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Le 20 février 2009POINTS SAILLANTS

• Processus de la 1ère allocation du Pooled Fund au Nord Kivu. 

• Incursions des FDLR rapportées sur les populations civiles au 
Sud Lubero et dans le territoire de Walikale et tracasseries 
militaires sur l’axe Nyamilima-Ishasha. 

• Poursuite de déplacement préventif de populations à Masisi, 
Walikale et au Grand Nord, mais retour sur Rutshuru.

• Regain d’insécurité à Goma : les patrouilles sont renforcées 
dans différents quartiers de la ville.
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• Pierre Bry, de l’unité Pooled Fund a fait une analyse sur la 1ère allocation du 
Pooled Fund 2009. 

• La MONUC a présenté la stratégie du Joint Protection Team.   
• Le cluster Protection (HCR) rapporte que 420 personnes réfugiées ont été

rapatriées volontairement au Rwanda pour la période allant du 1er au 16 
février 2009 

• Les membres ont débattu de la mise en place de la stratégie d’intervention 
et des critères de priorisation des zones d’intervention en préparation du 
lancement de la 1ère allocation du Pooled Fund 2009.

• Lors de la réunion du 17 février 2009, les membres restent préoccupés par 
la situation des dépendants des FARDC, sans assistance dans le Grand 
Nord et au camp Katindo à Goma, où environ 6.000 personnes vivent dans 
des conditions précaires. Cette question devra être discutée avec la haute 
hiérarchie militaire des FARDC 

CPIA Nord Kivu

Réunion du cluster Protection

Comité de liaison
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SITUATION HUMANITAIRE
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Protection (Goma)
• Du 11 au 13 février, World Vision a formé 20 officiers 

FARDC sur la loi humanitaire internationale basée sur 
leur responsabilité en matière de la protection des 
civils. 

• Un autre volé de cette formation a porté sur le rôle de 
l’armée dans la protection des enfants associés aux 
forces et groupes armés ainsi que la protection des 
enfants et femmes contre les abus sexuels.

Logistique (Nyiragongo)
• EDA relief d’achever les travaux de réhabilitation du 

tronçon routier de 4 km de Kibati 1 et 2

URGENCES / ALERTES
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• L’ONGN CEPROSSAN rapporte que 5.000 personnes déplacées ont été
enregistrées à Kasugho, suite aux opérations en cours contre les FDLR. 
Certains parmi eux ont été victimes de pillage des éléments FDLR et des 
éléments indisciplinés des FARDC. 

• A Kagheri, sur la route Lubero-Kasugho, CEPROSSAN signale la 
présence de 800 personnes déplacées et, à Vuyinga, 350 ménages y 
seraient déjà arrivés. La même source a été informée que 8 personnes 
en fuite auraient été tuées par des FDLR dans cette zone.

• Selon une source locale de Lunyasenge, des personnes fuyant les 
opérations contre les FDLR dans les zones de Bunyatenge et 
Mbughavinywa sont arrivées à Taliha et à Kamandi Lac.

• Le chef de secteur de Manguredjipa signale, sans un autre détail, la 
présence, dans sa zone de déplacés aux villages de Ombole et Robinet. 

• Les sources locales de Mbingi rapportent que la localité de Masika
(15Km, Ouest de Mbingi) est vidée de sa population suite aux actes de 
pillage en répétition dans cette contrée. Les localités voisines de Kanyatsi
et Kasingiri connaissent le mouvement pendulaire de leur population suite 
aux mêmes actes de pillage. Les auteurs de ces actes sont 
principalement les militaires FARDC engagés dans les opérations 
militaires et les résidus des FDLR et RUD qui se camouflent au sein de la 
population. 

MOUVEMENTS DE POPULATIONS
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Protection
• Les populations des villages relevant de la collectivité secteur de 

Ruwenzori, en territoire de Beni, déplorent l’absence d’une unité des 
FARDC dans leur zone où les ADF/NALU sèment la terreur. La 
coordination territoriale de la société civile de Beni dénonce 
l’enlèvement de sept habitants de ce secteur depuis le début de l’année 
par ces ADF/NALU qui, en plus, ont même exécuté certains.

• Le soir du 16 février, vers 23h30, un groupe des FDLR ou des RUD ont 
brûlé 5 maisons à Luofu. Les FARDC sont intervenus rapidement pour 
les chasser. Un grand nombre des habitants de Luofu et de déplacés, 
ayant pris conscience de la situation sécuritaire fragile de Luofu, ont 
jugé bon de quitter ce village pour Kanyabayonga, Kayna et Kirumba.

• Des FDLR ou des RUD ont attaqué le village de Butsorovia, situé au 
nord de Kaseghe, sur la route principale du Grand Nord la nuit du 15 au 
16 février. Les assaillants auraient aussi pillé le village.

URGENCES / ALERTES
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Protection
• Selon une autorité locale de Kayna, le 15 février, des FDLR/RUD ont 

extorqué des téléphones et de l’argent des fidèles réunis pour le culte 
de dimanche dans deux églises, aux villages de Kanyatsi et Kisuko, 
situés à l’Ouest de Kirumba. 

• Les localités de Mighobwe et de Ndoluma, au sud de Lubero, ont connu 
dès la matinée du 18 février, l’incursion des FDLR qui ont pillé les biens 
de la population et les véhicules des particuliers sur la route principale. 
Ces assaillants ont été repoussés par les FARDC après un échange de 
tirs entre les deux groupes. Suite à ce climat d’insécurité qui règne dans 
le sud de Lubero, l’ONG Solidarités qui effectuait des évaluations 
humanitaires à Kayna, Kanyabayonga et à Kirumba, s’est retiré
momentanément de la zone.

Santé
• L’ONGN MAAMS, qui a soutenu le centre de santé de Tamende, en 

ville de Beni, pour les soins des déplacés, signale que le stock des 
médicaments est épuisé et qu’ils n’ont plus d’autres médicaments à
fournir à cette structure sanitaire fréquentée par les personnes 
déplacées.

URGENCES / ALERTES
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Déplacement: 

• La présence des déplacés est signalée à Malyanga dans la zone de 
Mirangi, en territoire de Rutshuru. OCHA effectuera une mission dans 
cette région. 

Retour:

• L'élan de retour se poursuit vers le groupement de Busanza sous l'attrait 
du retour du chef du groupement il y a plus d'une semaine. Les déplacés 
de Bwito et certains de Binza sont encore à Rutshuru et Kiwanja
craignant les effets ou conséquences des opérations de traque des 
FDLR.

MOUVEMENTS DE POPULATIONS
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Protection
• Les déplacés du site autour de la MONUC à Kiwanja font l'objet de 

beaucoup de tracasseries de la part des autorités locales et d’un 
président du site. 

• Existence de plusieurs EAFGAs qui attendent leur démobilisation et qui 
sont auteurs des exactions contre les civils à Busanza.

• Suite aux menaces des FDLR contre les habitants de Kirumba et 
Kagando, certaines familles de Kirumba sont déjà en déplacement à
Kiwanja pour se prémunir contre les exactions. D'autres sont signalées 
à Bambu auprès de la MONUC et sur le camp de déplacés de Bambu. Il 
sied de signaler que 4 personnes ont été tuées en deux jours et 8 cas 
de viol ont été enregistrés par le centre de santé de Kirumba durant 
quatre jours. L'on attribue tous ces forfaits à une dizaine d’éléments 
RUD associés aux locaux.

• la situation de protection devient préoccupante sur l’axe Nyamilima-
Ishasha. La MONUC rapporte des cas de pillages, rançonnement, 
harcèlement des populations civiles en charge des FARDC de la 15ème 
brigade.

URGENCES / ALERTES
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NFI/Abris
• Un camp de déplacés a été incendié à Katsiru et une bonne moitié des 

huttes seraient consumées par le feu qui a ravagé le site suite à une 
inattention d'un occupant dans la journée de 15 février 2009. 

• Ce 17 février, les équipes IRC/RRM ont débuté la distribution des kits NFI 
en faveur des familles retournées et déplacées de Nyakakoma. La base 
de la MONUC étant sortie, l'on se pose la question sur les paramètres de 
sécurisation des bénéficiaires connaissant les comportements prédateurs 
des militaires de la 15ème  brigade y déployés. 

Sécurité alimentaire & Nutrition
• En partenariat avec PAM/FAO, IEDA relief vient de lancer un projet 

intégré sur l’axe Tongo-Kabizo : assistance en semences et outils 
aratoires à 2.400 ménages retournés; activités de l’alimentation scolaire 
(school feeding) dans 11 écoles. 

URGENCES / ALERTES
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Déplacement : 
• Quelques ménages ont quitté Nyabiondo le 12 et 17 février pour se réfugier à

Masisi centre. Ces derniers déclarent que d’autres familles pourront également 
se déplacer vers Masisi centre craignant des affrontements entre les FDLR et les 
forces conjointes FARDC-RDF. 

• Un partenaire humanitaire a enregistré environ 2.000 nouveaux ménages à
Kalembe en provenance de Mpeti, Malemo et Mindjendje.  

• La ZS de Mweso signale le déplacement préventif des populations de Hembe et 
Bibwe (localités situées entre 17 et 20 km au Sud-Ouest de Kashuga) à Kivuye

• Des informations non confirmées font état du déplacement d’au moins 1.000 
ménages des groupements de Waloa-Yungu, Uroba et Luberiki (Walikale) et de 
Nyamaboko 1er (Masisi) vers Masisi centre et Nyabyondo en dates du 7,11 et 12 
février. 

• Des sources locales rapportent que depuis le mardi 17 février, certaines familles 
déplacés venues d’Ufamandu, fuyant des opérations militaires en cours sont 
arrivées à Sake. Elles se sont ensuite dirigées le 19 février à Mugunga dans les 
camps des déplacés.  

MOUVEMENTS DE POPULATIONS
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Retour : 
• A Kalembe, il a été constaté le retour de 600 ménages en provenance de 

Nyanzale, Kitchanga, Kikuku et Mweso. Ces ménages sont arrivés depuis le 
début des opérations militaires conjointes FARDC-RDF. 

• Le retour de déplacés dans les sites de Kilimani à Masisi centre, EP 
Lushebere, Kalinga et Bihito reste remarquable. Selon l’observation faite par 
NRC, près de 25 à 30% des anciens déplacés venus des localités Muheto, 
Kalonge, Nyamitaba, au Nord-est de Masisi seraient déjà retournés. 
Parallèlement, 186 ménages seraient le nombre des ménages arrivés 
récemment depuis le début du mois de février 09 en provenance des 
localités de Mahanga, Kaanja, au Nord-Ouest de Masisi centre. 

• Retour timide des populations sur l’axe Moheto-Nyakariba : des sources 
rapportent le retour d’au moins 500 ménages à Nyakariba. A Moheto, on 
rapporte la reprise des activités d’un petit marché sur cette localité. 

MOUVEMENTS DE POPULATIONS
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Protection
• SC-UK a enregistré 169 ENAs pour la période du 1er au 10 février 

dans les sites de Mweso, Mungote et de Kahe. Le tracing familial 
est en cours en attendant la documentation et réunification 
familiale. 

• La population locale de Masisi centre et de plusieurs villages à
travers lesquels les militaires FARDC font mouvement, y compris 
certains déplacés à Masisi centre sont souvent victimes de 
transport forcé des bagages militaires. 

Logistique
• Le Pont de la localité de Mpeti, 18 km au Sud-Ouest de Kalembe

aurait été détruit par les FDLR pour empêcher le passage des 
forces de la coalition (FARDC-DRF), occasionnant ainsi 
l’inaccessibilité des humanitaire sur Pinga. 

URGENCES / ALERTES
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Santé
• Le 10 février, les Centres de Santé de Mpeti et de 

Kivuye ont été pillés par le FDLR. 
• La ZS de Mweso a notifié 4 cas de rougeole dans les 

aires de santé de Tambi et Kibarizo. MSF-H envisage 
une campagne de vaccination accélérée ciblant environ 
300 enfants de nouveaux déplacés dans l’aire de santé
de Kanyatsi. 

• Selon le Médecin Chef de Zone de la zone de santé de 
Masisi, des cas de rougeole sont toujours notifiés dans 
certaines aires de santé de Masisi et de Loashi. 

URGENCES / ALERTES
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MOUVEMENTS DE POPULATIONS

Protection
─ Tracasseries militaires à Walikale : certains militaires de la coalition 

commencent à exiger à la population le transport de leurs bagages.

URGENCES / ALERTES

• L’ANR rapporte la présence d’au moins 2 000 familles à Oninga, en 
territoire de Walikale. Ces familles seraient ensembles avec les FDLR.

• L’ONG GRADECO signale la présence de 54 ménages déplacés à
Walikale centre depuis le début de lancement des opérations RDF-
FARDC. Le lieu de provenance de ces ménages n’est pas encore 
connu et le chiffre devra augmenter après identification
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Santé
• Selon le médecin responsable de l’Hôpital Général de 

Référence de Walikale, les FDLR ont Kidnappé le 
responsable de CS de Kimua, en groupement Waloa-
Yungu, sur l’axe Kashebere-Ntoto, le 8 février. La même 
source reporte que le Commandant des FDLR à Kibua a 
pris un lot de médicaments de l’Hôpital Général de 
Référence de Kibua avant de s’en fuir dans la forêt.

URGENCES / ALERTES
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CONTRE LES 
HUMANITAIRES

• GOMA : Samedi 14 février, des hommes armés non autrement identifiés ont 
cambriolé la résidence d’un staff national de PAM dont le mari est staff de 
national de l’ONG Solidarités au quartier Kyeshero. Ces malfrats ont tenté de 
violer la femme et ont ensuite pillé plusieurs biens de valeur avant de s’enfuir.

• RUTSHURU : 
– Deux hommes armés ont attaqué un convoi de 3 véhicules humanitaires le 

17 février à 7 km Nord de Kitchanga, sur l’axe Kitchanga-Mweso. Ils ont 
emporté de l’argent et d’autres biens de valeurs après avoir battu un des 
chauffeurs. 

– Le 18 février, un véhicule d’un ONGI s’est fait également attaquée par des 
hommes armés en uniforme sur la route entre Kitchanga et Bishusha. Ils 
ont emporté les biens de valeurs mais pas de violence physique n’a été
rapportée. 

• WALIKALE : Dans la nuit du 16 au 17 février, deux militaires armés se sont 
introduits par effraction dans l’enclos aménagé par l’ONG AAA pour ses engins à
Mubanda,  4km de Walikale sur l’axe Mpofi. Ces militaires ont pillé quelques 
effets après les avoir battu les sentinelles. Dans une correspondance adressée 
aux autorités, AAA menace de suspendre ses activités dans cette zone si pareil 
acte se reproduisait. 

Grand Nord - Rutshuru


