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Synthèse des incidents 
      
RÉSUMÉ 
 Les sta s ques de protec on pour le mois d’Août in-

diquent en effet une augmenta on des cas de protec on, 
1.539 incidents collectés et rapportés, contre 1.119 du 
mois précédent, soit plus de 15 pourcent.  

 Le territoire de Beni a connu l’augmenta on la plus im-
portante (cf. tableau en face). Ce e augmenta on de 357 
incidents, soit +147,9% est liée aux incursions à répe on 
suivies des massacres et enlèvements des civils, incendies 
et pillages des maisons dans les villages et quar ers péri-
pheriques de Beni par de présumés ADF et la hausse de la 
criminalité due à la forte militarisa on de la zone.  

 En terme du nombre d’incidents, les FARDC (36%), appa-
raissent comme les premiers auteurs présumés des cas de 
protec on dans la province en Août 2016 suivis par des 
groupes armés (34%). Pour les FARDC, des condi ons de 
vie difficiles des soldats dans la zone d’opéra ons, et l’im-
punité, concourent aussi au comportement de préda on 
sur la popula on. Pour les groupes armés non-éta ques, 
pris ensemble, leurs viola ons souvent violentes, sont 
typiques à des crimes commis au cours d’affrontements 
armés, prédominants dans la province. 

 Les incidents ont touché 793 IDPs, soit 52%, 557 IDPs re-
tournés, soit 36% et 189 résidents, soit 12%. 

 
Protec on de l’enfance 
 Les enfants dans le Nord Kivu con nuent à être exposés à 

des menaces très graves de protec on. Le rapport du mois 
d’Août a fait état de 111 cas de protec on ayant affectés 
des enfants, parmi lesquels des cas d’homicides, enleve-
ments, recrutement et de violences sexuelles. Ce chiffre ne 
qu’une indica on du source monitoring protec on du HCR 
et ne donne pas toute l’ampleur des viola ons des droits 
humains commises contre les enfants dans la province qui 
sont certainement largement supérieurs aux cas que le 
monitoring protec on a pu iden fier. 

 
SGBV 
 192 incidents SGBV ont été documentés, parmi lesquels 

108 viols, 39 agressions physiques, 19 agressions sexuelles, 
10 déni de ressources, 10 violences psychologiques et 6 
mariages forcés. Au Nord-Kivu, les zones de vulnérabilité 
face aux violences sexuelles sont les territoires sous con-
trôle des groupes armés ou FARDC, y compris les zones 
exposées aux affrontements armés, ainsi que les zones de 
déplacements. Les violences sexuelles sont principalement 
commises par des hommes en armes (groupes armés ou 
certains éléments FARDC/PNC), en particulier lors de 
mouvements (vers le marché, collecte de bois, travaux des 
champs, mouvement de populations), mais aussi par des 
civils de tout bord à la faveur de l’impunité. 

 
ACTIONS/REPONSES 
 275 plaidoyers de proximité qui ont abouti à: 
 114 libérations des victimes d’arrestations arbitraires/

détentions illégales chez les FARDC et la PNC 
 41 arrestations des présumés auteurs FARDC par leurs 

supérieurs à titre de sanction 
 31 restitutions de biens extorqués aux IDPs  

Nombre des cas par type d’incident 

        Auteurs présumés 

Incidents par territoire 

Statut des vic mes  

 

Territoire JUIN JUILLET AOUT 

BENI 207 144 357 

LUBERO  229 205 239 

MASISI 152 228 307 

GOMA 50 40 60 

RUTSHURU 278 299 302 

WALIKALE  215 203 274 

TOTAL 1131 1119 1539 
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MASISI 
Plusieurs faits saillants ont marqué la situa on sécuritaire et de protec on dans ce territoire, 
notamment l’ac visme des groupes armés APCLS, Nyatura et FDLR dans plusieurs localités du 
groupement Bashali/Mokoto; le mécontentement de la jeunesse de Masisi à l’égard de la commu-
nauté humanitaire et la signature de l’acte d’engagement par les groupes armés APCLS et Nyatu-
ra, en présence des autorités poli co-administra ves, militaires et policières de la localité de 
Muhanga. Compara vement au mois précédent, on a assisté à une dégrada on de la situa on de 
protec on dans ce territoire. Les présumés auteurs ont été recensés, tant parmi les éléments 
FARDC/PNC, que parmi ceux des groupes armés, des bandits armés, de la popula on civile. 

L’ac visme des groupes armés FDC/Guide dans le groupement Nyamaboko 1er et des Nyatura et 
APCLS dans le groupement Bashali/Mokoto a occasionné des déplacements des popula ons ci-
viles vers des zones sécurisées: 900 ménages d’environ 4000 personnes (717 hommes, 1383 
femmes et  1900 enfants) de Nyamaboko 1er ont fui vers le groupement Waloa Yungu/Walikale; 
614 ménages de 3603 personnes (712 hommes, 1141 femmes et 1750 enfants) de Muhanga ont 
fui vers la localité Burungu, groupement Bashali/Kaembe. 330 ménages de 1434 personnes (350 
hommes, 418 femmes et 666 enfants) de Nyanzale, groupement Mutanda, ont fui vers la zone de 
Mweso, groupement Bashali/Mokoto. La présence des militaires FARDC devrait être renforcée 
dans plusieurs localités des groupements Nyamaboko 1er et Bashali/Mokoto afin de neutraliser 
l’ac visme des éléments des groupes armés. 

 

PROTECTION MONITORING PMS 
Province du Nord Kivu 

RUTSHURU 
La situa on sécuritaire et de protec on a été vola le dans les villages Kibirizi, Kashalira, Bwalan-
da, Kikuku et Nyanzale, dans le groupement Mutanda. Les groupes armés (Mai Mai NDC/
Rénové et la coali on FDLR/Nyatura), profitant de l’absence et/ou de l’insuffisance des forces 
de sécurité, comme ent des exac ons dans ces contrées et ils se disputent le contrôle du grou-
pement Mutanda. Tous ces groupes armés sont a connota on ethnique: la coali on FDLR/
Nyatura s’a aque contre les communautés Nande et Hunde, et les Mai Mai NDC/Rénové a a-
quent la communauté Hutu. Donc, on y observe un cycle de représailles: beaucoup de cas de 
viola ons des droits de l’homme ont été commis par des comba ants Mai Mai NDC/Rénové à 
l’égard des popula ons civiles, sous prétexte qu’elles seraient en connivence avec leurs adver-
saires FDLR et Nyatura. Le risque d’affrontements entre la coali on FDLR/Nyatura et Mai Mai 
NDC/Rénové, ainsi qu’entre ces groupes et les FARDC, demeure percep ble. Cela provoquerait 
des mouvements de popula on dans le groupement Mutanda.   
Suite à ce conflit à connota on interethnique, la quasi-totalité des PDI qui venaient de retour-
ner dans ces zones,  ont de nouveau fait le déplacement vers d’autres milieux plus au moins 
sécurisés.  

LUBERO 
La situa on sécuritaire et de protec on est restée rela vement calme dans l’ensemble du terri-
toire de Lubero. Malgré ce e rela ve accalmie, il y a lieu de signaler quelques faits qui ont mar-
qué néga vement le contexte de ce e zone. Le massacre des civils dans la ville de Beni, le 13 
aout 2016 par les ADF et les mesures prises par l’autorité urbaine instaurant un couvre-feu de 19 
à 6 heures du ma n, ont troublé la ville de Butembo. Des scènes des contesta ons et des mani-
festa ons populaires ont entrainé des actes de jus ce populaire, des représailles, de vengeances 
ainsi que des actes de répression des manifestants par la PNC et les FARDC. Ce e situa on a 
occasionné des cas de meurtres, des destruc ons des propriétés, des incendies, des arresta ons 
arbitraires/déten ons illégales et des extorsions des biens de la popula on civile. Ces actes ont 
été commis aussi bien par les manifestants en colère que par des éléments de l’ordre. Au sud du 
territoire de Lubero on a enregistré plusieurs viola ons des droits de l’homme par les groupes 
armés à connota ons ethniques ainsi que par les éléments des forces loyalistes, notamment, 
des violences sexuelles contre les femmes. 

Analyse par territoire 

Principales augmenta ons/diminu ons du   

nombre des incidents  

 Incidents Juin Juillet Aout 
Change-

ment   

Homicides 2 3 8 ↑ 45,5% 

Enlèvements 0 1 6 ↑ 71,4% 

Incendies 7 1 15 ↑ 87,5% 

Pillage 17 16 19 ↑ 8,6% 

Viols 4 8 22 ↑ 46,7% 

Principales augmenta ons/diminu ons du   

nombre des incidents  

 Incidents Juin Juillet Aout 
Change-

ment   

Homicides 8 24 19 ↓ -11,6% 

Enlèvements 13 14 11 ↓ -12% 

Incendies 3 0 5 ↑ 100% 

Pillage 19 26 11 ↓ -40,5% 

Viols 10 7 2 ↓ -55,6% 

Principales augmenta ons/diminu ons du   

nombre des incidents  
 Incidents Juin Juillet Aout Changement 

Homicides 2 9 1 ↓ -80% 

Enlèvements 3 5 4 ↓ -11,1% 

Incendies 0 20 10 ↓ -33,3% 

Pillage 0 5 0 ↓ 100% 

Viols 6 7 10 ↑ 17,6% 
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BENI 
La situa on sécuritaire et de protec on a été marquée par les a aques et incursions des ADF dans 
certains villages du territoire et ville de Beni, en par culier le 13 aout a Beni ville et le 22 aout dans la 
localité Kitevya. Ces a aques ont été accompagnés des massacre des civils a grande échelle, aussi bien 
que des enlèvements, des pillages, des destruc ons et incendies des biens et maisons.  
Des scènes de violence et de jus ce populaire commis soit par les services de sécurité soit par la popu-
la on en colère ont été également enregistrés. Réagissant contre les a aques, les popula ons de la 
ville de Beni, d’Oicha et Mangina avaient envahi la rue de la ville pour manifester leur indigna on et 
dénoncer l’incapacité des autorités civiles et militaires à prévenir des nouvelles a aques et à me re fin 
a l’ac visme des ADF dans le territoire et ville de Beni.  Au cours de la manifesta on non seulement les 
popula ons se sont confrontées directement avec les agents de l’ordre, mais elles se sont aussi livrées 
aux actes de jus ce populaire contre toute personne suspectée d’appartenir ou de collaborer avec les 
ADF. Ceci a entrainé aussi l’augmenta on de cas d’interpella ons, d’arresta ons et déten ons des 
civiles, des extorsions des biens et des coups et blessures commis par les éléments de sécurité appelés 

à  rétablir l’ordre public.  
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GOMA 
On a observé la recrudescence de cas de viols des femmes et filles déplacés internes des sites des 
environs de la ville de Goma (Bulengo, Mugunga I et III). Tous ces cas ont été perpétrés par des 
présumés rebelles FDLR et certains éléments garde parc/ICCN, lorsqu’elles se rendent au Parc 
Na onal des Virunga à la recherche de bois de chauffe et de braise. La présence de plusieurs re-
belles FDLR et d’autres bandits armés, qui proviendraient des territoires de Masisi et Walikale, a 
été percep ble dans le Parc Na onal des Virunga, aux environs des sites. Les ac vités de fermeture 
du site des PDI de Mugunga I (sensibilisa on – collecte d’inten ons - enregistrement) ont été lan-
cées afin de perme re aux PDI d’opérer un choix entre les solu ons durables leur proposées (le 
retour librement consen , l’intégra on locale et la délocalisa on). Parmi les 800 ménages de 
Mugunga I, 45 auraient choisi le transfert/délocalisa on vers le site Mugunga III, 55 l’intégra on 
locale dans les villages du groupement Kamuronza et 700 le retour dans leurs zones d’origine 
(villages Burungu, Kimoka et Kariba des groupements Mupfunyi Shanga et Bashali Mokoto, terri-
toire de Masisi). 13 ménages de 37 individus (10 hommes, 17 femmes et 10 enfants) en prove-
nance de Kibirizi, groupement Mutanda/Rutshuru, ont été accueillis dans les sites Mugunga III et 
Bulengo. Ils craignaient les affrontements entre les comba ants Mai Mai NDC/Rénové et la coali-

on FDLR/Nyatura.  

WALIKALE 
Dégrada on de la situa on sécuritaire et de protec on, occasionnée par la recrudescence de viola-

ons des droits de l’homme, œuvre majoritairement des FARDC/PNC, des groupes armés (Mai Mai 
Kifuafua et Raia Mutomboki) et des bandits armés non iden fiés. Les carrés miniers et les localités 
réoccupées par ces groupes armés, par culièrement dans les groupements Utunda et Waloa Uroba, 
ont été les plus touchés. Plusieurs cas d’enlèvements ont été enregistrés, même si en diminu on par 
rapport aux mois précédents. Parmi les conséquences de ce e situa on on a enregistré des mouve-
ments des popula ons civiles: près de 30 ménages de 234 personnes (86 hommes, 94 femmes et 54 
enfants) du carré minier Solola ont fui vers les villages Karete, Kilongote, Kichanga et Otobora, groupe-
ment Bakano.  La réoccupa on du groupement Waloa Uroba (en par culier les villages Brazza, Ntoto, 
Nsengu et Mataka) par les Mai Mai Kifuafua a causé le déplacement de plus de 100 ménages d’environ 
520 personnes (110 hommes, 160 femmes—parmi lesquelles plus de 30 allaitantes—et 250 enfants) 
vers certains villages des groupements d’Ihana et Bafuna. La présence des FARDC dans plusieurs grou-
pements du territoire devrait être renforcée pour sécuriser les popula ons civiles. 

Principales augmenta ons/diminu ons 
du   

nombre des incidents  

 Incidents Juin Juillet Aout Changement 

Homicides 3 16 70 ↑ 62,8% 

Enlèvements 0 9 3 ↓ -66% 

Incendies 0 3 35 ↑ 84% 

Pillage 0 0 0 - 0% 

Viols 12 15 24 ↑ 23,1% 

Principales augmenta ons/diminu ons du   

nombre des incidents  

 Incidents Mai Juin Juillet Changement 

Homicides 0 0 0 - 0% 

Enlèvements 1 0 0 - 0% 

Incendies 0 0 0 - 0% 

Pillage 2 0 0 - 0% 

Viols 7 18 41 ↑ 39% 

Principales augmenta ons/diminu ons du   

nombre des incidents  

 Incidents Juin Juillet Aout Changement 

Homicides 0 2 0 ↓ -100% 

Enlèvements 20 14 8 ↓ -27,3% 

Incendies 0 0 0 - 0% 

Pillage 8 24 38 ↑ 22,6% 

Viols 14 9 9 - 0% 


