REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, PROVINCE DU NORD-KIVU
SITUATION DE PROTECTION MARS 2021
SITUATION GENERALE

ZONES HOTSPOT MARS-2021
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En mars 2021, l’environnement de protection a été marqué par plusieurs incursions des présumés éléments de
l’Allied Democratic Forces (ADF) dans le territoire de Beni et un activisme des groupes armés devenu accru dans
les territoires de Masisi et de Walikale.
Dans le territoire de Masisi, les activités croissantes des groupes armés, les opérations FARDC et la crise de
confiance entre les éléments FARDC et les populations civiles ont un impact négatif sur la protection des civils
dans plusieurs localités de ce territoire. Les groupes armés occupent actuellement une grande partie des entités
dans la région. La probabilité d’une augmentation des affrontements avec des conséquences néfastes sur les populations civiles (déplacements, viols, pillages, etc,) reste élevée.
Dans le territoire de Lubero, des affrontements entre deux groupes armés ont été signalés le 19 mars dans le
village Mangiyo (zone de santé d'Alimbongo) et ont poussé environ 108 ménages de 527 individus vers la
brousse. Ces ménages ont commencé à regagner progressivement leurs habitations.
Dans le territoire de Beni, les violences armées attribuées aux groupes armés ADF et Maï-Maï se multiplient dans
la majorité du territoire de Beni. Des présumés ADF restent actifs dans les villages situés au Nord, Nord-Est,
Nord-Ouest et Est. Trois attaques et cinq incursions à charge des présumés ADF ont été rapportés à Halungupa
(situé à environ 23 km à l’Est de Beni), Muntobo, Bulongo, Kakalali, Libokora, Kalembo (Nord-Est de Beni) et Makisabo (zone de santé de Mutwanga) et a Kainana (80 km Nord-Est de Beni) , Bunyondo/Baoba (Nord-Ouest d’Oïcha à 25 km) et Chanchan (zone de santé d’Oicha). 85 civils ont été tués et 12 enlevés. Des biens ont été pillés, de
même que des maisons et véhicules incendiés.
A Rutshuru, la présence d’un présumé groupe armé Maï-Maï en provenance de Walikale a été signalé dans les
champs vers Kyasenda, dans le groupement de Kanyabayonga (à 133 km au Nord de Rutshuru-centre). Ces
hommes armés tracassent les civils au travers des taxes illicites. Cette situation fragilise la situation de protection
dans cette partie du groupement Kanyabayonga, particulièrement pour les civils qui fréquentent la zone pour
les activités agricoles. Deux cas de viol ont été perpétrés par ces hommes armés dans les champs de Kinyamuyaa, Kyasenda et Mitero. Toutes ces survivantes ont été orientées dans les délais de 72 heures dans une
structure médicale locale pour des soins.
2245 incidents de protection ont été enregistrés au Nord-Kivu, contre 1.243 en février 2021, soit 1002 incidents de plus. Les plus nombreux sont : Les extorsions de biens (535), les coups et blessures (412), les pillages
(374), les travaux forcés (206), les viols (76), etc.
1019 incidents ont été commis à Masisi, 599 à Beni, 289 à Lubero, 169 à Rutshuru et 169 à Walikale.
L’analyse des statistiques montre qu’en mars 2021, les tendances de violations sont croissantes avec une hausse
de 1002 cas par rapport au mois de février 2021. Cette hausse est due à plusieurs incursions des présumés ADF
dans le territoire de Beni, de l’activisme des groupes armés dans les territoires de Masisi et Walikale et le déploiement des moniteurs dans certaines zones de Walikale et Lubero jadis faiblement couvert.
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PRESENTATION SUCCINTE DE LA SITUATION DE PROTECTION(Zones Hotspot) :
MASISI : En territoire de Masisi le 9 mars, il a eu affrontement à Nyabiondo entre les FARDC et un groupe armé. 91 maisons ont été pilées et détruites et trois REG largués mais non explosées identifiés dans les Quartiers

Makiso, Luhoke et Buhama, Le 24 mars, pillage de 25 vaches et une dizaine des moutons dans la ferme Kabarata au village Lubale par un groupe armé, Occupation de cinq écoles (EP Rungu, Muhororo, Hitiro, Nyange et Inst.
Lwama) par un groupe armé. Toutes les activités suspendues.
BENI : En territoire de Beni le 22 et 24 mars, les présumés ADF ont tendu des embuscades aux villages Samboko, Chan Chan et Kilya. 22 civils ont été tués. Deux véhicules, des maisons et motos ont été incendiés, Le 23 mars, 6
filles PDIs-retournées otages des présumés ADF des villages Capoka et Baoba ont été libérées.
Les incursions de Maï-Maï inquiètent les habitants des zones de santé de Kalunguta, Kyondo, Mutwanga. Ces Maï-Maï ont mené deux incursions dont l’une le 22 mars à Misimba et l’autre le 24 mars à Kalivuli. Des biens des
populations ont été extorqués dans les maisons.
LUBERO : Dans le territoire de Lubero, groupement Bapakombe, un groupe armé a fait incursion dans les localités Nzibé et Makumo, en secteur Bapere, zone de santé de Manguredjipa . 4 civils ont été blessés par balle. Plusieurs maisons, une boutique et une pharmacie ont été incendiées. Des biens de plusieurs natures ont été pillés.
RUTSHURU : Dans le territoire de Rutshuru, après une certainte periode d’accalmie, des enlèvements par des bandits armés ont repris dans les villages de la localité Kitunda. Par exemple, un homme a été enlevé le 16 mars à
Ibuga, groupement Kihondo. Les ravisseurs ont exigé une rançon de 6.000 dollars américains pour sa libération. Sa famille n'étant pas en mesure de réaliser ce montant, la victime a été tuée et décapité au village Harama le 18
mars.

Monitoring Protection:

REPONSES SECTORIELLES DE PROTECTION/QUELQUES INDICATEURS :
Violences basées sur le genre :

2245 personnes atteintes par le monitoring protection (personnes à

3246 survivant(e)s de violences sexuelles ont bénéficié d'une prise
en charge médicale.
2151 femmes et filles ont participé à des activités psychosociales, et
des survivantes ont fait l’objet de la gestion individuelle de leurs cas.
54480 personnes ont été touchées par les informations sur les
concepts clés en VBG, le cadre juridique et circuit de référence.

Protection de l’Enfant:
1377 enfants vulnérables et/ou affectés par les urgences humani-

Logement, Terre et Propriété / Cohésion sociale :
507 ménages ont eu un accès facilité à la terre et aux moyens de

risque de protection dans les zones couvertes par le monitoring de protection: PDIs, retournés et communautés hôtes profilés).
2245 incidents de protection identifiés et affectant les personnes déplacées, retournées et familles d'accueil dans les zones en conflit armé
et inter communautaires.

taires ont bénéficié du soutien psychosocial, y compris l'accès à des
espaces amis d'enfants.
73 enfants non accompagnés ont été identifiés et placés dans des familles d’accueil pour une prise en charge transitoire.
278 enfants associés aux forces / groupes armés identifiés et ayant
bénéficié d'un suivi individuel.

substance grâce à l'assistance légale.
73 ménages ont été assistés pour la prévention et la gestion des
conflits LTP.
90 ménages ayant un accès sécurisé (usage, possession, propriété)
à des terres et des maisons, grâce à l`assistance légale fournie

Lutte Anti-Mines:
0 victimes de mines, restes d’explosifs de guerre (REG) et armes légères ou de
petit calibre (ALPC) ont reçu une assistance .
1371 personnes (populations locales, IDP et réfugiés) vivant dans des zones affectées par des conflits armés ont été sensibilisées sur les risques des mines,
restes d’explosifs de guerre (REG) et armes légères et de petits calibres
(ALPC).
54 Leaders communautaires/points focaux formés,équipés et installés.

Contacts:

Sources : UNOCHA, GT monitoring de protection, Sous-Cluster VBG, GT Protection de l’enfant, GT Lutte anti-mine, le GT Logement Terre et Propriété, et CMP.
Pour plus d’informations, veuillez contacter : Roberline Flore Tozwen, coordinatrice régionale Cluster Protection Nord-Est/RDC, E-mail : tozwen@unhcr.org, Tél : +243 817917336
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