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FAITS MARQUANTS

 Des mouvements des FARDC sont enregistrés dans les Territoires de Lubero, Masisi et 
Rutshuru. Ces militaires rejoignent les centres de formation des nouveaux régiments. Leur 
départ laisse un vide et les groupes armés en ont profité pour occuper certaines localités et 
villages jadis sous leur contrôle. 

 Réduction de l’accès humanitaire sur les axes Kikuku – Bulindi, Kikuku – Kibirizi et Nyanzale – 
Mweso.  

 
 

I.     CONTEXTE GENERAL ET SITUATION SECURITAIRE 

Au Grand Nord, la situation sécuritaire dans le 
Territoire de Beni a été marquée par la poursuite des 
affrontements entre les Forces armées de la 
Républiques démocratiques du Congo (FARDC) et le 
groupe armé de l’Allied Democratic Forces (ADF), 
ainsi que par une hausse de la criminalité dans la ville 
de Beni et des embuscades tendues contre des 
véhicules privés par des hommes armés, dans la 
zone de Karuruma, au nord de Beni. 

Par ailleurs, lors de la clôture de la formation des 
unités du 801ème régiment militaire, intervenue le 5 
avril à Nyaleke, les FARDC ont procédé à la relève 
des militaires engagés dans l’Opération Rwenzori 
contre le groupe armé de l’ADF par ce nouveau 
régiment et prévoient de lancer une nouvelle offensive 
contre les positions de ce groupe armé.  

Le Territoire de Lubero a été confronté, au début du 
mois, à l’activisme de groupes armés et aux 
opérations des FARDC sur les positions de la faction 
des Patriotes résistants congolais (PARECO), dans la 
zone de Masereka et de Kauli lac. Vers la fin du mois, 
des mouvements de militaires des FARDC ont été 
observés de la zone sud de Lubero à Bulimaji et vers 
le Territoire de Rutshuru. Des sources militaires ont 
annoncé que ces mouvements s’inscrivaient dans le 
cadre de la formation des régiments militaires. Par 
ailleurs, les zones dégarnies de la présence des 
militaires FARDC dans le Territoire de Lubero ont 
directement été occupées par des groupes armés 
(Mayi-Mayi PARECO et FDLR) qui ont soumis la 
population à des exactions et à l’extorsion de biens de 
valeur.  

Les faits ci-après s’inscrivent dans le cadre des 
conséquences de ces mouvements de militaires liés à 
la réforme de l’armée : 

• Dans la nuit du 27 au 28 avril, un groupe 
d’hommes armés a fait incursion dans la localité 
de Bingi, après le retrait des militaires FARDC, le 
26 avril. Ils ont pillé les biens des populations y 

compris les médicaments dans les structures 
sanitaires. 

• Après le retrait des militaires FARDC des 
localités de Mbwavinwa, Kasiki et 
Kanyatsi/Tama, au sud-ouest de Lubero, le 25 
avril, des éléments des groupes armés présumés 
d’une coalition PARECO / FDLR, ont occupé ces 
localités.  

• Au cours de la nuit du 20 au 21 avril, un groupe 
d’hommes armés, présumés PARECO, a mené 
une incursion à Kamandi lac, sur la côte ouest du 
lac Edouard, au sud ouest de Lubero. Cette 
milice a profité de l’absence de militaires FARDC 
qui se sont retirés le 20 avril, pour occuper le 
village. Les habitants de la contrée se sont 
déplacés à Kamandi gîte et à Vitshumbi. 

• Au cours de la nuit du 15 au 16 avril, un groupe 
de près de 40 personnes armées, appartenant au 
PARECO, a fait irruption dans la localité de 
Lunyasenge, sur la côte ouest du lac Edouard. 
Ces hommes ont volé plusieurs biens des 
populations et passé à tabac plusieurs personnes 
qui s’y trouvaient. Après ce forfait, ce groupe 
armé s’est retiré en direction de Ndwali en 
emportant un habitant de ce village pour le 
transport des effets pillés. La moitié des habitants 
de cette localité a passé la nuit dans la brousse. 

En Territoire de Masisi, dans la zone de Masisi 
Centre, les combats qui ont opposé les éléments des 
Forces démocratique de libération du Rwanda (FDLR) 
aux éléments d’auto défense populaire dans les 
groupements de Nyamaboko I et II, se sont intensifiés 
durant la première semaine du mois d’avril. Cette 
situation a attisé les tensions entre les FDLR et la 
population, majoritairement Hunde. Malgré la 
correspondance d’un officier FDLR adressée aux 
déplacés à travers laquelle il les invite au retour, la 
majorité n’a pas été convaincue, car après la 
cessation d’hostilité observée pendant deux 
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semaines, deux personnes d’ethnie Hunde ont été 
assassinées et deux autres blessées par les FDLR 
qui les ont surpris dans leurs champs.  

Dans la zone de Kitchanga, des militaires incontrôlés 
se livrent à des exactions contre les civils et seraient 
à la base d’insécurité dans cette zone. 

Par ailleurs, en attendant l’arrivée de nouvelles unités 
FARDC à Kitchanga centre, la Police parallèle est 
restée maître dans Kitchanga Centre, pour combler le 
vide laissé par les militaires du 22ème secteur en 
regroupement à Mweso pour la formation de 
régiment. 

Dans le Territoire de Rutshuru, le départ des FARDC 
des positions qu’ils avaient occupées aura été le 
principal facteur d’insécurité dans la chefferie de 
Bwito, dans la zone comprise entre Kikuku et Bulindi, 
Kikuku – Kibirizi et  Nyanzale – Mweso. Les soldats 
des FARDC positionnés auparavant à Nyanzale, 
Kikuku et Kyaghala sur l’axe Kikuku – Kanyabayonga 
sont regroupés à Bulindi pour leur constitution en 
régiments. Dans la chefferie de Bwisha, les soldats 
qui étaient sur l’axe Kiwanja – Ishasha, dans les 
groupements de Busanza et de Bukoma sont 
regroupés à Rumangabo pour la formation de 
régiment.   

Le nombre d’incidents de protection a augmenté fin 
avril sur les axes Kiwanja – Ishasha et Kiwanja – 
Rwindi malgré la présence de postes de police et de 
camps des FARDC. Toutefois, les incidents 
sécuritaires à Rutshuru Centre et Kiwanja ont diminué 

avec le départ des soldats qui s’y trouvaient.  

Par ailleurs, les FARDC ont mené des opérations 
militaires contre les groupes armés dans le 
groupement de Binza (chefferie de Bwisha), sur les 
axes Kiwanja – Kiseguru – Katwiguru – Nyamilima – 
Ishasha. 

Ces opérations avaient entraîné des mouvements de 
populations. A ce jour, peu de déplacés de Katwiguru 
sont retournés dans leurs villages malgré la présence 
des FARDC et l’éloignement des FDLR. 

Dans le Territoire de Walikale, le 805ème régiment 
militaire des FARDC a commencé à se déployer sur 
les 3 axes de ce Territoire (Walikale Centre – Kibua – 
Masisi, Walikale Centre – Lubutu et Walikale Centre – 
Hombo). 

A Kumbwa, localité située à 35kms de Walikale 
Centre, la population qui s’était réfugiée en brousse 
suite aux opérations militaires des FARDC contre des 
groupes armés menées jusqu’en octobre 2010, a 
commencé à retourner en raison de l’accalmie 
observée depuis lors. Selon le chef du village de 
Kumbwa, plus de 90% de sa population, estimée à 
800 personnes, est déjà retournée.  

Néanmoins, les populations des villages allant de 
Tendarukala (20kms) à Mutakato (22kms), le tronçon 
Walikale Centre à Mpofi, ont continué à passer la nuit 
dans la brousse en raison de la menace des FDLR et 
exactions des soldats du bataillon FARDC basés à 
Mutakato.  

II.     MOUVEMENTS DE POPULATIONS  

1. DEPLACEMENT 

La Province du Nord Kivu comptait, au 25 avril 2011, 
533 042 personnes déplacées internes depuis 2005.  

Parmi cette population totale de déplacés, 465 123 se 
seraient déplacés à partir de janvier 2009, date du 
début des premières opérations contre les éléments 
des Forces démocratiques pour la Libération du 
Rwanda (FDLR). 

Comparativement au mois de mars 2011 (553 023 
personnes déplacées), on note une baisse d’effectifs 
(533 042 déplacés internes) de 6,4%, soit 19 981 
personnes retournées. 

Cette baisse est essentiellement due au travail de 
contre vérification d’effectifs de déplacés et retournés, 
en exécution des programmes d’assistance menés 
dans les territoires de Lubero et Walikale par 
plusieurs partenaires humanitaires. 

Malgré tout, on a enregistré 250 nouveaux déplacés 
en familles d’accueil dans le territoire de Walikale 
(localité de Ndjingala, en provenance de Nyamaboko 
I, dans le Territoire de Masisi) et 1 347 autres 
déplacés dans les camps CCCM de Masisi et 
Rutshuru (entre le 15 mars et le 15 avril). Par ailleurs, 
de vastes mouvements de populations, non encore 
chiffrés en raison de l’insécurité ou de l’absence 
d’intervenants, ont été signalés dans plusieurs 
territoires de la province, notamment dans le Lubero 
et à Masisi. De même, de nombreux mouvements 
pendulaires ont également été observés dans tous les 
territoires. 

Ces déplacements auraient été causés par : 

• l’activisme des groupes armés et des 
affrontements qui les ont opposés aux FARDC 
dans le territoire d’Irumu, dans le district d’Ituri, 
en province Orientale ; 
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• des accrochages réguliers entre les FARDC et 
les FDLR à l’ouest de la zone de Kitchanga 
(Lukweti, Kinyana, Mumo et Hembe) ; 

• des affrontements entre FDLR et groupe d’auto-
défense à Masisi (Nyamaboko I et II, Miandja et 
autres); 

• des exactions de divers groupes armés 
notamment, la milice Kondjondjo, dans le 
Territoire de Masisi ;  

• la résurgence de l’insécurité dans tous les 
territoires due aux mouvements des FARDC liés 
à la reforme en cours ; 

Enfin, de nombreuses personnes déplacées dans 
plusieurs localités, au cours des derniers mois 
(janvier, février et mars), ont été dénombrées par 
divers partenaires humanitaires et intégrées dans les 
statistiques de ce mois. Aussi, signale-t-on la création 
de 4 nouveaux sites spontanés depuis février dans le 
territoire de Masisi (Bweru, Camp Saïo, Kihuma et 
Kisondja). 

Les territoires les plus affectés par le déplacement 
depuis 2009, comme illustré par le graphique ci-
dessous, sont par ordre décroissant: Lubero 
(36,72%), Masisi (32,94%), Walikale (15,27%) et Beni 
(12,16%). 

 

S’agissant de la nature de l’hébergement, 81,64% des 
personnes déplacées au Nord Kivu sont accueillies en 
familles d'accueil, contre 18,36% dans des sites 
(camps CCCM, sites spontanés et publics). 

Enfin, comme le montre le graphique ci-dessous, 
71,96% des personnes déplacées attribuent leur 
déplacement aux attaques armées, environ 18,09% 
se sont déplacées préventivement par crainte 
d’attaques et/ou représailles des groupes armés et 
0,15% l’attribuent à un désastre naturel. 

 

Walikale 

Comparativement aux trois derniers mois, le mois 
d’avril a connu moins de déplacements. Cette 
diminution se justifierait par le fait qu’il n’y ait pas eu 
de durs affrontements entre les FDLR et les FARDC 
dont les troupes se forment à Walikale, en prélude à 
la formation de régiments militaires. 

Néanmoins, des déplacements ont été signalés à 
Walikale Centre, en provenance de Mutakato et ses 
environs, causés par la présence des FDLR et des 
abus commis par le bataillon des FARDC de 
Mutakato. La plupart de la population de cette localité 
passerait les nuits dans la forêt pour échapper à ces 
exactions. Des déplacés en provenance de 
Nyamaboko I, dans le Territoire de Masisi, fuyant les 
affrontements qui opposent depuis début avril les 
groupes d’autodéfense de Mandragule aux FDLR, ont 
été signalés à Ndjingala, dans les groupements de 
Waloa-Yungu et Waloa-Uroba, au sud-est de 
Walikale. Cependant, l’enclavement de ces deux 
groupements n’a pas permis l’enregistrement de ces 
déplacés. 

 

Grand Nord 

La reprise d’affrontements entre les FARDC et le 
groupe armé de l’ADF au début du mois d’avril ainsi 
que le regain d’activisme des groupes armés à la 
suite du retrait des militaires FARDC dans plusieurs 
localités du sud de Lubero, ont provoqué de vastes 
mouvements de populations. La plupart de ces 
déplacements n’ont pas pu être quantifiés à cause de 
leur caractère pendulaire, lié à l’insécurité et/ou à 
l’absence de partenaires opérationnels sur le terrain 
dans plusieurs localités de cette région. 

Par ailleurs, de vastes mouvements pendulaires de 
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populations ont été signalés au cours du mois d’avril, 
particulièrement dans le Territoire de Lubero. Les 
zones les plus affectées sont celles qui sont situées 
au sud-ouest et sud-est de ce Territoire. Les effectifs 
de ces déplacements ne sont pas encore connus en 
raison de l’insécurité qui y sévit encore. 

Enfin, la localité de Kaynama a accueilli des déplacés 
en provenance de Gheti et Ruhura, localités situées 
dans le district de l’Ituri, en Province Orientale. Ce 
déplacement résulte de l’activisme des groupes 
armés et des affrontements avec les FARDC dans le 
Territoire d’Irumu. 

 

Masisi 

Le contexte sécuritaire a été marqué par les 
affrontements entre les FDLR et les éléments d’auto-
défense dans les groupements de Nyamaboko I et II 
et dans celui de Bapfuna, les accrochages entre 
divers groupes armés et les FARDC dans plusieurs 
localités de la zone de Kitchanga ainsi que la 
multiplication d’exactions commises par plusieurs 
groupes armés (FDLR, Milice Kondjondjo et autres) 
sur les populations civiles, favorisées par les 
mouvements des FARDC en cours. 

Suite à ces différents affrontements, des 
déplacements pendulaires et mouvements plus 
durables de populations depuis les localités en proie à 
l’insécurité vers d’autres localités plus calmes des 
Territoires de Masisi et de Walikale (Ndjingala) sont 
observés. 

Aussi, il est signalé l’arrivée de 2 229 nouveaux 
ménages déplacés dans presque tous les camps 
CCCM et les sites spontanés implantés dans le 
Territoire de Masisi.  

Par ailleurs, quatre sites spontanés créés au cours 
des derniers mois (entre février et avril) dans ce 
territoire ont été recensés par les autorités locales et 
intégrés dans les statistiques de ce mois. On y trouve 
2 005 déplacés à Bweru, 780 au Camp Saïo à Masisi 
Centre, 6 655 à Kihuma et 3 370 à Kishondja. 

Néanmoins, on a constaté une légère baisse 
d’effectifs de déplacés dans les camps CCCM de la 
zone de Kitchanga. 

 

Rutshuru 

Malgré les efforts fournis par les FARDC pour 
sécuriser ce territoire, le contexte sécuritaire y est 

demeuré volatile au cours de ce mois d’avril. Cette 
situation a non seulement empêché les déplacés de 
retourner chez eux, mais a également provoqué de 
nouveaux déplacements dont les chiffres ne sont pas 
encore connus. 

 

2. RETOUR 

Depuis novembre 2009 (soit les 18 derniers mois), 
408 660 déplacés sont retournés dans leurs lieux de 
provenance. Comme le montre le graphique ci-
dessous, les territoires qui ont enregistré le plus de 
retours durant cette période sont : Lubero (55,65%), 
Beni (17,34%), Masisi (10,71%) et Rutshuru (8,75%). 
Il est à remarquer que Masisi, qui a été pendant 
longtemps le deuxième territoire ayant enregistré le 
plus de retour est passé au 3ème rang. Ceci laisserait 
croire que, depuis novembre 2009, les déplacés 
retournent de moins en moins dans ce territoire. 

 

Concernant la nature de l’hébergement, 93,5% des 
personnes retournées ont repris leurs propres 
maisons, tandis que 6,5% ont été hébergées dans 
des familles d'accueil. 

Par ailleurs, le retour reste principalement favorisé par 
l'amélioration de la sécurité et de la stabilité dans les 
lieux d’origine des déplacés. En effet, 99,3% de 
retournés affirment être revenus dans leurs localités 
d’origine grâce à l’amélioration de la situation 
sécuritaire dans ces localités.  

En outre, le tassement de retours constatés au cours 
des trois derniers mois s’est confirmé durant ce mois. 
En effet, depuis février, aucun retour n’a été 
enregistré. Ce tassement s’expliquerait par : 

• la recrudescence de l’insécurité depuis janvier ; 

• l’enclavement de plusieurs zones de retour ; 

• l’intégration locale d’un certain nombre de 
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déplacés dans leurs milieux d’accueil; 

• l’attente de la fin de l’année scolaire. 

Mais, ces faibles chiffres résulteraient aussi en partie : 

• du manque de données en l’absence d’acteurs 
de collecte de ce type d’informations sur le 
terrain ; 

 

Walikale 

Aucun mouvement retour n’a été signalé au courant 
de ce mois d’avril. Cette absence de retours serait 
due à la persistance de l’insécurité dans plusieurs 
zones de provenance, à l’inaccessibilité de plusieurs 
zones de retour, à l’intégration locale de certains 
ménages déplacés dans leurs communautés d’accueil 
et la scolarisation des enfants de certains ménages 
déplacés dans leurs zones d’accueil. 

Néanmoins, un millier de ménages seraient retournés 
au cours des mois précédents dans les localités du 
groupement de Waloa-Loanda (à cause du manque 
d’assistance dans les zones de déplacement), dans 
les localités de Kumbwa, Kembe et Isea (grâce à 
l’amélioration de la sécurité et une sensibilisation par 
des Mayi-Mayi populaires d’Akilo, qui contrôlent cette 
localité). Cependant, ces estimations n’ont pu être 
vérifiées afin d’être prises en compte dans les 
statistiques à cause de l’enclavement de ces zones et 
de l’absence d’acteurs humanitaires. 

 

Grand Nord 

Aucun mouvement de retour n’a été signalé au cours 
de ce mois d’avril dans les Territoires de Beni et de 
Lubero.  

Masisi 

Les données sur le retour n’ont pas été rapportées 
dans le territoire de Masisi depuis le mois de 
septembre 2010, même si, paradoxalement, quelques 
départs sont signalés des camps CCCM de ce 
territoire. Cette situation serait due au manque 
d’acteurs intervenant en faveur des retournés dans ce 

territoire qui serait ainsi alimenté, quant à lui, par cette 
même absence d’informations sur les retours, 
informations utiles à la mobilisation de financements 
pour l’assistance de ces retournés.  

Rutshuru 

Aucun mouvement retour n’a été enregistré dans ce 
territoire depuis 16 mois, même si paradoxalement, 
des départs sont signalés dans les camps CCCM. La 
cause fondamentale en serait l’insécurité et l’absence 
d’acteurs intervenant en faveur des retours pouvant 
collecter ces données.  

 

3. FACTEURS SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER 
DE NOUVEAUX MOUVEMENTS DE POPULATIONS 
AU COURS DES PROCHAINS MOIS. 

En mars dernier, la Commission électorale nationale 
indépendante (CENI) du Territoriale de Walikale a 
formulé auprès des autorités militaires de Walikale, 
une demande de suspension des opérations militaires 
pendant la durée d’enrôlement des électeurs d’avril à 
juin prochain, pour permettre un meilleur déroulement 
de cette opération. Cette requête est toujours en 
étude auprès de la hiérarchie militaire. Si un avis 
favorable y est accordé, on pourrait assister à une 
continuation de la baisse des déplacements et une 
accélération des retours dans ce territoire.  

Inversement, les opérations militaires dans toute la 
province, particulièrement dans le Territoire de Beni 
(reprise de l’opération militaire des FARDC contre les 
ADF), dans le Territoire de Rutshuru (opérations 
contre le groupe Soki dans le groupement de 
Busanza et contre les FDLR-FOCA) et la poursuite 
des opérations militaires contre divers milices dans le 
Territoire d’Irumu, district de l’Ituri, en Province 
Orientale, pourraient provoquer de nouveaux 
déplacements dans la province. 

Un facteur additionnel d’insécurité avec le départ des 
FARDC de plusieurs localités dans le cadre de la 
réforme en cours pourrait également provoquer de 
nouveaux déplacements, tout comme la reprise à 
grande échelle d’activisme des groupes armés dans 
le Territoire de Lubero. 

III.     ACCES, REPONSE ET GAPS HUMANITAIRES  

Accès humanitaire 
 
Dans l’ensemble du Grand Nord, la problématique 
d’accès humanitaire n’a pas connu d’amélioration et 
demeure un besoin sans réponse. Toutefois, on peut 

noter que le pont Lume, situé sur la route Kasindi, qui 
était en état de délabrement avancé et présentait un 
risque pour les usagers de cette route, a été réhabilité 
par l’Office de voirie et drainage (OVD) grâce au 
financement du Fonds national d’entretien routier 
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(FONER). 

Le plaidoyer pour la réhabilitation des routes demeure 
une activité prioritaire pour le Territoire de Lubero. En 
plus des zones identifiées mentionnées dans le 
rapport mensuel passé (voir ci-dessous), s’ajoute la 
route de Mangurejipa, en état de délabrement 
avancé. Il sied de noter que les travaux de 
réhabilitation, effectués sur cette route par l’OVD 
(financement de l’Union Européenne), sont 
suspendus à 34km de Butembo. Il y a besoin 
d’examiner cette problématique au sein du cluster 
logistique. 

• Axe Lubero – Kasugho (Territoire de Lubero), 
long de 46km, impraticable ; 

• Axe Bingi – Bunyatenge (Territoire de Lubero), 
47km, impraticable en temps de pluies. L’ONG 
Waibrahimu fait des entretiens avec de faibles 
ressources ; 

• Axe Miriki – Buleusa (Territoire de Lubero), 
25km, impraticable ; 

• Axe Matembe – Hutwe (Territoire de Lubero), 
20km, besoin de maintenance ; 

• Axe Butembo – Mangurejipa (Territoire de 
Lubero), 104km, impraticable à 60km de 
Butembo.  

• Axe Mabalako – Kantine (Territoire de Beni), 
15km, impraticable en temps de pluies ; 

• Axe Mbau – Kamangu (Territoire de Beni), 60km, 
en voie de délabrement. Le Fonds National 
d’Entretien Routier (FONER) effectue des 
entretiens légers ;  

• Axe Eringeti – Kaynama (Territoire de Beni), 
40km, impraticable.  

En Territoire de Masisi, suite au mauvais état des 
routes et à l’insécurité, l’axe Luibo – Lukweti (nord-
ouest Masisi Centre), les zones telles que 
Nyamaboko  I et II, Kishanga, Kibati (ouest de Masisi 
Centre), Mianja, Luhinzi, Lambula, Luibo (nord de 
Masisi Centre), présentent des difficultés d’accès, 
raison pour laquelle elles disposent d’une faible 
couverture humanitaire.  

Il serait nécessaire de renforcer la présence des 
FARDC et de la PNC dans les groupements de 
Nyamaboko I et II pour faciliter le retour progressif de 
déplacés dans leurs milieux d’origine et contribuer à 
la protection des populations civiles.   

Dans la zone de Kitchanga, la même problématique 
d’inaccessibilité se pose. Il s’agit de: Mohongozi – 

Mpati (qui compte plus de 30 000 personnes 
déplacées dans les 4 camps CCCM) et Kitchanga – 
Mokoto (avec plus de 7 000 personnes déplacées 
dans les 2 camps CCCM). Ces routes, compliquent 
l’acheminement de l’assistance aux déplacés. Pour 
l’axe Mokoto, il a été recommandé au Gouvernorat du 
Nord-Kivu (GNK), partenaire du CCCM, de faire un 
plaidoyer auprès de l’évêque du diocèse de Goma 
pour que les prêtres de Mokoto autorisent le passage 
de l’assistance humanitaire et l’accès aux déplacés. 

Par ailleurs, la persistances des incidents envers les 
humanitaires dans la zone de Kitchanga et ses 
environs, ces derniers mois, inquiète les acteurs 
humanitaires. Si ces attaques continuent, il y a risque 
d’impact négatif sur les activités en faveur des 
vulnérables dans cette zone. Nous citons le cas d’une 
organisation humanitaire qui a suspendu ses activités 
dans l’aire de santé de Kashuga, en Zone de santé de 
Mweso en raison de l’insécurité qui y prévaut.  

Dans le Territoire de Rutshuru, la réduction des 
activités humanitaires est observée sur l’axe Kikuku – 
Kanyabayonga, dans la zone comprise entre Kikuku 
et Bulindi, sur l’axe Kikuku - Kibirizi et sur l’axe 
Nyanzale - Mweso. Avec le retrait des FARDC de 
leurs positions et l’occupation de ces dernières par les 
FDLR, les organisations humanitaires ont décidé 
d’attendre la normalisation de la situation sécuritaire. 

Dans le Territoire de Walikale, la Caritas a finalement 
démarré les travaux de réhabilitation du tronçon 
routier Nyasi – Itebero, long de 29km, sur l’axe 
Walikale – Hombo, au sud de Walikale Centre au 
travers d’un financement du Pooled Fund. 
Néanmoins, il est important que le Cluster logistique 
poursuive le plaidoyer pour trouver un financement du 
tronçon Itebero – Hombo afin d’élargir l’espace 
humanitaire sur l’ensemble de cet axe. 

 

Abris et biens non alimentaires  

Rapport mensuel du Cluster ou éléments non reçus.   

 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
 
Dans la zone de Masisi, ASAF/NCA a finalisé les 
travaux de latrines, de douches, d’adduction d’eau et 
de fosses à ordures dans les camps spontanés de 
Kishondja et de Kihuma (Masisi Centre). ASAF/NCA 
poursuit la sensibilisation sur la promotion de 
l’hygiène dans les camps.    

Dans la zone de Kitchanga, les difficultés liées à 
l’alimentation en eau persiste dans le camp de Kahe. 
En effet, malgré la réhabilitation de la tuyauterie par 
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Mercy Corps, l’eau n’arrive toujours pas. Le risque 
d’épidémie est prévisible si rien n’est fait. Dans le 
passé, ce camp avait connu des cas importants de 
choléra. Cette situation a été rapportée à Mercy 
Corps pour une solution urgente. 

L’ONG WVI a effectué les travaux sur 10 bornes 
fontaine dans l’aire de santé de Kahanga, ainsi que 
l’adduction d’eau dans les centres de santé de 
Nyakariba, Kanyatsi, Moheto et Kalonga. 

Mercy corps a construit 450 portes de douches sur les 
470 prévues dans les camps CCCM de la zone de 
Kitchanga. Il a également distribué des bidons et des 
savons à 64 ménages victimes des incendies du 12 
avril 2011 dans le camp de Kashuga.  

 

Protection 
 
Dans les Territoires de Beni-Lubero, la situation de 
protection des civils a continué à se dégrader à la 
suite de la persistance d’actes de meurtres, de 
pillages de récoltes et de biens de valeur, de travaux 
forcés et de taxes illégales imposés à la population 
civile par des hommes armés, dont certains sont des 
présumés FARDC. Les cas ci-dessous, reprennent de 
manière non exhaustive, des faits importants  

• Le samedi 2 avril, des hommes armés ont blessé 
par balles, dans le village de Mundila, le 
responsable d’une paroisse catholique de 
Maboya (sud-ouest de Beni). Ce prêtre a été 
conduit à l’hôpital général de référence de 
Matanda à Butembo, pour les soins appropriés. 

• Le 4 avril, deux véhicules en provenance de 
Butembo et se rendant à 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 blessant d’autres. Ces faits sont 
attribués par les autorités locales au groupe armé 
de l’ADF. 

• Dans la nuit du 13 au 14 avril, les miliciens 
PARECO ont mené une incursion à Mutondi 
(sud-est de Lubero) où ils ont volé de l’argent, 
des téléphones et d’autres biens de valeur dans 
27 ménages.  

• Les militaires FARDC ont érigé plusieurs 
barrières sur la route allant de Butembo à 
Mangurejipa, au nord du Territoire de Lubero. Il 
en est de même sur la route d’Eringeti à 
Kaynama où ils extorquent de l’argent aux 
passants. Pour franchir une barrière, le passant 
est obligé de payer une taxe allant de 200 à 500 

Franc congolais. Ceux qui ne disposent pas 
d’argent sont soumis aux travaux forcés (puiser 
de l’eau, transporter des effets militaires ou 
chercher du bois de chauffe). 

Eu égard à la situation sécuritaire, les activités 
prioritaires de protection se résument par : le 
renforcement du plaidoyer auprès de la hiérarchie 
militaires des FARDC pour le déploiement de 
militaires (dans les zones abandonnées par ces 
derniers lors de leur départ pour la formation des 
régiments militaires), la sensibilisation des militaires 
sur la protection des civils et le rétablissement de 
l’accès aux champs de la population de la zone 
d’Eringeti. 

Dans la zone de Masisi Centre, il a été observé une 
augmentation des cas d’exactions dans les zones de 
groupements Nyamaboko I et II, à l’ouest de Masisi 
Centre et dans certaines localités de l’axe Miandja, 
telles que Luhinzi et Lambula, au nord de Masisi 
Centre,  

En outre, des cas de transports forcés imposés par 
les troupes FARDC aux civils, à Burora dans le 
groupement Banyungu, à Mukohwa dans le 
groupement Bapfuna ainsi qu’à Kazinga, à Buhimba, 
dans le groupement Nyamaboko I ont été rapportés.  

Dans la zone de Kitchanga, la persistance des 
problèmes de protection perdure. Il s’agit de cas 
d’arrestations illégales et de tracasseries de la police 
parallèle, d’exactions commises par les FARDC du 
22ème secteur et groupes armés et autres hommes 
armés non identifiés, de pillages dans les sites pour 
personnes déplacées, et attaques régulières contre 
des personnes.  

Enfin, la zone de Kitchanga a enregistré 19 cas de 
violences sexuelles. Toutes les survivantes ont reçu 
des soins avant 72 heures 

Le Territoire de Rutshuru a enregistré une 
augmentation des cas d'incidents sécuritaires sur 
l’axe Kiwanja - Ishasha en raison du retour des FDLR 
dans la région de Kinyandoni, Katwiguru et Kiseguru. 

Face à la montée de l’insécurité sur tous les axes et 
l’impunité ambiante, la population de Rutshuru se 
rend justice. Le lynchage de présumés assassins ou 
bandits par la population est de plus en plus fréquent. 

Dans le Territoire de Walikale, les barrières de 
tracasseries persistent sur l’axe Walikale – Hombo, 
au sud de Walikale Centre. Les Mayi-Mayi Kifuafua y 
entretiennent des barrières à Mutanda, Nyanzira, 
Idambo, Makumbo, Karete, Katantwa, Chambucha et 
Hombo. Chaque passant paie le montant allant de 
2000 à 2500 Francs congolais.  
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Education 
 
Rapport mensuel du Cluster ou éléments non reçus.  

 
Santé 
 
Heal-Africa a distribué des médicaments essentiels 
dans 7 structures de la Zone de santé (ZS) de 
Walikale (Mutakato, Itebero, Bilobilo, Ndjingala, 
Biruwe, Ndofia et l’Hopital général de référence de 
Walikale). De même, IMC a distribué des 
médicaments dans 27 structures de la ZS de Walikale 
et a approvisionné tous les Centres de santé en stock 
de kits PEP. 
 
Nutrition 
 
Dans les Territoires de Beni et Lubero, la rupture de 
stock des intrants nutritionnels dans les Unités 
thérapeutiques, particulièrement, le lait thérapeutique 
et le plumpynut demeure une préoccupation 
récurrente pour l’ensemble de cette région. La plupart 
des intervenants dans le domaine de nutrition, font 
recours à l’Unicef pour approvisionner les unités 
nutritionnelles qui présenterait aussi des limites dans 
leur capacité d’approvisionnement.  
 
Dans la zone de Kitchanga, MSF signale la reprise 
effective de ses activités de santé et de nutrition.  
Dans le Territoire de Walikale, l’ONG ACF a ouvert 
des Unités nutritionnelles thérapeutiques 
ambulatoires (UNTA) à Rubonga, Kumbwa, Eliba et à 
la 8ème CEPAC à Walikale Centre. 
 
 
Sécurité alimentaire  
 
Rapport mensuel du Cluster non reçu. 
 
Caritas a distribué des vivres PAM au profit de 3083 
ménages déplacés des camps CCCM de Lushebere, 
Kalinga, Kilimani, Bihito et Bukombo, dans la zone de 
Masisi Centre.    
 
CRS et PAM ont clôturé la 2ème phase pilote des 
activités de la foire en vivres destinés à 3318 
personnes dans les 2 camps CCCM de Mongote et 
Kahe, à Kitchanga (Masisi). Par ailleurs, PAM et 
Caritas ont également distribué des vivres à plus de 
25000 personnes déplacées se trouvant dans les 4 
camps CCCM de Mpati, Kivuye, Nyange et 
Kalengera. 
 
Du 13 au 30 avril 2011, le PAM a distribué des vivres 
dans les sites pour personnes déplacées à Muhanga 
(2903) à Kashuga (4 479), à Kalembe/Remblais 

(1025), à Kalembe/Kalonge (425), Mpati (9478), à 
Nyange (639 personnes), à Kivuye (2664), à 
Kalengera (2810).   
 
 
Logistique 
 
Le 11 avril, la Caritas a démarré les travaux de 
réhabilitation de la route Nyasi – Itebero (29km) avec 
le financement Pooled Fund. 
 
 
Gaps humanitaires 
 
Dans les territoires de Beni et Lubero : 
• L’accès aux soins de santé primaire en faveur des 

populations vulnérables retournées et déplacés 
dans l’aire de santé d’Eringeti, dans la zone de 
santé d’Oicha ; 

 
• Approvisionnement en stock de plumpynut et de lait 

thérapeutique pour la prise en charge nutritionnelle 
des enfants malnutris sévères dans les zones de 
santé qui sont en dessous du seuil d’intervention 
humanitaire ; 

 
• Ouverture des routes d’accès aux populations 

vulnérables et des routes de dessertes agricoles 
jugées prioritaires.  

 
 
Dans le Territoire de Masisi : 
• Faible capacité d’eau et insuffisance des latrines 

dans la localité de Bonde qui disposent 
présentement d’un camp spontané de déplacés de 
plus de 300 ménages; 

 
• Non scolarisation de plus de 600 enfants déplacés 

des camps spontanés (de Bonde, Bushani, 
Nyabiondo et Burora), des camps CCCM et familles 
d’accueil;  

 
• Nécessité de réhabiliter le tronçon Loashi - Miandja 

(nord de Masisi Centre), le tronçon Lushebere - 
Muheto (est de Masisi Centre) et l’axe Nyabiondo – 
Luibo - Lukweti (nord-ouest);  

 
• Absence d’acteurs en santé, nutrition et en eau, 

hygiène et assainissement dans la zone de 
Kitchanga; 

 
• Besoin d’eau et de latrines supplémentaires dans la 

localité de Bonde qui disposent présentement d’un 
camp spontané de déplacés de plus de 300 
ménages;  
 

• Assistance en vivres aux déplacés des camps 
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spontanés de Bonde, Bushani, Nyabiondo et 
Burora.  

 
Dans le Territoire de Rutshuru :  
• Besoin de financement des activités de la 

Protection de l’Enfant  dans les camps de déplacés; 
 

• Besoin d’ambulance pour le transfert de malades 
dans de la Zone de santé de Birambizo;  

 

• Besoin de prise en charge de frais scolaires en 
faveur des enfants de déplacés et retournés;   
 

• Construction d’une citerne supplémentaire et 
besoin de réparer la motopompe pour couvrir des 
besoins en eau potable à Vitshumbi (zone comptant 
des cas de choléra);   

 
Dans le Territoire de Walikale :  
• Besoin de renforcer le système de captage d’eau à 

Walikale Centre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Karen Perrin, Chef de Bureau, OCHA Nord Kivu, perrink@un.org, tel. + 243 998 891 487 
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, Responsable de l’information publique et du plaidoyer, giuliano@un.org, tél. +243 819 889 195 
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Rendez-vous Nom de contact
1ère 2ème 3ème Dernière Jour Heure Venue Chef de file / co-facilitateur Téléphone e-mail

NDAHANWA Damien 0 818 305 959 dndahanwa@unicef.org
TOUJANI Bouthaina 0 817 374 259 nyi.rrm.rp@solidarites-rdc.org
CAMPBELL Charles 0 998 087 955 campbelc@unhcr.org
KENNEDY Jim 0 815 139 709 kennedyjim@nrcdrc.org
AMASSOU Eliane 0 813 891 900 amassou@unhcr.org
SANTORO Filomena 0 814 471 794 pmcampmanagement@nrcdrc.org
GENDRONT Typhaine 0 818 306 000 tgendron@unicef.org
SKITT Tom 0 813 317 673 tskitt@oxfam.org.uk
EBOMA Marceline 0 818 305 936 meboma@unicef.org
KAMATE Jules 0 998 759 527 secretariat.avsi@gmail.com
MATHE Isaac 0 817 006 716 isaac.mathe@wfp.org
Kali Elavia 0 817 150 963 kelavia@iom.int 
NKIKO Rose 0 818 305 976 rnkiko@unicef.org
SHAMAMBA Zouzu 0 812 800 609 zouzoushamamba@yahoo.fr
GUERNAS Guy-Ruffin 0 813 145 365 guernasg@unhcr.org
VACANT
SYLLA Oumar 0 818 331 384 osylla25@hotmail.com
VACANT
SANE Ousmane 0 999 182 069 ousmane.sane@undp.org
TOURE Boubacar 0 818 907 478 boubacar@un.org
CHERIF Imane 0 999 309 956 cherif1@un.org
MACKILA Eddie 0 811 605 803 emackila@oxfam.org.uk
BASHIGE Pontien     0 818 305 928 pbashige@unicef.org 
KOUASSI Léoplod 0 998 754 803 kouassi11@un.org
MBILIZI Martial 0 810 643 418 martial.mbilizi@undp.org
AZIZ DIOP Seybatou 0 818 801 723 diopsey@unhcr.org
NGALULA Justin 0 998 915 272 ngalulajustin@yahoo.fr
BAH Diao 0 994 340 604 chd@merlin-congo.org

VACANT
BAGULA ONGOLOMEZA Donat 0 997 704 288 donatgomez@yahoo.fr
OLLO Sib 0 997 697 448 sib.ollo@wfp.org
RIGOT Aude 0 817 150 752 aude.rigot@co.care.org
NDAHANWA Damien 0 818 305 959 dndahanwa@unicef.org
DJUMA Baudouin 0 815 142 954 djuma@un.org
BUKUNDIKA Paulin 0 816 477 688 bukundikapaulin@nrcdrc.org
VACANT
PERRIN Karen 0 998 891 487 perrink@un.org
PREKABO Vicky 0 998 604 373 prekabo@un.org
DJUMA Baudouin 0 815 142 954 djuma@un.org
PREKABO Vicky 0 998 604 373 prekabo@un.org
CHERIF Imane 0 999 309 956 cherif1@un.org
PREKABO Vicky 0 998 604 373 prekabo@un.org
PERRIN Karen 0 998 891 487 perrink@un.org
DJUMA Baudouin 0 815 142 954 djuma@un.org
SEGUETIO  KONE Aminata 0 995 901 531 seguetio@un.org
DJUMA Baudouin 0 815 142 954 djuma@un.org
BEKONO Martin 0 813 397 410 martinB@unops.org
DJUMA Baudouin 0 815 142 954 djuma@un.org

                   Mise à jour avril 2011

Vendredi 15h45

Nutrition

Protection

État de Droit

Protection de l'enfant

Plaidoyer

UNOCHA

Réintégration et            
relèvement communautaire Vendredi 10h00 PNUD

OCHA

UNOCHA

Lundi 15h00

Réunion de scurité

Comité de liaison

Santé Jeudi

Sécurité alimentaire

Lundi 10h00 UNFPA

OMS10h00

UNOCHA11h00Mardi

10h00 PNUD

Coordination - Nord Kivu 
Mécanismes de la 

coordination
Semaine Horaire Détails

Coordination foncière UN-HABITATMercredi 14h30

Mardi

Mardi 14h00

Mardi

08h30

Mardi

UNHCR10h30

10h30 UNICEF

UNICEFArticles non alimentaires et
abris d'urgence Jeudi 11h00

UNICEFVendredi 11h00Eau, hygiène et 
assainissement

Mercredi UNICEFÉducation

10h00 PAMLogistique

Mercredi

UNHCR

Coordination et gestion        
des camps UNHCRMercredi 14h00

Field Goma

Abris d'urgence

Santé reproductive Jeudi

Vendredi 14h30RRMP

Monitoring de protection

UNOCHA08h00Mardi

UNFPA

OCHA

Mardi 14h30 PAM

10h00

Mercredi 10h00 UNOCHA

Vendredi 10h00Réunion d'information

CPIA

Réunion inter cluster

CMP OCHA

UNOCHA15h00Jeudi

Lundi 10h00


