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1. Contexte et localisation de la zone 

Le contexte sécuritaire des 

groupements Bishusha, 

Mutanda, Bukombo et Tongo 

est volatile depuis le début de 

l’année. Les opérations  FARDC 

contre les groupes armés y ont 

été lancées le 18 avril 2020. Ces 

groupes armés auraient établi 

leurs Quartiers généraux dans le 

Parc National des Virunga 

depuis plusieurs mois.  

Ainsi, des affrontements 

récurrents sont signalés en plein 

Parc National de Virunga dans 

les villages Kahumiro (groupement Mutanda), Kanyangiri (groupement Tongo), Bukinanyana 

(groupement Bishusha). Certains membres des groupes armés se déguisant en civils se dissimulent 

dans la population et les FARDC les poursuivent.   

Note de protection  

Déplacement d’environ 6.000 ménages dans la chefferie de Bwito  

Territoire de Rutshuru  

du 27 avril 2020 
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2. Déplacements forcés des populations 

 

La situation sécuritaire ci-haut mentionnée a occasionné d’importants mouvements des 

populations. Certaines PDIs se sont dirigées vers des lieux publics et les autres ont été accueillies 

dans les familles d’accueil. 

 
Causes Chiffres Lieux d’origine Lieux de déplacement 

Affrontements du 18 avril 
2020 entre les FARDC et les 
groupes armés. 

Environ 429 ménages 
de 2086 individus. 

Villages Kalenga, 
Bukinanyana et Kutabi 
dans le groupement 
Bishusha (en plein PNVi)  

Villages Ruya, Buhara, 
Bulimbiro, Kyumba, 
Kitembe, Bwiza dans le 
groupement Bishusha 

Affrontements du 25 avril 
2020 entre les FARDC et les 
groupes armés. 

Environ 780 ménages 
de 3135 individus. 

Villages Kavumu, 
Mashiga, Gashavu, 
Rulere, Kinjugu dans le 
groupement Bukombo 

Villages Bukombo au 
centre pastoral catholique, 
dans 4 écoles à Birambizo, 
à Rubona, et Muko dans le 
groupement Bukombo 

Affrontements du 20, 21 et 22 
avril 2020 entre les FARDC et 
les groupes armés.  

Environ 2003 
ménages 

Village Kahumiro et 
environs (en plein PNVi) 

Village Kirima dans le 
groupement Mutanda où 
ils vivent dans des écoles, 
églises et famille 
d’accueils.  

Affrontements du 20, 21 et 22 
avril 2020 entre les FARDC et 
les groupes armés. 

Environ 3007 
ménages. 

Village Kahumiro et 
environs (en plein PNVi) 

Village Kishishe dans le 
groupement Bambo où ils 
vivent dans des écoles, 
églises et familles 
d’accueils.  

 
 

2.1.Détails des affrontements 

 

Il a été signalé, le 18 avril 2020, des affrontements entre les FARDC et un groupe armé aux villages 

Kalenga, Bukinanyana et Kutabi (dans le Parc National de Virunga). Il s’est observé un 

déplacement d’environ 429 ménages de 2086 individus de ces villages vers les villages Ruya, 

Buhara, Bulimbiro, Kyumba, Kitembe, Rulimba, Bwiza et Sun city en groupement Bishusha. Ils 

sont accueillis dans des familles à Buhara. D’autres ménages n’ayant pas trouvé des familles 

d’accueils passent la nuit à la belle étoile, et sont exposés aux intempéries en cette période de 

pluie.  

 

Un autre affrontement a été signalé le 25 avril 2020, entre les FARDC et un groupe armé. Les 

villages riverains du parc National des virunga (Kavumu, Mashiga, Gashavu, Rulere, Kinjugu) en 

groupement Bukombo ont été affectés. Craignant pour leur sécurité, environ 780 ménages de 3135 

individus se sont déplacés. Ils ont été accueillis les uns en groupement Bukombo (au centre pastoral 

catholique de Bukombo, dans 4 écoles à Birambizo), et les autres dans les familles d’accueils aux 

villages Rubona, Muko et Bukombo-centre.  
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Le 20, 21 et 22 avril 2020, les FARDC se sont affrontés à un groupe armé à Kahumiro et ses 

environs (dans le Parc National des Virunga) en groupement Mutanda. Cette situation a causé un 

déplacement d’environ 2203 ménages vers le village Kirima et environ 3007 ménages vers 

Kishishe1 en groupement Mutanda. Ils sont accueillis dans des églises, les écoles et dans les 

familles d’accueils.   

3. Problèmes de protection 

Il sied de noter que 90% de ces PDIs vivaient dans le Parc National des Virunga. Ils y exerçaient 

principalement les activités agricoles et la fabrication des braises. Un groupe armé y avait 

également construit des villages entiers. Certaines populations2, qui avaient des problèmes sérieux 

d’accès à la terre dans le Rutshuru, se seraient jointes à ces occupants dans le parc. Des grandes 

concessions agricoles des cultures vivrières telles que le maïs, les haricots, le manioc…. et 

maraichères y étaient entretenues. Avec ces récentes opérations, tous ces habitants y ont été 

chassés. Toutes les cultures qui appartenaient à ce groupe armé et à la population ont été détruites. 

Les membres de ce groupe armé ainsi que leurs dépendants, ont été mis en débandade. Selon la 

société civile, il est difficile actuellement dans la zone de distinguer les résidents, les dépendants 

et les membres de ce groupe armé.  

4. Risque de protection 

Ce groupe armé avait déjà suffisamment investis dans le PNVi à travers les activités agricoles, 

dans la fabrication des braises ainsi que le braconnage. Ce groupe armé se rabat sur les civils en 

guise de représailles, en instaurant un climat de terreur dans la zone, et de rendre incertain et 

inaccessible certains axes routiers principaux (comme celui de Rutshuru-Goma). Ils procèdent aux 

 
1 Président société civile Kirima, Kashalira et Katolo.  
2 Idem, 
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embuscades, des incursions, des enlèvements… et dont les civils voyageurs demeurent des 

potentielles victimes. C’est dans ce contexte que l’on enregistre ces jours, des violations graves 

des droits humains contre les civils (les meurtres, les pillages et les coups et blessures etc.). Ainsi 

à titre illustratif : 

Le 24 Avril 2020 vers 11heures à Mahura/Rumangabo, localité Rumangabo dans le groupement 

Kisigari,  environs 25Km au sud de Rutshuru centre, zone de santé de Rutshuru, deux véhicules 

(un pour l’ICCN transportant des gardes parcs et un autre privé transportant six civils) venant de 

Rutshuru centre, sont tombés dans une embuscade tendue par des hommes armés présumés FDLR. 

Le bilan a fait état de 17 personnes tuées sur place dont 13  gardes parc et 4 civils. Trois gardes 

parc et deux autres civils ont été grièvement blessés. 

Le 24 avril 2020, cinq corps sans vie ont été retrouvés à Kanyangiri, localité Katsuba, groupement 

Tongo.  

Dans la nuit du 21 au 22 avril 2020 à Marangara/Kanyangiri, groupement Tongo, deux corps 

d’hommes sans vie y ont été retrouvés. Les présumés auteurs sont des membres de ce groupe armé. 

Ils auraient reproché aux victimes de collaborer avec les FARDC lors de leurs différentes attaques.  

5. Besoins urgents de protection des PDIs 

Les ménages PDIs sont dépourvus de tous moyens de subsistance car ils n’ont plus accès à leurs 

champs. Ils ont laissé tous leurs biens. On retrouve parmi eux des plus vulnérables (les personnes 

de troisième âge, des femmes enceintes, des enfants) exprimant des besoins d’une assistance 

multisectorielle : Wash, NFI, Vivres…Ils vivent dans la promiscuité totale dans les endroits 

publics (les écoles, les églises) et dans les familles d’accueils. Ils sont donc exposés aux risques 

des violences sexuelles, au COVID-19, aux maladies d’origine hydrique et à la rougeole (NB : 

Cette dernière est déclarée actuellement dans la zone de santé de Bambo, Birambizo et Kibirizi).  

Monitoring de protection 

                                                                                                  

 


