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Contexte général 
La situation sécuritaire dans la Province du Nord Kivu a été marquée cette semaine par des manifestations de la 
société civile dans le Territoire de Rutshuru suite a de nombreux meurtres perpetres par des militaires FARDC. 
Depuis le mardi 29 mars, la situation est tendue à Rutshuru et Kiwanja. La société civile a érigée des barrages et 
check point dans toute la ville, interdisant tout passage aux véhicules et réclamant qu'une autorité vienne de 
Goma afin de discuter de l'insécurité et trouver une solution au problème. D’après les statistique de la société 
civile de Rutshuru, 22 cas commis par des présumés militaires FARDC ont été rapportés depuis le 1

er
 mars de 

cette année.  
Dans le reste de la province, la situation sécuritaire n’a pas connu d’amélioration significative. Par ailleurs, les 
opérations militaires Rwenzori des FARDC contre les rebelles de l’ADF/Nalu se poursuivent dans le Territoire de 
Beni. Les axes Mbau-Kamango et Beni-Kasindi sont signalés rouge par le Département des Nations Unies pour 
la sureté et la sécurité (UNDSS). 
 
Accès Humanitaire 

 Le 29 mars, vers 10 heures, un véhicule de l’organisation GIZ revenant de Nyanzale est tombé dans une 
embuscade tendue par deux hommes armés au niveau de Luve entra Nyanzale et Katsiru dans le Territoire de 
Rutshuru. Les passagers ont été battus avant d’être dépouillés de leurs biens de valeur. 

 Le 5 avril, 5 hommes armés ont braqués un véhicule de l’ONG NRC à Tebero, entre Burungu et Kitchanga en 
Territoire de Masisi. Les assaillants ont dépouillés le staff de leurs biens de valeurs sans agression physique. 

 
Protection des civils 
Territoire de Rutshuru 

 La nuit du 26 au 27 mars, un camp de déplacés a été attaqué à Kyahulwa et le chef de bloc a été tué. Dans la 
même zone, sur l’axe Mirangi, des attaques ciblées sont fréquemment signalées. Ces faits sont attribués aux 
groupes armés présumés FDLR. La même nuit, le village de Chayhi a été pillé par ce même groupe ainsi que 
le village de Mutwangano entre Nyanzale et Katsiru. 

 Lundi 28 mars, une personne a été forcée par des militaires FARDC à transporter des vivres qu'ils venaient de 
voler. Celle-ci, ayant refusé de continuer à transporter les vivres, a été abattue par les militaires. Le lendemain, 
mardi 29 mars, dans l'après-midi, le propriétaire d'un champ a été tué par des militaires FARDC alors qu'ils 
avaient été surpris entrain d’abattre des arbres dans son champ. Le mercredi 30 mars un troisième assassinat 
a été rapporté. Il s'agit d'un étudiant qui aurait été également abattu par des militaires FARDC mais les 
circonstances ne sont pas connues. Selon les statistiques de la société civile, 22 personnes ont été tuées par 
des présumés militaires FARDC depuis le 1er mars 2011. 

 
Mouvements de Populations 

 Dans le Territoire de Masisi, un camp spontané de déplacés internes a vu le jour dans le quartier de Camp 

Sayo dans la cité de Masisi Centre. Après leur passage, les autorités de la cité ont notifié la présence de 55 

ménages en provenance de Lambula, 32 en provenance de Bikingi et 29 en provenance de Waou dans le 

groupement Bapfuna, collectivité-secteur d’Osso-Banyungu. Cette population fuit les tracasseries des éléments 

présumés FARDC en opération militaire contre les groupes armés suite aux assassinats récents de trois chefs 

de villages (Bikingi, Katuunda et Lambula). 

 Dans le Territoire de Rutshuru, l'ONG FEMISA rapporte pour la semaine du 27 mars le retour à Katwiguru, 
Kiseguru et Nyabanira de 23 ménages déplacés qui se trouvaient à Kiwanja. L’insécurité ambiante n’encourage 
pas les retours massifs. Selon l’ONG il y aurait en ce moment 327 ménages soit 1527 personnes déplacées à 
Kiwanja.  
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Faits saillants (du 29 mars au 4 avril)  

 Rutshuru et Kiwanja décrétées villes mortes suite à des manifestations de la société civile contre les nombreux 
cas de meurtres commis par des présumés militaires FARDC. 22 cas depuis le 1

er
 mars 2011. 

 Prudence sur les axes Nyanzale-Katsiru après une nouvelle embuscade tendue à l’encontre d’un véhicule de 
GIZ. De même, sur l’axe Burungu-Kitchanga en Territoire de Masisi après le braquage d’un véhicule NRC.  

 Présence d’un nouveau site spontané de 116 ménages déplacés à Masisi Centre. 

 Nécessité de réhabiliter la route Lubero-Kasugho (46 km de long) pour permettre l’accès aux populations 
déplacées de la zone. 

  



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 

 

 
Besoins et réponse humanitaire 
 
Abris et biens non alimentaires 

 Dans le cadre du programme de Réponse Rapide aux Mouvements de Populations (RRMP), Solidarités 
International a organisé, du 29 au 31 mars, une foire aux biens non alimentaires à Kirumba en faveur de 1859 
ménages déplacés. 

 
Eau, Hygiène et Assainissement 

 Dans la zone de Kitchanga, l’ONG Mercy Corps a commencé les travaux de traitement de l’eau à Mungote, 
Kashuga I et II. L’ONG a également procédé à la chloration de l’eau à Mpati avec l’installation d’un blader de 
30m³. Concernant l’hygiène, Mercy Corps vient de former 95 relais communautaires sur l’hygiène à Ibuga, 
Kashuga I et II, Mweso, Kalengera, Mpati, Muhanga et Mokoto. 

 
Protection 

 L’ONG Heal Africa a notifié 6 cas des Violences Sexuelles (VS) dont 3 sur des mineures. 4 des victimes ont 
reçus des soins avant 72 heures. Ces cas ont été identifiés à Kitchanga, Kaganda, Kitsimba et Rugogwe. 

 
 
Besoins non couverts 
 
Accès humanitaire 

 La route Lubero-Kasugho, longue de 46 km, à l’ouest de Lubero est devenue inaccessible suite à son état de 
délabrement très avancé qui ne permet plus aux organisations humanitaires d’atteindre aisément la localité de 
Kasugho, lieu traditionnel de refuge en cas d’insécurité des populations qui habitent les zones périphériques. 
Cette situation date de l’année passée et a déjà été portée à la connaissance du Cluster logistique.  

 

 Le besoin de la réhabilitation de la route Mbau – Kamango (nord-est de Beni) s’impose, car son état continue à 
se détériorer. Le FONER a utilisé la DVDA (Division de Voierie de Desserte Agricole) pour un tronçon de la 
route allant jusqu’à 26 km à partir de Mbau. Cependant, les travaux se poursuivent au ralenti suite au paiement 
irrégulier de la prime des cantonniers.  

 
Protection 

 La commission territoriale de lutte contre les violences sexuelles a relevé au cours de sa réunion mensuelle, 
l’absence d’une structure de prise en charge des victimes de violences sexuelles dans la zone de Kaynama, au 
nord du Territoire de Beni. Pour la prise en charge médicale, toutes les victimes sont acheminées à Eringeti, à 
près de 45 km en dépit de l’inaccessibilité de la route. 

 

Santé 

 Des cas de diarrhée cholériforme se sont déclarés dans la population des nouveaux déplacés à Kiwanja venus 
de Katwiguru. 7 cas ont été traités à l’Hôpital Général de Rutshuru pour des soins. Le problème a été soumis 
au Cluster Santé. 

 


