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Contexte général 
La situation dans la Province du Nord Kivu a été marquée cette semaine par la détérioration de la situation 
sécuritaire dans le Grand Nord et plus particulièrement dans le Territoire de Beni. D’une part on assiste à une 
augmentation des exactions commises à l’encontre de la population dans la ville de Beni avec plus de 50 cas de 
vols à mains armées rapportés pour le mois de mars. D’autre part, la préparation de la quatrième phase de 
l’opération militaire Rwenzori pourrait susciter, de la part des ADF/Nalu, une dispersion de leurs positions sur 
plusieurs localités dans le but de disperser les efforts des FARDC. Leur présence a d’ores et déjà été signalée à 
Mwalika, à Kyavisale, Kikingi et Nadui, des zones fortement éloignées mais situées autour du Parc de Virunga et 
à l’Est du Territoire de Beni.  
Par ailleurs, dans le Territoire de Lubero, il a été annoncé par les FARDC l’imminence des opérations militaires 
contre les FDLR dans la zone Bunyatenge, au sud-ouest de Lubero. Il est recommandé aux organisations 
humanitaires de réduire leurs mouvements dans cette zone malgré la présence évidente de besoins humanitaires 
nécessitant une intervention d’urgence. 
 
Accès Humanitaire 

 Il est recommandé aux partenaires humanitaires de faire preuve de prudence sur la route Mbau – Kamango et 
Beni – Kasindi, suite à la présence d’hommes armés qui peuvent tendre des embuscades aux véhicules en 
circulation.  

 Une barrière a été érigée sur l’axe Nyakabingo – Mokoto – Muhanga par le prêtre de Mokoto qui considere que 
le passage des vehicules deteriore la route et conditionne le passage par le paiement de 15$ ou le transport de 
trois stères des pierres.  

 
Protection des civils 
Territoire de Beni 

 Le matin du 24 mars, dix hommes armés en provenance de la zone Samboko, ont braqué un véhicule à 3 Km 
de Bela, en province Orientale, sur l’axe Beni-Mangina. En plus du pillage des biens, les assaillants auraient 
violé des femmes parmi les passagers du véhicule.  

 La nuit du 24 au 25 mars, des individus armés ont fait irruption dans une église catholique à Kanyatsi (sud-
ouest de Beni). Après avoir maltraité le responsable de la paroisse, les malfrats ont emporté de l’argent, des 
téléphones et d’autres biens de valeur appartenant à l’église.  

 Le 26 mars à Bulambo, après l’enterrement d’un militaire FARDC retrouvé mort la veille à Kyavisale, les 
militaires se sont mis à piller le village. Cette situation a entraîné des mouvements des populations de Kyavisale 
en direction de Vitungwe, Bunyuka, Vuhovi et Butembo. Un mouvement de retour des populations vers 
Kyavisale et Bulambo a été observé le dimanche 27 mars mais les chiffres ne sont pas connus pour le moment.  

 Le 26 mars, un motard est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés présumés ADF/NALU, 
sur l’axe Mbau-Kamango. Le lendemain 27 mars au même endroit, un paysan s’est fait vole ses biens par les 
mêmes assaillants.  

 
Territoire de Masisi 

 Le 21 mars 2011, sur le rond point Kirolirwe – Nyamitaba (axe Kitchanga - Sake), un commerçant en 
provenance de Nyamitaba a été abattu par des hommes armés non identifiés. Ils ont volés de l’argent et des 
biens de valeur. Une deuxième personne grièvement blessée lors de l’attaque est décédée à l’hôpital des 
suites de ses blessures. 

 D’autre part, à la même date et au même endroit, les mêmes assaillants auraient abattu un directeur d’école 
primaire anglicane de Nyamitaba. Les FARDC venues au secours auraient abattu un des assaillants et 
grièvement blessé un autre. 
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Faits saillants (du 22 au 28 mars)  

 Dans la nuit du 25 mars, attaque du village de Boboro en Territoire de Walikale par des présumés FDLR. Trois 
femmes violées lors de l’incident. 

 Augmentation des exactions commises contre la population dans la ville de Beni. Plus de 50 cas pour le mois 
de mars. 

 Prudence recommandée aux acteurs humanitaires sur les axes Mbau – Kamango et Beni – Kasindi, suite à 
des embuscades perpétrées par des hommes armés.  

 Rupture en produits Plampynut dans les aires de santé de Nyamitaba, Kanyatsi, Kalonge et Moheto, dans la 
zone de Kitchanga. 
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 La matinée du 22 mars, à 7km sur le tronçon Kirolirwe - Burungu dans la localité de Rushebeshe, deux motards 
ont été dévalisés après avoir été passés à tabac par des hommes armés non identifiés.  

 
Territoire de Rutshuru 

 Dans la nuit du 23 mars, des présumés FDLR ont cambriolé une maison à Kazuba à 15 km au nord-est de 
Katale. Ils ont blessé à coups de machettes trois civils qui ont été par la suite évacués au centre de santé de 
Buvungi. Ils ont également violé deux jeunes filles qui ont été acheminées à l’hôpital de Rutshuru. 

 La nuit du 24 mars, une habitante de la localité de Burai, à 2km de la ville de Rutshuru, a été tuée pendant le 
cambriolage de sa résidence par des hommes armés non identifiés. Les bandits ont également blessé un 
homme qui a été transporté à l’hôpital de Rutshuru. Cet incident a provoqué de vives manifestations de la part 
de la population qui a érigé des barrières dans la ville en signe de protestation. La situation s’est par la suite 
calmée grâce à l’intervention des autorités locales. 

 Le 25 mars, six bandits armés ont pillé le village de Mbirubiru (5km au sud-ouest de Nyanzale) et ont violé une 
fille mineure. Celle-ci est actuellement soignée par MSF. 

 

Territoire de Walikale 

 Le 25 mars à 22h, des présumés FDLR ont attaqué le village de Boboro situé à 22km à l’ouest de Walikale et à 
3km de la piste de Kilambo. Les assaillants ont pillé et brûlés les maisons des habitants et ont violé trois 
femmes lors de l’attaque. Les victimes ont été acheminées par la suite a l’hôpital général de référence de 
Walikale et au Centre de santé de Bilobilo pour la prise en charge psychosociale et médicale. 
 

Mouvements de Populations 

 L’évaluation multisectorielle que l’ONG NRC a réalisée au courant de la semaine du 21 mars, a relevé la 
présence de 395 ménages déplacés depuis février 2011 à Mamove, au nord-ouest du territoire de Beni. Ces 
ménages proviennent des localités de Mabanzizi et de Bahiyi en province Orientale où des affrontements 
auraient opposé l’armée gouvernementale aux milices locales. Ces ménages déplacés dont le score de 
vulnérabilité est de 4, éprouvent des besoins urgents en biens non alimentaires. 

 
Besoins et réponse humanitaire 
 
Abris et biens non alimentaires 

 Le CICR a procédé, du 19 au 24 mars, à la distribution de vivres, de kits NFI et de semences maraîchères à 
4155 ménages composés de déplacés et de résidents, dans la zone Buleusa-Kanune dans le sud du Territoire 
de Lubero.  

 
Education 

 L’ONG NRC, dans le cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP), a 
remis, au courant de la semaine du 21 mars, des kits scolaires aux écoles de Masambo, Rugeti, Lume et 
Iyaviro dans le territoire de Beni. Au total, 3918 kits écoliers, 19 kits didactiques, 15 kits récréatifs et 96 kits 
enseignants ont été distribués. Parallèlement à cette activité, cette ONG a procédé à l’identification des enfants 
non scolarisés qui pourront bénéficier d’un programme du rattrapage scolaire. 

 
Besoins non couverts 
 
Accès humanitaire 

 Dans la zone de Kitchanga, les routes de Mpati et Pinga n’ont pas encore été réhabilitées ce qui rend difficile 
l’acheminement de l’assistance humanitaire aux vulnérables dans ces zones qui comptent plus de 35000 
personnes déplacées.  

 
Nutrition 

 A Kitchanga, l’ONG World Vision International signale une rupture en produit Plampynut dans ses unités 
nutritionnelles thérapeutiques (UNT) des Aires de Santé (AS) de Nyamitaba kanyatsi, Kalonge et Moheto. 

 


