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Contexte général 
La situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu a été caractérisée, pour la période du 3 au 10 mai 2011, 
par de nombreux troubles notamment dans les Territoires de Lubero et de Rutshuru. Depuis le mois de février, le 
sud-est du Territoire de Lubero connait d’incessantes attaques de la part des miliciens des Patriotes résistants 
congolais (Pareco). Au cours de la semaine passée de nombreuses localités dont Luyasenge, Kipese et Mubana 
ont été les cibles de pillages systématiques avec pour conséquence le déplacement des populations vers les 
villages alentours (chiffres encore inconnus). Ce regain d’insécurité fait suite aux mouvements des militaires 
FARDC s’inscrivant dans le cadre du processus de formation de nouveaux régiments. Par ailleurs, le Territoire de 
Rutshuru enregistre toujours le nombre le plus élevés d’incidents de protection contre la population (7 incidents 
entre le 6 et le 10 mai). Samedi dernier, le convoi du Ministre de l’Enseignement supérieur a été attaqué par des 
présumés FDLR au niveau de la localité de Katwiguru (20km nord-est de Rutshuru Centre) faisant deux morts et 
plusieurs blessés. De plus de nombreux cas de viols et de meurtres ont également été enregistrés.  
 
Protection des civils 
Territoire de Masisi 

 En date du 1
er

 mai, une incursion d’hommes armés présumés FDLR a été rapportée dans le village de Ronga, 
dans la zone de Kitchanga, au nord-ouest de Masisi. Le village aurait été systématiquement pillé et trois 
personnes auraient été blessées par les assaillants. A la même date, à Machumbi, des cas de pillages par des 
hommes armés présumés FDLR ont également été signalés. Toutes les maisons auraient été visitées et les 
biens de valeurs emportés sans faire de blessés. 

 Les mardi 3 et mercredi 4 mai, les villages d’Umura et de Kazunga, en groupement de Nyamaboko 1, ont été 
les cibles d’attaques par des présumés FDLR. 9 personnes, dont un pasteur d'église et un policier, ont été 
tuées au cours de ces incursions. L'information a été confirmée par les autorités administratives du Territoire. 
Selon ces autorités, les FDLR ont redoublé d'activisme dans la région suite à l’absence des militaires FARDC 
partis pour la formation des régiments. Ces attaques meurtrières ont poussé les populations des villages 
concernés et d’autres environnants, tels que Rutubogo, Ngoy et Kunene, à fuir pour chercher refuge dans des 
coins éloignés de Katoyi, Bulunda et Luke, dans le groupement Nyamaboko 2. Le nombre de personnes 
déplacées n’est pas encore connu.  

 
Territoire de Lubero 

 Dans la nuit du 4 au 5 mai, la localité de Kipese, à 20km du chef lieu du Territoire de Lubero, a été la cible 
d’une attaque par des miliciens Mayi Mayi Pareco. Selon les autorités administratives du Territoire de Lubero, 
les assaillants ciblaient le poste de police pour se ravitailler en armes. Lors de l’attaque, 4 policiers commis au 
poste de Kipese, ayant été alertés au préalable, leur ont tendu un piège tuant l’un d’entre eux. Dans leur fuite, 
les Mayi Mayi ont tué, à 10 km du centre de Kipese, le chef du village de Katambi et ont également pillé, le long 
de leur parcours, de nombreux commerçants. 

 Le 7 mai, en fin de journée, des éléments de la milice Pareco sont entrés à Lunyasenge, sur la côte ouest du 
lac Edouard, au sud est du Territoire de Lubero où ils ont pillé les biens des populations et commis deux cas de 
viols. Le lendemain 8 mai, les militaires des FARDC se sont lancés à leur poursuite et ont chassés les Pareco 
de Lunyasenge. Ces derniers se sont dirigés vers la zone de Ndwali, mais les militaires FARDC basés à 
Kamandi Lac se sont aussi lancés à leur poursuite pour les en déloger de là. Un mouvement de populations, de 
Lunyasenge à Kiribata, sur les montagnes a été signalé mais, en date du 9 mai, on enregistre un retour timide 
de la population vers Lunyasenge.  

 Les sources locales de Lubero rapportent une incursion des miliciens du Pareco, la nuit du 8 mai, dans la 
localité de Mubana, au sud est du Territoire de Lubero, où après avoir tiré plusieurs coups de balle en l’air et 
profitant de l’absence de la police et des FARDC, ils ont organisé un pillage systématique des biens des 
populations avant de se retirer dans la brousse. A la suite de cet incident, une partie de la population s’est 
déplacée vers Kiribata et Bukununu (chiffres encore inconnus). 
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Faits saillants (du 3 au 10 mai) 

 Attaques répétées des Mayi Mayi Pareco dans le sud-est du Territoire de Lubero. 

 Recrudescence d’attaques de la part des présumés FDLR dans le Territoire de Rutshuru. 

 13 cas de gastroentérites enregistrés à Lunyasenge, au sud du Territoire de Lubero.  
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Territoire de Rutshuru 

 La population de Rutshuru a été victime de nombreux incidents de protection tels que pillages, viols et 
meurtres. En l’espace d’une semaine, près de 10 incidents ont été rapportés pour ce territoire. Parmi ceux-ci, 
l’on peut relever les faits suivants : le 5 mai, près de Rugarama, localité de Nyarukwangara, en groupement de 
Busanza, des personnes armées présumées FDLR portant des uniformes militaires ont pillé plusieurs maisons, 
tué une femme après l’avoir violée, et violé deux autres femmes. De plus, le 7 mai, un motard a été braqué à 
Rwahambi, près de Kiseguru, sur l’axe Kiwanja-Kisharu. Il a été ensuite emmené dans la brousse et depuis 
personne n’a de ses nouvelles. A la même date, 6 personnes armées ont pillés des maisons dans la localité de 
Shinga, en groupement de Busanza. Ils ont tué une personne puis réquisitionné 7 autres personnes afin de 
transporter les effets volés.  

 
Territoire de Walikale 

 Dans la nuit du 2 mai, dans le quartier Muhama/Kampala, près de Buchaguzi à 6km de Walikale Centre, une 
famille a été attaquée par trois hommes armés. Ils ont violé la mère de famille (25 ans) et sa jeune sœur (19 
ans). Ils ont ensuite enlevé un enfant de 2 ans, qu’ils ont tué et laissé en brousse. Alertés par le mari, les 
voisins ont maîtrisé les trois bandits et les ont conduits à la Police. Ils ont ensuite conduit les deux femmes à 
l’hôpital général de Walikale où elles sont internées pour des soins. Il s’agirait d’un règlement de compte entre 
cette famille et les trois bandits. 

 
Besoins et réponse humanitaire 
 
Protection 

 A Beni, la semaine du 2 mai, l’ONG Help Age International a mené une formation pour les acteurs humanitaires 
de la zone sur la protection et les droits des personnes âgées. Au total, 34 organisations locales et 
internationales en ont bénéficié. 

 Les partenaires du groupe de travail sur les violences sexuelles basées sur le genre (VBG) de la zone de 
Kitchanga, en Territoire de Masisi, ont rapporté 18 cas de violences sexuelles (VS) pour la dernière semaine du 
mois d’avril. L’organisation locale SOPROP a signalé 10 cas dont 3 seulement ont reçu les soins avant 72 
heures. Les présumés auteurs sont des hommes armés en tenues militaires et les faits ont eu lieu dans les 
villages suivants : Mweso, Kiusha, Kahira, Bukombo, Busumba, Mwongozi et Bwiza. L’ONG locale GAD a 
également notifié 3 cas de viol par des hommes armés non identifiés à Lwama et Rwankeri. Les victimes ont 
reçu des soins avant 72heures et sont suivies psychologiquement par l’organisation. Par ailleurs, l’ONG 
GRACE a enregistré 5 cas de viol perpétrés par des hommes armés en uniforme à Mweso et par des civils à 
Biwembe, Kazihiro, Kanzenze et Shanga. Seul deux victimes ont reçu des soins avant 72heures et aucun 
auteur n’a été arrêté. 

 
Besoins non couverts 
 
Santé 

 Une ONG locale de Lunyasenge, au sud du Territoire de Lubero, rapporte qu’à la date du 9 mai, 13 cas de 
gastroentérite ont été enregistrés au poste de santé de la localité. Suite au manque de médicaments pour la 
prise en charge des malades par cette structure sanitaire, deux décès ont été enregistrés au cours de la 
matinée du 10 mai et un malade agonisant a été transféré le même jour au Centre de santé de Bukununu qui 
se trouve à 4 heures de marche. OCHA a communiqué cette information aux sous clusters santé et eau, 
hygiène et assainissement afin que des mesures urgentes soient prises. L’ONG CEPROSSAN qui a confirmé 
cette alerte, annonce la disponibilité de trousses d’urgence dans son stock qui seront envoyés dans cette zone, 
au cours de la journée du 11 mai.  

 


