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Contexte général 
 
Selon des sources locales, de vives tensions sont ressenties à Rutshuru centre depuis le 21 avril suite à une attaque 
menée par des éléments affiliés à une milice armée locale. Lors des affrontements entre ces éléments et le M23 en plein 
centre-ville, des civils auraient été tués et d’autres blessés, un homme aurait été enlevé et plusieurs têtes de bétail 
auraient été abattues par ces éléments venus de Katemba, au nord de Rutshuru. Cette situation a entraîné l’arrêt 
temporaire des activités commerciales dans la cité. De plus, l’enlèvement d’un ingénieur local dans la matinée du 23 avril 
n’a fait qu’exacerber le sentiment d’insécurité tant pour la population que pour les humanitaires. 
 
Au nord-est du Territoire de Beni, lors d’une incursion menée le 19 avril dans la localité de Nobili par des présumés 
éléments du groupe armé ougandais Allied Democratic Forces (ADF), 10 personnes auraient été enlevées et forcées à 
transporter les biens pillés vers une destination inconnue. Depuis le début de l’année, de nombreux cas d’enlèvements 
ont été répertoriés et, selon la Société civile de Beni, près de 100 personnes avaient été enlevées dans cette zone en 
2012. Cette situation inquiète les autorités locales et la population pour lesquelles l’insécurité demeure une préoccupation 
majeure. Ce, malgré les opérations militaires « Rwenzori » menées par les Forces armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC) depuis juin 2010 contre les groupes armés au nord de ce territoire  
 
Mouvements de population 
• Dans le Territoire de Masisi, des affrontements entre les Nyatura et éléments d’autodéfense Tembo rapportés à Bumba 

le 14 et 15 avril, auraient poussé près de 500 ménages des localités de Burora, Kamuobe, Miano et Lushebere à fuir 
vers Remeka, au sud de Masisi Centre. Suite aux conflits intercommunautaires survenus au mois de juin 2012 dans la 
zone, des affrontements entre groupes armés ont contraint des milliers de personnes à fuir leurs villages.  

• La présence de 1 560 nouveaux ménages déplacés a été rapportée, du 1er au 12 avril à Buyinga, localité située à 
l’ouest de Butembo, en Territoire de Lubero. En provenance des villages de Buramba, Masingi et Matuna, ces ménages 
auraient fui les affrontements entre les Mayi-Mayi et les FARDC d’une part et, l’assassinat du chef de village Buramba 
par les Mayi-Mayi en date du 16 février 2013 d’autre part.   

• L’ONG locale CERAO a signalé la présence de 245 nouveaux ménages déplacés à Kisaka, sur la côte ouest du lac 
Edouard (Territoire de Lubero) depuis mi-février et mars 2013. Ces ménages proviendraient des localités voisines 
situées au sud-est de Lubero ainsi que des localités de Nyamilima et Ishasha, en Territoire de Rutshuru, suite aux 
affrontements entre groupes armés et aux pillages perpétrés par des groupes Mayi-Mayi depuis janvier 2013.  

 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
• L’ONG Solidarités international, partenaire du programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), 

a démarré le 17 avril, la construction de latrines dans des écoles, marchés et centres de santé ainsi que la réhabilitation 
de quatre sources d’eau à Kambau (nord-ouest de Lubero). Cette intervention s’inscrit dans le cadre de réponse aux 
besoins en eau, hygiène et assainissement et en articles ménagers essentiels rapportés lors de l’évaluation 
multisectorielle menée en février 2013 en faveur de 3 983 ménages dont 3 088 déplacés et 895 retournés. 

 
Education 
• Avec le financement du RRMP, le Comité d’Appui à l’autopromotion (CAAP) en collaboration avec l’ONG Conseil 

norvégien pour les réfugiés (NRC), a distribué, du 15 au 19 avril, des kits scolaires de réintégration à 7 376 enfants 
déplacés et retournés se trouvant à Rubaya (Territoire de Masisi). Ces enfants ont réintégré le programme scolaire 
après avoir suivi des cours de rattrapage organisés par NRC. Les écoles de la zone de Rubaya avaient accueilli les 
enfants déplacés et retournés à partir de novembre 2012. Des affrontements entre les groupes armés Nyatura et Raïa 
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Faits saillants  
• Une dizaine de personnes enlevées au nord de Beni ; près de 100 autres y avaient été enlevées en 2012. 
• Environ 4 000 ménages assistés en eau, hygiène et assainissement à Kambau, au nord-ouest de Lubero. 
• Plus de 7 000 élèves vulnérables réintégrés dans les écoles de Rubaya, Territoire de Masisi. 
• Les taux de diarrhée et de déscolarisation élevés chez les enfants déplacés et retournés de Kirima (ouest de 

Butembo) 
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Mutomboki survenus entre juillet et septembre 2012 à Katoyi, Kinigi, Luke, Nyamaboko, Ufamandu et Rubaya avaient 
provoqué des déplacements de population vers Karuba, Humule et Goma.  

• Une évaluation menée par l’ONG Femmes en mission pour soutien et actions (FEMISA) sur l’axe Kiwanja – Ishasha 
(nord-est de Rutshuru Centre), a constaté que la plupart d’écoles de la localité de Kisharo ont repris leurs activités 
après les affrontements de mi-janvier et mars 2013 entre les groupes armés Nyatura et Mayi-Mayi.  

 
Multisectoriel 
• Grâce au financement de Catholic Agency For Overseas Development (CAFOD), la Caritas a distribué, du 26 mars au 

20 avril, des articles ménagers essentiels (AME) à 4 885 ménages déplacés et familles d’accueil des camps de 
Kashuga I et II, Motoko, Muhanga et Mweso à l’ouest de Kitchanga (Territoire de Masisi), et des vivres à 2 516 
ménages d’anciens et nouveaux déplacés des camps et sites spontanés dans les localités et villages de Bweru, 
Kashesha et Mweso. Nombre de ces déplacés proviennent de Kitchanga suite aux récents affrontements qui ont 
opposé les FARDC aux APCLS tandis qu’une autre partie est venue du Territoire de Walikale et avait fui les combats 
qui opposaient différents groupes armés sur l’axe Pinga – Mpeti – Kalembe en septembre 2012.  
 

Santé 
• L’ONG Médecins d’Afrique (MDA) en partenariat avec le Fond des Nations Unies pour la population (UNFPA) et l’ONG 

Hope in Action, a organisé, le 16 avril, le lancement officiel de la campagne de prévention et réparation des fistules 
dans la Zone de santé rurale de Walikale. Par ailleurs, depuis le 4 avril, 62 femmes ont été opérées par MDA à l’Hôpital 
général de référence de Walikale. Ces activités ont été menées grâce à un financement de Fond commun humanitaire 
(Pooled Fund). 

 
 
Besoins non couverts / alertes 
 
Multisectoriel 
• Suite à une évaluation menée du 15 au 21 avril à Kirima, localité située à l’ouest de Butembo, NRC rapporte 

d’importants besoins en eau, hygiène et assainissement ainsi qu’en éducation. Depuis le 12 avril, 185 ménages 
déplacés en provenance de Byambwe et Mangurejipa suite à l’activisme des groupes armés ainsi que 324 ménages 
retournés de Butembo et Kirao sont arrivés dans cette localité. Selon les résultats de l’évaluation, le taux de diarrhée 
chez les enfants de moins de 5 ans est estimé à 47% et le taux global de déscolarisation est de 66,7%.  

 


