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Contexte général 
La situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu n’a pas connu d’améliorations significatives pour la période 
du 5 au 11 avril. Dans le Grand Nord, en Territoire de Lubero, les FARDC ont lancé une attaque contre les 
positions des Mayi Mayi de la faction de Patriotes résistants Congolais (PARECO) dans la zone de Masereka et 
de Kauli lac. Ces nouvelles activités militaires ont provoqué de nouveaux déplacements des populations dans la 
zone sud-est du Territoire de Lubero. Suite à une évaluation effectuée par NRC la semaine dernière, 1628 
nouveaux ménages déplacés ont été signalés à Masereka. Par ailleurs, NRC signale également la présence de 
352 ménages de rapatriés spontanés en provenance de l’Ouganda, dans la zone de Kamango, au nord-est du 
Territoire de Beni. Ces ménages se trouveraient en situation vulnérable, sans source d’eau disponible pour 
subsister. 
 
Protection des civils 
Territoire de Beni 

 Le 2 avril à 20h00, dans le village de Mundila (sud-ouest de Beni), le responsable d’une paroisse catholique à 
Maboya a été blessé par balle lors du braquage d’une boutique par des hommes armés. Les bandits ont tiré sur 
lui alors qu’il voulait protester. Il a été conduit à l’Hôpital Général de Référence de Matanda, à Butembo, pour 
recevoir les soins appropriés. 

 Le 4 avril, deux véhicules en provenance de Butembo vers Kasindi sont tombés dans une embuscade tendue 
par des hommes armés à Karuruma (sud de Beni). Les assaillants ont tiré sur les véhicules, tuant sur le coup, 
deux passagers et en blessant d’autres. Les corps des victimes ont été ramenés à Butembo pour l’enterrement. 
Ces faits sont attribués par les autorités locales au groupe armé de l’ADF/NALU. 

 La nuit du 4 au 5 avril, des hommes armés présumés FARDC, ont réquisitionné une moto taxi au quartier 
Kasabinyole pour les conduire au quartier Kangaimbi, en ville de Beni. Arrivés à destination, les hommes armés 
ont cherché à ravir l’argent et la moto du motard. Celui-ci a opposé une résistance et a été blessé par balle au 
niveau du ventre. Il a été admis au Centre Médical Evangélique de Nyakunde pour des soins appropriés. 

 La nuit du 9 au 10 avril, des bandits armés se sont introduits dans une maison à Oicha. Après avoir manqué le 
chef de famille qui était absent, ils ont tué son enfant et emporté une somme de 2000 $ selon les radios locales 
de Beni. Suite à cet incident, la population a exposé le corps de la victime au bureau du territoire d’Oicha pour 
protester contre ce énième assassinat dans la cité.  

 La nuit du 9 au 10 avril, au quartier Kalinda, en ville de Beni, des bandits armés ont réussi à s’introduire au 
domicile d’un habitant de Beni, changeur de monnaie de son état, où ils ont extorqué, armes au poing, argent, 
téléphones et autres biens de valeur.  

 
Territoire de Lubero 

 Selon les sources locales de Lubero, la localité de Vusavali, dans la zone de Bingi, au sud-ouest du Territoire a 
connu, au cours de la nuit du 3 au 4 avril, une incursion d’un groupe armé présumé de PARECO. Les 
assaillants ont volé les biens des populations et capturé plusieurs jeunes pour le transport du butin. Le bilan de 
cet incident fait état d’une personne tuée, d’une personne blessée et de plusieurs biens emportés. Les jeunes 
capturés ont été relâchés après une marche de quelques heures dans la brousse.  

 La ville de Butembo, a connu de nombreux incidents sécuritaires ces dernières semaines. Dans la nuit du 1
er

 au 
2 avril, un jeune homme a été fusillé par des hommes armés non identifiés au quartier Biondi. De plus, le 3 
avril, à 20h00, une dame a été tuée dans une école qui abrite un centre de révision du fichier électoral. La 
défunte aurait été violée avant d’être abattue. Ces faits seraient attribués aux policiers commis à la garde du 
centre qui, selon des sources locales, ont disparu après les forfaits. Par ailleurs, un conducteur de taxi moto a 
été blessé par balle par des hommes armés la nuit du 5 au 6 avril au quartier Mususa. La victime a été conduite 
à l’Hôpital Général de Référence de Matanda pour les soins appropriés.  

 
Territoire de Walikale 

 Selon l’ONG locale GRACE, en date du 5 avril vers 15 heures, à Byungu (sud-est) quatre éléments de Mayi 
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Faits saillants (du 5 au 11 avril)  

 Présence de 1628 nouveaux ménages déplacés à Masereka, au sud-est du Territoire de Lubero, suite à la 
traque menée par les militaires FARDC contre les milices Mayi Mayi. 

 352 ménages de rapatriés spontanés en provenance de l’Ouganda signalés à Tingbwa, en groupement de 
Bahumu, dans la zone Kamango située au nord-est du Territoire de Beni. 

 15 cas de malnutrition sévère, à laquelle un enfant de 6 mois a succombé, ont été rapportés par l’Unité 
nutritionnelle intégrée à l’Hôpital général de Kyondo, en Territoire de Lubero. 



Bulletin d'information humanitaire 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires - République démocratique du Congo 
Karen Perrin, Chef de bureau, OCHA Nord Kivu, perrink@un.org, tel. + 243 819 889 149 

Imane Cherif, Chargée d’information publique, OCHA Nord Kivu, cherif1@un.org, tél. +243 999 309 956 
Vicky Prekabo, Assistant à l’information publique, OCHA Nord Kivu, prekabo@un.org, tél. +243 998 604 373 
Maurizio Giuliano, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, giuliano@un.org, tél. +243 819 889 195 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

Mayi d’Akilo ont violé une fille de 15 ans qui revenait du marché de Ntoto. La fille a été abandonnée par la suite 

sur le lieu du viol. Il n’est pas certain qu’elle ait reçu les soins appropriés dans les 72 heures.  

 
Mouvements de Populations 

 Une équipe de NRC qui a effectué la semaine passée une évaluation à Masereka, au sud-est du Territoire de 
Lubero, signale la présence de 1628 nouveaux ménages de déplacés, en provenance de la côte ouest du lac 
Édouard, suite à la traque des miliciens Mayi Mayi par les FARDC. NRC envisage de distribuer des trousses de 
biens non alimentaires à ce groupe de déplacés au courant de la semaine du 11 avril. 

 Une équipe de NRC s’est rendue, la semaine du 4 avril, à Tingbwa, en groupement de Bahumu, dans la zone 
Kamango (nord-est de Beni) pour une évaluation des besoins humanitaires. Les premières informations 
révèlent, entre autres, la présence de 352 ménages constitués de rapatriés spontanés qui proviennent des 
camps de réfugiés congolais en Ouganda. Par ailleurs, l’ONG signale qu’il n’y a aucune source d’eau disponible 
dans la localité de Tingbwa. La population utilise l’eau de la rivière Mulunguna. De plus, NRC rapporte la 
présence d’une école officielle sans bâtiment. Les cours ont lieu dans les hangars des maisons en chantier. 

 
Besoins et réponse humanitaire 
 
Abris et biens non alimentaires 

 Les semaines du 28 mars et du 4 avril, Solidarités International, partenaire du Programme de réponse rapide 
aux mouvements de populations (RRMP) a organisé des foires aux biens alimentaires à Kirumba, Kikuvo et 
Kamandi Gîte en faveur de déplacés en provenance de Ndwali. 3696 ménages ont bénéficié de ces foires dont 
1061 ménages à Kikuvo, 777 ménages à Kamandi Gîte et 1859 ménages à Kirumba. 

 
Eau, Hygiène et Assainissement 

 L’intervention de Solidarités / RRMP en eau, hygiène et assainissement à Kanyatsi / Tama, une localité située 
dans la partie ouest de Kayna, au sud du Territoire de Lubero, s’est achevée la semaine du 4 avril. Au total, 
290 latrines familiales, 129 douches et 2 sources simples y ont été construites. De plus, à Bukomerwa, 4 
sources simples et une source avec réservoir ont été aménagées. 

 
Protection 

 La commission territoriale de lutte contre les violences sexuelles (CTLVS) de Beni rapporte que l’Hôpital 
Général de Référence de Beni a reçu, du 25 mars au 7 avril, neuf cas de violences sexuelles dont 7 ont 
bénéficié de soins d’avant 72 heures. Au sujet du profil des agresseurs, il s’agi de neuf civils. Parmi les 
victimes, on compte une victime de moins de cinq ans, six victimes de 6 à 17 ans et deux victimes d’au moins 
18 ans. Six cas ont été perpétrés dans les domiciles, un à une source d’eau et deux en brousse. Les neuf cas 
de viols ont eu lieu dans la zone de santé de Beni.  

 
Besoins non couverts 
Eau, hygiène et assainissement 

 Depuis deux mois, Walikale Centre connaît une pénurie d’eau potable. Selon le responsable de la REGIDESO, 
la saison sèche en cours serait à la base de cette carence (le débit de 250m3 d’eaux ordinairement fournit par 
la Regideso est passé à 50m3). Le captage d’une autre source serait une des solutions intermédiaire mais 
malheureusement il n’y a plus d’acteur humanitaire en eau, hygiène et assainissement à Walikale et la 
Regideso n’a pas de moyens pour remédier à ce manque dans l’immédiat. Si le problème n’est pas rapidement 
réglé, il peut y avoir un risque d’apparition de maladies d’origine hydrique dans la zone.  

 
Nutrition 

 La présence de 15 cas de malnutrition sévère a été rapportée par l’Unité nutritionnelle thérapeutique intégrée 
(UNTI) à l’Hôpital général de Kyondo, en Territoire de Lubero, ainsi que l’absence d’intrants nutritionnels. En 
date du 8 avril, l’ONG Lutherian World Federation (LWF) a signalé qu’un enfant de 6 mois est décédé et que les 
14 autres sont sortis de l’UNTI. Deux autres nouveaux cas sont encore en observation. Cette situation 
nécessite un suivi par le Cluster nutrition. 


