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Contexte général 
• Une coulée de boue a frappé le 16 mai 2010, entre minuit et 1 heure du matin le village de Kibiriga, dans la 

zone de Kibumba, en Territoire de Nyiragongo, à 3km de la frontière RDC-Rwanda, non loin des volcans 
 Mikeno et Karisimbi. Bilan : 46 personnes sont portées disparues, des champs ravagés, 232 maisons 
détruites, et deux personnes sauvées et acheminées à l’hôpital de Goma pour des soins. A la date du 17 mai, 
14 corps sans vie sont retrouvés, et l’une des rescapés a succombé à ses blessures. La coulée de boue 
proviendrait du volcan Karisimbi,  et aurait aussi fait au moins 7 morts de l’autre coté de la frontière au 
Rwanda. Selon la Protection civile congolaise, le phénomène a été observé dans la zone en 1952, sans faire 
de victimes, ni de dégâts matériels. Une toute première assistance a été amenée aux sinistrés par les ONG, 
les autorités provinciales, les agences des Nations Unies et la force de maintien de la paix MONUC.  

 
Protection des civils 
Territoires de Beni et Lubero 
• Quelque 40 hommes armés non identifiés ont assiégé le 12 mai 2010 la localité de Manghubo Mangazi, située 

à 20km de Oicha, au nord de Beni. Ces hommes qui ont pris en otage dix chefs et notables toute la journée, 
auraient réclamé de la nourriture, du bétail et un lopin de terre pour un camp d’entraînement. Le chef de la 
localité secteur de Beni-Mbau a confirmé les faits et déclare avoir saisi l’autorité militaire sur la question.  

• Des présumés éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) ont attaqué le 9 mai 
2010 au soir, le village de Viduaiga, à 180km au sud-ouest de Butembo, a rapporté une source de la société 
civile. Les FDLR auraient emporté des biens de valeur et de l’argent. La veille, un groupe Mayi-Mayi aurait 
mené des incursions dans les villages Bododia, Mabugho, Mabulu et Isangi. Un mouvement de populations 
vers le village de Manguredjipa serait enregistré. 

• Des hommes armés ont tué dans la nuit du 12 mai 2010, un enseignant de l’école secondaire de Kasingiri, 
village situé dans la zone Alimbongo – Bingi, au sud de Lubero. Les hommes armés ont aussi incendié sa 
maison et au moins deux autres maisons voisines. 

• La présence de coupeurs de routes a été signalée le 10 mai 2010 sur la route Kirumba-Kamandi. Une équipe 
de l’ONG Merlin qui se rendait à Kamandi a échappé de justesse à leur traquenard, au niveau de Kitotoka. Les 
casques bleus de la Monuc ont effectué une descente sur les lieux pour mieux protéger les civils. 

 
Territoire de Masisi 
• Deux femmes et deux enfants ont été enlevées le 7 mai par des présumés à Nyabikere, alors qu’ils étaient à 

la recherche de vivres dans ce village, 
• Un déplacé et sa femme sont portés disparus le 9 mai 2010 à Hembe, zone sous contrôle des FDLR. Les 

déplacés retournent souvent dans leurs zones d’origine pour se ravitailler en vivres.  
• Des cas de vol et d’extorsion attribuables aux éléments des Forces armées congolaises (FARDC) ont été 

observés le 10 mai dans le site de Mpati. Des lampes torches, des postes radio et autres objets de valeur 
auraient été emportés par les FARDC.  

 
Mouvements de populations 
• 2.737 ménages ont reçu des attestations de retour volontaire (ARV) de l’équipe d’UNOPS/HCR pour le retour 

d’environ à 6.162 individus des15 sites de déplacés de la zone de Kitchanga vers leurs lieux d’origine. 1.486 
déclarations d’intention de retour (DRV) ont été enregistrées pour le retour de 3.452 personnes à partir du 20 
mai 2010. 

 
Accès humanitaire 
• La route Goma – Bukavu est coupée au niveau de la localité de Shasha, en Territoire de Masisi. Le pont de 

Shasha a cédé, suite à la pluie qui s’est abattue dans la zone dans nuit du 16 mai.  
• La route Burai – Bunagana (Territoire de Rutshuru) est coupée, suite à des éboulements.  
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Faits saillants 
• Catastrophe naturelle à Kibiriga, en Territoire de Nyiragongo  
• 40 hommes armés assiégent la localité de Manghubo Mangazi, au nord de Beni 
• Seul 20% des ménages ont accès au savon, 52% des ménages aux latrines, à Kalimba, sud est Lubero 
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• Des démobilisés qui réclamaient des trousses de réintégration ont agressé le 13 mai des membres du 
personnel de l’ONG Save The Children (SC-UK) à Kitchanga (Masisi). 

   
Besoins et réponses humanitaires   
 
Eau, hygiène et assainissement 
• Des besoins en eau potable, hygiène et assainissement sont relevés dans la localité Kalimba au sud-est du 

territoire de Lubero, une évaluation multisectorielle effectuée du 27 avril au 7 mai par une équipe de Réponse 
rapide aux mouvements de population (RRMP) de Norwegian Refugee Council (NRC). Sur 15 sources 
destinées à ravitailler près de 6 000 habitants (1083 ménages), seules 3 sources ont été aménagées en 1989, 
et sont actuellement dans un état de délabrement avancé. Dans cette région, le nombre de litres par personne 
par jour est de 5, seul 20% des ménages ont accès au savon, 52% des ménages à la latrine familiale. Cette 
insalubrité serait l’une des causes des maladies d’origine hydriques dans cette région. L’ONG World Vision 
construit 60 latrines familiales dans les villages de la localité Kalimba.  

• L’ONG Solidarités International (SI) à travers le RRMP a démarré les travaux d’installation d’un réservoir de 
60m³ dans la localité de Kashuga (où le cholera est endémique à Masisi) pour les déplacés et les autochtones 

Abris, biens non alimentaires 
• Suite à la catastrophe naturelle survenue le 16 mai à Kibiriga, le Comité international de la crois rouge (CICR) 

ainsi que la Coix rouge de la RDC (CRRDC) ont assisté les sinistrés avec notamment, 10 houes, 30 sacs body 
bag, 150 kg de désinfectant, 30 bêches, 50 litres de carburant, etc. L’évaluation des besoins se poursuit.  

 
Nutrition 
• Une rupture en vivres pour la prise en charge de malnutrition a été rapportée dans les zones de santé de 

Kyondo et de Vuhovi, par une mission conjointe ONG MAAMS/District Sanitaire de Beni. Une enquête 
nutritionnelle ainsi qu’une évaluation des besoins de chaque centre nutritionnel thérapeutique (CNT) et chaque 
unité nutritionnelle thérapeutique intégrée (UNTI), sont nécessaires pour un nouvel approvisionnement. 

• Le Programme alimentaire mondial (PAM) a repris l’approvisionnement en CSB dans les unités nutritionnelles 
de supplémentation (UNS) de SC-UK et de la 8ème CECAP dans la zone de santé de Mweso. SC-UK prend en 
charge 1.466 cas de malnutrition modéré dans ces et 151 cas de malnutrition sévère dans ces centres 
nutritionnels. Selon le Bureau central de zone de santé, une diminution des cas de malnutrition sévère avec 
des complications médicales est observée dans sa zone. Cependant, le nombre de cas de malnutrition suivis 
au centre de santé de Kisharo est en hausse, a rapporté l’ONG Merlin. Parmi les raisons de cette hausse, le 
manque d’accès des femmes aux champs de peur d’être violées.      

 
Protection 
• Des éléments FARDC seraient responsables de tracasseries et d’abus dans le site de personnes déplacées 

de Nyange (Masisi). Leurs épouses sont aussi accusées de voler et d’extorquer les déplacés, dont certains 
auraient fui vers les sites de Mpati et  de Kivuye. 

• La commission territoriale de la lutte contre les violences sexuelles (CTLVS) de Beni a enregistré 79 cas de 
violences sexuelles pour le premier trimestre de 2010. 59 cas proviennent de la zone de santé de Beni, 15 de 
la zone de santé d’Oicha, 3 de la zone de santé de Mutwanga et 2 des autres zones de santé. Parmi ces cas, 
56 ont reçu les soins d’avant 72 heures.  

• Corrigendum : Contrairement aux 81 cas annoncés dans le rapport de la semaine dernière, Heal Africa a 
répertorié 197 cas de violence sexuelle (SGBV) dans le Territoire de Rutshuru en avril 2010. Pour le Nord 
Kivu, l’ONG a enregistré 591 cas dont 375 commis au mois d’avril (63%), contre 520 en mars, dont 366 cas 
incidents. 45% des victimes sont mineures et 39% des victimes ont reçu des kits de prophylaxie post-
exposition (PEP) pour lutter contre l’infection au VIH. Du 1er janvier au 30 avril 2010, l’ONG a totalisé 2070 
cas SGBV au Nord Kivu, dont 1331 cas incidents. 

 
Education 
• Des besoins en éducation ont été identifiés par l’ONG NRC, après une évaluation rapide à Kasugho, une zone 

de déplacement et de retour. Sur 14 écoles primaires fonctionnelles avant les déplacements, 9 écoles 
fonctionnent encore, pour 2.962 écoliers dont 1.205 enfants déplacés inscrits (soit 41% des effectifs). Le degré 
de destruction des infrastructures scolaires est estimé à 56%. Par ailleurs, aucun enseignant de la région n’est 
ni mécanisé ni formé.  


