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Contexte général 
 
Les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont finalement repris le 5 novembre le contrôle 
de toute la zone occupée par le Mouvement du 23 mars (M23) à la suite d’une large offensive lancée le 25 octobre contre 
les éléments de ce mouvement dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru. Le Gouvernement provincial procède à la 
réinstallation progressive des autorités administratives et politico-militaires dans les zones libérées. Selon les partenaires, 
près de 35 000 personnes sont actuellement installées sur 13 sites publics à Ntamugenga (environ 20km au sud de 
Rutshuru centre) ainsi qu’à Rutshuru centre et Rubare. D’autres se trouveraient en famille d’accueil mais dans l’ensemble 
les déplacés commenceraient à rentrer progressivement chez eux. Par ailleurs, selon le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR), près de 10 000 personnes auraient fui en Ouganda suite aux opérations menées à 
Bunagana, localité proche de la frontière.  
 
 
Protection 

 La libération progressive des zones contrôlées par le M23 a permis à une partie des populations déplacées de retourner 
dans leur milieu d’origine. Cependant, une préoccupation demeure quant à la protection des civils face à d’importantes 
quantités de résidus de guerre non explosés. L’accès à ces personnes et la capacité des populations vulnérables 
d’accéder aux services de bases sont conditionnés à un environnement sûr et sécurisé qui ne pourra être garanti 
qu’après des opérations de nettoyage menées dans les zones de retour. UNMACC, le programme des Nations Unies 
spécialisé dans le déminage, et ses partenaires œuvrent déjà dans la province pour l’élimination des résidus de guerre 
et la sensibilisation des populations touchées mais les besoins restent très importants et nécessitent des moyens 
supplémentaires. 

 
Mouvements de population 

 Les récents développements dans le Territoire de Rutshuru apporteront probablement au cours des prochaines 
semaines des changements dans les dynamiques que connaît la Province du Nord-Kivu, la tendance actuelle observée 
étant celle d’un retour progressif ou d’une volonté de retour des populations originaires des territoires de Nyiragongo et 
Rutshuru. Parmi ces personnes déplacées, 40 000 se trouvent dans les sites spontanés autour de Goma et pourraient 
rentrer progressivement chez elles à Nyiragongo et Rutshuru, cependant les autres territoires de la province restent 
soumis à l’activisme des groupes armés et aux déplacements de population. A la date du 25 octobre 2013, le Nord-Kivu 
compte 1 072 924 personnes déplacées internes, certaines depuis janvier 2009. Comparé au mois de septembre, une 
augmentation de 3,87% est observée suite à la détérioration du climat sécuritaire dans plusieurs territoires de la 
province (Lubero, Masisi et Walikale). Dans l’ensemble, 87% des déplacements restent liés aux attaques armées et à 
l’insécurité tandis que 7% seraient des déplacements préventifs et 6% liés à des causes indéterminées. Les territoires 
de Masisi et Walikale comptent à eux seuls plus de la moitié des déplacés (respectivement 32% et 24%). Dans 
l’ensemble, les personnes déplacées continuent à favoriser les familles d’accueil (62%) tandis que 23% se trouvent 
dans des sites publics et spontanés et 15% dans les camps CCCM. 

 
 
Besoins et réponse humanitaires 

 
Multisectoriel 

 Depuis le 29 octobre 2013, la localité de Ntamugenga située à environ 20 km au sud de Rutshuru centre accueille plus 
de 6 000 ménages répartis sur 13 sites publics, majoritairement des écoles primaires. Des activités en eau, hygiène et 
assainissement (EHA) sont actuellement menées par un partenaire mais sa capacité reste limitée. Le Cluster EHA est 
actuellement à la recherche d’autres partenaires capables de reprendre les activités au cas où les déplacés ne 
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Faits saillants  

 35 000 personnes déplacées dans des sites publics dans le Territoire de Rutshuru. 

 Risques de protection majeurs dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru liés aux résidus de guerre non 
explosés. 

 Plus d’un million de personnes déplacées internes enregistrées au Nord-Kivu au 25 octobre 2013. 

 Besoin de construire des salles de classes d’urgence à Nobili, Territoire de Beni. 
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retourneraient pas rapidement dans leur milieu d’origine. En santé, l’ONG International Rescue Committee (IRC) appuie 
le Centre de santé de Ntamugenga en médicaments. Des évaluations sont également menées en sécurité alimentaire 
et en articles ménagers essentiels pour des distributions dès la semaine prochaine si les déplacements perdurent.  

 
Santé 

 Le Cluster santé signale 2 393 cas de paludisme notifiés par la Zone de Santé de Rutshuru pour la semaine du 6 
octobre 2013 dont principalement des enfants de moins de 5 ans. La majorité des cas proviendrait des aires de santé 
de Buturande, Kinyandoni et Kibututu situées au nord de Rutshuru centre et la flambée serait une conséquence de 
l’insécurité causée par l’activisme des groupes Mayi-Mayi présents dans la zone : pour éviter les exactions commises à 
leur encontre, les populations passent la nuit dans la brousse sans protection contre les moustiques. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) vient de doter la ZS Rutshuru de plusieurs kits de médicaments pour la prise en charge 
dans les aires de santé concernées. Selon le partenaire santé couvrant la zone, une moyenne de 2 500 cas par 
semaine est rapportée pour les quatre structures appuyées dans la zone.  

 
 
Besoins non couverts / Alertes 
 
Education 

 Malgré les interventions menées à Nobili (nord-est du Territoire de Beni) par les ONG Conseil Norvégien pour les 
réfugiés (NRC) et Save the Children International (SCI), des besoins demeurent en matière d’infrastructures scolaires. 
Sur un besoin total de 96 salles de classes d’urgences, seules 18 pourront être construites par NRC. L’ONG prévoit 
néanmoins d’organiser une foire aux kits élèves en faveur de 6 513 enfants vulnérables dont 5 282 ont déjà reçus leurs 
bons d’achat. Une délégation de l’Enseignement primaire et secondaire provincial (EPSP) se rendra prochainement 
dans la zone afin d’évaluer la situation.  


