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1. Contexte et description des faits   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les affrontements entre les forces de sécurité et les M23, signalées dans plusieurs localités du territoire 

de Rutshuru et Masisi continuent d’impacter négativement sur la protection des civils avec notamment des 

violations des droits humains (meurtres, coups et blessures, etc.), y compris les déplacements forcés 

massifs des populations vers les zones jugées plus ou moins sécurisées.   

En effet, depuis le 8, 9 et 10 février 2023, il a été signalé l’arrivée massive des personnes déplacées (2004 

ménages) internes dans le territoire de Lubero, dans la zone de santé de Kayna et ses environs. Ce sont 

notamment les villages et localités de Kanyabayonga, Bulotwa, Kayna, Kirumba, Kaseghe, Mighobwe et 

Luofu qui ont accueillis ces nouveaux déplacés.  

Les sources locales rapportent que des centaines des personnes déplacées internes auraient fui 

préventivement les localités de KAHUMIRO, KIBIRIZI, KIRIMA, KASHALIRA, KISHISHE, NYANZALE, 

KATSIRU1, etc. craignant les éventuelles exactions des présumés éléments du M23 contre les civils. 

Pour rappel, après les exactions dont les populations civiles seraient victimes dans la localité de Kishishe 

et ses environs (en fin novembre 2022), une frange partie de présumés éléments du M23, se serait dirigée 

 
1 En zones de santé de Kibirizi et Birambizo, Territoire de Rutshuru 
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vers l’axe Kitshanga et une autre se serait dirigée vers les zones d’exploitation agricoles de Kahumiro et 

leurs environs. Ces zones hébergeraient des centaines des civils/agriculteurs qui font les activités 

champêtres.  

D’aucuns pensent que leur objectif serait (M23) de se procurer des stocks nourritures dans les champs des 

civils, d’une part, et de l’autre part leur mission serait de s’attaquer à certaines milices locales. 

2. Mouvement des populations 

Cette situation sécuritaire volatile dans le territoire de Rutshuru a la suite de la recrudescence des hostilités 

entre les M23 et FARDC, aurait provoqué les déplacements d’environ 2.004 ménages qui se seraient 

préventivement déplacés, quittant les localités de Rutshuru vers la partie Sud du territoire de Lubero dont 

Kanyabayonga (453 ménages), Bulotwa (198 ménages), Kayna (374 ménages), Kaseghe (200 ménages), 

Mighobwe (171 ménages), Kirumba (321 ménages) et Luofu (287 ménages).  

Causes Chiffres Milieux de 
provenance 

Milieux d’accueil/de 
déplacement 

Zone de 
santé 

Crainte des éventuelles exactions 

des civils par les éléments 

présumés du M23 et les 

Affrontements entre ceux-ci et les 

FARDC dans le territoire de 

Rutshuru. 

 

Environ 
20.04 
Ménages 
de près 
de 9.018 
individus  

Kahumiro, 
Kibirizi, Kirima, 
Kashalira, 
Kishishe, 
Nyanzale, 
Katsiru 

Kanyabayonga, 
Bulotwa, Kayna, 
Kirumba, Luofu, 
Kaseghe et 
Mighobwe 

Kayna et 
Alimbongo 

Sources : Autorités locales, et les Commissions locales chargées des Mouvement des Populations (CMP). 
 

3. Risques de protection et besoins prioritaires  

La crise du M23 qui sévit actuellement dans le territoire de Rutshuru seraient à la base des restrictions de 

mouvement et d’accès des civils dans leurs champs, y compris la leur limitation aux services sociaux de 

base.  

La présence massive des PDIs (avec des vagues successives qui continuent d’être enregistrées),  

risquerait d’exercer une pression sur les économies locales des communautés hôtes en zones d’accueil, 

avec conséquence d’assister à une pénurie des denrées alimentaires et par ricochet à une hausse des 

leurs prix sur les marchés locaux de Kanyabayonga, Bulotwa, Kayna, etc. 

D’après les mêmes sources, les personnes déplacées (la majorité d’elles vivent dans les familles d’accueil) 

continuent d’arriver dans ces zones d’accueil et expriment des besoins urgents, en particulier en vivres, 

abris du fait de la promiscuité dans les abris d’accueil. Elles seraient, en outre, exposés à des nombreux 

risques de protection.  

4. Actions à prendre/recommandations  

• Créer et/ou actualiser l’alerte EH TOOLS relative au mouvement des populations dans cette partie 

du territoire de Lubero (OCHA)  

• Organiser une ERM en vue d’identifier les besoins humanitaires urgents réellement ressentis par 

des PDIs de manière sectorielles et leurs statistiques dans les villages et les localités d’accueil, 

notamment à Kanyabayonga, Bulotwa, Kayna, Kirumba, Mighobwe, Luofu, Kikuvo et Miriki en Zone 

de santé de Kayna/Lubero (OCHA et acteurs humanitraires).  

• Mobiliser la reponse multisectorielle aux besoins humanitaires créés à la suite de cet afflux massif 

des déplacés dans la zone de sante de Kayna (OCHA et acteurs humanitaires). 
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