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Goma dans l’étau des violences armées 
 

Note d’information N°1 du 22 mai 2013 
 
Contexte et faits majeurs 
Depuis le lundi 20 mai 2013, de nouveaux 
affrontements opposent l’Armée congolaise (FARDC) 
et le M23 à environ 10 km au nord-ouest de Goma 
dans la localité de Mutaho (Territoire de Nyiragongo). Il 
s’agit des premiers affrontements entre ces deux 
belligérants depuis les combats de novembre 2012 qui 
avaient mené à la prise, pendant une dizaine de jours, 
de Goma et au déplacement de dizaines de milliers de 
personnes. Selon les premières estimations, environ 
4 000 personnes sont arrivées sur les différents sites 
publics dans et autour de la ville de Goma, ainsi que 
dans le camp de déplacés de Mugunga III qui héberge 
déjà environ 16 000 personnes. Au soir du 21 mai, des 
obus ont été tirés dans la zone de Mugunga, l’un de 
ces obus est tombé à quelques mètres du camp de 
Mugunga III, touchant des habitations et faisant, selon 
les premiers rapports, deux blessés. Les personnes 
déplacées du camp ont en grande majorité fui vers 
d’autres sites et certains se sont dirigés vers la ville de Goma. Au matin du 22 mai, les affrontements ont repris dans 
la zone de Mutaho. Deux obus seraient tombés dans le quartier de Ndosho, au nord-ouest de la ville de Goma, 
faisant des blessés et un mort selon les premières informations.  
 
 
Conséquences humanitaires 
Au 21 mai, les estimations faites par les partenaires humanitaires font état de près de 4 000 personnes fuyant les 
combats ou se déplaçant préventivement. Certaines sont arrivées sur différents sites publics de la ville de Goma, 
principalement des églises, tandis que d’autres se seraient dirigées vers les sites et camps de déplacés autour de 
Goma. Il y a des risques importants de voir des mouvements de population vers la ville de Goma et la zone de Sake, 
et d’avoir de nombreux blessés avec la chute d’obus dans des zones habitées.  
 
 
Besoins et réponses humanitaires d’urgence 
 La protection, l’abri, l’accès aux soins de santé et l’eau, hygiène et assainissement sont les principaux besoins 

identifiés. Les vivres demeurent une vive préoccupation au cas où la situation perdurerait. En effet, une partie du 
commerce risque d’être paralysé si les combats continuent de bloquer l’axe Goma - Rutshuru.  

 Des missions conjointes- Organisation Internationale pour la Migration, OCHA et Protection civile- parcourent la 
ville de Goma afin d’identifier des lieux de rassemblements potentiels comprenant les infrastructures essentielles 
(latrines, arrivées d’eau, etc.) pour accueillir les déplacés convergeant vers la ville de Goma. D’autres dispositions 
sont prises avec les partenaires afin d’assister les populations déplacées en vivres et en articles ménages 
essentiels.  

 L’accès, le respect des principes humanitaires et la protection des civils demeurent une préoccupation majeure et 
doivent être garantis par toutes les parties aux conflits. 


