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Contexte 
Malgré une accalmie relative sur l’ensemble de la province, des tensions persistent dans la zone de Kitchanga où le 
retrait progressif des miliciens APCLS de la ville de Kitchanga traîne et maintient la population dans la crainte d’une 
reprise des affrontements. Selon l’Organisation internationale des migrations (OIM) et son partenaire Première Urgence – 
Aide médicale internationale (PU-AMI), près de 25 000 personnes seraient encore en déplacement sur l’axe Sake – 
Kitchanga. 
 
Par ailleurs, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la question des violences sexuelles 
commises en période de conflit, Zainab Bangura, a effectué une visite au Nord-Kivu du 22 au 25 mars afin de s’entretenir 
avec les autorités, les victimes de violences sexuelles, ainsi que la société civile. Selon les médias, elle a affirmé, lors 
d’une conférence de presse, sa détermination à travailler pour la cessation des violences sexuelles contre les femmes en 
République démocratiques du Congo, et particulièrement à l’Est du pays, tout en insistant également sur la responsabilité 
du gouvernement congolais. Au cours de l’année 2012, le monitoring de protection avait rapporté plus de 1 380 cas de 
violences sexuelles dont près de 42% avaient été commis par des hommes en armes, 30% par des civils et 25% par des 
inconnus.  
 
Mouvements de population et protection des civils 

 Dans le Territoire de Rutshuru, les affrontements qui avaient opposé deux factions du M23 à Rugari pendant près de 
dix jours, auraient causé la mort d’une quinzaine de civils selon des sources locales. De nombreuses habitations 
avaient été détruites et les populations ont été également victimes du pillage de leurs récoltes par les hommes armés. 
Ces combats avaient provoqué le déplacement de plus de 2 900 ménages vers les localités de Rumangabo, 
Buvunga/Katale, Kalengera, Rubare, Biruma, Kanombe, Nkokwe et Kabaya, selon une ONG locale. A ce jour, la quasi 
totalité de ces déplacés sont retournés dans leur milieu d’origine ainsi que les 2 300 ménages qui s’étaient réfugiés 
dans des écoles et églises à Kanyaruchinya et dans le quartier Majengo à Goma (cf. Bulletin humanitaire No 8 et 9). 
Sur l’axe Kiwanja – Nyamilima, les mouvements de population continuent suite à l’insécurité causée par des groupes 
armés. Selon l’ONG FEMISA, 2 245 ménages seraient déplacés dans des familles d’accueil depuis le mois de janvier 
2013. Par ailleurs, de nombreuses écoles demeurent fermées et certaines ont été endommagées par les combats ou 
lors de leur occupation par les déplacés. Les partenaires humanitaires procèdent actuellement à des évaluations afin de 
venir en aide aux populations déplacées et retournées de la zone.  

 ERRATUM : Dans le bulletin hebdomadaire No 9 du 19 mars, nous avions rapporté la présence de 40 300 personnes 
déplacées dans les sites autour de Goma ainsi qu’à Shasha, Nzulo et Bweremana. Il s’agissait plutôt de 40 300 
ménages déplacés. Entre-temps, les données ont été actualisées par l’OIM à la date du 23 mars, et font état de la 
présence de 38 668 ménages déplacés dans les sites spontanés autour de Goma.  

 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement 

 En partenariat avec l’association culturelle Yole Africa et UNICEF, Solidarités International a lancé un concours de 
chansons afin de sensibiliser la population aux bonnes pratiques d’hygiène à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau 
célébrée chaque 22 mars. Huit artistes ont été sélectionnés et se sont produits lors d’un concert organisé devant un jury 
le 9 mars. Les œuvres musicales des deux groupes gagnants ont été enregistrées dans un studio et sont diffusées 
toute la semaine sur les radios congolaises à l’occasion de la journée mondiale de l’eau. 

 
Education 

 Dans le cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG Conseil norvégien 
pour les réfugiés (NRC) a appuyé la réhabilitation de six écoles sinistrées dans la ville de Goma, chaque école ayant 
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Faits saillants  

 Plus de 5 000 ménages déplacés par les combats entre factions du M23 retournent progressivement chez eux. 

 NRC a réhabilité six écoles primaires jadis occupées par des déplacés à Goma.  

 Environ 75% d’enfants déplacés à Mununze (ouest de Beni) ne sont pas scolarisés. 

 Rupture de stocks de médicaments anti-diarrhéique au Centre de santé de Luke, Territoire de Masisi. 
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soumis une liste de ses besoins au préalable, pour un montant total de plus de 9 600 dollars. Cette action permettra à 
plus de 4 130 élèves, dont 204 filles, de retourner sur les bancs de l’école et poursuivre leur scolarité. Lors des 
affrontements de novembre 2012, près de 40 écoles avaient été occupées ou détruites dans et autour de la ville de 
Goma soit par des déplacés fuyant les combats soit par les FARDC y installant leurs quartiers, causant des dégâts 
allant de l’utilisation des bancs et pupitres comme bois de chauffe à la destruction des bâtiments.  
 

Multisectoriel 

 Une évaluation menée par NRC du 12 au 15 mars à Mununze, à 40 km à l’ouest de Beni, fait état de la présence de     
1 057 ménages déplacés venus en deux vagues (décembre 2012 et entre janvier-février 2013) des localités de 
Mangwengete, Masya, Malekesa, Matyongo, Mambe, Mambombo, Mangelela et Patu, suite aux incursions répétées 
d’hommes armés. Selon l’ONG, les besoins en articles ménagers essentiels (AME) avoisinent le seuil d’intervention 
d’urgence. L’évaluation a également dégagé un taux de déscolarisation de près de 75% au niveau des enfants 
déplacés. Par ailleurs, suite aux mauvaises pratiques d’hygiène et l’état défectueux des infrastructures d’hygiène, le 
taux de diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans est de 43,3%. Afin de répondre aux besoins dans ces différents 
secteurs, des interventions seront mises en œuvre prochainement par le RRMP avec entre autres des cours de 
récupération scolaire, des formations et sensibilisations sur l’accès à l’éducation auprès des enseignants et de la 
communauté ainsi que des distributions de kits et de « school voucher » au profit de 221 élèves déplacés. Par ailleurs 
des interventions sous formes de NFI sont prévues en faveur des 1 057 ménages déplacés et prendront également en 
compte près de 200 familles d’accueil vulnérables. Plus de 70% des personnes déplacées sont actuellement hébergées 
en familles d’accueil dans la province du Nord-Kivu.  

 
 
Besoins non couverts / alertes 
 
Protection 

 Selon des sources locales, près de 80% de la population des localités de Nyamilingi et de Lowa (sud du Territoire de 
Walikale) se trouveraient encore en déplacement dans la brousse suite aux affrontements entre Mayi-Mayi et FARDC 
qui ont eu lieu le 13 mars dernier. Les populations seraient fortement incitées au retour par les autorités policières mais 
elles craignent des représailles de la part des belligérants et demeurent cachées pour le moment. Par ailleurs, plusieurs 
écoles se trouvant sur l’axe Walikale - Itebero seraient encore fermées et les élèves risqueraient de ne pas pouvoir 
passer les examens du second trimestre dans les délais requis.  

 
Santé 

 Le Centre de santé de Luke, Territoire de Masisi, connaît actuellement une rupture de stocks de médicaments anti 
diarrhéiques, alors qu’il a enregistré plus de 100 cas, dont quatre décès depuis le 4 mars 2013. Sur un total de 40 
sources d’eau existantes dans toute l’aire de santé, seules cinq sources sont aménagées. Afin de remédier à 
l’épidémie, des recommandations ont été faites à la Zone de santé de Masisi pour expédier une quantité de 
médicaments au centre de santé en attendant une livraison de l’ONG CARE International au cours de la semaine du 25 
mars. Parallèlement, l’ONG AHUSADEC examine la possibilité de renforcer la sensibilisation à la promotion d’hygiène 
en envoyant des équipes dans la zone. 


