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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 19 au 26 avril. Des mouvements de militaires 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 profitent pour occuper certaines localités et villages jadis sous leur contrôle. 
C’est le cas des localités de : Kasiki, Mbughavinywa et Kanyatsi Tama (Territoire de Lubero), Hembe, Mumo, 
Nyarubande et Matenge, dans la zone de Kitchanga (Territoire de Masisi), dans la zone de Tongo à Kibirizi, et de 
Kikuku à Bulindi, Kyaghala, Miranga et Lusogha, sur l’axe Kikuku – Kanyabayonga (Territoire de Rutshuru).    
 
Accès humanitaire 
• Le 29 avril, un camion de la Caritas qui se rendait à Kitchanga a connu un accident de circulation contre une 

moto à Kirolirwe, 60km est de Goma, sur l’axe Sake – Kitchanga (Masisi). Le bilan de cet accident fait état d’un 
décès et de 2 personnes avec factures, dont le conducteur de la moto. Cela a entrainé une manifestation 
populaire, la police a dû intervenir pour protéger le chauffeur.     

 
Protection des civils 
Territoire de Lubero 
• Des sources locales de Lubero ont rapporté que, la nuit du 28 au 29 avril, des hommes armés, présumés  

PARECO, ont mené une incursion dans le village de Lukaka, à 2km de Kivugha, au nord du Territoire de 
Lubero, où ils ont extorqué des biens de valeur, les téléphones et argent. Lors de cette opération, un 
commerçant de la place, a été blessé par machette et poursuit les soins au Centre de santé de Kivugha.  

• Une ONG s’est rendue à Kivugha au lendemain de l’incident survenu dans la nuit du 23 au 24 avril (cfr rapport 
hebdomadaire du 20 au 26 avril) et rapporte qu’une soixantaine de maisons de ce village a été pillée et 32 
personnes blessées (arme blanche). Le Centre de santé de Kivugha a pris en charge les blessés. Une  
personne grièvement blessée, a été évacuée par cette ONG à l’hôpital de Matanda, à Butembo. Pour rappel, 
des hommes armés, présumés éléments de PARECO, ont mené une incursion à Kivugha, dans la zone 
Muhangi, au nord-ouest du Territoire de Lubero où ils ont emporté plusieurs biens de valeur. 

 
Territoire de Rutshuru 
• La population de Katsiru, sur l’axe Nyanzale – Mweso, est victime d’incessantes tracasseries des soldats 

FARDC qui sont en formation à Mweso. Ces derniers manqueraient des vivres et s’approvisionneraient à 
Katsiru.  

 
Territoire de Walikale 
• Dans la nuit 30 avril au 1er mai, des combats auraient opposé les éléments des Forces démocratiques de 

libération du Rwanda (FDLR) aux miliciens d’auto-défense à Kilungu, village situé dans la zone nord-est de 
Ntoto. Ces affrontements ont entraîné les mouvements de populations des villages de Mahiya, Katuunda et 
Kinene vers la localité de Tchamaya, en Territoire de Masisi. Le nombre de personnes déplacées n’est pas 
encore connu.  

 
Mouvements de Populations 
• Lors de la mission inter-agences, composée de MAAMS, HCR, ADRA, PAM, LWF et OCHA, à Eringeti, le 21 

avril,  ainsi qu’à Mayi Moya et Kokola, le 26 avril 2011 (au nord du Territoire de Beni), les membres signalent la 
présence de 339 ménages de déplacés à Mayi moya. Ces déplacés proviennent des zones Est de ce Territoire, 
affectées par les opérations militaires.   

• Lors de la réunion du CCCM, tenue le 27 avril 2011à Kitchanga, UNOPS a rapporté l’enregistrement de 485 
nouveaux ménages déplacés dans le camp CCCM de Birambizo (Rutshuru). Ces ménages proviennent des 
zones nord-ouest de Rutshuru et nord-est de Masisi, fuyant l’insécurité des groupes armés.  
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Faits saillants (du 27 avril au 3 mai)  
• Présence de 339 ménages déplacés à Mayi Moya, au nord du Territoire de Beni, avec des besoins en vivres et 

en biens non alimentaires.  
• Interventions dans les sites spontanés de Bweru et Kitso, dans la zone de Kitchanga, en Territoire de Masisi 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

Besoins et réponse humanitaire 
 
Abris et biens non alimentaires 
• Le 28 avril 2011, dans le cadre de ses activités d’eau d’hygiène et assainissement,  l’équipe de Solidarités / 

RRMP, a distribué des bidons à 513 ménages déplacés dans le site spontané de Kitso, dans la zone de 
Kitchanga, en Territoire de Masisi. Par ailleurs, elle a distribué des trousses de biens non alimentaires complets 
à 345 ménages déplacés du site spontané de Bweru, dans la même zone.  

 
Eau, hygiène et assainissement 
• Du 28 avril au 4 mai, les équipes de Solidarités / RRMP construisent 15 postes de latrines d’urgence et 8 

postes de douches, réhabilitent 116 anciens postes de latrines, aménagent 15 trous à ordures et procèdent au 
rebouchage de 90 fosses dans le site spontané de Bweru. A Kitso, elles aménagent 2 sources simples et 12 
trous à ordures, construisent 56 postes de latrines d’urgence et 20 postes de douches, et procèdent au 
rebouchage de 45 trous.    
 

Protection 
• Lors de la réunion du CCCM élargi, tenue le 27 avril à Kitchanga, les partenaires ont relevé l’absence de la 

Police dans les camps CCCM de Kitchanga de Mweso / Kitchanga / Birambizo. Selon ces partenaires, cette 
situation perdure et favoriserait l’occurrence d’incidents de protection dans les sites de déplacés. A ce sujet, le 
Gouvernorat du Nord-Kivu (GNK) signale la présence de 40 policiers, déployés dans les 5 camps CCCM de 
Masisi Centre et dans celui de Mugunga III. Pour sa part, le HCR a proposé la tenue d’une réunion ad hoc avec 
le GNK sur le renforcement d’éléments supplémentaires dans ces différents camps CCCM de la zone de 
KItchanga / Birambizo. Ces camps ont besoin d’au moins 72 éléments pour sa sécurisation (24 camps). 

 
Sécurité alimentaire 
• Le PAM et son partenaire World Vision fournissent de l'aide alimentaire en faveur de 16 437 élèves dans 36 

écoles primaires de la zone de santé de Birambizo. 
• Heal Africa a distribué des vivres PAM a 220 victimes de violences sexuelles et autres vulnérables à Nyanzale 

pour un mois. La coopération PAM / Heal Africa vise à soutenir 720 victimes de violences sexuelles dans la 
zone de Kibirizi (Rutshuru). 

 
Multisectoriel 
• Les besoins humanitaires prioritaires identifiés par les populations locales lors de la mission inter agences à 

Eringeti, Mayi Moya et Kokola sont : (1) renforcement en eau à Eringeti et à Kokola, où l’eau potable est 
insuffisante. Les sources ont tari   (2) l’accès aux aliments de base. Notons que l’accès aux champs sont situés 
dans la zone Est (fertile), est interdite par les militaires FARDC qui y poursuivent des opérations militaires. Par 
ailleurs, l’agriculture étant l’activité de base pour la communauté, le rétrécissement de l’accès aux champs par 
la population influe sur le revenu des ménages et la reprise de l’auto prise en charge des populations dans les 
autres secteurs   (3) l’accès des déplacés et retournés de la région aux soins de santé primaire. 

 


