
Note sur la crise dans la zone de Bukumbirwa en groupement de Ikobo dans le territoire de 
Walikale 

 
Contexte général : 

 
 
Depuis juillet 2020, la situation sécuritaire 
dans le territoire de Walikale a subi une 
dégradation suite aux affrontements entre 
éléments des groupes armés dans 
plusieurs localités/villages et des 
opérations militaires de la FARDC contre 
les groupes armés. 
Au cours de la même période, d’autres 
affrontements plus meurtriers ont opposé 
les éléments du groupe armé NDC-Rénové 
(Nduma Defense of Congo Rénové) de 
Guidon et les éléments du Front 
Patriotique pour la Paix/Armée du Peuple 
(FPP/AP) de Kabido pour occuper la partie 
Nord Est de la ZS de Pinga venus occuper 
les zones qui ont été abandonnées par le 
NDC-R en fuite. 
 
Rappelons que cette grande crise a été provoquée par la scission au sein du groupe armé NDC-R à la suite de l’annonce de 
la destitution du Général autoproclamé (Monsieur Guidon) par son adjoint (Monsieur Bwira) s’est soldée par des 
affrontements en juillet 2020 dans la partie nord-sud-Est du territoire de Walikale, suivis de nombreux incidents de 
protection, notamment les tueries et pillages des biens de la population civile.  
 
En titre de rappel, cette crise de juillet 2020 avait occasionné un mouvement de population d’environ 32 194 ménages qui 
avaient pris différents axes. 
Dans un contexte aussi fragile, les effets des récents combats n’ont fait qu’accentuer la vulnérabilité de la population qui 
n’avait quasiment plus accès aux services de base depuis plusieurs années 
 
Crise récente (31 déc – 02 janv 2021) 
Depuis la nuit du 31 décembre 2020 que des affrontements armés sont signalés dans le Groupement IKOBO, secteur des 
Wanyanga en Territoire de WALIKALE.  
En effet, ces affrontements ont eu lieu entre ces groupes NDC-R et FPP/AP dans la localité de Bukumbirwa et Kilambo dans 
le groupement de Ikobo en secteur de Wanyanga. Ces combats ont occasionné le déplacement de la population des 
différentes localités/Villages : Misambo, Kalehe, Ngerere, Bushalingwa, Kanune, Kishonja, Rusamambo, Buleusa, Kateku, 
Bushimba, Katrisa et Mirungi en groupement de Ikobo en territoire de Walikale vers les localités de Miriki, Kyambuli, Kimaka 
(en groupement de Ikobo) et Kanyavyunza, Luofu, Kanyabayonga et Kirumba dans le territoire de Lubero. Soulignons que le 
NDC-R Guidon envisagerait reconquérir à nouveau toutes les localités qui étaient jadis sous son contrôle avant juin 2020. 
Ce dernier tente de récupérer cette zone riche en minéraux et en produits agricoles divers.  
 
Situation humanitaire : 
Mouvement de population : 
Selon les autorités locales du groupement de Ikobo, près de 10.000 ménages seraient affectés par des combats entre les 
deux groupes armés. Certains parmi ces personnes seraient en déplacement (les premières estimations, chiffres non 
confirmé) en groupement de Ikobo en territoire de Walikale et une bonne partie de ces déplacés se seraient dirigées vers le 
territoire de Lubero et de Rutshuru. En effet, la crise récente (du 31 déc 20 – 02 janv 2021) a occasionné ce nouveau 
mouvement de population dans le groupement Ikobo dans le secteur de Wanyanga en territoire de Walikale. Il s’agit du 
récent conflit armé (NDC-R contre FPP/AP) qui a occasionné ce mouvement de population des différents villages 
(Misambo, Maruho, Minga, Bukumbirwa, Maasha, Kateku, Misinga, Kanune, Ngerere, Bushalingwa, Kishongya, Kyambuli, 
Buhimba et Buleusa) en groupement de Ikobo. Soulignons qu’il s’agit des villages se trouvant dans 6 locales du 
groupement de Ikobo en secteur de Wanyanga dont Mirungi (9640 habitats), Kanune (9297 habitats), Iremya (9597 
habitats), Muronga (15 598 habitats), Kalehe (9328 habitats), Lushoa (9245 habitats), ce qui fait un total de 62 706 habitats 
affectés par cette nouvelle crise (soulignons que selon les statistiques du gouvernement (état civil de la chefferie de 



Wanyanga), il s'agit des habitants estimés dont une grande partie a probablement fui). Sur ce une triangulation de 
ces informations est en cours pour avoir le chiffre réel des personnes actuellement en mouvement.  
 
Ci-dessous les axes empruntés par la population en déplacement :  
 Axe Bukumbirwa - Buleusa,  
 Axe Buleusa - Kilambo et d'autres vers la brousse.  
 Une bonne partie de la population a pris également l’axe Buleusa vers les localités de Rusamambo - Kishonja  
 Axe Kishonja - Bushalingwa en groupement de Ikobo dans le secteur de Wanyanga en territoire de Walikale.  
 D'autres en déplacement vers les localités de Miriki, de Luofu, Mbwavinywa et Kanyabayonga en territoire de Lubero et 

de Bwito.  
 
Déplacés arrivés à Kanyabayonga en territoire de Rutshuru (environs 2323 ménages) : 
D'après les présidents des comités de mouvement de population et les chefs de quartiers de chaque village dans le Bwito 
nord, 682 ménages de deplacés dans la localité de village de Lusogha, la localité de Mirangi a également accueilli 511 
ménages, la localité de Birundule 457 ménages, à Kyaghala 412 ménages et à Iyobora 261 ménages. Ces sources locales 
attestent que ces déplacés proviennent Bukumbirwa, Buleusa d'autre de Kateku du territoire de Walikale groupement Ikobo. 
Soulignons que que le mouvement de population continue, car d'autres ménages sont encore en brousse où ils avaient pris 
fuite.  
 
Déplacés dans la zone de Buleusa (données préliminaires environs 852 ménages) : 
Des sources locales (le secrétaire du groupement Ikobo) signalent que les villages Rusamambo et Buleusa ont également 
enregistrés plus de 852 ménages déplacés de guerres fuyant les attaques de la NDC-R contre FPP/AP dans les villages de 
Kisone, Misambo et Bukumbirwa C'est depuis le 31 décembre 2020 à 02 janvier 2021 (l’enregistrement en cours par les 
comités des déplacés). 
 
Déplacement vers le territoire de Lubero  
Quelques 5.480 nouveaux ménages déplacés ont été signalés à Miriki, Luofu, Kayna et même Kirumba, fuyant les 
affrontements entre les miliciens Maï-Maï NDC-R et FPP/AP à Bukumbirwa et Buleusa en territoire de Walikale, entre le 
31/12/2020 et 2/01/2021, une évaluation rapide Multisectorielle est en cours par les acteurs humanitaires de Kirumba. 
 
Présence des acteurs humanitaires dans Ikobo : 
Moins d’acteurs, meme presque pas d’acteurs présents dans la zone d’Ikobo à ce jour. Seul, l’organisation NRC qui avait 
intervenu (en CASH AME et en vivres depuis le mois de février - avril 2020) dans cette zone à partir de Beni Lubero.  
Par ailleurs, signalons qu’une ERM a été effectuée par l’organisation nationale APETAMACO à partir de Kayna.  
 
Accessibilité humanitaire : 

Sur le plan sécuritaire ces zones des combats et d’accueil des déplacés en groupement de Ikobo sont sous contrôle 
FARDC et de la PNC, mais avec un nombre limité d'éléments. Raison pour laquelle les groupes armés (NDC-R de 
Guidon et FPP/AP) occupent certaines localités. 

 Par ailleurs, sur le plan physique, toutes ces 6 localités précitées ci-haut dans le groupement de Ikobo sont accessibles 
en véhicules en passant par la ZS de Kayna, Luofu, Miriki en territoire de Lubero. Cependant, l’ONGI NRC rapporte 
qu’un pont à la rivière qui fait jonction entre Bukumbirwa et Buleusa serait endommagé (à vérifier) et complique le 
passage. 

 
 
 
 
 


