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1. Aperçu de la situation  
 

1.1. Description de la crise 

Nature de la crise :  
 

 
 Conflit  
✓ Mouvements de 
population  

Epidémie  
Crise nutritionnelle  

 

 
 Catastrophe naturelle  
Violences électorales  
 Autre 

 

Date du début de la crise :  
 

Mai 2022  

Si conflit :  
 

 

Description du conflit  
 

Fin mars, à l'est de la R.D. Congo, précisément dans la partie Est du 
territoire de Rutshuru (Jomba, Bunagana, Chanzu, Runyoni…) ; les 
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(Paroisse deKanyarucinya) 



rebelles du M23 ont lancé de nouvelles attaques contre l'armée 
nationale. Depuis, plus de 45.000 personnes selon le gouvernement ont 
fuiest obligées d’abandonner leurs moyens de subsistance pour venir 
trouver la vie sauve ; Et malgré les messages rassurants des autorités, 
le combat sont toujours en cours jusqu’à présent dans ces zones. Ce 25 
mai les combats se sont élargis jusu’à Kanombe. 
 Cherchant à élargir leur rayon de combat, les dites rebelles du M23, en 
date du 24 mai 2022, ont attaqué les positions des militaires FARDC 
dans les groupements de KIBUMBA et BUHUMBA causant de nouveau 
une grande vague de déplacés fouillant vers le sud (territoire de 
Nyiragongo) dans les villages et sites des déplacés de : 
Kibati,Kanyarucinya,Kayembe,Mujoga ), d’autres ont pris directement la 
route de Goma (Kihisi, Majengo, deux lampes, Virunga,Katoyi…) Où ils 
ont de familiers. 

Localisation des personnes affectées par cette crise (Nouveaux déplacés) 

 
 
 
 
 

Déplacés 

Territoire Zones de provenance 

Nyiragongo/villages et sites Groupements de Kibumba et 
Buhumba 
Les villages attaqués : 
Ruhunda, Kasizi, Kitotoma, 
Mboga 

Kibati  

Kanyarucinya  

Bujari  

Kayembe  

Mujoga  

Ville Groupements de Kibumba et 
Buhumba 

Majengo, Ngangi, Kihisi  

Deux lampes  

Katoyi  

Virunga  

Centre-ville  

 

Vagues de déplacement 

Dates Effectifs Provenance Cause 

24 mai 2022 Enregistrement en 
cours par l’équipe 
du gouvernement 

Groupements de 
Kibumba et Buhumba 

Attaques de M23 

25 mai 2022 Enregistrement en 
cours part l’équipe 
du gouvernement 

Groupements de 
Kibumba et Buhumba 

Attaques de M23 

Alerte lancée par le Curéde la paroisse de Kanyarucinya, confirmée par les autorités provinciales 
et locales de la province du Nord-Kivu. Les premières données ont été collectées par la croix 
rouge de la R.D.Congo sur place. 

Dégradations subies dans 
les zones de départs et 
d’arrivé 
 

1) Morts de personnes civiles 
2) Beaucoup de cas de disparitions entre familles causées 

par la fuite (enfants, papa, maman,) 
3) Perte de biens matériels pendant la fuite 

Distance moyenne entre la 
zone de départ et d'accueil  

En km : environ 17 km  
En temps parcouru : environ 1 
jours  

 



Lieu d’hébergement  
 

 
✓  Communautés 

d’accueil  
✓  Sites spontanés  

 

 
 Camps formels  

 Autres, préciser 
_____________  
 

Possibilité de retour ou nouveau 
déplacement (période et 
conditions)  
 

Les combats sont signalés depuis hier et sont en cours dans leurs 
zones de provenances, d’où il est très tôt de parler du retour 

Si épidémie  
 

  

Perspectives d’épidémie  
 

Les conditions sanitaires sont difficiles, suite à l’absence de l’eau, le 
problème en eau est crucial dans tous les sites mais jusque là, il n’a pas 
été constaté des épidémies   
 

Constant des premiers besoins 
expriméés par les déplacés/ 
bénéficiaires  

Nourriture et Eau 

Accessibilité 

Accessibilité physique / Accès 
humanitaire 

Les sites spontanés sont 
accessibles et les familles 
d’accueil 

 

Accès sécuritaire 

Sécurisation de la zone  
 

D’une manière générale, toute la 
population a la peur au ventre ; 
elle est en alerte maximale, tout 
peut arriver dit un déplacé  

 

Gaps et recommandations  
 

Au vu de la situation actuelle de ces ménages, il est important de 
procéder à l’enregistrement des ménages dans ces sites et familles 
d’accueil, car ils traversent une vie très difficile 
 
.La division des affaires sociales et humanitaires vient de commencer 
l’enregistrement dans les 5 sites (Kibati, Mujoga, Kanyaruchinya, 
Kayembe et Bujari 
 

 

 

 

 Kanyaruchinya  



 

 

Fait à Goma, le 25 mai 2022 

Abbé Richard MUHINDO  

Directeur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


