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Contexte 
De fortes tensions rapportées à Kitchanga, dans le Territoire de Masisi, entre les Forces armées de la République 
démocratique du Congo, (FARDC) et les différents groupes armés regroupés depuis plusieurs mois autour de la cité 
ont résulté aux accrochages ce 27 février. Le bilan provisoire fait état d’environ 60 blessés et quatre morts, tous des 
civils et, de plusieurs maisons incendiées. Une partie de la population a trouvé refuge autour de la base de la 
MONUSCO. Dans la nuit du 24 au 25 février, des affrontements ont éclaté entre des éléments de l’Alliance des 
patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) et des hommes armés non identifiés faisant quatre blessés et un 
mort, tous des civils. La crainte de nouveaux affrontements et le risque des tensions intercommunautaires inquiètent 
fortement les autorités locales, la population ainsi que les partenaires humanitaires. Depuis le mois de novembre 
2012, la situation sécuritaire dans la zone de Kitchanga demeure instable. Fin janvier, cette zone comptait 80 000 
personnes déplacées internes dont plus de la moitié se trouvent dans des camps et sites spontanés.  
 
Le 24 février, la cité de Rutshuru Centre a également été le théâtre des affrontements faisant six morts, tous des 
civils. Des dissensions au sein du M23 auraient déclenché des accrochages entre deux factions du mouvement. Le 
lendemain, une des factions a pris le contrôle de la localité de Rugari (30 km au nord de Goma) et y a érigé une 
barrière de péage. Les mouvements dans la zone sont suspendus pour les agences et organisations du système des 
Nations unies en attendant une amélioration de la situation. 
 
Mouvements de population 
• Selon l’ONG Femmes en mission pour soutien et actions (FEMISA), 896 ménages sont actuellement déplacés à 

Kanyaruchinya dans le Territoire de Nyiragongo. Ces ménages ont été enregistrés le 22 février et ont récemment 
fui les pillages, assassinats et viols perpétrés par des hommes armés dans les localités de Mutaho et de Kanyati, 
dans le même territoire. Ces ménages vivent dans des familles d'accueil ; certains occupent des salles de classes. 

• Suite à la détérioration de la situation sécuritaire à Kasese (Province du Maniema) depuis fin janvier 2013, les 
commissions territoriales de mouvements de population ont enregistré 2 026 ménages déplacés dans les localités 
de Biruwe, Nkuba, Ndofia, et Bangandula, à l’est de Walikale Centre, entre janvier et février 2013. Ces ménages 
vulnérables bénéficient de soins de santé gratuits grâce aux cliniques mobiles déployées par Médecins Sans 
Frontières (MSF) et à l’appui d’International Medical Corps (IMC) aux centres de santé des localités d’accueil. 
Cependant les besoins en vivres et en articles ménagers essentiels (AME) demeurent non couverts. 

• Au nord-est du Territoire de Walikale, des mouvements de retours ont été signalés à Pinga par des sources 
locales. Environ 4 350 personnes qui avaient fui les affrontements entre les groupes armés et les FARDC depuis le 
mois de novembre 2012, sont progressivement rentrées dans leur milieu d’origine. De nombreux obstacles freinent 
les mouvements de retour dont l’érection des barrières de tracasseries par des groupes armés, à l’instar de celles 
érigées par des groupes armées entre les localités de Kalembe et de Pinga. 

 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Abris et articles ménagers essentiels  
• Du 15 au 16 février, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), en partenariat avec l’ONG 

International Emergency Development Aid (IEDA Relief), a distribué des AME à 720 ménages déplacés du camp de 
Kiwanja (Territoire de Rutshuru). Dans le camp de Mugunga III (périphérie de Goma), HCR et IEDA Relief ont 
également distribué des AME à 1 820 ménages déplacés.  

• Du 13 au 16 février, l’ONG Save the Children, a distribué des AME composés de couvertures et de vêtements à 90 
enfants séparés et non accompagnés vivant dans des familles d’accueil dans les sites de Bulengo et de Lac vert.   
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Faits saillants  
• Plus de 10 000 personnes déplacées de la Province du Maniema enregistrées dans le Territoire de Walikale. 
• Environ 17 000 personnes déplacées assistées en vivres et articles ménagers essentiels  à Mugunga III, 

Kiwanja et Bweremana.  
• Des champs et logements détruits suite aux pluies torrentielles dans le Territoire de Beni. 
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Education 
• Dans le Territoire de Masisi, l’ONG Save the Children a procédé, du 5 au 23 février, à la réhabilitation des écoles 

primaires à Muhongozi et à Mweso au profit de 1 403 élèves autochtones et déplacés. Situées sur l’axe Kitchanga – 
Mweso (zone d’accueil de déplacés), ces écoles avaient été détruites lors des conflits armés de novembre 2012.  
 

Protection 
• Du 21 au 23 février, le HCR a formé 33 moniteurs de protection dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo 

sur la collecte d’informations liées aux incidents de protection contre des civils. Depuis les mois de mai, juin et juillet 
2012, le Territoire de Rutshuru enregistre un nombre important d’incidents de protection contre les civils liés aux 
conflits armés et à l’activisme d’hommes et groupes armés.  

 
Sécurité alimentaire  
• Le Programme alimentaire mondial (PAM), en partenariat avec l’ONG locale Centre de développement rural 

(CEDERU), a assisté, le 20 février, 4 500 personnes déplacées à Bweremana (sud-est du Territoire de Masisi). 
Environ 37 tonnes de nourriture ont été distribuées pour couvrir les besoins alimentaires de ces déplacés pendant 
15 jours. Depuis le début du conflit armé entre les FARDC et le M23 en mai 2012, ces personnes déplacées avaient 
fui leurs zones d’origine (Territoire de Masisi) et n’ont plus accès à leurs champs à cause de l’insécurité. 

 
Multisectoriels 

• L’ONG Concern a démarré, depuis le 11 février, une foire multisectorielle en faveur de 2 400 nouveaux et anciens 
ménages déplacés, retournés et familles d’accueil dans les localités et villages se trouvant sur les axes Loashi – 
Kaandja, Loashi – Bukombo et Kasopo – Mahanga, dans le Territoire de Masisi. Initialement prévue pour les mois 
de septembre et octobre 2012, cette assistance avait été décalée suite aux contraintes sécuritaires qui ont prévalu 
dans la zone.  

 
 
Besoins non couverts / alertes 

 
Accès humanitaire 
• Selon l’ONG Action pour le développement (ALDI), le délabrement d’un pont situé à 10 km de la localité d’Itebero, 

sur l’axe Walikale Centre – Itebero, risque de priver plus de 8 000 personnes déplacées et vulnérables présentes  
dans la zone de l’assistance humanitaire dont elles ont besoin. L’axe Walikale Centre – Itebero, long de 36 km, 
avait été réhabilité par Caritas, permettant l’organisation des foires aux AME en faveur de 1 647 ménages au mois 
de septembre 2012 à Itebero par l’ONG Catholic Relief Service (CRS). Ces ménages avaient fui les exactions et 
affrontements des groupes armés dans les localités de Hombo, Isangi, Ibiro, au sud du Territoire de Walikale.        
 

Multisectorielle  
• Suite à une pluie torrentielle qui s’est abattue dans la nuit du 19 au 20 février sur la localité de Bulongo (axe Beni – 

Kasindi, Territoire de Beni), près de 650 ménages ont été affectés, 380 maisons et édifices publics ont été 
endommagés et des champs ont été dévastés selon l’évaluation menée le 22 février par l’ONG Solidarités 
International, partenaire du Programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP). La population 
sinistrée éprouve des difficultés pour accéder aux aliments de base.  

• Du 12 au 18 février, l’évaluation multisectorielle menée par Solidarités International / RRMP dans la région de 
Cantine, au sud-ouest du Territoire de Beni, fait état de la présence de 894 ménages déplacés dans différentes 
localités. Ces ménages ont fui l’activisme des groupes armés et les opérations militaires des FARDC en novembre 
et décembre 2012 dans la zone de Mambasa, en Province Orientale. Malgré les interventions menées dans le 
secteur de l’eau, hygiène et assainissement par les ONG Lutheran Worldwide Federation (LWF) et le Programme 
de promotion des soins de santé primaire (PPSSP), des besoins en eau potable ont été identifiés. Au niveau de 
l’éducation, les enfants déplacés ne sont pas admis dans les écoles suite à l’incapacité des parents de s’acquitter 
des frais scolaires.  
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