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Contexte 
Depuis le 9 mars, la zone de Rugari (30 km de Goma, Territoire de Rutshuru) est sujette à des affrontements entre 
factions du M23, ayant entraîné des mouvements de populations. Plusieurs ménages seraient arrivés à 
Kanyaruchinya (Territoire de Nyiragongo) tandis que près de 500 ménages auraient trouvé refuge dans des sites 
publics dans et autour de la localité de Rumangabo.  
Par ailleurs, de fortes tensions sont observées sur l’axe Kiwanja – Nyamilima – Ishasha (nord-est) suite aux 
accrochages réguliers entre groupes armés, engendrant des mouvements de population pendulaires sur l’axe depuis 
le 19 janvier. Selon le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), 800 personnes seraient arrivées 
dans le camp CCCM de Kiwanja en provenance de cet axe. 
 
A Kitchanga, dans le Territoire de Masisi, l’accalmie observée depuis une semaine après les affrontements du 27 
février au 4 mars entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et des éléments de 
l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) a favorisé le retour progressif des populations 
déplacées. Les milliers de personnes qui avaient trouvé refuge autour de la base de la MONUSCO sont rentrées 
chez elles à Kitchanga centre. Il en est de même pour  la population qui s’était déplacée vers Mweso (13 km au nord-
ouest de Kitchanga), Burungu (sud) et Bwiza (est, dans le Territoire de Rutshuru). (cf. note d’information sur la 
situation à Kitchanga du 6 mars 2013).  
 
Protection des civils 
• Suite à l’occupation en février, de la localité de Mutondi (sud de Lubero) par une milice locale et aux exactions 

commises par celle-ci à l’encontre de ses habitants, près de 850 ménages se sont déplacés vers les localités 
voisines et dans la brousse. Selon des sources locales, un mouvement de retour s’observe depuis peu mais la 
majeure partie de la population continue à passer la nuit dans la brousse et dans les villages environnants, ne 
retournant que pendant la journée à Mutondi. Des actions de plaidoyer sont menées auprès de différents acteurs 
dans le cadre de la protection des civils et afin de prévenir de nouveaux déplacements dans cette région. 

 
Mouvements de population 
• Près de 300 ménages en provenance des localités de Kibumba, Kibati et Kanyaruchinya (Territoire de Nyiragongo) 

sont arrivés, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), dans quatre écoles primaires du quartier 
Majengo, dans la ville de Goma. Ces personnes se sont déplacées préventivement suite au redéploiement des 
éléments du M23 dans cette zone. 

• 3 072 ménages seraient déplacés dans les localités de Kirima, Itendi, Vingyo (Territoire de Lubero), en raison 
d’affrontements entre groupes armés et FARDC survenus le 4 mars à l’ouest de Butembo. Le 7 mars, une ONG 
locale de Butembo a rapporté que parmi ces déplacés, 55 personnes malades ont été soignées au Centre de santé 
de Kirima et sept cas de violences sexuelles ont été référés au Centre Hospitalier FEPSI à Butembo. 

 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Multisectoriel 
• Pour répondre à la crise humanitaire dans la cité de Kitchanga, le Gouvernement a distribué, le 10 mars, 10 500 

tôles, des kits de médicaments et des sacs de farine en faveur de la population sinistrée. Les autorités ont 
également décidé de renforcer les effectifs de la Police nationale congolaise (PNC) et de mettre en place une 
commission d’enquête concernant les dégâts commis sur plus de 500 bâtiments ainsi que la mort de plusieurs 
personnes.  

• Dans le cadre des interventions humanitaires, 11 points de chloration ont été installés dans la cité de Kitchanga par 
Solidarités International, des intrants médicaux ont été remis aux hôpitaux Saint-Benoît et Communauté baptiste au 
centre de l’Afrique (CBCA) pour la prise en charge des malades par Merlin, Save the Children et Médecins Sans 
Frontières (MSF). Des évaluations menées par les partenaires du cluster Education révèlent que plusieurs écoles 
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Faits saillants  
• Retour progressif des populations vers Kitchanga centre après de violents combats entre FARDC et APCLS. 
• Accès réduit sur l’axe Goma-Rutshuru en raison d’affrontements entre factions M23. 
• 7 000 élèves déplacés reprennent les cours à la suite de la réhabilitation de leurs écoles à Rubaya. 
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ont été occupées par les groupes armés et FARDC et que les manuels scolaires ont été pillés. En outre, la 
présence d’engins non explosés (UXO) dans certaines écoles et autres lieux publics constitue un danger pour les 
élèves et habitants de Kitchanga. Le Cluster Education est en train de s’organiser pour apporter sa réponse par 
l’entremise de ses partenaires. En outre, le Programme alimentaire mondial (PAM) a poursuivi la distribution de   
biscuits énergétiques à Kitchanga. 

 
Eau, hygiène et assainissement / Sécurité alimentaire 
• Du 25 février au 2 mars et grâce au financement de Christian Blind Mission (CBM), l’ONG HEAL Africa (HA) a  

approvisionné un réservoir d’eau de 5 000 litres en faveur de 500 personnes en situation de handicap (PSH) et 
distribué des vivres à 250 enfants vivant avec handicap dans le camp de Mugunga III. L’ONG a également installé 
et approvisionné deux réservoirs de 5 000 litres en faveur de 476 PSH du site de Bulengo (périphérie de Goma).  

 
Education  
• L’ONG Centre d’appui et d’autopromotion (CAAP), avec financement du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) 

a construit et équipé 17 salles de classes à Rubaya (Territoire de Masisi) en faveur d’environ 7 000 enfants 
déplacés. Originaires de la localité de Katoyi et du groupement de Buabo (sud de Masisi), ces enfants avaient fui 
des affrontements entre groupes armés survenus en juillet et août 2012 dans cette région.  
 

Multisectoriels 
• Du 1er au 3 mars, NRC a organisé une foire conjointe vivres, non-vivres et éducation en faveur de 1 346 ménages 

et 783 élèves déplacés, retournés et vulnérables de la localité de Bunyatenge (sud du Territoire de Lubero). Ces 
interventions répondent aux besoins non couverts identifiés dans cette localité en novembre dernier et ont été 
possibles grâce aux financements d’ECHO et du programme de Réponse rapide aux mouvements de population 
(RRMP). La localité de Mwanza – Bunyatenge est une zone mixte de retour et de déplacement, caractérisée par 
une forte vulnérabilité multisectorielle suite aux divers pillages et déplacements enregistrés dans cette zone. Les 
déplacements les plus récents sont ceux d’octobre 2012 et le retour n’est intervenu qu’en janvier 2013.  
 

Santé 
• Dans le cadre du programme RRMP, l’ONG MERLIN organise, depuis la fin du mois de février, des cliniques 

mobiles pour la prise en charge médicale des populations retournées et déplacées dans la région de Bunyatenge 
(1 346 ménages). En outre, ses équipes procèdent à la formation de dix prestataires sanitaires et des membres du 
réseau communautaires sur la prise en charge des maladies de l’enfance (PCME) et la maternité à moindre risque 
clinique et communautaire. 

 
 
Besoins non couverts / alertes 

 
Abris et articles ménagers essentiels / Accès humanitaire / Sécurité alimentaire 
• Des affrontements en cours entre factions du M23 dans la zone de Rugari et environs réduisent l’accès aux 

personnes déplacées et autochtones des localités de Rumangabo et Katale. Selon des sources locales, ces 
populations éprouveraient des besoins en vivres et non vivres. Ces mêmes sources ont par ailleurs indiqué que huit 
civils auraient été tués à Rugari et une dizaine de blessés de cette localité ont été admis à l’hôpital général de 
Rutshuru.    

• L’ONG NRC a, rapporté la présence à Mumo (sud-est de Lubero) de 455 ménages retournés en provenance des 
localités de Kaseghe, Lubango, Kirumba, Kikuvo et Vutsorovya depuis le mois de décembre 2012. Ces ménages 
avaient fui l’activisme de groupes armés et des affrontements entre ces derniers et les FARDC à Luseke. Les 
enquêtes ménages qui ont été réalisées indiquent des besoins en articles ménagers essentiels suite aux pillages à 
répétition de la zone par des groupes armés. 

 
Education   
• Selon le Cluster éducation, quatre écoles autour de Kanyaruchinya sont occupées par de nouveaux déplacés en 

provenance de Mutaho (Territoire de Nyiragongo). Ces ménages ont fui les exactions d’hommes et groupes armés 
(décembre 2012 et janvier 2013) et les affrontements entre factions M23 survenus le 28 février dans la zone de 
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Kibumba. En outre, selon la même source, les cours ont été interrompus à Kibati le 28 février suite aux 
affrontements entre ces factions. 

 
Santé 
• Selon des sources médicales de Kaynama (nord-est de Beni), un groupe d’hommes armés a, dans la nuit du 7 au 8 

mars volé de l’argent destiné à l’approvisionnement d’intrants médicaux. Ce centre n’est plus en mesure de 
renouveler son stock de médicaments. Il y a risque de rupture de stocks de médicaments dans les prochains jours 
étant donné que ce Centre de santé s’autofinance pour son fonctionnement. 
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