
                                                                              
  

FLASH INFO – TERRITOIRES DE NYIRAGONGO ET RUTSHURU  

Flash info du 15 novembre 2022 

Contexte 

Le 15 novembre, les affrontements entre les M23 et FARDC se sont poursuivis dans le groupement 

Buhumba en territoire de Nyiragongo et dans le groupement de Tongo en territoire de Rutshuru.  

Situation de protection 

1. Selon les sources locales, les présumés M23 auraient attaqué la position FARDC à Kibumba. 

Comme les zones de combats étaient déjà vidées de la majorité de leur population, aucunes 

pertes en vies humains du côté des civils n’ont été à déplorer. On relève des mouvements de la 

population de Kibati, Buvira, Mudja, Rusayo, Kanyaruchinya et Munigi vers différents quartiers 

de la ville de Goma (Ndosho, Katindo, Majengo, Mugunga, Katoyi et Lac Vert), craignant les 

effets des affrontements dans la zone.  

 

2. Les combats et la militarisation de la zone donnent lieu à des craintes au sein des populations 

déplacées. Au milieu de l’après-midi, lorsqu'un petit convoi de soldats du front est rentré à 

grande vitesse à Goma dans un mouvement de remplacement des postes ordinaires et durant 

lequel un soldat ivre a tiré en l'air, une grande panique s'est emparée de la population déplacée 

qui a pensé à un mouvement de retrait des FARDC. Environ 50% des personnes déplacées 

hébergées a Kanyaruchinya, Buvira, Kibati, Mudja et Rusayo, estimée à 7.000 ménages de 

22.600 personnes déplacées, s'est déplacée préventivement vers la ville de Goma. Ils ont été 

accueillis dans les quartiers Majengo, Katoyi, Katindo, Ndosho, Mugunga et Lac Vert. 

Cependant, la majorité de ces personnes pourraient regagner leurs sites, si la situation sécuritaire 

est assurée. 

 

3. Sur l’axe Tongo, les éléments M23 se seraient déviés de la voie routière Kalengera-Tongo en 

passant par le Parc National des Virunga vers les villages Maroba et Bishigiro, dans la localité 

Kitsulo et Katsuba dans le groupement de Tongo. Ces villages sont situés sur la partie Est de 

Tongo centre, à environ 5 kms. Des affrontements se sont poursuivis dans ces villages et ont 

entrainé des mouvements importants des populations résidents et PDIs. Selon les sources 

locales, environ 13.512 ménages des PDIs et résidents de Maroba, Bishingiro, Tongo Rushovu 

et Tongo Rushege se sont déplacés vers les villages Kipfulo, Butalongola, Kanaba, Mulimbi et 

Kabizo dans le groupement Tongo et d’autres vers Bishusha, Kizimba et Kitshanga dans le 

groupement de Bishusha. Aucunes pertes en vies humains du coté des civils n’a été signalé 

pendant les affrontements.  

 

4. Les affrontements à répétition continuent de détériorer la situation humanitaire et de protection 

des civils dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru. Un élargissement des zones 

d’affrontements risque d’entrainer des déplacements massifs et de couper l’accès humanitaire 

pour un nombre important de personnes dans le besoin. 

 

 


