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Contexte 
Le 5 avril, des affrontements entre deux groupes armés survenus à Mpati, au nord-ouest de Kitchanga (Territoire de 
Masisi) ont poussé, d’une part, une partie de la population à fuir vers les villages environnants dont Kalengera, Kivuye et 
Nyange, et, d’autre part, les déplacés du camp et des sites spontanés à se regrouper autour de la base de la MONUSCO 
de Mpati. Les déplacés seraient retournés depuis le 8 avril après une accalmie dans la dite localité. Par ailleurs, les 
sensibilisations menées par les autorités locales ont permis le retour progressif à Kitchanga des personnes qui s’étaient 
déplacées à Burungu entre février et mars suite aux affrontements entre les Forces armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC) et le groupe armé Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS).  
D’autres mouvements de population ont eu lieu suite aux combats rapportés le 3 et 4 avril entre la coalition APCLS – 
FDLR et des éléments de Ndume Defence of Congo (NDC) de Cheka. Les déplacés partis des villages de Malemo, 
Minjenje et Mpeti vers celui de Kalembe (nord de Kitchanga) ont été reçus dans des familles d’accueil et d’autres se sont 
regroupés autour de la base temporaire (TOB) de la MONUSCO. Depuis le mois de novembre 2012, l’insécurité qui sévit 
sur l’ensemble de la zone de Kitchanga a poussé des milliers de personnes à se déplacer dans des camps et des sites 
spontanés. 
 
Mouvements de population 
• Dans le Territoire de Rutshuru, suite aux affrontements entre groupes armés Mayi-Mayi Shetani et Mouvement 

populaire d’auto-défense (MPA) en janvier 2013 sur l’axe Kiwanja – Nyamilima (est), l’ONG Femmes en mission pour 
soutien et actions (FEMISA) a rapporté la présence de 2 245 ménages déplacés en familles d’accueil. Ces mouvements 
de population continuent suite au climat d’insécurité qui y prévaut. La majorité de ces déplacés se retrouve à 
Kinyandoni, Kiwanja (659 ménages) et Rutshuru (1 246 ménages) Centre. D’autres ménages se sont déplacés en 
Ouganda.  

 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Education 
• Selon l’ONG Children Voice, un vent violent a détruit le 30 mars son centre d’encadrement d’environ 310 d’enfants à 

Kibati, au nord de Goma (Territoire de Nyiragongo). Ce centre facilite l’encadrement gratuit des enfants en situation 
difficile en provenance de huit villages environnants de la localité de Kibati. Depuis septembre 2012, Children Voice 
organise le programme de rattrapage scolaire des enfants retournés des camps de Kanyaruchinya, Mugunga et 
Bulengo.  

• Avec l’appui financier de l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), le Comité d’Appui à l’Autopromotion (CAAP 
Tujitegemeye) a remis, du 1er au 5 avril, des « school vouchers » pour un montant de 10 800 dollars américains aux 9 
écoles de Rubaya au profit de 2 408 enfants. Ces écoles avaient accueilli les enfants déplacés et retournés à partir de 
novembre 2012. Des affrontements entre les groupes armés Nyatura et Raia Mutomboki survenus entre juillet et 
septembre à Katoyi, Kinigi, Luke, Nyamaboko, Ufamandu et Rubaya avaient provoqué des déplacements de population 
vers Karuba, Humule et Goma.  

• A Walikale, NRC a pris en charge pendant le deuxième trimestre de l’année scolaire 2012-2013, 450 élèves de six 
écoles primaires réparties sur l’axe Walikale Centre – Ndjingala (ouest). Ces élèves dont la majorité est constituée de 
déplacés de novembre 2012 et de janvier 2013, avaient fui des affrontements entre les FARDC et les groupes armés 
dans les zones d’Itebero (sud), de Pinga (nord-est) et de Kasese (Province du Maniema).   

 
Eau, hygiène et assainissement 
• Dans le Territoire de Beni, l’ONG Solidarités international, partenaire du Programme de réponse rapide aux 

mouvements de population (RRMP), a construit du 25 mars au 6 avril, 210 latrines familiales d’urgence en faveur de 
ménages sinistrés de Bulengo (sud-est) et de déplacés se trouvant à Cantine (ouest). A Bulengo, 130 maisons avaient 
été détruites suite à la pluie diluvienne qui s’était abattue sur cette zone en février 2013. 180 ménages déplacés en 
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Faits saillants  
• Besoins en eau, hygiène et assainissement et en éducation pour plus de 15 000 personnes retournées et 4 000 

personnes déplacées dans le Territoire de Lubero.  
• Plus de 83 000 personnes retournées et déplacées ont été assistées à Masisi et à Rutshuru. 
• Perturbation des activités scolaires pour cause d’insécurité dans la zone d’Eringeti (Beni).   
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provenance de la Province Orientale, fuyant les exactions d’un groupe armé étaient arrivés à Cantine au mois de janvier 
2013. 

 
Multisectoriel 
• A Kitchanga, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a distribué du 27 au 28 mars, des vivres à 12 277 

ménages dont 12 034 ménages retournés et 243 anciens ménages déplacés de Pinga. Ces ménages ont également 
bénéficié des kits fournis par le Cluster Eau, hygiène et assainissement et distribués par le CICR. En outre, le CICR a 
distribué des bâches à 440 ménages retournés qui ont perdu leurs maisons lors des affrontements entre les FARDC et 
APCLS en début mars.  

• Une évaluation menée par l’ONG Solidarités international du 13 au 15 mars dans la localité de Mahea, sur l’axe 
Butembo – Manguredjipa (ouest de Lubero) a rapporté la présence de 3 088 ménages retournés et de 895 ménages 
déplacés. Les retournés sont rentrés depuis 2012 en provenance de Mangurejipa, Njiapanda et autres villages 
environnants après avoir fui des exactions des Mayi-Mayi. Quant aux déplacés, ils étaient arrivés dans cette localité aux 
mois de février et mars 2013 suite à l’activisme de Mayi-Mayi dans la zone de Mangurejipa. Selon l’évaluation, le taux 
de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans est de 55,4 % et seulement 6 % de ménages ont des latrines 
hygiéniques. La mission a également rapporté que 76,2 % d’enfants déplacés et 71,4 % d’enfants retournés dont l’âge 
varie entre 6 et 11 ans ne sont pas scolarisés ; et 37 % de salles de classes sont détruites.  

 
Sécurité alimentaire   
• Grâce au financement du Pooled Fund, l’ONG International Emergency and Development Aid (IEDA Relief) a organisé, 

du 27 au 28 mars, une foire aux semences en faveur de 4 200 ménages retournés dans 15 villages et localités de la 
Zone de santé de Rwanguba dont Bunagana, Chengerero, Kabindi et Rwanguba (sud-est du Territoire de Rusthuru). 
Après avoir fui des affrontements entre FARDC et M23 en juillet 2012, ces ménages ont commencé à retourner 
progressivement en fin novembre 2012.  

 
 
Besoins non couverts / alertes 
 
Education et Protection des civils 
• Dans le Territoire de Beni, l’activisme des groupes armés constitue un obstacle au bon fonctionnement des activités 

scolaires dans la zone d’Eringeti (nord). Les responsables d’établissements scolaires de cette zone ont évalué la 
situation qui y prévaut de 2010 à nos jours. Selon ces derniers, les groupes armés seraient responsables des faits ci-
après : enlèvement de huit élèves et de 33 parents d’élèves ; meurtre de sept parents d’élèves ; le déplacement forcé 
de 657 élèves et de 17 enseignants ; l’abandon scolaire de 809 élèves ; le viol de 47 élèves ; la fermeture de deux 
écoles primaires ; le transfert de sept écoles primaires vers d’autres milieux de déplacement et, la destruction de sept 
écoles pendant des affrontements. A la fin du mois de juin 2010, des soldats FARDC avaient lancé des opérations 
militaires dénommées « Rwenzori » contre des groupes armés au nord de ce territoire.  
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