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FAITS MARQUANTS

• Opération d’expulsion / déguerpissement des populations du Parc de Virunga par l’ICCN le 24 décembre. 

• Populations vulnérables inaccessibles à Nyabiondo suite aux fortes pluies et éboulements de décembre. 

• Reprise des opérations militaires Ruwenzori contre les ADF en territoire de Beni. 

 

I. CONTEXTE GENERAL ET SITUATION SECURITAIRE

Dans le Grand Nord, les Territoires de Beni et de Lubero 
ont été marqués par la reprise à grande échelle des 
activités des groupes armés qui ont affecté les conditions 
sécuritaires de plusieurs localités. La région de la côte 
Ouest du lac Edouard a été la plus affectée par cette 
situation qui s’est soldée par des affrontements entre les 
groupes armés et les Forces armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC).  

Rapport humanitaire mensuel du Nord Kivu – UNOCHA                              décembre 2010                                                               2 / 9 

 

Des attaques sporadiques de villages ont également 
affecté la stabilité de la zone Ouest du sud de Lubero.   

Par ailleurs, le 24 décembre, les gardes du parc de 
l’Institut congolais pour la conservation de la nature 
(ICCN) appuyés par les FARDC ont mené une opération 
de déguerpissement en incendiant les maisons des 
habitants de Ndwali, au sud est de Lubero. Par cet acte, 
les Gardes parc demandaient à la population de quitter 
cette localité supposée appartenir à l’aire protégée du 
Parc national de Virunga. L’ensemble de la population 
s’est déplacé dans les localités voisines, notamment à 
Buhoyo et à Kamandi.   

Dans le Territoire de Beni, il a été observé la reprise de 
l’Opération militaire Ruwenzori contre les Allied 
Democratic Forces (ADF) dans les localités de Bilimani, 
Makoyoba et Nadui, au nord-est du Territoire de Beni. En 
effet, ces localités qui étaient sous le contrôle des FARDC 
avaient été reprises par les ADF lorsque les militaires 
FARDC s’étaient retirés pour le recensement biométrique 
à Oïcha.  

La reprise des opérations n’a pas vraiment 
significativement changé la situation sécuritaire dans le 
Territoire, du fait que la zone ciblée par ces opérations est 
inhabitée. Néanmoins, la présence de groupes armés à 
Mandelya et ses environs a conduit au déplacement des 
populations après plusieurs attaques contre les villages de 

Nganda Sina Kiti et de Mine.  

La fragilité des conditions sécuritaires, consécutive aux 
facteurs précités dans le Territoire de Beni, est illustrée 
par les faits suivants: du 8 au 13 décembre, après leur 
déploiement dans la zone de Vurondo, les FARDC ont 
lancé une offensive contre les positions d’une coalition de 
groupes armés dans la zone de Mandelya. Les 
affrontements se sont poursuivis jusqu’à atteindre les 
localités de Lose. Suite a cette opération, la population a 
trouvé refuge dans la région de Kantine (711 ménages 
déplacés enregistrés a la date du 30 décembre.  

Un autre foyer de tension a été observé dans la partie 
sud-ouest du Territoire de Beni, à Nganda Sina Kiti.   

Dans le Territoire de Masisi, le contexte sécuritaire a été 
caractérisé par la recrudescence d’exactions d’éléments 
armés non identifiés. La région la plus affectée reste le 
Nord de la cité de Masisi Centre, particulièrement les 
localités de Miandja, Kahongole, Lambula, Luhinzi, Muvo 
et l’Ouest, dans les groupements Nyamaboko 1 et 2.  

Des cas d’extorsion des biens de commerçants se sont 
répétés à Kafunzi, au nord-ouest de Masisi Centre, entre 
Kaandja et Kashebere. Dans d’autres localités telles que 
Matovu, certaines autorités locales ont reçu des lettres de 
la part des FDLR les sommant d’apporter leur contribution 
en vivres faute de quoi ces localités seraient exposées 
aux pillages pendant la période de fêtes de fin d’’année.   

Sur le plan militaire, on a observé le non respect du 
caractère civil et humanitaire des camps de déplacés par 
les militaires FARDC. Ces derniers ont plus d’une fois 
notamment pénétré le camp de déplacés de Bukombo, à 
environ 15 km au nord-ouest de Masisi Centre.   

Des déploiements de militaires FARDC ont également eu 



lieu dans les localités de Mianja, Burora, Shoa, 
respectivement au nord et au nord-ouest de Masisi Centre 
dans la perspective de sécuriser la population et d’inciter 
les groupes armés à déposer les armes avant le 
lancement des opérations militaires. Des accrochages 
sporadiques ont été rapportés entre les FARDC et les 
éléments FDLR.   

Dans la zone de Kitchanga, le mois de décembre a été 
marqué par une recrudescence des attaques des groupes 
armés contre les populations dans différentes localités, 
notamment Ibuga, Kalenge et Kasheshe.. De plus, les 
inquiétudes persistent quant à la détérioration de la 
situation sécuritaire suite aux différents signes de 
mécontentement grandissant des éléments ex-CNDP 
(Congrès national pour la défense du peuple) concernant 
la réclamation de la maintenance de leur grade selon les 
accords de Goma ainsi que la distribution partielle des 
nouvelles tenues militaires.  

Dans le Territoire de Walikale, il y a eu une amélioration 
de la situation sécuritaire sur l’ensemble du territoire suite 
à une trêve marquée par les FARDC qui menaient des 
opérations contre les groupes armés. L’alliance des Mayi 
Mayi Cheka / FDLR a été affaiblie par ces opérations et 
n’a pas pu mener de nouvelles attaques de grande 
ampleur.  

Sur le plan économique, il y a eu une reprise timide du 
trafic aérien d’avions privés sur la piste de Kilambo. Pour 
rappel, la piste est fermée depuis septembre 2010 à cause 
des litiges contractuels (taxes) que les compagnies 
aériennes ont avec le Gouvernement. Cette reprise du 
trafic commercial et du mouvement de personnes a permis 
une petite relance économique. Malheureusement, la 
route Walikale – Goma, qui sert le plus grand nombre des 
commerçants à faibles revenus, est inaccessible depuis 
début décembre suite à la détérioration du tronçon routier 
Nyabiondo – Masisi (Territoire de Masisi).  

Par ailleurs, la mesure interdisant l’exploitation artisanale 
des minerais, en vigueur depuis le mois de septembre 
2010, a réduit la circulation de la monnaie. Cette décision 
a eu un impact important sur la paupérisation de la 
population qui ne vivait que de cette exploitation minière.  

Le Territoire de Rutshuru a connu une situation sécuritaire 
précaire. La population a été victime de nombreux pillages 
par les FDLR, particulièrement durant les fêtes de fin 
d’année. Le 20 décembre, la base FARDC de Rugarama a 
été attaquée par une coalition de groupes armés 
FDLR/Mayi-Mayi/FPLC. Le chef de groupement de 
Busanza avait été enlevé avec toute sa famille pour être 
finalement relâchés par la suite. 

II. ACCES, REPONSE ET GAPS HUMANITAIRES 

Accès humanitaire 

Au sud-ouest du Territoire de Beni, la précarité des 
conditions sécuritaires à Kantine, n’a pas permis aux 
organisations humanitaires d’acheminer de l’aide 
humanitaire en faveur des 711 ménages déplacés. Cette 
localité ne comptait que cinq militaires FARDC et sept 
éléments de la PNC avec deux armes alors que les 
groupes armés qui sont situés à Mandelya, à près de 
15km de cette région et qui ont attaqué la localité de 
Nganda Sina Kiti le 19 décembre, seraient au nombre de 
273 combattants armés.  

Par ailleurs, la détérioration avancée de la route de 
Kantine, à partir de Mabalako, tronçon long de près de 
15km, demeure un autre problème d’accès récurrent qui 
risque de bloquer l’accès humanitaire, particulièrement en 
temps de pluie.  

Dans le Territoire de Masisi, l’accès humanitaire dans la 
zone de Nyabiondo a été rendu difficile par les 

éboulements du 11 au 12 décembre à Buzee, à environ 
5km de Nyabiondo Centre. Depuis lors, le tronçon est 
resté impraticable, y compris l’axe Burora - Kaandja suite 
à l’absence de pont à Kaandja, emporté par les 
inondations du mois de novembre.  

De plus, d’autres zones telles que Nyamaboko 1er et 2ème , 
Mianja, Luhinzi, Lambula, Luibo, Kilambo, Lukweti, 
respectivement à l’ouest, au nord et nord-est de Masisi 
Centre, présentent des difficultés d’accès physiques et 
sécuritaires, raisons pour lesquelles elles ne disposent 
que d’une très faible couverture humanitaire.  

Dans la zone de Kitchanga, certains axes sont restés 
inaccessibles aux humanitaires durant le mois de 
décembre à cause de l’insécurité causée par la présence 
de bandits armés. Rappelons que certains partenaires 
humanitaires avaient suspendus certaines de leurs actions 
au mois de novembre 2010, sur l’axe Mokoto – Muhanga 
et l’axe Mohongozi – Mpati, en rapport avec les incidents 
dont ils ont été victimes.  
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De plus, la route de Mpati reste encore difficilement 
accessible et les partenaires éprouvent des difficultés pour 
accéder aux personnes vulnérables dans cette zone 
(camps de déplacés de Mpati, Kalengera, Nyange,Kivuye 
et Bweru).  

De plus, les fortes pluies qui se sont abattues les 11 et 12 
décembre ont fortement dégradé la route sur le tronçon 
Nyabiondo - Masisi ainsi que sur le tronçon Mungazi – 
Kibati – Kashebere, ce qui ne permet plus l’accès 
humanitaire sur Walikale.  

Dans le territoire de Walikale, l’accès humanitaire est 
perturbé sur l’axe Walikale – Kibua, en particulier sur le 
tronçon Mutakato - Mpofi, suite à l’insécurité permanente 
qui règne dans la zone. L’effectif militaire et policier n’est 
pas suffisant pour garantir la sécurité des usagers de ce 
tronçon, long de 65km, contre la menace des FDLR et 
autres groupes armés  

 

Sécurité alimentaire 

Une mission d’évaluation multisectorielle a été menée du 
9 au 20 décembre afin de déterminer et comprendre les 
causes de l’insécurité alimentaire ainsi que la dégradation 
de la situation nutritionnelle des ménages dans les zones 
de Pinga, Lubutu et Itebero dans le Territoire de Walikale. 
Un des objectifs de la mission était de fournir une analyse 
multisectorielle sur la problématique de l’exploitation 
artisanale des minerais et d’identifier les moyens 
d’existence pouvant faciliter la réinsertion socio 
économique des déplacés économiques anciens 
exploitants de minerais ainsi que des ex-combattants sur 
le Territoire. L’évaluation rapide a confirmé que la situation 
nutritionnelle dans le Territoire de Lubutu (taux de 
malnutrition de 17,8%), les zones de santé Pinga (15,9%) 
et Itebero (11,8%) est fortement dégradée.  

Les discussions de groupe ont surtout mis en évidence 
une dimension sociale associée aux faibles accès aux 
services sociaux (santé, éducation) contribuant fortement 
à la malnutrition chez les mères et les enfants dans ces 
zones de santé. Ces facteurs concourent à une 
consommation alimentaire pauvre, peu diversifiée et 
inadaptée aux besoins spécifiques des différentes strates 
de la population. D’où la forte prévalence à la malnutrition 
dans ces zones.  

Concernant les activités, l’ONG Norwegian Refugee 
Council (NRC) a finalisé le 18 décembre 2010, la 

distribution des vivres du PAM en faveur de 1.039 
ménages retournés et 390 ménages déplacés à Muhangi, 
dans le Territoire de Lubero. L’ONG a également distribué 
le 21 décembre, des vivres du PAM dans le Territoire de 
Beni. Au total, 1.955 ménages retournés et 500 ménages 
déplacés ont été servis à Eringeti, 1.558 ménages 
retournés à Kokola et 2.010 ménages retournés à Mayi 
Moya. 

Le PAM a clôturé, mi-décembre, son projet pilote de Cash 
and Voucher d’une période de trois mois, dans les deux 
camps de déplacés de Kahe et de Mongote à Kitchanga 
Centre. Pour cette 2ème phase, il a assisté environ 3.101 
ménages de déplacés.  

 

Abris et biens non alimentaires  

L’ONG CONCERN a distribué des biens non alimentaires 
complets au profit des déplacés du camp de Bukombo, 
dans le Territoire de Masisi. 726 ménages, soit 2.429 
personnes ont bénéficié de cette assistance.  

Dans le territoire de Lubero, NRC a distribué, le 11 
décembre, des biens non alimentaires en faveur de 747 
ménages déplacés à Matembe. 

 

Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Le cluster Eau, hygiène et assainissement a été 
particulièrement préoccupé par l’épidémie de choléra dans 
la zone de santé de Kirotshe, en Territoire de Masisi et 
dans la zone de santé de Goma. 

De plus, l’inondation de la localité de Nyabiondo au début 
du mois de décembre a également entraîné une situation 
préoccupante. Les partenaires du RRMP (Mécanisme de 
réponse rapide aux mouvements de populations) se sont 
rendus sur les lieux pour une évaluation. 
Solidarités/RRMP prévoit d’installer un système de 
traitement d’eau d’urgence avant de passer à la 
réhabilitation du système d’eau endommagé par 
l’inondation. Les travaux de construction des latrines 
d’urgence sont également planifiés pour le mois de janvier 
2011. 

Solidarités/RRMP a démarré les travaux de réhabilitation 
du système d’approvisionnement en eau de Luofu 
(Territoire de Lubero) pour plus ou moins 15.000 
personnes (retournées et hôtes). La localité de Luofu est 
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l’une des localités sinistrées qui, dans un contexte de 
crises récurrente dans la zone avait accueillie plusieurs 
vagues de déplacés. Le système actuel 
d’approvisionnement en eau connait un 
disfonctionnement, l’eau fournie n’étant pas de bonne 
qualité. Cela a eu comme conséquence la recrudescence 
de cas diarrhée surtout chez les enfants de moins de cinq 
ans.   

 

Santé 

Le Cluster Santé a été saisi de l’existence de cas de 
choléra dans les camps de déplacés de Kahe à Kitchanga, 
Territoire de Masisi ainsi qu’à Mweso et d’autres cas à 
Kashuga, à Manyema et à Mutongo. Des cas de diarrhée 
cholériforme ont également été rapportés à Kiziba dans la 
zone de santé de Birambizo. Depuis la suspension 
provisoire, des activités de Médecins sans frontières 
(MSF) dans la zone de Kitchanga en fin novembre 2010, 
les partenaires se sont partagés les zones d’actions pour 
pallier aux besoins des populations. Ainsi, Mercy Corps 
ravitaille le camp de Mongote en eau potable, soit 80 m³ 
par jour. Le Bureau central de la zone de santé (BCZ) de 
Mweso, quant à lui, poursuit avec la maintenance des 
postes de santé de Kahe et de Mongote.  

A Masisi, l’ONG Save the Children UK (SC UK) signale la 
recrudescence de cas de gastroentérite dans les trois 
Aires de Santé (AS) de Tambi (42 cas), AS de Rugarama 
(8 cas) et AS de Kirumbu (32 cas), soit un total de 82 cas 
en date du 17 décembre. L’ONG a également notifié 
d’autres cas dans les AS de Nyamitaba et de Moheto.  

Dans le Territoire de Walikale, l’ONG International Medical 
Corps (IMC) a réhabilité trois Centres de Santé (CS) à 
Ndofia, Ndjingala (à l’ouest de Walikale Centre) et 
Rubonga (à l’axe Walikale Centre), dont trois salles 
d’observation et une maternité. 

 

Nutrition 

Durant la semaine du 3 au 9 décembre, l’hôpital CBCA a 
enregistré, dans la zone de Kitchanga, un total de 42 
nouveaux cas des malnutrition dont sept cas sévères dans 
ses Unités nutritionnelles thérapeutiques intensives 
(UNTI), 12 dans ses Unités nutritionnelles thérapeutiques 
ambulatoires (UNTA) et 23 nouveaux cas modérés dans 
ses Unités nutritionnelles supplémentaires (UNS). Pour les 
UNS et UNTA, un total de 64 sévères et 415 cas modérés 

ont été notifiés dans son programme à Kitchanga pour la 
période ci-dessus. 

L’ONG World Vision International (WVI) a notifié durant la 
même semaine 24 nouveaux cas sévères dans ses UNTA 
et ce qui fait un total de 80 cas sévères sous son 
programme dans la zone de Nyamitaba, en Territoire de 
Masisi. Par ailleurs, l’organisation a distribué des vivres du 
PAM à 787 bénéficiaires des UNS ainsi que des cartons 
de produits Plumpynut de l’UNICEF.  

SC-UK a notifié, la semaine du 10 au 16 décembre, 36 
nouveaux cas de malnutrition sévère dans ses UNTA ce 
qui fait un total de 147 cas dans son programme et 203 
nouveaux cas modérés dans ses UNS dans la zone de 
Mweso. 

 

Education  

Dans le territoire de Masisi, l’ONG Jesuit Refugee Service 
(JRS) a inauguré en début décembre, six salles de 
classes et un bureau à Busoro, au nord-ouest de Masisi 
Centre.  

Dans le cadre de son programme d’éducation d’urgence, 
SC-UK a payé les frais scolaires au profit de 146 enfants 
de la localité de Kibabi, au sud de Masisi Centre, afin de 
les réintégrer dans le système scolaire. 

 

Protection 

Le territoire de Lubero a été marqué par l’incendie de 
maisons des populations habitant la localité de Ndwali 
dans le cadre du processus d’expulsion/déguerpissement 
des populations par les gardes du parc national de 
Virunga. Au cours de cette opération, qui a eu lieu le 24 
décembre, plusieurs personnes qui opposaient une 
résistance à la coalition des gardes parc et des militaires 
FARDC, ont fait l’objet d’arrestations et ont été victimes de 
coups et blessures. Cette situation a provoqué le 
déplacement massif de populations notamment vers 
Kamandi, au sud-ouest de Lubero. 

Par ailleurs, à la suite du redéploiement des militaires 
FARDC de la zone Kasiki, de nombreuses incursions 
suivies des pillages dans les villages de cette zone par 
des groupes armés ont été enregistrés.  

Le 7 décembre, des hommes armés ont fait irruption dans 
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la localité de Kivako située à 15 km à l’ouest de Kaseghe, 
au sud du Territoire de Lubero où ils ont forcé les 
domiciles des populations et volé les biens de valeur en 
blessant certains villageois avant de se volatiliser dans la 
nature. La localité de Kivako n’a aucune présence 
policière ni militaire qui lui permettrait d’assurer sa 
sécurité.  

Au cours de la nuit du 8 au 9 décembre, des hommes 
armés ont attaqué la localité de Bukununu, au sud-est du 
territoire de Lubero, où ils ont volé les biens de la 
population en tirant des coups de feu en l’air. Cette 
situation a provoqué le déplacement de populations vers 
Lubango où 575 ménages ont été enregistrés au cours de 
la journée du 9 décembre et d’autres ménages ont pris la 
direction de Manga/Itili et de Kitsumbiro. 

Au cours de la nuit du 15 au 16 décembre, des hommes 
armés ont pillé la localité de Bingi, au sud-ouest de 
Lubero.   

En plus de pillages, le Territoire de Lubero a également 
connu des attaques de villages, particulièrement à 
l’approche des fêtes de fin d’année. Pour illustration, la 
nuit du 20 décembre, la localité de Kaseghe a été 
attaquée par des groupes armés présumés de la coalition 
FDL/PARECO. Les assaillants ont volé les biens dans 
près de 18 maisons, y compris l’église CBCA de la zone.  

Dans le Territoire de Beni, le début du mois de décembre 
a été caractérisé par le déploiement des militaires FARDC 
pour la traque lancée contre la coalition des groupes 
armés. Après leur déploiement dans la zone de Vurondo, 
les militaires des FARDC ont lancé une offensive contre 
les positions d’une coalition de groupes armés dans la 
zone de Mandelya, située dans le groupement Baswagha, 
au sud ouest du territoire de Beni. Les affrontements se 
sont poursuivi jusqu’à atteindre les localités de Lose. Les 
groupes armés se sont dispersés dans la brousse et la 
population a trouvé refuge dans la région de Kantine. 

De plus, la nuit du 19 décembre, la localité de Nganda 
Sina Kiti a été attaqué par une coalition de groupes armés 
présumés PARECO/FDLR. Ceux-ci ont volé les biens des 
populations et infligés des coups et blessures à certains 
habitants dépourvus d’argents et de biens de valeur. Cet 
événement a eu pour conséquence un déplacement de la 
population vers Kantine, localité déjà touchée par le 
déplacement de population venant de Mandelya. Une 
mission inter-agences s’est rendue à Kantine le 20 
décembre et a fait état de la fragilité sécuritaire de la zone 
due au nombre insignifiant de militaires FARDC et 

d’éléments de la PNC pour contrôler la zone et de l’arrivée 
massive des personnes en déplacement.   

Dans le Territoire de Masisi, en dépit du déploiement des 
militaires FARDC, des incidents de protection tels que 
pillages, vols, viols ont été rapportés dans les environs de 
Miandja, Burora, Bukombo et Shoa. Les éléments des 
groupes armés en sont les principaux auteurs, mis à part 
des cas isolés commis par les présumés militaires 
FARDC.    

De nombreux cas de pillage ont été rapportés la nuit du 2 
au 3 décembre dans les localités de Busoro, Bukombo, au 
nord-ouest de Masisi Centre ainsi que des exactions de 
présumés militaires FARDC à Chugi, au sud de Masisi 
Centre. 

Les 6 et 7 décembre, des combats entre militaires FARDC 
et éléments de l’APCLS ont été rapportés sur les collines 
surplombant la localité de Ndurumo, à l’est de Lukweti, au 
nord de Nyabiondo. Suite à ces combats, une partie de la 
population a fui en brousse.  

Il a également été signalé que les ex-CNDP se 
réorganisaient à Murambi (7km de Ngungu), à Nyange 
(6km de Karuba), à Kingi (sud de Masisi) et à Kadirisha 
(sud-est de Masisi). Ils y recruteraient de jeunes garçons. 

Par rapport à la tendance, il y a lieu de signaler 
l’augmentation de pillage et de cambriolage les jours qui 
ont précédé les fêtes de fin d’année. Les éléments des 
groupes armés qui ne disposent d’aucune source de 
revenus autre que le pillage des biens de la population, 
ont intensifié leurs exactions afin de subvenir à leurs 
besoins durant les fêtes. .  

A Masisi, les militaires continuent à violer le caractère civil 
des camps de déplacés. Le 20 décembre, des militaires 
FARDC en provenance de Mianja, au nord de Masisi 
Centre, joints à ceux de Bukombo, sont entrés dans le 
camp de déplacés de Bukombo pour y arrêter un déplacé 
accusé d’appartenir à l’APCLS (Alliance des patriotes pour 
un Congo libre et souverain). Au regard de cette situation, 
il s’est avéré que le caractère civil et humanitaire des 
camps de déplacés n’est toujours pas respecté à 
Bukombo par les FARDC. Les autorités ont promis de 
revenir sur cette question en interne.  

Dans la zone de Kitchanga, en particulier sur l’axe 
Mokoto, des attaques à répétition ont eu lieu et inquiètent 
les partenaires humanitaires intervenant dans cette 
localité. Certains partenaires ont suspendus 
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provisoirement leurs activités dans cette zone en 
attendant l’amélioration de la situation de protection avant 
de reprendre les opérations. Pour rappel, la zone compte 
plus de 7.700 déplacés.  

Concernant la sécurité des camps, plusieurs attaques ont 
eu lieu contre le camp d’Ibuga. En date du 17 décembre, 
la PNC avait repoussé une attaque d’hommes armés non 
identifiés. De plus, le 28 décembre, des bandits armés 
présumés FDLR sont entrés dans le camp d’Ibuga aux 
blocs 6 et 7 afin de piller les huttes. La Police les a 
repoussés mais depuis lors elle se serait retirée de la 
localité et serait partie vers Nyanzale. Cette situation 
inquiète la population déplacée sujette aux multiples 
attaques par les hommes armés non identifiés. La 
présence d’une PNC dans les camps CCCM est d’une 
nécessité absolue.  

De nombreuses formations de protection ont eu lieu dans 
la zone. En effet, Heal Africa a organisé une formation de 
50 militaires FARDC à Mweso le 12 décembre sur la prise 
en charge des victimes des violences sexuelles. 

La semaine du 13 au 17 décembre, SC-UK a formé 25 
policiers à Kitchanga et 45 leaders locaux à Nyamitaba sur 
la protection de l’enfance. La même semaine, WVI a formé 
20 leaders des communautés (chefs coutumiers et autres) 
sur la loi foncière.  

Le Groupe de Travail (GT) du cluster protection, en 
collaboration avec les acteurs humanitaires (OCHA, WVI, 
PNUD, ABA, Heal Africa), a organisé du 20 au 22 
décembre, une formation de trois jours destinée aux 
éléments de la PNC (30), aux FARDC (30) et aux cadres 
de la société civile (30) sur la nouvelles loi incriminant les 
violences sexuelles, la prise en charge des cas de 
violences sexuelles, les rôles et compétences des 
Officiers de Police Judiciaire (OPJ) et le système de 
référence des cas de Violences Sexuelles (VS). Le GT a 
également fait une introduction au Droit international 
humanitaire (DIH) et aux principes humanitaires qui 
guident les interventions d’urgences en RDC. 

Un autre problème récurrent que connait la zone sont les 
barrières de tracasseries installées par les FARDC et la 
PNC. Dans la localité de JTN, située à 5 km au nord-est 
de Mweso, la population a signalé les tracasseries 
militaires au niveau d’une barrière FARDC. Le 12 
décembre, ces derniers ont procédé à une collecte forcée 
systématique de 5 $ par personne.  

A la sortie du camp Ibuga, une barrière a été installée par 
le notable d’Ibuga et le président du marché afin de taxer 
une partie des récoltes des déplacés en mouvement 
pendulaire vers leurs champs.  

Une autre barrière a été installée à l’entrée de Kitchanga 
par la PNC. Les partenaires humanitaires sont souvent 
victimes de tracasseries par la police locale. A ce sujet, le 
plaidoyer de libre accès humanitaire a été fait auprès des 
autorités de la PNC de Kitchanga. 

La zone a également connu des pillages. La nuit du 5 
décembre à Kasheshe, une attaque de bandits armés a 
été rapportée. Les assaillants ont emportés toutes les 
bâches distribuées par l’ONGI Mercy Corps aux 
personnes déplacées internes, y compris cinq postes 
radios et d’autres biens de valeurs. 

Un certain nombre de cas de viols ont été rapportés dans 
la zone. En date du 15, 17 et 20 décembre, trois femmes 
déplacées de Mungote ont été violées par des hommes 
armés. Les auteurs ont été arrêtés et transférés à Goma. 
Les victimes ont reçu les soins avant 72 heures au Centre 
de santé CBCA. Le 28 décembre 2010, une jeune fille de 
15 ans a été violée par deux éléments FDLR sur la route 
Mpati – Mweso, la victime a reçu les soins avant 72 
heures.  

La situation sécuritaire à Walikale Centre et ses environs 
est relativement calme, cependant des mouvements des 
éléments armés de l’alliance Cheka-FDLR ont été signalés 
en direction du carré minier de Bisie, à environ 70 km au 
nord de Walikale.  

De plus, les barrières de tracasseries persistent sur l’axe 
Nyasi – Itebero - Hombo. Les Mayi-Mayi Kifuafua 
continuent à entretenir des barrières sur l’axe Itebero - 
Hombo, dans les localités de Kampala et de Karete, tandis 
que les FARDC font de même à Musenge et à Nyanzira 
au sud d’Itebero. Chaque passant est obligé de payer un 
montant s’élevant parfois jusqu’à 2.500 Francs congolais. 

Un calme relatif est actuellement observé sur l’axe routier 
Walikale - Goma. Selon les analyses, cette accalmie est 
justifiée par le fait qu’il n’y plus de trafic de véhicules suite 
à la dégradation de la route Masisi - Nyabiondo.  

Dans le Territoire de Rutshuru, la situation sécuritaire est 
restée précaire.  

L’événement majeur a été l’attaque de la base des 
FRADC dans la localité de Rugarama, en groupement de 
Busanza, par une coalition de groupes armés 

Rapport humanitaire mensuel du Nord Kivu – UNOCHA                              décembre 2010                                                               7 / 9 

 



FDLR/Mayi Mayi Socki et Mafuko ainsi que des FPLC 
(Front Pour la Libération du Congo). Les assaillants ont 
enlevé le Chef de Groupement ainsi que sa femme et leur 
enfant. Ces derniers ont été relâchés le lendemain et le 
Chef de Groupement a par la suite été libéré le 22 
décembre 2010. Le bilan a fait état de nombreux blessés 
ainsi que de nombreux membres de la Police Nationale 
Congolaise (PNC) et de FARDC tués. 

La population de Rutshuru a également été victimes de 
nombreuses exactions à son encontre. Le 20 décembre, à 
Kisharo, une fille albinos de 13 ans a été enlevée par des 
bandits vers une destination inconnue. Deux présumés 
complices de l’enlèvement ont été arrêtés. Le 
Commandant en second de la PNC en Territoire de 
Rutshuru a informé qu’il était en contact avec son 
homologue de l’Ouganda afin de démanteler le réseau et 
pouvoir retrouver la fille. 

En date du 21 décembre, deux femmes qui étaient dans 
les champs à Nyundo, en groupement de Busanza, ont 
été enlevées et violées par des bandits armés. 

De plus, le 27 décembre, au niveau de Bunyereza en 
groupement de Bukoma, trois motards sont tombés entre 
les mains des bandits armés qui leurs ont ravi 200 $ et 
des téléphones. Des militaires qui venaient à la rescousse 
sont tombés dans une embuscade et ont perdu trois de 
leurs éléments. 

 

Gaps humanitaires (transmis/discutés dans les 
différents clusters et groupes de travail) 

Dans le Grand Nord : 

• Réapprovisionnement du stock de médicaments des 
structures de santé de Kantine pour soigner les blessés et 
malades déplacés 

• Réhabilitation des tronçons routiers de Mbau – 
Kamango (75 km), de Mbau – Mbutaba (15 km) et de 
Mabalako – Kantine, (15km) pour permettre 
l’acheminement de l’aide humanitaire.  

 

Dans le Territoire de Masisi : 

• Coexistence du système de recouvrement des 
factures et celui de la gratuité des soins au sein des 
structures de la zone de santé de Masisi ; 

• Appui aux aires de santé de Miandja, Kahanga et 
Langira ; 

• A à l’éducation pour les enfants déplacés des familles 
d’accueil, des camps organisés (CCCM) et spontanés 
d’EP Lushebere, Kalinga, Bihito, Kilimani, Bukombo, 
Burora, Bonde, Bushani, et Kibabi. 

• Matériel scolaire aux enfants déplacés de Burora, 
victimes des inondations de Nyabiondo. 

• Accès à l’eau potable pour la population de 
Nyabiondo après les inondations du 11 et 12 décembre 
qui ont endommagé le réseau local de distribution d’eau.  

• Assistance en semences pour les victimes des 
inondations et éboulements de Nyabiondo. 

• Programme de lutte contre les maladies des 
bananiers ; la vente de vin de banane étant importante 
source de revenus dans le territoire de Masisi 

• Réhabilitation de la route Masisi – Nyabiondo, 
particulièrement entre Buzee et Nyabiondo.  

• Réhabilitation des axes Karuba-Ngungu, Katale-
Katoyi, Kibabi-Kinigi-Katoyi et Ngungu-Ufamandu (Sud de 
Masisi Centre).  

• Réhabilitation du tronçon Loashi-Miandja (Nord de 
Masisi Centre), le tronçon Lushebere-Muheto (Est de 
Masisi Centre) et l’axe Nyabiondo-Luibo-Lukweti (Nord- 
Ouest).  

• Réhabilitation de toutes les routes secondaires du 
groupement Nyamaboko 1er et 2ème à l’ouest de Masisi 
Centre.  

 

Dans la zone de Kitchanga : 

• Acteurs en santé dans la zone de Mpati, Kivuye, 
Nyange, Kalengera et Bibwe pour la prise en charge 
médicale des déplacés.  

• Acteurs en santé et de médicaments pour répondre à 
la résurgence de cas de choléra dans les aires de santé 
(AS) de Kitchanga et de Saint Benoît. 

• Acteurs en eau, hygiène et assainissement sur l’axe 
Tambi - Kirumbu et besoin d’action rapide pour 
l’installation des points de chloration sur l’axe Nyamitaba - 
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Moheto. • Acteurs pour l’aménagement et l’adduction d’eau 
potable sur l’axe Walikale - Lubutu à partir de Njingala. 

  
• Réhabilitation des axes Nyabindo-Kibua et Hombo-
Itebero. Dans le territoire de Walikale 

• Assistance en abris et biens non alimentaires pour : 
4.584 familles à Mubi/Boboro/Ijiki/Kalambo (dont 4.269 
des vagues d’avril à octobre 2010 et 315 familles de la 
vague de décembre 2010) ; 680 familles à Njingala (400 
familles de la vague de novembre 2010 et 280 familles de 
la vague de décembre 2010) ; 1.079 familles à Walikale 
Centre (1.001 familles des vagues d’avril à septembre 
2010 et 78 familles pour le mois de décembre 2010). 

 

Dans le territoire de Rutshuru 

• Réhabilitation du pont de Kibututu, sur l’axe Rutshuru 
- Ishasha, risque de rupture en approvisionnement.   

 

• Formation des militaires FARDC sur le Droit 
International Humanitaire (DIH) et les Principes directeurs 
des personnes en déplacement. 

• Fourniturew en intrants agricoles (matériels aratoires 
et semences) sur l’axe Biruwe – Osso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Karen Perrin, Chef du bureau OCHA Nord Kivu, perrink@un.org, tél. +243 998 891 487 
Imane Cherif, Chargée d’information publique, OCHA Nord Kivu, Hcherif1@un.orgH, tél. +243 999 309 956 

3 Vicky Prekabo, Assistant à l’information publique, OCHA Nord Kivu, prekaboH@un.orgH, tél. +243 998 604 37
Maurizio Giuliano, Responsable de l’information publique et du plaidoyer, giuliano@un.org, tél. +243 819 889 195  

Rapport humanitaire mensuel du Nord Kivu – UNOCHA                              décembre 2010                                                               9 / 9 

 



 

Rapport humanitaire mensuel du Nord Kivu – UNOCHA                              décembre 2010                                                               10 / 9 

 



RIGOT Aude 0 817 150 752 aude.rigot@co.care.org

DJUM
                   Mise à jour décembre 2010

Détails

CMP OCHALundi 10h00

Coordination - Nord Kivu 
Mécanismes d

coordination
e la Semaine RHoraire endez-vous Nom de contact

1ère 2ème 3ème Dernière Jour Heure Venue Chef de file / co-facilitateur Téléphone e-mail
Articles non alimenta
abris d'urgence

ires et Je 11h00udi NUNICEF DAHANWA Damien 0 818 305 959 dndahanwa@unicef.org
ANQUEZ Laure 0 817 374 259 nyi.rrm.rp@solidarites-rdc.org

Abris d'urgence Mardi 14h00 CUNHCR AMPBELL Charles 0 998 087 955 campbelc@unhcr.org
KENNEDY Jim 0 815 139 709 kennedyjim@nrcdrc.org

Coordination et gesti
des camps

on        
Field Goma

Mercredi 14h00 AUNHCR MASSOU Eliane 0 813 891 900 amassou@unhcr.org
SANTORO Filomena 0 814 471 794 pmcampmanagement@nrcdrc.org

Eau, hygiène et 
assainissement

Vendredi 11h00 GUNICEF ENDRONT Typhaine 0 818 306 000 tgendron@unicef.org
SKITT Tom 0 813 317 673 tskitt@oxfam.org.uk

Éducation Mer EBOMA Marceline 0 818 305 936 meboma@unicef.org08h30credi KUNICEF AMATE Jules 0 998 759 527 secretariat.avsi@gmail.com
Logistique Ma MATHE Isaac 0 817 006 716 isaac.mathe@wfp.orgrdi 10h00 BPAM OLLIER Dominique 0 814 167 283 dbommbier@iom.int 
Nutrition Mer NKIKO Rose 0 818 305 976 rnkiko@unicef.org10h30credi SUNICEF HAMAMBA Zouzu 0 812 800 609 zouzoushamamba@yahoo.fr
Protection Ma GUERNAS Guy-Ruffin 0 813 145 365 guernasg@unhcr.org

VACANTrdi UNHCR10h30

Coordination foncière Mer SYLLA Oumar 0 818 331 384 osylla25@hotmail.com
VACANTUN-HABITATcredi 14h30

État de Droit Ma SANE Ousmane 0 999 182 069 ousmane.sane@undp.org10h00rdi TOPNUD URE Boubacar 0 818 907 478 boubacar@un.org
Plaidoyer Ma Imane Cherif 0 999 309 95611h00rdi MUNOCHA ACKILA Eddie 0 811 605 803 emackila@oxfam.org.uk
Protection de l'enfant Lu BASHIGE Pontien     0 818 305 928 pbashige@unicef.org ndi 10h00 KUNFPA OUASSI Léoplod 0 998 754 803 kouassi11@un.org

Réintégration et            Ven MBILIZI Martial 0 810 643 418 martial.mbilizi@undp.orgdredi 10h00 APNUD ZIZ DIOP Seybatourelèvement communa
Santé

utaire
Je

0 818 801 723 diopsey@unhcr.org
udi 10h00 N

BOMS GALULA Justin 0 998 915 272 ngalulajustin@yahoo.fr
AH Diao

Santé reproductive Je

0 994 340 604 chd@merlin-congo.org
MASUDI Jerry 0 811 704 700 jmasudik@gmail.com udi UNFPA10h00

Sécurité alimentaire Ma

VACANT
BAGULA ONGOLOMEZA Donat 0 997 704 288 donatgomez@yahoo.fr

rdi 14h30 OPAM LLO Sib 0 997 697 448 sib.ollo@wfp.org

RRMP Vendredi 14h30 NOCHA DAHANWA Damien 0 818 305 959 dndahanwa@unicef.org

Monitoring de protection Ven

DJUMA Baudouin 0 815 142 954 djuma@un.org
BUKUNDIKA Paulin 0 816 477 688 bukundikapaulin@nrcdrc.orgdredi 15h45 OCHA VACANT

Réunion de scurité Ma 08h00rdi PUNOCHA ERRIN Karen 0 998 891 487 perrink@un.org

Comité de liaison Mer

PREKABO Vicky 0 998 604 373 prekabo@un.org
10h00 Ucredi DNOCHA JUMA Baudouin 0 815 142 954 djuma@un.org

Réunion d'information Ven

PREKABO Vicky 0 998 604 373 prekabo@un.org
dredi 10h00 ImUNOCHA ane Cherif 0 999 309 956

CPIA

PREKABO Vicky 0 998 604 373 prekabo@un.org
PERRIN Karen 0 998 891 487 perrink@un.org

Réunion inter cluster

Lundi 15h00 DUNOCHA JUMA Baudouin 0 815 142 954 djuma@un.org
SEGUETIO  KONE Aminata 0 995 901 531 seguetio@un.orgJe 15h00udi
D

UNOCHA
JUMA Baudouin 0 815 142 954 djuma@un.org

BEKO Martin 0 813 397 410 martinB@unops.org
A Baudouin 0 815 142 954 djuma@un.org
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