
 

NOTE SUR LA SITUATION SECURITAIRE, DE PROTECTION ET HUMANITAIRE DE DEPLACES  

 VENANT DE BAPFUNA ET BASHALI-MOKOTO1 DU 08 AU 15 JANVIER 2021 

I. INTRODUCTION 

Les villages des localités Katuunda, Luhinzi, Lushebere, Kakingi et Lwibo subissent des violations suite 

à l’activisme des groupes armés actifs dans ces zones qui s’affrontent entre eux et contre les FARDC. 

Ces affrontements occasionnent des déplacements forcés suivis des violations des droits humains à la 

population civile. 

II. MOUVEMENT DE POPULATION 

En date du 9 Janvier 2021, à Luhinzi, Kashvu et Kakingi à 25 Km Nord-Ouest de la commune rurale de 

Masisi, il eut des affrontements opposant deux groupes armés occasionnant la mort de deux hommes 

PDIs âgés de 32 et 38 ans. Ces mêmes affrontements ont contraint un déplacement d’environs 547 

ménages de 3282 personnes dont les uns se sont dirigés vers les familles d’accueils dans les villages 

de Bonde, Loashi, Mukohwa, Kautu, Nyabiondo, et d’autres dans le site de déplacés de Bukombo et 

Bushani. 

Le 12 Janvier 2021 des affrontements apposant deux groupes armés dans la localité Katuunda en 

groupement Bapfuna à 19 Km Nord-Ouest de la commune rurale de Masisi ont occasionné un 

déplacement forcé de 78 ménages vers les villages Mabambya, Bushani dans le même groupement. 

Au cours de ces affrontements trois personnes ont été tuées dont une femme PDI âgée de 27 ans et 

deux hommes âgés de 25 et 42 ans.  

En date du 13 Janvier 2021 vers 18 heures, 12 ménages retournés ont été victimes des pillages et trois 

hommes retournés dont l’âge varie entre 18 à 59 ans ont été enlevés lors d’une incursion des éléments 

d’un groupe armé dans le village Nyabikere situé dans la localité Lukweti en groupement Bashali 

Mokoto. La même incursion a occasionné un déplacement forcé, environ 23 ménages de 138 personnes 

de ce village vers le village de Lukweti et d’autres dans la bruisse.  

A cela s’ajoute les affrontements du 14 janvier 2021 vers 17 heures entre les éléments d’un groupe 

armé avec les FARDC dans le village Luhoke à 2 km Ouest de la cité de Nyabiondo qui ont occasionné 

un mouvement pendulaire de 103 ménages de 618 personnes de ce village vers le centre de santé de 

Nyabiondo. Signalons que pendant ces affrontements un garçon PDI âgé de 4 ans a été assassiné et 

une fille de 16 ans a été blessée par balle. Elle a été orientée au centre de santé de Nyabiondo puis 

transférée à l’hôpital général de référence de Masisi pour des soins appropriés, et deux femmes dont 

l’âge varie entre 24 et 32 ans ont été violées.  

Les survivantes ont été orientées au centre de santé de référence de Nyabiondo où elles bénéficient 

des soins. 

 

  

 
1 Des villages Kashovu, Lutsiku, Kanii, Kakingi, Kilonda, Lubizo, Bonde II en groupement Bapfuna, et es villages 
Lubuu, Ndurumo du groupement Bashali-Mokoto en territoire de Masisi, zone de sante de Masisi. 



II. SITUATION DE PROTECTION 

Des violations des droits humains qu’ont subi les PDIs lors des affrontements sont les suivants : 

Types de violation Nombre Victimes 

H F G FI 

Meurtre 6 4 1 1 0 

Viol 2 0 2 0 0 

Coups et blessures 9 0 8 0 1 

Enlèvement 4 3 1 0 0 

Pillage 13 8 5 0 0 

Extorsion des biens 7 3 4 0 0 

 

Ces violations des droits humains perpétrées à l’égard des PDIs ont été commises pendant les 

affrontements. Les cas de viol ont été commis à Kitobo, localité Lwibo en groupement Bapfuna. Les 

survivantes ont été orientées au centre de santé de Nyabiondo où elles ont bénéficié des soins 

appropriés.  

Protection de l’enfant (ENAs) 

Deux garçons de l’âge de 5 et 11 ans et une fille de 8 ans se sont séparés de leurs parents lors des 

affrontements du 14 Janvier 2021 vers 17 heures au village Nyabiondo. Cette information a été livrée 

par les parents de ces enfants. 

III. SITUATION DES PDIs DANS LES ZONES DE DEPLACEMENT 

En date du 13 Janvier 2021, vers 21 heures, des hommes armés non étatiques ont fait incursion dans 

le site des déplacés de Bukombo et sont parvenus à emporter des biens ménagers dans 7 ménages 

PDIs. Certaines PDIs venues des villages Kashovu, Kakingi et Luhinzi craignent que ces sont eux qui 

sont poursuivis par ces acteurs armés, étant donné que, quelques belligérants d’un groupe armé rivale 

ressortent de leurs familles. 

IV. SITUATION DES PDIs DANS LES ZONES D’ORIGINE  

En date du 12 Janvier 2021, un homme PDI âgé de 42 ans, venant en famille d’accueil dans le village 

Bukombo a été tués par des éléments du groupe armé actif dans sa zone d’origine au village Kashovu 

en localité Kishondja pendant qu’il s’y était rendu à la recherche des vivres sous prétexte qu’il est parmi 

les éclaireurs du groupe armé rival. Ce qui fait que les déplacés n’ont pas accès à leurs champs suite 

aux menaces auxquelles ils sont exposés. 

Par ailleurs, dans l’axe Lwibo de la localité portant le même nom, en date du 10 Janvier 2021, une 

réunion a été tenue par les acteurs armés non étatiques actifs dans la zone, mettant en place un 

mécanisme d’empêcher les PDIs d’accéder à leurs champs, pour que cela les oblige de retourner dans 

leurs villages. 

C’est ainsi qu’en date du 13 Janvier 2021, à Lwibo à 7 km ouest de la cité de Nyabiondo, 8 femmes 

PDIs dont leurs âges varient entre 18 à 59 ans qui y étaient parties à la recherche des vivres, ont été 

victimes des coups et blessures, et leurs biens confisqués par les acteurs armés non étatiques actifs 

dans la zone. Deux parmi elles ont été violées. Les survivantes ont été orientées au centre de référence 

de Nyabiondo où elles bénéficient les Kit PEP dans le délai. 

En date du 14 Janvier 2021 vers 11 heures, une femme PDI âgé de 38 ans a été enlevée par des 

acteurs armés non étatiques actifs dans le village de Lukweti à 27 km ouest de la cité de Nyabiondo. 

Signalons que la victime fuyait les menaces commises à l’égard de la population civile par ces acteurs 

armés. 



V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les violations des droits humains à la population risquent de s’augmenter d’autant plus que jusqu’à 

présent aucun mécanisme permettant d’épargner cette population de l’activisme des groupes armés 

n’est mis en place. Ces derniers viennent de se rapprocher des zones qui accueillent les PDIs dont la 

cité de Nyabiondo, le site de Bushani et celui de Bukombo. 

N° Recommandation  Responsable  Commentaire 

01 Sensibiliser les acteurs armés non 

étatiques sur le DIH et les principes 

directeurs relatifs aux personnes 

déplacées à l’intérieur de leur pays 

Acteurs humanitaires 

ayant dans leurs 

mandants la mission 

d’interagir avec les les 

acteurs armés non 

étatiques en vue de les 

sensibiliser sur le DIH. 

Cela permettra aux PDIs 

d’accéder à leurs champs dans 

les zones d’origines (Axe : 

Kinyumba-Lwibo-Lukweti) et 

(Axe : Luhinzi-Kashovu-Kakingi) 

étant donné que ces champs 

constituent la seule source des 

moyens de survie, et aussi de 

réduire les incursions des 

acteurs armés non étatiques 

dans les sites de déplacés ; 

02 Plaidoyer auprès des autorités 

gouvernementales et militaires pour 

un déploiement des FARDC dans 

les zones où les acteurs armés 

perpètrent des multiples violations à 

la population civile  

Cluster protection Cela permettra d’épargner la 

population de l’activisme des 

groupes armés, et facilitera le 

retour des PDIs dans leurs zones 

d’origines. 

 

 


