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Contexte général 
 
Depuis le 21 août 2013, de nouveaux affrontements opposent l’Armée congolaise (FARDC) au M23 dans la région de 
Kibati, localité située à environ 15 km au nord-est de Goma, en Territoire de Nyiragongo. Il s’agit d’une troisième 
confrontation entre ces deux belligérants depuis les combats du mois de novembre 2012 qui avaient mené à la chute de 
Goma et au déplacement de dizaines de milliers de personnes. Selon les premières estimations, ces affrontements n’ont 
pas entrainé de déplacements de population, les habitants de ces zones ayant déjà fui. Dans l’après-midi du 22 août et la 
matinée du 24 août, des obus tirés à partir des positions du M23 sont tombés dans la zone de Munigi et Kanyaruchinya, 
cinq de ces obus sont tombés dans quatre quartiers de la ville de Goma, touchant des habitations et faisant, selon les 
premiers rapports, une vingtaine de blessés et au moins six morts. Selon la Protection Civile du Nord-Kivu, le 
Gouvernement Provincial a pris en charge les soins médicaux des personnes blessées, leur ration alimentaire et les 
obsèques des personnes décédées. Le 24 août, les habitants du quartier Ndosho à Goma ont organisé, une 
manifestation de colère à la suite de l’obus qui a causé la mort de deux personnes dont une jeune fille. Sur la ligne de 
front, une accalmie est observée depuis la soirée du 24 août.  
 
Selon une déclaration conjointe du 24 août 2013, le Coordonnateur de l’action humanitaire, les agences humanitaires des 
Nations unies, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Haut 
commissariat aux réfugiés (HCR) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) condamnent avec 
fermeté la mort de civils innocents, victimes de frappes militaires lors des affrontements qui opposent l’armée congolaise 
(FARDC) au groupe rebelle M23. 
 
Fin mai, les combats avaient poussé plus de 5 000 personnes à fuir vers les camps et sites de déplacés dans la 
périphérie de Goma. Des obus qui étaient tombés dans un des quartiers de Goma et non loin du camp de déplacés de 
Mugunga III, avaient tué quatre personnes et blessé une dizaine.  
Du 14 au 23 juillet, des combats avaient également poussé près de 4 000 personnes vers les camps et sites de déplacés 
dans la périphérie de Goma. La plupart des personnes qui avaient été déplacées lors des combats de novembre 2012, 
continuent à habiter dans les camps et sites autour de la ville. 
 
Un nombre inconnu de personnes a fui les villages de Bulinda et Milonge, situés sur le tronçon Kashebere – Kibati – 
Habula, à environ 120 km est de Walikale Centre, dans le Territoire de Walikale, suite aux affrontements les 22, 25 et 26 
août entre des éléments du groupe armé Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) et ceux du 
Mouvement d’action pour le changement (MAC). Selon des sources locales, plusieurs cases auraient été incendiées lors 
de ces combats et les habitants de ces villages ont fui vers Kashebere, Kibua, Buhimba, Mikweti et des villages 
environnants. Une ONG internationale a dû suspendre ses activités de foires en intrants agricoles dans la zone et ses 
équipes sont retournées à Goma à partir de Kashebere. D’autres affrontements entre ces deux groupes armés avaient 
été rapportés le 18 août dernier dans la même zone. Cette situation risque de réduire l’accès aux populations vulnérables 
se trouvant sur le tronçon Nyabyondo – Kashebere et l’axe Kashebere – Walikale Centre.        
    
 
Mouvements de population 
 
• Plus de 2 300 nouveaux ménages déplacés sont signalés dans le groupement d’Ikobo (Territoire de Walikale), selon 

l’ONG locale ASODED. Ils seraient répartis dans les localités et villages de Rusamambu, Buleusa, Kateku, Kilambo et 
Bukumbirwa, en provenance de Munzanza, Kisone, Munzanga et Busakara et Pinga, en Territoire de Walikale. Ces 
ménages sont arrivés en deux vagues (entre mars et juillet et entre juillet et août 2013), fuyant des affrontements entre 
groupes armés.   

• A Kagheri (sud-ouest de Butembo, en Territoire de Lubero), la présence de 476 ménages déplacés a été signalée lors 
de l’évaluation multisectorielle menée la semaine passée par l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), 
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Faits saillants  
• Reprise d’affrontements entre FARDC et M23 à Kibati : une vingtaine de blessés et au moins six morts enregistrés 

suite aux obus tombés à Goma.   
• Plus de 33 000 personnes déplacées rapportées dans les territoires de Lubero, Rutshuru et Walikale  
• Construction de 100 douches et 500 latrines en faveur de déplacés de Nobili / Kamango (Territoire de Beni). 
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partenaire du programme de Réponse rapide aux mouvements de population. Il s’agit de : 311 ménages en provenance 
de la côte ouest du lac Edouard, d’avril à mai 2013, de 91 ménages en provenance de Rutshuru, en juillet 2013, et de 
74 ménages du groupement d’Ikobo (Walikale).  

• La présence d’environs 1 760 ménages déplacés a été rapportée dans les localités de Bwalanda, Kikuku et Mutanda 
(Territoire de Rutshuru). En provenance de Kalembe, Masiza, Ihula, Katobo et Kashuga (Territoire de Masisi), ces 
ménages seraient arrivés au mois de juin 2013 et auraient fui le massacre des populations civiles perpétrés par des 
groupes armés. NRC / RRMP envisage d’organiser une évaluation multisectorielle des besoins dans ces localités.  

• 2 270 ménages déplacés seraient signalés à Nyanzale, Kihondo et Kasoko (Rutshuru) depuis le mois de juillet 2013 en 
provenance de  Kituna (Territoire de Walikale) suite au pillage et exactions perpétrés par des hommes présumés du 
groupe armé Nduma Defence of Congo (NDC). NRC / RRMP envisage d’organiser une évaluation multisectorielle des 
besoins dans ces localités. 

 
 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement & Santé 
• En réponse aux besoins rapportés lors de l’évaluation multisectorielle menée par les partenaires du RRMP du 25 au 28 

juillet à Nobili, des équipes de l’ONG nationale PPSSP se sont rendues la semaine passée à Nobili/Kamango pour 
aménager cinq sources simples, construire 500 portes de latrines et 100 portes de douches en bâches. Plus de 35 000 
personnes (7500 ménages) sont arrivées dans la zone de Nobili après avoir fui Kamango depuis le 11 juillet suite aux 
affrontements entre les FARDC et l’Allied Democratic Forces (ADF) dans la région. 
 

Education 
• L’ONG Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) a démarré cette semaine, des activités de 

sensibilisation sur la  rentrée scolaire dans les sites et camps autour de Goma (Mugunga I, Mugunga III, Bulengo, Lac 
Vert et Buhimba). Actuellement, plus de 2 000 enfants déplacés suivent des cours de récupération et ont reçu des kits 
scolaires.  

 
Protection  
• Le HCR en collaboration avec le Tribunal de paix de Walikale organise, du 20 au 30 août, des audiences foraines à des 

fins de jugements supplétifs d'actes de naissance pour 2 500 enfants dans le Territoire de Walikale. Ces audiences 
permettent à 2500 enfants (déplacés, pygmées et enfants issus de mariage mixte entre congolais et réfugiés rwandais) 
d'avoir des actes de naissance. Ces 2500 enfants sont répartis dans les groupements de Bakano, Banabangi,Bafuna, 
Wassa, Bakusu, Utunda, Usala et la cité de Walikale. 
  

 
Besoins non couverts / Alertes  
 
Education 
• Le 22 août, deux écoles situées dans la concession de l’église Anglicane au quartier Murara à Goma ont été touchées 

par un obus à moins d’une semaine de la rentrée scolaire selon l’ONG Nationale Centre d’Appui à l’Autopromotion –
Tujitengemee (CAAP –Tujitegemee).  
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