingence et une réunion avec les partenaires humanitaires est prévue dans les prochains jours afin de 
finaliser ce document. Sous réserve des décisions et mesures prises par la Task force mise en place par le 
Ministère national de la santé publique, un partenaire s’est déjà positionné pour appuyer le district sanitaire de 
Beni et la Croix-Rouge congolaise dans les activités de sensibilisation auprès des professionnels des centres de 
santé et de la population.  


