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Faits saillants 
• Relocalisation des victimes de la coulée de boue survenur à Kibiriga, en Territoire de Nyiragongo  
• La mort d’un casque bleu le 23 mai réduit l’accès humanitaire sur l’axe Kiwandja-Rwindi 
• Le Grand Nord sujet à une recrudescence de vols et d’extorsions perpétrés par des hommes armés 

Contexte général 
• Le Gouverneur du Nord Kivu, des ministres provinciaux, deux députés national et provincial, UNHCR et OCHA 

ont visité le 22 mai le village de Kibiriga, où une coulée de boue a fait le 16 mai dernier 46 portés disparus, 
232 maisons et 7 hectares de cultures dévastées. Selon la Protection civile du Nord-Kivu, deux corps ont été 
exhumés le 24 mai, ce qui porte à 21 le nombre de morts confirmés. Lors de sa visite, le Gouverneur a 
formellement identifié le terrain où les sinistrés seront provisoirement re-localisés, une concession du Territoire 
de Nyiragongo située dans la localité de Kibumba.  

• A Walikale, des éléments Mayi-Mayi Kifuafua intégrés au sein des Forces armés de la République 
démocratique du Congo (FARDC) protestent contre le manque d’encadrement et le détournement de leurs 
soldes. Selon leur hiérarchie, ils menacent de piller la cité de Walikale ainsi que qu’autres localités du territoire 
si leurs revendications ne sont pas satisfaites. La force de maintien de la paix en RDC (MONUC) compte 
mener un plaidoyer auprès de la 8ème Région militaire pour éviter le pire. 

• Dans le Territoire de Rutshuru, un casque bleu de nationalité indienne a été tué le 23 mai par des tirs 
d'hommes armés non identifiés.  Selon la MONUC, l’attaque est  survenue à Mabenga, à environ 80 km au 
nord de Goma, sur la route Kiwandja-Rwindi qui traverse le Parc national des Virunga. Les hommes armés ont 
auparavant attaqué un camion FUSO, tué un soldat FARDC et blessé cinq civils.  

 
Protection des civils 
Territoires de Beni et Lubero 
• A Beni et à Butembo, une recrudescence des vols et extorsions perpétrés par des hommes armés a été 

constatée la semaine dernière. Par ailleurs, les sources locales rapportent un mouvement constant d’hommes 
armés allant de Mbau et Oicha (30km Nord de Beni) vers la zone Cantine (70km ouest de Beni) en passant 
par Mangina (30km ouest de Beni). La Section de Sécurité de la MONUC a indiqué qu’en moyenne cinq 
hommes armés prennent cet itinéraire chaque jour.  

• La présence de groupes armés est signalée dans le triangle Mwenye (Masoya)-Manguredjipa-Cantine, dans la 
partie sud-ouest de Beni. Selon une ONG locale de Cantine, des éléments Mayi-Mayi se trouveraient au 
village de Malekesa. A Nasala, la présence de 14 Mayi-Mayi munis de sept armes à feu a été signalée le 15 
mai, alors qu’au village de Lose, des Mayi-Mayi auraient violé une femme et tué son mari. Parallèlement, l’un 
des commandants des Patriotes des résistants congolais (PARECO) et ses éléments seraient présents dans 
les localités de Lumba et Lose. Le 19 mai 2010, des hommes armés ont pillé les villages de Ngumo, Makenge 
et Kalehemya, à environ 23km d’Aloya toujours dans la zone de Cantine. 

 
Territoire de Masisi 
• Des affrontements opposant les FARDC aux Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) ont fait 

six civils tués, trois blessés graves et deux personnes kidnappées dans les localités de Kinyana et Bibwe. Les 
déplacés dans ces zones, se sont déplacés à nouveau vers les localités de Mpati, Kalengera et autres. Les 
autorités locales de Kivuye se sont également enfuies vers Mweso et Kalembe, craignant des représailles 
FDLR. Les déplacés à Kivuye envisagent eux aussi de se déplacer de nouveau vers d’autres localités.  

 
Territoire de Rutshuru 
• Deux personnes ont été tuées à Rugari, deux autres à Rubare et une à Nyarukwangara par des hommes 

armés non identifiés.   A Katwiguru, des bandits armés ont tiré sur un homme et sa femme et leur ont volé de 
l’argent et d’autres biens.  

 
Mouvements de populations 
• Au moins 177 ménages ont fui la zone de Mandelya, où des affrontements entre les FARDC et les Mayi-Mayi 

PARECO avaient été signalés du 2 au 18 mai 2010. Selon l’ONG locale EJAD basée Cantine, ces ménages 
ont besoin de vivres, d’articles non alimentaires, d’abris et d’une assistance médicale. Au moins 37 autres 
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ménages arrivés à Cantine le 19 mai 2010 suite aux pillages de Ngumo, Makenge et Kalehemya par des 
hommes armés, ce qui porte à 214 le nombre de ménages déplacés dans la zone. 

• La population actuelle de la zone de Bukununu est estimée à 934 ménages dont 770 ménages de retournés et 
164 ménages de déplacés venus des localités voisines où la sécurité reste relative, a rapporté une mission de 
l’ONG Norvegian Refugee Council (NRC) effectuée dans le cadre de la Réponse rapide aux mouvements de 
populations (RRMP). Les affrontements qui ont opposé les FARDC aux éléments PARECO entre juillet et 
septembre 2009, avaient entraîné le déplacement de 856 ménages de la localité de Bukununu vers des zones 
plus stables. Depuis le mois d’octobre 2009, certains ménages sont revenus dans la zone. 

• Selon le comité de déplacés de Beni, 299 ménages de déplacés venus du sud de Lubero depuis le mois 
d’octobre 2009, n’ont reçu aucune assistance humanitaire à ce jour.  

 
Accès humanitaire 
• Après la mort d’un casque bleu le 23 mai à Mabenga, la MONUC recommande que les mouvements sur l’axe 

Kiwandja-Rwindi (dans le Territoire de Rutshuru) soient suspendus jusqu’à nouvel ordre. 
• Handicap International / Atlas Logistique informe que les travaux de réhabilitation de la route Lubero – 

Kasugho pourraient s’étendre jusque fin mai 2010 à cause des pluies. 
• La route de Kitchanga – Birambizo un tronçon de 17km est inaccessible depuis le début cette semaine, suite à 

un éboulement de terre. Les partenaires qui interviennent dans cette zone sont obligés de prendre l’itinéraire 
Kitchanga – Mweso – Katsiru – Birambizolong de 48km et comprenant des risques sécuritaires.   

• L’ONG Première urgence (PU) a procédé le 21 mai à la remise officielle de la route Misinga – Muhongozi 
(Masisi) à l’autorité locale.  

   
Besoins et réponses humanitaires   
 
Eau, hygiène et assainissement 
• Oxfam-GB et l’ONG locale CEPROSSAN, aménagent 22 sources dans la zone Vuyinga, à l’ouest de Butembo 

– Musienene jusqu’en fin mai 2010. Ce projet est accompagné d’une campagne de sensibilisation sur 
l’hygiène, ainsi que la construction de latrines familiales et dans les écoles. 

• Le Gouvernorat du Nord-Kivu (GNK) signale le manque de latrines dans les sites de Mokoto et de Muhanga, 
dans la zone de Kitchanga. Les latrines étant pleines, les déplacés creusent leurs propres latrines sans 
respecter les critères standards, d’où le risque de survenue d’épidémies opportunistes.  

 
Abris, biens non alimentaires  
• L’ONG locale SAP et ActionAid ont finalisé la distribution des 201 matelas aux femmes enceintes de 7 à 9 

mois et 795 trousses intimes aux jeunes filles et femmes dans les sites de Kalembe et de Kashuga. Ils ont 
également distribué 216 couvres bébés et des couches pour les bébés.  

 
Sécurité alimentaire 
• L’ONG NRC a rapporté un sérieux problème d’exploitation des champs à Bukununu, au sud ouest de Lubero. 

En effet, la population sans terres est obligée de partager les récoltes avec les propriétaires des champs, sauf 
que ce partage paraît inégal, et au détriment de l’exploitant du champ.  

• L’ONG PU continue de distribuer des semences et des intrants agricoles à 10.000 ménages déplacés dans la 
zone de Kitchanga.  

• Le Programme alimentaire mondial (PAM) a démarré la distribution de 317,2 tonnes des vivres à 31.984 
personnes déplacées des huit sites de Coordination et de gestion des camps (CCCM) dans la zone de 
Kitchanga que sont Kahe, Mongote, Mweso, Ibuga, Mokoto, Muhanga Kashuga 1 et Kashuga 2.  

 
Protection 
• Selon une ONG nationale de Miriki, les militaires FARDC basés à Miriki récolteraient les produits champêtres 

des paysans et leur voleraient leurs biens. La population aurait des besoins en vivres et non vivres. 
 
Education 
• Les 581 élèves de l’école primaire Ighalika à Bukununu n’ont pas été assistés en fournitures scolaires depuis 

l’année dernière, a rapporté l’ONG NRC qui recommande que ces écoliers soient assistés dès la rentrée 
prochaine.   
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