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MONITORING DE LA SITUATION HUMANITAIRE EN RDC 
Du 14 au 20 janvier 2006  

Ce rapport ne reflète pas nécessairement la position officielle des Nations Unies 
 

- District de l’Ituri -  
 
Faits Majeurs 
 

 Le regain d’activisme des miliciens du MRC au centre d’Irumu a provoqué des 
déplacements de populations.  De violents affrontements signalés à Aveba, Tchekele, Tchey, 
etc. entre les forces gouvernementales et les miliciens du FRPI, membres du MRC ont entraîné à 
nouveau la fuite des villageois vers Bogoro (25 km au sud de Bunia) et vers les localités 
environnantes. L’ONGI AAA a rapporté la présence à Bogoro de près de 1000 familles déplacées 
en provenance d’Aveba (79 km au sud de Bunia), Tchekele, Gethy (55 km au sud Bunia), 
Nombe, etc. Toutes ces localités ont été reconquises par les FARDC. Ces dernières ont repoussé 
les miliciens jusqu’à Kagaba (47 km au sud de Bunia). Le bilan livré par des sources militaires 
congolaises ont fait état de la mort d’un major FARDC et huit blessés dans les rangs des troupes 
gouvernementales. En revanche les mêmes sources ont rapporté la mort d’une quarantaine de 
miliciens. En plus du déplacement de populations, ces combats ont contraint les humanitaires à 
stopper momentanément leurs interventions. 

 
Contexte Général 
 

 L’opération consistant à balayer les dernières poches des miliciens en Irumu s’est corsée pour les 
forces gouvernementales. Les miliciens renforcés probablement par les rebelles ougandais 
(NALU) ont réussi au milieu de cette semaine à faire battre en retraite les militaires 
gouvernementales et reconquérir Aveba, Tchekele, Tcheye et Gethy. 

 Le tribunal de grande instance de Bunia a condamné le 19 janvier Yves Kawa, le leader du 
PUSIC, à perpétuité à la suite des meurtres qu’il avait commis. Le procès se poursuit pour les 
autres griefs mis à sa charge. 

 Selon les informations livrées par la CIVPOL, une personne a été assassinée à Tinda et deux 
autres portées disparues. 

 Les responsables de MSF-Suisse ont signalé cette semaine une forte présence des blessés de 
guerre au sein de l’hôpital Bon Marché de Bunia. 

 
Situation Humanitaire 
 

 D’après les informations rapportées par l’ONGI Première Urgence, le mouvement de retour de 
déplacés de Beni à Komanda est interrompu. Au niveau de la vallée de Semliki le retour des 
populations congolaises en provenance de l’Ouganda a également connu un coup d’arrêt à la 
suite des combats entre les miliciens et les forces gouvernementales dans la partie centrale du 
Territoire d’Irumu. Des personnes retournées, selon la Première Urgence, sont dépourvues 
d’abris et n’ont pas accès à l’eau potable, etc. 

 Une forte présence des déplacés est rapportée à Bogoro à la suite de derniers incidents signalés 
au centre du Territoire d’Irumu. Ces personnes, qui n’ont pas encore bénéficié de la moindre 
assistance, sont venues de Nombe, Tchekele, Gety, Aveba, etc. 

 Des sources médicales de 9 ZS de l’Ituri ont notifié à l’OMS lors de la première semaine du mois 
de janvier en cours, 36 nouveaux cas de malnutrition et 48 nouveaux autres cas, dont deux décès 
au cours de cette deuxième semaine. L’OMS a également rapporté 90 cas de choléra avec 13 
décès à Bambu-mines, Mongwalu, Nizi, Tchomia, etc, pourla période allant du 09 au 15 janvier. 
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Missions Inter Agences 
 Deux missions humanitaires seront respectivement effectuées à Djugu centre le 25 janvier et à 

Tchomia / Bogoro le 27 janvier. 
 
Autres Missions 
 

 L’ONGI AAA est entrain d’organiser cette semaine à Cantonnier le recensement des familles 
déplacées à la suite de derniers événements en vue de planifier une assistance. 

 
Plaidoyer / Accès / Coordination 
 

 Au regard du climat tendu observé au centre du Territoire d’Irumu, il a été déconseillé aux acteurs 
humanitaires de fréquenter cette région. 

 Bogoro, qui est devenue une zone opérationnelle, est à éviter et la vigilance est recommandée 
sur la route Marabo – Komanda. 

 
- Province du Sud Kivu -   

 
Faits Majeurs 
 

 Le nombre de cas de malnutrition augmente rapidement à Shabunda: L’HGR de Shabunda 
serait débordé par l’augmentation des cas de malnutrition. Le Médecin Directeur de l’HGR de 
Shabunda parle, en effet, d’un effectif de 34 enfants de 0 à 5ans hospitalisés actuellement dans 
son institution, alors qu’au désengagement de l’ONG ACF, il y a environ 4 mois, l’effectif des 
personnes mal nourries ne dépassait pas 12. Les enfants mal nourris occuperaient non 
seulement les locaux de pédiatrie mais aussi certains locaux qui servaient des bureaux.  
 

 Arrivée à Uvira du tout premier convoi facilité des rapatriés: 501 rapatriés en provenance de 
la Tanzanie sont arrivés au port de Kalundu à Uvira le 18 janvier dernier avec la facilitation du 
HCR. Jusque-là, les opérations de rapatriement facilité se faisaient à partir du port de 
Mushimbakye, à Baraka. Il convient de signaler, par ailleurs, que 503 autres rapatriés sont arrivés 
le vendredi 20 janvier au port de Mushimbakye. Selon les statistiques publiées par le HCR, 
21.061 réfugiés congolais sont rentrés en RDC au cours de l’année 2005. De ce nombre, 14.324 
sont des rapatriés spontanés que le HCR n’a pu assister que de manière limitée pendant la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005. Par contre 6.737 sont quant à eux revenus au 
Congo sous la facilitation du HCR. 

 
Contexte Général 
 
Bukavu  

 D’après le constat fait par l’UNDSS, la criminalité urbaine dans la ville de Bukavu est à la baisse 
en ce mois de janvier, par rapport aux mois de novembre et décembre, période au cour de 
laquelle une forte  augmentation de cas a été enregistrée. La criminalité serait, par contre, restée 
constante dans la cité d’Uvira, indique l’UNDSS. 

 
Walungu/Mwenga   

 Les incidents impliquant les troupes des FDLR et celles des FARDC se poursuivent sur l’axe 
Tubimbi-Mwenga. Par ailleurs, le long de la route de Mwenga à Kamituga, les troupes de la 
107ème brigade FARDC (ex-Mayi-Mayi opposés au brassage) commettraient des exactions sur la 
population civile (pillages et tracasseries, etc.) dans les villages sur leur passage. 

 Suite à la pression exercée sur eux actuellement par les FARDC, la plupart des combattants 
FDLR auraient fui dans la forêt située entre Itombwe et Mwenga, ainsi que dans celles de 
Mulungu (territoire de Shabunda) et de Mugaba (Limite entre les territoires de Walungu et 
Kabare) d’où ils lancent des incursions dans les villages ou des attaques sporadiques contre des 
positions des FARDC. Selon la MONUC, certains chefs FDLR, fatigués des conditions de survie 
difficiles qu’ils mènent actuellement dans la forêt, se montrent de plus en plus ouverts à de 
discussions avec la MONUC pour un éventuel rapatriement dans leur pays. 
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 Selon des sources locales de Walungu, deux militaires FARDC sont tombés dans une 
embuscade des présumés FDLR le 17 janvier sur l’axe Kaniola (territoire de Walungu)-
Ihembe/Nindja (territoire de Kabare) alors qu’ils venaient d’assurer l’escorte d’un groupe 
d’habitants d’Ihembe qui revenaient du marché de Kaniola. Il importe de rappeler que suite à 
l’insécurité occasionnée par les activités des bandes armées (Rastas, FDLR) dans la zone 
forestière qui sépare Kaniola et Ihembe, les populations de ces localités recourent habituellement 
à l’escorte des FARDC pour circuler sur cet axe. 

 Une attaque de présumés FDLR a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 janvier à Nyamarege dans le 
territoire de Walungu. Il y aurait eu un mort et 5 vaches emportées. 

Shabunda.  
 D’après le commandant de la 120ème brigade FARDC basé à Shabunda, des troupes de son unité 

ont été envoyées depuis le jeudi 19 janvier 2006 dans la partie nord de Shabunda (Lulingu) afin 
de neutraliser les unités de la 119ème brigade (ex-Mayi-Mayi) qui ont refusé le brassage et qui 
s’adonnent à des actes de tracasseries vis-à-vis de la population civile sur plusieurs axes au nord 
de Shabunda. 

 Le Chef Mayi-Mayi, Major Alexandre, qui était basé à Katchungu (75 km au nord de Shabunda), 
aurait pris fuite dans la forêt de Nzovu, éventuellement pour faire alliance avec des unités FDLR. 
Le reste de sa troupe aurait reçu l’ordre de se regrouper à Katchungu en attendant l’ordre de la 
10ème Région Militaire. 

 Dans la nuit du 14 au 15 janvier 2006, des interhamwe auraient attaqué un village situé à 5 km de 
Kalole centre. Mais les assaillants auraient été surpris par la réaction des Raia Mutomboki qui 
sont encore présents dans la zone. Six assaillants auraient été capturés et d’autres exécutés sur 
les lieux. 

 Le contingent sud-africain de la MONUC a redéployé le gros de ses troupes et de son matériel 
vers Bukavu, depuis le 18 janvier 2006. Ce contingent pourrait être redéployé à Bunia dans un 
proche avenir. 

Uvira  
 Le nouvel Administrateur du territoire d’Uvira, M. Daniel Eloko a été officiellement installé à son 

poste le 19 janvier 2006 par le chef de Division provinciale de l’Intérieur. 
 Le CBR de Luberizi dans la plaine de la Ruzizi aurait déjà 270 combattants en attente du 

brassage ou de la démobilisation. Entre 5500 et 6000 combattants sont attendus dans ce CBR 
dans les tous prochains jours. Les humanitaires entrevoient déjà le problème humanitaire que 
poserait les dépendants de ces combattants étant donné qu’aucune mesure n’a été prise pour 
leur prise en charge par les acteurs étatiques ou autres structures concernés. 

 Selon une source militaire de la MONUC, les troupes de la 117ème brigade du Colonel Mayele 
basées à Swima, territoire de Fizi, sont incessamment attendues au CBR de Luberizi. Les 
éléments ex-Mayi-Mayi de cette brigade sont tristement connus pour leurs tracasseries et 
exactions à l’égard de la population, y compris les membres de la communauté humanitaire, sur 
l’axe Uvira-Baraka. 

 2500 hommes de la brigade du Col Nyakabaka sont également attendus dans le CBR de 
Luberizi. Le Col Mutepeke couvrira donc toute la zone entre Swima et Sange. Il attend 2 
compagnies provenant de Lubumbashi (environ 300 éléments) qui sont déjà au niveau de 
Kalemie. La population de la plaine et le comandant de la 109ème brigade ont exprimé leur 
préoccupation par rapport l’insuffisance des effectifs pour pouvoir sécuriser toute cette zone. 

 Les informations reçues la semaine dernière concernant la découverte des fosses communes à 
Lubanga (prêt de Lemera) ont été démenties par une mission de la MONUC/DH qui est allée sur 
les lieux. Selon cette mission, il s’agit simplement de tombes avec 1 ou 2 personnes dedans. 

Fizi  
 Le Général Dunia qui avait effectué un déplacement à Bukavu la semaine passée pour répondre 

à une invitation de la hiérarchie militaire est retourné dans son fief de Baraka/Ubwari au courant 
de cette semaine. Lors d’une interview accordée dernièrement à une radio de Bukavu, il a déclaré 
qu’il n’adhérera au brassage qu’après les élections. 
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Situation Humanitaire 
 
Shabunda 

 Le manque d’eau potable est toujours signalé à l’HGR de Shabunda. Pour faire face à cette 
difficulté, MSF-Hollande a engagé 24 femmes pour fournir quotidiennement 9600 litres d’eau par 
jour sur une distance de 300 m. 

 Les cas de diarrhée sanglante sont signalés dans l’aire de santé de Mungembe (localité située à 
74 km au sud-ouest de Shabunda). 

 Plusieurs familles seraient sans abris dans la collectivité de Wakabango I. Ces familles auraient 
tout perdu lors des affrontements entre les Raia Mutomboki et les Mayi-Mayi survenus dans cette 
collectivité et au cours desquels, leurs maisons avaient été brûlées et leurs biens pillés. 

Mwenga 
 Selon des sources locales de Burhinyi (territoire de Mwenga), plusieurs personnes déplacées 

sont arrivées à Burhinyi et ses environs (Birhala, Luhuku, Budaha, Ciriri, etc.) cette semaine, à la 
suite des derniers affrontements entre des FDRL et les FARDC dans la zone de Kilungutwe. Ces 
personnes proviendraient notamment des groupements de Keshero, Kitwabaluzi, Buhogo, Itubi, 
Cibimbie, Kalambo et Mulanga. Le nombre de ces déplacés n’est pas encore connu. 

Uvira 
 L’épidémie de cholera à Uvira persiste avec 100 cas actuellement dans le CTC.  Le BCZS, AMI, 

Tearfund et la Croix Rouge déploient des efforts conjointement pour la prise en charge médicale 
des malades, ainsi que pour une intensification des activités de chloration et de sensibilisation. 

 Selon la FAO/Uvira, ses partenaires locaux qui travaillent dans le cadre de la sécurité alimentaire 
à travers les activités de pêche à Mboko et Swima, en territoire de Fizi, rapportent qu’il y a une 
baisse sensible dans la capture des poissons. Cela serait dû, selon la FAO, a plusieurs causes, 
notamment la baisse du niveau d’eau et les quantités importantes de boue que charrient les eaux 
de pluie. 

 L’ONGI ACTED rapporte avoir connu du retard dans le démarrage des activités agricoles, à 
travers les groupements agricoles qu’elle a pu constituer dans la plaine de la Ruzizi, à cause de 
l’suffisance des pluies pendant cette saison culturale. 

 Selon les informations reçues par certains acteurs humanitaires d’Uvira, le CS de Kirungu, dans 
les moyens plateaux d’Uvira, serait complètement détruit. La situation sanitaire serait aussi 
devenue assez critique en l’absence de structure de santé.   

 
Missions Inter Agences 
 

 La MONUC et OCHA ont effectué une mission dans le territoire de Mwenga le samedi 14 janvier 
en vue d’évaluer la situation qui y prévaut à la suite des opérations militaires qui s’y déroulent 
actuellement.  

 
Autres Missions 
 

 Une équipe de l’ONGI FHI a été en mission d’évaluation ce dimanche 15 janvier à Matili, localité 
située à 30 km au sud de Shabunda.  De même, le Bureau Diocésain de Développement (BDD), 
antenne de Shabunda, a effectué une mission d’évaluation sur l’axe Lubile-Matili, long de 68 km, 
en vue d’une éventuelle réhabilitation avec la participation de la population locale. 

 Une équipe de l’ONGI IRC a effectué mission d’évaluation dans la région de Kalole (Sud de 
Shabunda) cette semaine. 

 L’ONG War Child Hollande a effectué, dernièrement, une mission exploratoire au Nord Kivu. 
L’objectif de la mission était d’étudier les possibilités d’extension des activités de l’ONG dans 
cette province. 

 L’ONG Malteser effectuera une mission exploratoire la semaine prochaine à Mulungu-Sud et à 
Kululu, à l’est de Shabunda. Aucun acteur n’est présent dans cette zone qui est demeurée 
enclavée pendant plus de 30 ans. 

 UNDSS effectuera une mission d’évaluation sécuritaire à Shabunda la semaine prochaine. 
 L’ONGI CORDAID accueillera la semaine prochaine, une mission de son siège, du Ministère 

belge de la coopération, et de l’ambassadeur belge en RDC. Cette mission  se rendra à Uvira et 
Fizi via Bukavu. 

 Dans le cadre du suivi de la mission interagence du 12 janvier dernier à Ndunda, le PAM a 
effectué une visite dans les localités de Kamanyola, Katogota, Sange et Ndunda, toutes situées 
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dans la plaine de la Ruzizi, en vue d’évaluer d’éventuelles actions à mener en faveur du 
renforcement de la sécurité alimentaire dans cette zone.  

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 
 

 OCHA et MSF-H ont rencontré en date du jeudi 19 janvier 2006 les autorités administratives de 
Shabunda au sujet des tracasseries dont sont objet les avions humanitaires affrétés par MSF-
Hollande de la part du RVA. A l’issue de la rencontre,  l’administrateur de Shabunda a désavoué 
l’attitude de la RVA et a promis instruire l’antenne RVA Shabunda de s’abstenir de toutes sortes 
de tracasserie sur les acteurs humanitaires. Pour ce même dossier, OCHA Shabunda et MSF-H 
avaient déjà eu des entretiens avec le responsable RVA qui refusait l’accès au tarmac au 
personnel de MSF malgré la présence des documents portant accord cadre signé avec le 
gouvernement congolais sur l’exonération. 

 L’OMS en collaboration avec l’IPS a organisé cette semaine, à Bukavu, un atelier sur l’élaboration 
du Plan de contingence pour la gestion des catastrophes dans les provinces du Sud Kivu et du 
Maniema. Ouverts depuis le 18 janvier 2006, ces travaux ont été clôturés le 19 janvier, et ont 
connu la participation des acteurs venant du Maniema. 

 OCHA/Shabunda a organisé, le vendredi 19 janvier, une réunion de coordination spécialement 
élargie aux organisations locales de Shabunda et aux autorités locales, pour la restitution, par 
une équipe de IRC, des résultats de la mission d’évaluation humanitaire qu’elle venait d’effectuer 
dans le sud du territoire de Shabunda. 

 

- Province du Nord Kivu -  
 
Faits Majeurs 
 

 La situation sécuritaire de la province a été dominée par les affrontements entre la 5ème 
brigade intégrée et la 83ème brigade non brassée dans le territoire de Rutshuru. Ces 
affrontements se sont déroulés du 18 au 19 janvier 2006 dans les localités de Runyoni 
(groupement de Jomba), Bunagana, Tongo, etc. Selon la MONUC, il s’agit des affrontements 
interethniques entre les militaires déserteurs rwandophones associés à quelques éléments de la 
83ème brigade non brassée et la 5ème brigade brassée des FARDC. La plupart des positions de la 
5ème brigade brassée ont été occupées par les assaillants. Une partie de soldats de la 5ème 
brigade brassée se serait dirigée vers Kanyabayonga et ailleurs sans combattre. Ils ne sont plus 
visibles au niveau de Rutshuru. Certains habitants de Rutshuru quittent leurs maisons pour 
chercher refuge au camp du contingent indien (quelque 150 personnes ont été vues devant la 
base de la MONUC). Aucun rapport n’a été signalé sur le pillage, vol et autres exactions. Trois 
compagnies FARDC de renfort ont quitté Goma le 20 janvier 2006 pour Rutshuru.  La MONUC 
augmente son niveau d’alerte à Rutshuru et Kanyabayonga. 

 
Contexte Général  
 

 A Goma, la situation sécuritaire est calme de manière générale, à part quelques cas d’insécurité 
signalés dans quelques quartiers de la ville selon les rapports de UNDSS et de UNFSO de la 
MONUC. La ville a connu le 20 janvier 2006 une manifestation des étudiants. Cette manifestation 
a paralysé la circulation sur certains axes de la ville pendant près de trois heures. Ils s’en sont 
pris aux véhicules (dont des  UN) pour manifester ainsi leur mécontentement à la suite du décès 
du Secrétaire Général Académique de l’ISTA Goma. Rappelons que le défunt avait été attaqué a 
son domicile par des bandits armés qui avaient tiré sur lui. 

 Selon UNDSS, les opérations de tract des infiltrés et autres militaires irréguliers non reconnus par 
la 8ème Région Militaire ont débuté le 18 janvier 2006 sur l’axe Rutshuru-Bunagana. Ces 
opérations sont menées par la 5ème brigade intégrée en vue d’anéantir tous les hors-la-loi  dans 
cette partie du territoire. Des combats ont eu lieu à l’arme lourde depuis le mercredi 18 décembre 
après midi.  

 Des informations non confirmées rapportent le mouvement d’une partie des éléments de 
l’ADF/NALU, en majorité ceux d’origine ougandaise, vers les massifs de Ruwenzori. Une autre 
partie se serait mêlée à la population civile et serait favorable au programme DRR. 
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 Selon la MONUC Beni, il y aurait eu des affrontements le 16 janvier 2006 entre les FARDC de 
l’Ituri et les miliciens du FRPI à 45 km au nord de Eringeti sur la route Ituri. A ce sujet, il est 
conseillé aux collègues humanitaires d’éviter d’emprunter cet axe à cause de l’’insécurité. 

 Selon Caritas Butembo, une panique a été observée au sein de  la population du sud de Lubero 
surtout à Kanyabayonga  suite aux affrontements qui se sont déroulés dans le territoire de 
Rutshuru. 

 Selon le commandant adjoint de la 8e région militaire chargé des opérations militaires à Beni, les 
rebelles de l’ADF/NALU ont tenté le 16 janvier de revenir sur la position qu’occupent les militaires 
FARDC au niveau de la zone du Graben dans la localité de Mwalika au Sud-Est de Beni. Ces 
assaillants auraient été repoussés par des militaires FARDC. Quelques ADF/NALU se seraient 
rendus aux FARDC le même jour. Les opérations de ratissage prendraient plusieurs jours pour 
rétablir la sécurité dans ces zones. 

 Selon la MONUC Butembo, les opérations de ratissage dans le Graben continuent (des tirs sont 
entendus surtout le soir). La colline de Muleke vers la zone de Mwalika qui était habitée et 
contrôlée par les FDLR aurait été récupérée le 18 janvier 2006 par les FARDC. 

 Les habitants de la ville de Goma se sont souvenus de la triste date du 17 janvier 2002 lorsque le 
volcan Nyiragongo avait déversé environ 20 millions de m³ de lave, détruisant ainsi plusieurs 
maisons et autres infrastructures de Goma et ses environs. Pour rappel, 18. 000 familles avaient 
perdues leurs maisons. 

 Selon Radio Okapi, 3 éléments FDLR se sont rendus à la 5ème brigade intégrée à Rutshuru et ont 
été transférés à la MONUC pour être rapatriés au Rwanda. Le 19 janvier 2006, 2 combattants 
FDLR en provenance de la localité de Kasuo (à 45 Km à l’ouest de Lubero centre) ont été 
également rapatriés de Lubero au Rwanda. 

 
Situation Humanitaire  
 

 L’équipe Solidarité (RRM/UNICEF) a procédé à l’enregistrement des déplacés sur l’axe Beni – 
Eringeti à partir des listes établies par  l’ONG locale CAD qui venait d’enregistrer environ 4000 
ménages sur cet axe. Au total 5298 ménages ont été recensés et ont bénéficié de la distribution 
des NFI. Il y aurait 500 à 1000 ménages qui ne se seraient pas faits enregistrer. Le jour de 
l’enregistrement, ces déplacés n’étaient pas encore dans le site. 

 L’équipe Solidarité (RRM/UNICEF) Watsan et Education est présente à Eringeti pour commencer 
son intervention. Par ailleurs, la situation humanitaire demeure précaire dans cette région. Dans 
le secteur de la Santé, l’ONG Solidarités souligne les déplacés n’ont pas accès aux soins 
médicaux suite au manque de moyen financier pour payer les frais de consultations médicales et 
des médicaments essentiels. Une cinquantaine de cas de choléra a été prise en charge par 
l’ONG MSF-F. Merlin se prépare également à intervenir dans ce secteur. 

 Parmi les 5.298 familles déplacées,  200 sont des pygmées, cette catégorie semble être  la plus 
vulnérable du groupe de déplacés. Environ 50 ménages pygmées n’ont pas été présents lors de 
l’enregistrement et n’ont par conséquent pas pu bénéficier de l’assistance en NFI. 

 Par ailleurs, il est à signaler que l’axe Kamango connaît un nombre important de déplacés. 
L’ONG Sodéru qui est revenu d’une mission d’évaluation a fait état de la présence d’environ 
16.000 déplacés dans cette région. Cette information n’est pas encore confirmée. 

 Selon COPERMA Butembo, les déplacés qui sont sur l’axe Butembo-Isale ont besoin 
d’assistance humanitaire d’urgence (surtout les enfants). Ils habitent pour le moment dans des 
familles d’accueil dépourvues de tout, ainsi que dans les centres de récupération des filles-mères. 

 Selon la MONUC-DH Beni, plus de 2.264 personnes déplacées seraient arrivées au village 
Lisasa à plus de 15 Km à l’Est de Maboya localité située à 57 Km au sud de Beni centre sur la 
route de Butembo. Ces personnes proviennent de la zone de Graben fuyant les opérations 
militaires de ratissage au sud-est de Beni. 

 Selon Caritas Butembo, une équipe de déplacés qui se trouve sur l’axe Butembo-Isale serait  
arrivée le 17 janvier 2006 à la mairie de Butembo pour réclamer leur retour chez eux, car ils sont 
sans assistance depuis leur déplacement à la suite des opérations militaires au sud-est de Beni. Il 
y a besoin d’assistance a t-il ajouté. 

 Merlin confirme la présence de familles des déplacés à Kamango. Cependant, il souhaite la 
nécessité d’une mission interagence pour faire une évaluation de la situation humanitaire de ces 
personnes vulnérables. Il y aurait aussi un mouvement de quelques groupes de déplacés en 
provenance de  Miriki depuis le 19 janvier 2006. Ils fuient la recrudescence des exactions 
commises par les militaires FARDC. Ces personnes habiteraient dans les familles d’accueil à 
Kanyabayonga. 
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 Selon la mission inter agence effectuée à Kibirizi, les informations recueillies font état d’environ 
2852 ménages (depuis plus d’un mois), qui se seraient déplacés du village du Bwito vers Kibirizi, 
fuyant l’insécurité. Une autre partie de la population s’était déplacée vers Kanyabayonga, et 
d’autres se seraient dirigés vers Nyanzale et à Masisi. Les causes du déplacement seraient 
l’insécurité des militaires de la 83ème brigade ainsi que des éléments FDLR. Divers pillages et 
exactions de la part des éléments cités ci-dessus sont rapportés (viols des femmes, rançons, 
séquestrations, etc.). La population estimée à 18.000 ménages n’ayant pas accès aux champs, 
ainsi que  les déplacés  se trouvent dans le besoin d’une assistance en vivres. 900 ménages 
auraient reçu l’aide de la FAO en outils aratoires et en semences. 

 Le rapatriement des anciens IDPs qui était prévu par Solidarités Beni pour cette semaine vers 
l’Ituri a été reporté à la semaine prochaine  à cause des opérations militaires sur la route Eringeti-
Bunia. 

 L’ONG CEREBA rapporte que par crainte des militaires, des persponnes composées de femmes 
et d’enfants seraient en déplacement de Rutshuru vers Kiwanja, Nyamilima, Rwindi, 
Kanyabayonga et Vitsumbi. Aucun chiffre n’est encore disponible. 

 Selon les prêtres de Kanyabayonga, ils y auraient quelques familles de militaires (femmes et 
enfants) qui seraient arrivées à Kanyabayonga le 20 janvier 2006 (localité située à 127 Km au 
sud de Lubero centre) en provenance du camp de Rubare vers Kiwanja en territoire de Rutshuru. 

 Solidarités rapporte la recrudescence des cas de travaux forcés auxquels les éléments des 
FARDC soumettent la population en déplacement. Des cas de pillage de récoltes et de viols des 
femmes et filles sont également rapportés. Par crainte de représailles, la population déplacée est 
réticente pour dénoncer ces exactions ou avoir des entretiens francs avec les acteurs 
humanitaires. Il convient de souligner par ailleurs que la vulnérabilité tend à toucher également la 
population locale (les ménages d’accueil) qui, au même titre que les déplacés, est interdite de 
fréquenter les champs avant la fin des opérations de ratissage. 

 Il a été rapporté lors de la réunion de la sous commission Assistance Psycho médicale de la 
commission Provinciale de Lutte Contre les Violences Sexuelles, la recrudescence des cas de 
viol dans les localités de Nyanzale (Rutshuru) et Pinga (Masisi). 181 nouveaux cas de viol ont été 
enregistrés et pris en charge à l’hôpital de Nyanzale pour la période allant de septembre au 26 
décembre 2005. A Pinga, 405 cas ont été enregistrés (août - 28 décembre 2005). Dans 
l’ensemble, les deux localités totalisent 54 femmes enceintes à cause du viol et 17 
accouchements. 

 Selon PPSSP, 132 cas de viols sexuels ont été recensés dans les zones de santé de Beni, Oicha 
et Mutwanga. Selon son rapport trimestriel à la commission, il ressort que la majorité de victimes 
seraient des femmes mariées, soit 53 cas sur le chiffre total, suivi des élèves, soit 31 cas. Les 
auteurs de ces crimes seraient des militaires FARDC dans la zone de santé de Oicha, des 
rebelles de l’ADF/NALU à Mutwanga et des civils dans la zone de santé de Beni. 

 Selon Radio Okapi, les habitants de Bwalonda, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, passent 
la nuit en brousse depuis plus de deux semaines. Ils craignent les tracasseries militaires des 
éléments FARDC de la 83ème brigade non brassée qui viseraient surtout les commerçants. Les 
mêmes tracasseries sont vécues par la population de Nyanzale et ses environs (chefferie de 
Bwito). 

 Radio Okapi signale que les cultivateurs autour du camp de brassage de Rumangabo (45 km au 
Nord de Goma, territoire de Rutshuru) accusent les familles des militaires de pillage de leurs 
champs. Signalons que le camp héberge actuellement plus de 3.400 militaires. Cette situation 
pénalise ces cultivateurs qui ne sont plus à mesure de subvenir aux besoins de leurs familles 
étant donné qu’ils ne se servent plus des produits de leurs champs.  

 
Missions Inter Agences 
 

 Une mission inter agence composée d’OCHA, HCR, MONUC/HAS, UNICEF, HCDH, Caritas et 
ECHO a quitté Goma le 18 janvier 2006 pour Kibirizi, en territoire de Rutshuru. Elle continuera, 
avec l'escorte de la MONUC, de Rutshuru jusqu'à Kibirizi. L'objectif est d'évaluer la situation 
humanitaire dans la région et la problématique de la protection des populations civiles 

 
Autres Missions 
 

 SC-UK et FESCO planifient une mission à Kitsombiro le 21 janvier 06 pour organiser un atelier 
avec les autorités locales sur leur rôle dans l’identification, la documentation, le tracing et la 
réunification des enfants avec leurs familles, ainsi que le fonctionnement du point d’écoute. Il est 
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prévu par la même occasion l’installation d’un point d’écoute dans cette cité. 
 L’organisation humanitaire finlandaise, Fida Internationale, est arrivée à Beni le 16 janvier 2006 

en provenance de Nairobi pour une évaluation de besoins d’assistance aux IDPs du Grand Nord. 
Elle travaillera en collaboration avec l’ONG CAD et MERU de l’église protestante basée à Beni. 

 La coordonnatrice pour les Grands Lacs  de l’ONG Vétérinaires Sans Frontière Espagne séjourne 
dans le grand Nord en provenance de l’Ouganda pour une mission d’évaluation de leurs activités 
au sud de Lubero. Elle profitera de l’occasion pour planifier, l’appui d’une organisation féminine 
de Butembo dans le domaine agro-pastoral pour l’année 2006. 

 Une équipe de l’ONG Solidarités en provenance de Paris via Goma est arrivée le 18 janvier 2006 
à Beni pour une visite de terrain et pour le monitoring de leurs activités (dans la région du Grand 
Nord). 

 La FAO a effectué une descente sur le terrain le 18 janvier 2006 à Karambi en territoire de 
Rutshuru. La mission comportait deux objectifs à savoir les activités de la nutrition à assise 
communautaire et la visite de quelques champs de multiplication de semences en période de 
récolte. 

 Une équipe Solidarités/RRM est partie en mission d’évaluation sur l’axe Butembo-Isale le 18 
janvier 2006 afin de planifier une prochaine assistance en NFI aux familles de déplacées. 

 ADECO partenaire de SC-UK est allé le 20 janvier 2006 à Muhangi Manzia à 55 Km à l’Ouest de 
Musienene pour faire le tracing des familles dans cette localité.  

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 
 

 Le CPIA a tenu sa réunion hebdomadaire le 16 janvier 2006 dans la salle de réunions OCHA.  
Les participants ont discuté du (1)  briefing sécuritaire et humanitaire dans le territoire de Beni 
(par Solidarités) et (2) des missions d’évaluation de la situation humanitaire et de protection sur 
les axes Kibirizi- Kikuku-Birundule, Itebero et Kamango. 

 Les sous-commissions Monitoring et Prévention de la Commission Provinciale de Lutte contre les 
Violences Sexuelles se sont réunies le 16 janvier 2006 au bureau du HCDH. Les rencontres ont 
tourné autour de l’information sur les nouvelles directives prises pour la bonne marche de la 
commission. 

 PNUD/COMREC a organisé un atelier le 16 janvier 2006 à Beni sur la formation des membres du 
CLAP (comité local de revu et d’approbation des projets du BENI) en analyse technique des 
microprojets. 

 OCHA Beni a échangé le 16 janvier 2006 avec le Général Mbuyi, commandant des opérations 
militaires à Beni sur l’évolution des opérations militaires à Beni. OCHA a profité de l’occasion pour 
informer l’autorité militaire de l’arrivée prochaine à Beni du nouveau chef d’OCHA en RDC en 
provenance de Kinshasa. 

 La sous-commission Psycho médicale a tenue sa réunion le 17 janvier 2006 au bureau du HCDH. 
Le point focal de la sous-commission a fait part de nouvelles directives prises pour la bonne 
marche de la commission. 

 SC-UK Lubero a tenu une réunion le 17 janvier 2006 à Kisaka à 60 Km à l’Est de Lubero centre 
avec l’autorité locale. Au cours de cette réunion les participants ont échangé sur la sensibilisation 
des familles d’accueil des ENA, ainsi que sur l’utilisation des points d’écoute installés dans cette 
contrée. 

 Le Comité de Liaison a tenu sa réunion hebdomadaire le 18 janvier 2006 dans la salle de 
réunions d’OCHA. Les points ci-après on retenu l’attention des participants: (1) Situation 
sécuritaire sur l’axe Oicha-Eringeti, Rutshuru ; (2) Echanges sur la réunion des commandants des 
brigades ; (3) Missions de la semaine. 

 OCHA Beni a tenu une réunion d’échange le 18 janvier 2006 avec la commission violences 
sexuelles et la section MONUC-CP sur la redynamisation de cette commission. La MONUC-CP a 
remis au point focal de la commission un draft  du formulaire conçu par l’UNICEF Goma pour la 
collecte de données. 

 SOFEPADI Beni a organisé un atelier avec l’appui de l’institut Life and Peace de Bukavu le 18 
janvier sur l’éducation à la paix et la cohabitation pacifique entre les déplacés et la population 
d’accueil. Ils ont constitué à l’occasion un club de paix qui se chargera du suivi des 
recommandations de cet atelier. 

 SC-UK Lubero a réuni ses partenaires traditionnels le 18 janvier 2006. La rencontre a porté sur 
l’évolution des activités de la protection de l’enfance dans le territoire de Lubero, la mise en place 
de nouveaux programmes sur les familles d’accueil transitoires et le club de recréation pour les 
EAFGA. 
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 La commission Sécurité Alimentaire /Nutrition s’est réunie le 19 janvier 2006. Les participants ont 
partagé les rapports des activités de leurs organisations ainsi que des enquêtes nutritionnelles. 

 La commission mouvements de populations s’est réunie dans la salle de réunions d’OCHA Beni. 
Au cours de cette réunion, les participants ont échangé sur l’évolution de l’assistance aux 
déplacés dans la région, ainsi que sur les préparatifs de la prochaine mission d’évaluation de la 
situation actuelle des IDPs à Kamango. 

 OCHA Beni a rencontré les points focaux des deux commissions Santé et WATSAN pour 
s’imprégner du fonctionnement de ces commissions non encore opérationnelles. Il est prévu à cet 
effet des réunions pour les  redynamiser. 

 Suite aux événements de Rutshuru, OCHA Goma a proposé une réunion spéciale du CPIA élargi, 
le 21 janvier 2006, pour  une concertation sur une quelconque intervention au cas où il y aurait un 
problème lié au mouvement des populations et si possible préparer un plan de contingence sur le 
Rutshuru. 

 Le Chef d’OCHA RDC a.i a fait une brève présentation de ce que sera le système cluster lors de 
la réunion inter agence d’informations. Selon lui, l’approche cluster se basera sur le modèle des 
commissions sectorielles qui existent déjà et l’idée globale est de les redynamiser, de renforcer la 
transparence, de structurer les réponses humanitaires et de renforcer l’analyse des clusters sur 
les problématiques humanitaires. 

 La MONUC se propose d’effectuer une mission dès que possible pour rencontrer les insurgés qui 
ont conquis les positions de la 5ème brigade brassée afin de connaître leurs réclamations et de 
renforcer un plaidoyer en faveur de la population sur les exactions que commettent les militaires. 

 La commission violences sexuelles s’est réunie le 20 janvier 2006 dans la salle de réunions 
d’OCHA Beni. Au cours de cette réunion, les participants ont échangé sur l’évolution des 
activités, ainsi que sur la redynamisation de cette commission. 

 A la suite des événements de Rutshuru, la MONUC informe que l’axe Goma-Rutshuru-Rwindi est 
pour le moment déconseillé aux humanitaires. Elle est disposée à procéder à l’évacuation du 
personnel international des organisations humanitaires basées en territoire de Rutshuru. 

 Des tracasseries militaires persistent depuis plus d’un mois sur le tronçon Sake-Masisi en 
territoire de Masisi. Les véhicules transportant des paysans et commerçants qui empruntent ce 
tronçon sont l’objet de tracasseries de la part des militaires.  

 
- District du Tanganyika -  

 
 
Faits Majeurs 

 
 Le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en RDC, M. Ross Mountain, est arrivé en 

mission d’une journée à Kalemie le samedi 14 janvier 2006. Il était accompagné d’une 
délégation composée, notamment du représentant de l’UNICEF en RDC, du représentant de 
l’UNHRC en RDC, du chef de la MONUC/HAS et du chef de la Section Information d’OCHA/RDC. 
L’objet de sa mission était d’avoir un aperçu du processus électoral et de la situation humanitaire 
dans la région. A l’issue d’une mission à Pweto, Territoire de Pweto, de retour à Kalemie, il a pu 
rencontrer la communauté humanitaire du District du Tanganyika, qui a évoqué l’enclavement de 
la zone, et les difficultés liées au transport de l’assistance humanitaire.  

 
 Le Centre d’Orientation de la CONADER a été ouvert par le Commissaire du District du 

Tanganyika, le lundi 16 janvier à Kalemie, en présence des autorités civiles et militaires du 
District, de la MONUC, des agences onusiennes et des ONG. L’ouverture permettra sans doute 
le début effectif des opérations de démobilisation dans le District du Tanganyika, des centaines 
de soldats attendant d’être pris en charge (notamment dans les Territoires de Kalemie, Kongolo 
et Kabalo). Le jeudi 19 janvier, les autorités civiles et militaires, la MONUC et le PNUD/COMREC 
ont eu une réunion afin de poser un cadre opérationnel pour le processus DDR. 

 
 Dans le Territoire de Kabalo, suite au non paiement des militaires du 683ème Bataillon basé 

à Kabalo, ces derniers auraient commis des extorsions et tracasseries de toutes sortes 
contre la population. La situation s’est quelque peu détendue avec l’arrivée de leurs soldes par 
train, le mardi 17 janvier. Cependant, l’argent reçu correspondait à un mois de paiement, et non à 
trois mois, comme cela a été reçu dans les autres Territoires. Les militaires ont donc tiré en l’air et 
ont pillé quelques maisons dans la cité. Le Commandant du Bataillon aurait arrêté les 
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instigateurs. Le Commissaire du District de Tanganyika a été informé de cet incident et en a fait 
rapport au Gouverneur du Katanga afin de trouver une solution.  

 
Contexte Général 
 
Kalemie 

 L’ONGI DCA a découvert un engin non explosé (UXO) le vendredi 6 janvier dans le quartier 
Marakuja à Kalemie. DCA attend le retour de ses équipes pour nettoyer la zone. 

 Selon le chef de localité Lubila, situé à 21 km de Kalemie, la zone limitrophe entre les Territoires 
de Moba et de Manono, serait toujours insécurisée par la présence Mayi-Mayi.  

 Selon une association locale, les populations de la localité de Kabimba seraient soumises à des 
tracasseries militaires et seraient obligées de payer 400 francs congolais pour passer une 
barrière.   

 Une équipe militaire de démineurs MONUC serait arrivée à Kalemie, le vendredi 20 janvier, afin 
de nettoyer la zone autour de l’aéroport de Kalemie. 

Kabalo 
 Le mercredi 18 janvier, à Kabalo, l’ONGI MSF-Espagne a prépositionné 400 kits NFI dans un 

train à Kabalo à destination de Ngwena Gare pour une assistance aux IDPs. Pour des raisons de 
sécurité, l’Administrateur de Territoire a refusé le départ du train.  

Kongolo 
 À Kongolo, selon la MONUC, des soldats Mayi-Mayi auraient pris en otage le Major Kanunu et 

l’Administrateur de Territoire aurait réussi à le faire libérer. Cet incident serait du à un malentendu 
entre lesdits soldats et un représentant du PPRD qui leur aurait promis de l’argent.  

Moba  
 À Moba, le Pasteur Mulunda du Programme PAREC « Armes contre vélos » serait attendu pour 

le samedi 21 janvier, accompagné de ses équipes et des vélos nécessaires. La société civile a 
sensibilisé les soldats Mayi-Mayi à la remise d’armes et aux risques liés à l’enlèvement d’engins 
non explosés. Trois leaders Mayi-Mayi seraient prêts à rendre leurs armes et les auraient 
appuyés dans la sensibilisation des militaires. Le 14 janvier, une réunion s’est tenue en présence 
des autorités civiles et militaires, de la société civile et des 3 seigneurs de guerre (le colonel 
Mulimba, le Colonel Kyoloba, et le colonel Kasusku). L’objet de la rencontre était notamment de 
préparer l’arrivée de l’équipe du programme PAREC et de récupérer les enfants soldats Mayi-
Mayi. 

Manono 
 Selon la MONUC, les soldats Mayi-Mayi d’un lieutenant du chef Gédéon auraient brûlé quelques 

localités situées à environ 25 km de Mpiana. 
 
Situation Humanitaire 

 
 Le 13 janvier, les communauté humanitaire et religieuse ont reçu une lettre de l’infirmier militaire 

chargé du Mess des officiers de Kalemie, demandant une assistance alimentaire de la 
communauté humanitaire au profit de quelque 520 dépendants des militaires, en transit depuis un 
mois à Kalemie, pour rejoindre Bukavu, sans aucune assistance de la part des autorités 
militaires.  

 Lors de la réunion de la Commission Mouvements de populations, le mercredi 18 janvier, une 
présence de près de 65 ménages a été signalée dans la localité Kayabala, à environ 115 km de 
Moba. Environ 18 familles se trouveraient dans la localité de Lubila, à 21,km de Kalemie, 
provenant de Kabemba, Territoire de Manono, à 196 km.  

 
Missions Inter Agences 
 

 RAS 
 

Autres Missions 
 

 Le chargé d’opérations d’UNICEF/Lubumbashi est arrivé le lundi 16 janvier à Kalemie, afin 
d’évaluer les besoins dans le cadre de l’ouverture d’un bureau de l’UNICEF dans le District de 
Tanganyika.  

 Suite aux problèmes rencontrés la semaine dernière à Kongolo, en raison de la non remise de 
kits de réinsertion aux EAFGA ayant reçu une formation professionnelle, une délégation de 
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l’ONGI IFESH est partie pour Kongolo le lundi 16 janvier. La situation a été réglée par la remise 
des kits de réinsertion aux enfants.  

 Le Force Commander de la MONUC est arrivé à Kalemie le 18 janvier, notamment pour le 
déploiement de nouveaux casques bleus dans le District de Tanganyika. Il a aussi visité les 
Territoires de Kongolo et de Manono.  

 Cette semaine, la FAO est allée dans les localités d’Amisi, Kibugu, Sengo et de Bimbwi pour se 
rendre compte de l’avancement des activités de multiplication de semences vivrières et de 
boutures de manioc. 

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 
 

 Le lundi 16 janvier, OCHA/Kalemie a rencontré CEPAC pour harmoniser l’assistance en 
reconstruction des maisons prévue au profit des victimes du séisme du 5 décembre 2005, 
survenu à Kalemie. 

 OCHA a effectué un plaidoyer sur les risques liés à l’enlèvement d’engins non explosés par les 
populations des Territoires de Kabalo et de Moba, voulant obtenir un vélo dans le cadre du 
programme PAREC « Armes contre vélos ». Cela s’est traduit notamment par l’envoi d’une lettre 
au Gouverneur du Katanga, énonçant les dangers de ces pratiques.  

 
- Province du Maniema -  

 
Faits Majeurs 
 

 Dans le cadre de l’Initiative Conjointe un séminaire de formation sur la chirurgie 
réparatrice des lésions dues aux violences sexuelles qui a commencé le 5 janvier a été 
clôturé le samedi 14 janvier 2005. A l’issue du séminaire 6 jeunes médecins de la ville de Kindu 
et ses environs ont été formés. L’UNFPA a fait appel à la Maternité Sans Risque et à l’Université 
de Kindu pour cette formation. Il s’agit là de la première formation du genre au Nord et à l’Est de 
la RDC. 

 
Contexte Général 

 
 Un groupe de policiers (une vingtaine) qui ont assuré la garde des installations de Caritas Lubutu 

ont séquestré le dimanche 15 janvier pendant quatre heures toute l’équipe de la Caritas locale y 
compris le curé de la paroisse. Ils revendiquaient le kit distribué aux ménages à titre de 
rémunération. Ces policiers n’ont pas obtempéré aux ordres de leur commandant et ont molesté 
le chef de poste adjoint de la DGM locale. 

 La population de la cité de Lubutu, ne figurant pas sur la liste des bénéficiaires retenus par la 
Caritas s’est attroupée le lundi 16 janvier avant-midi dans l’enceinte de la paroisse catholique 
pour réclamer des kits agricoles. L’adresse de l’Administrateur du territoire à cette population a 
permis de rétablir le calme. Cette distribution est la première du genre depuis la fin de la guerre. 

 Madame Clelia Peters, Program Manager de WATCHLIST/New York, a visité OCHA le mercredi 
18 janvier. OCHA lui a fait un briefing de la situation humanitaire au Maniema. Cependant, son 
intérêt a porté surtout sur le genre de contribution que les agences internationales d’aide 
humanitaire peuvent apporter dans la lutte contre la corruption en RDC en général et sur le 
terrain en particulier. OCHA lui a dit qu’il s’efforce, dans ce domaine, de créer sur le terrain un 
climat serein de travail en attirant l’attention des autorités compétentes sur les tracasseries (taxes 
illégales, refus d’accès aux populations vulnérables) que certains individus et services étatiques 
font subir aux partenaires humanitaires. 

 UNFPA rapporte que deux filles âgées de 5 et 17 ans ont été violées respectivement le mercredi 
18 et le jeudi 12 janvier. Toutes les deux suivent les soins à la Maternité Sans Risque. Et leurs 
dossiers sont en cours au parquet. 

 
Situation Humanitaire 
 

 Le BCZS de Lubutu rapporte que la situation sanitaire reste dominée par le paludisme (en 
première position), les maladies hydriques, la fièvre typhoïde, les IRA (Infections respiratoires 
aiguës), les IST, la tuberculose, la malnutrition et les parasitoses. Des cas isolés de rougeole sont 
suspectés, la population préfère s’en remettre au traitement traditionnel. 
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 Les populations déplacées en provenance de la forêt de Silisa comptent 815 familles vivant dans 
472 familles d’accueil selon les statistiques récentes du 16 janvier, fournies par le représentant de 
la population de Silisa à Lubutu. La majeure partie de ces déplacés est repartie dans 4 
groupements du territoire de Lubutu à savoir Batikamwanga (dont Mungele est le chef-lieu) ; 
Mandimba, Babongela et Okoku. Une faible proportion de cette population vit dans le groupement 
Wassa / territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu. Tous ces déplacés vivent dans des 
conditions précaires, sans aucune assistance. 

 Care a informé OCHA que son projet de Planification Familiale financé par USAID, en cours au 
Sud du Maniema, a touché 17000 ménages. Ces derniers ont souscrit aux méthodes artificielles 
ou naturelles de limitation des naissances, après sensibilisation, et ce, dans 10 Zones de Santé. 

 Le superviseur de la zone de santé de Lubutu rapporte, après une visite de terrain à Mungele, la 
présence d’un enfant, âgé de trois ans, atteint de la paralysie flasque aiguë et généralisée. 
L’enfant est issue d’une des familles déplacées vivant à Mungele en provenance de la forêt de 
Silisa. Des échantillons de sang ont été prélevés pour les tests de laboratoire à Kindu. 

 
Missions Inter Agences 
 

 RAS 
 
Autres Missions 
 

 Une mission de haut niveau de Care International composée de Mme Kathleen Hunt (United 
Nations Representative/Head of New York Office), de Mme Clelia Peters (Program 
Manager/Women’s Commission for Refugee Women and Chlidren/New York) et de Brian Larson 
(Directeur National/Kinshasa) en mission au Maniema depuis le jeudi 12 janvier a quitté Kindu le 
dimanche 15 janvier pour se rendre, à moto, à Punia où ils vont visiter les activités du DDR en 
cours au Nord de la Province du Maniema. Les deux premières sont toutes de Watchlist on 
Children and Armed Conflict. 

 Avocats Sans Frontières a accueilli, le 12 janvier, une mission d’audit externe ou d’évaluation des 
Audiences Foraines composée de Paul André Monette en provenance de Paris (Avocat) et de 
Maître Claude Tshoga (Conseiller au Ministère de la Justice). Le projet se termine en février. 

 Le project officer, le Medical Officer et l’Administrateur de base de Merlin sont arrivés à Lubutu le 
lundi 16 janvie rpar vol Air Serv pour le lancement des activités médicales dans le territoire de 
Lubutu. 

 La Responsable de la section des Violences Sexuelles de l’UNICEF à l’Est de la RDC est en 
mission à Kindu pour soutenir la formation sur la prise en charge psychosociale des victimes de 
violences sexuelles qui a commencé le mardi 17 janvier, pour 30 bénéficiaires. Cette formation 
durera 3 jours. 

 L’animateur du volet DDR Enfants de Care/Lubutu a effectué une mission à Punia du 16 au 18 
janvier pour rencontrer la direction de Care, composée de Ms. Hunt, représentante de Care aux 
Nations Unies, de M. Brian Larson, Directeur National et du Coordonnateur Care/Kindu, venus en 
visite de terrain à Punia afin de prendre contact avec les comités locaux installés et suivre 
l’évolution des activités de réinsertion des EAFGA. 

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 
 

 OCHA a reçu la visite de l’ONG locale LPD venue l’informer du démarrage le lundi 16 janvier des 
travaux de débroussaillement du tronçon Lubutu -Tingi-Tingi (à la hauteur de 4 km de Lubutu 
centre). Un rayon de 200 mètres a été entretenu, mais l’ONG est confrontée à l’insuffisance 
d’outils d’entretien. OCHA Lubutu a effectué une descente sur le lieu des travaux. 

 OCHA Lubutu a rencontré le lundi 16 janvier le superviseur du bureau de la zone de santé de 
Lubutu ainsi que le médecin directeur du HGR. Ils ont échangé sur la situation épidémiologique et 
le déroulement des activités à l’hôpital général de référence de Lubutu. 

 Le projet de soins de santé primaire de Care financé par ECHO au Sud du Maniema a pris fin le 
15 janvier 2006. Comme le financement de la Banque Mondiale tarde à venir, Care est en 
négociation avec ECHO pour la continuation du projet en attendant le soutien de la Banque 
Mondiale. 

 Une réunion s’est tenue dans la salle de réunions d’OCHA pour la composition du Comité 
Technique Provincial, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui au 
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Développement Communautaire (PADC) financé par le PNUD et exécuté par la FAO. OCHA y a 
été invité à titre de personne morale ressource. 

 CRS a visité OCHA le jeudi 19 janvier pour discuter avec lui le projet de sécurité alimentaire qu’ils 
veulent initier et son intervention en termes de distribution de biens non alimentaires aux 
retournés de Mungele. Le projet à initier porte sur la fourniture des protéines animales et 
l’augmentation des moyens de subsistance des ménages très appauvris avec des produits de 
l’élevage (chèvres). Il s’agit là de l’un des volets prioritaires identifiés dans le Plan d’Action 
Humanitaire 2006 du Maniema étant donné que les produits de l’élevage ont été décimés 
pendant la guerre et sont devenus quasi-inexistants en ce moment au Maniema. OCHA a 
suggéré qu’une réunion ad hoc de tous les partenaires qui mènent des actions de soutien à 
l’élevage soit tenue. Après les avoir contactés, les partenaires ont accepté qu’elle ait lieu le 
vendredi 20 janvier dans la salle de réunions d’OCHA à 14h30. Au sujet de Mungele, la MONUC 
a exprimé sa disposition d’apporter un soutien en transport des kits à distribuer à Mungele. CRS 
doit adresser une demande officielle à la MONUC. 

 OCHA a reçu la visite de l’ONG Amurt International le jeudi 19 janvier. L’Administrateur d’Amurt 
en RDC est venu présenter à OCHA M. Michael Okech, de nationalité kenyane, affecté  comme 
Chef d’Antenne du bureau d’Amurt à Kindu. Les actions d’Amurt vont commencer avec la 
reconstruction d’une école primaire déjà identifiée, dans la périphérie de Kindu. 

 Le Chef de Mission de Merlin en RDC, M. Kinge Namanga, a visité OCHA le mercredi 18 janvier, 
pour présenter Madame Linda Edwards, le nouveau Chef de Bureau/Coordinatrice de Projet de 
Merlin au Maniema. Par ailleurs, M. Kinge Namanga a remercié OCHA/Kindu d’avoir attiré 
l’attention de Merlin sur l’opportunité qui s’est présentée en décembre de soumettre  des projets à 
la phase pilote des fonds GHD. En effet, deux projets de Merlin, un dans le secteur d’Eau et 
Assainissement et l’un autre relatif aux victimes des violences sexuelles avaient été examinés et 
recommandés aux GHD Officers par le HAG Provincial élargi aux Points Focaux des Groupes 
Sectoriels. 

 Le PAM rapporte que la SNCC lui a adressé une lettre demandant un soutien en Food for Work 
en faveur  de la main d’œuvre qui sera utilisée dans la réhabilitation prochaine de deux barges de 
53 tonnes chacune. L’intérêt de réhabilitation des barges avec le financement de DFID, par le 
canal de CRS, n’ayant pas abouti à quelque chose de concret, la SNCC veut tenter de faire le 
travail avec les moyens de bord. Le PAM, ainsi que toute la communauté humanitaire sont 
intéressés à la remise en état de ces barges, pour trouver un moyen de transport permettant 
d’apporter de l’aide aux populations situées le long du fleuve Congo. 

 L’ONG Haki za Binadamu (HBM), en collaboration avec Global Right, a organisé à Kindu, le 19 
janvier, une Table Ronde sur la justice. Des opérateurs de la justice, des civils et des militaires, 
ont participé à cette Table Ronde financée par l’USAID.  

 
- Province du Katanga (en dehors de Tanganyika) -  

 
Faits Majeurs 
 

 La route nationale Lubumbashi-Mitwaba reste à ce jour inaccessible à cause de la 
multiplicité des tracasseries militaires et policières sur l‘axe Mufunga- Sampwe. Cette 
situation occasionne  un frein pour les transporteurs qui acheminent l’assistance aux déplacés se 
trouvant dans cette contrée.   

 
Contexte Général 
 

 D’une manière générale la situation sécuritaire est préoccupante sur l’axe Mufunga Sampwe –
Mitwaba. Selon des sources  humanitaires présentes à Mitwaba et la mission d’OCHA sur cet 
axe les tracasseries sont courantes ainsi et les viols se sont multipliés. Les femmes ne sont plus 
à mesure d’aller chercher de l’eau à la source de peur d’être violées par des militaires. 

 Selon le bureau diocésain pour le développement, un mouvement important de populations a été 
observé cette semaine sur les Mimbolo-Mukana-Kalwe-Kyubo- Musambila- Kituntuka, situés dans 
le territoire de Mitwaba. 

 La mission OCHA en provenance de  Malemba Nkulu signale que la population se nourrit des 
déchets de manioc. Les autorités administratives estiment qu’il y’aurait 28.000 déplacés. 

 L’insécurité demeure toujours sur l’axe routier Mufunga Sampwe–Mitwaba. Le convoi humanitaire  
du PAM constitué de 300 tonnes de vivres n’est toujours pas arrivé à destination. PAM et ses 
partenaires ont pris la décision de contourner la difficulté en passant par Kilwa. 
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 Selon le bureau diocésain pour le développement, les affrontements signalés sur l’axe Mufunga 
Sampwe auraient provoqué des mouvements de populations. Il y aurait environ 7415 déplacés 
sur l’axe Mufunga-Sampwe, 3228 sur l’axe Kyubo, Bitoto, Kibula, Mumbolo, Muvule, Kalenga, 
Mukana, Kyalwe, Kasenga, Kanya, Kyubo, Musambila et 2000  sur l’axe Kituntuka. 

 
Situation Humanitaire 
 

 Selon l’ONGI MSF-F, une réponse humanitaire relative à l’épidémie de choléra est en cours  dans 
la chefferie de Kinkonja, territoire de Bukama. La même source indique que la nouvelle offensive 
FARDC contre les Mayi-Mayi ne favorise pas une circulation surtout au Sud et au Nord de 
Mitwaba. Cependant, MSF-B distribuera sous peu des vivres et des biens non alimentaires dans 
cette contrée. Selon la mission d’OCHA, la présence humanitaire est très réduite dans cette 
partie. Il faudrait encourager les acteurs humanitaires à apporter leur assistance et leur présence 
dans cette partie. Cette solution diminuerait les tracasseries dont la population est victime. OCHA 
signale en outre que la population est également exposée aux intempéries (froid, pluies), surtout 
les femmes et les enfants. Une aide d’urgence est très recommandée. 

 OCHA a informé la communauté humanitaire du Katanga que les fonds EHI et RRF gérés par 
OCHA et UNICEF sont disponibles pour palier aux fonds dont dispose les partenaires intéressés 
dans ce projet de la réponse rapide de la crise du Katanga centre. 

 MSF-H note une augmentation des cas de malnutrition dans les centres nutritionnels à Dubié. 
Sans en connaître les chiffres, MSF-H estime que la flambée des cas serait due au retard de 
prise en charge alimentaire des personnes déplacées. 

 D’après les sources de la Caritas développement, plusieurs ménages sont arrivés dans les 
villages de Mombolo, Kyalwe aux alentours de Sampwe, dans le territoire de Mitwaba. Les 
effectifs sont estimés à environ 12.643 personnes éparpillées dans les villages de Mufunga 
Sampwe, Kalwe, Kyubo, Kalenga, Mukana, Mimbolo, Mamba et sur l’axe Kituntuka. MSF-B 
recense  les déplacés sur cet axe pour avoir des chiffres exacts. 

 Selon le PAM, le représentant du Gouverneur de la province ainsi que son conseiller auraient 
tenu une réunion à Dubié pour demander aux déplacés de retourner dans leurs villages. 
Cependant, le PAM déplore cette façon de forcer les déplacés à retourner dans leurs villages 
brûlés. 

 
Missions Inter Agences 
 

 RAS 
 
Autres Missions 
 

 Une mission d’OCHA est rentrée de Mitwaba et de Malemba Nkulu où il est allé étudier la 
possibilité d’établir une antenne OCHA. 

 L’UNICEF et l’inspection provinciale de la santé ont effectué une mission à Kolwezi le vendredi  
20/01/06 pour évaluer l’appui aux données statistiques des déplacés, la protection des EAFGA, 
l’éducation, en vue d’une implantation de la cantine scolaire sur cet axe. 

 Une autre mission APEDE est à Katala pour une distribution de vivres PAM à 13000 bénéficiaires 
pour une durée de 3 mois. 

 AASF est en mission à Pweto pour distribuer les 203 tonnes des vivres PAM.   
 
Plaidoyer / Coordination / Accès 
 

 Les Commissions thématiques Juridique, Mouvement des populations et Protection se sont 
réunies cette semaine en vue de faire le suivi des activités dans ces secteurs respectifs. La 
commission protection avec l’appui de l’UNICEF se rendra à Dubie pour le suivi des activités liées 
à la protection des enfants associés aux groupes armés. 

 L’UNICEF a organisé un atelier sur l’ouverture de la promotion du statut de la femme à Kolwezi. 
 Le PAM vient de signer un protocole d’accord avec les ONG AME et ACF. AME distribuera des 

vivres à Nyonga et ACF distribuera 300 tonnes de vivres dans 9 centres nutritionnels à Malemba 
Nkulu. 

 Dans son programme de la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme, ASF continue les activités de 
formation des pairs éducateurs dans la ville de Lubumbashi et ses environs. 
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- Province Orientale -  
 
Faits Majeurs 
 

 A health officer has beaten by GSSP. The Boyoma health centre officer who was beaten by 3 
GSSP has been checked up at the general hospital of Kisangani. He is suffering from traumatism 
on the chest. The treatment will cost at least US $ 200. 

 
 FARDC elements have beaten a man in Aba. Some five (5) FARDC militaries deployed in Aru 

(Ituri) have beaten a man in Aba (Haut Uélé) and injured one of his eyes. FARDC commandant 
will carry out investigations to arrest the 5 militaries. 

 
 A man has killed in a diamond mine site in Isiro. A man was beaten to death in a diamond 

mine site in Isiro (Haut Uélé) last week. According to the Isiro 93rd brigade commander, the 
suspected militaries that killed him were arrested last Tuesday. 

 
 Military deserters killed a man. In Isiro, a trader has been killed by militaries in a mine site. 

According the 93rd FARDC brigade commander, these militaries are not members of his brigade 
and are probably deserters from another unity. 

 
Contexte Général 
 

 UDPS / Kisangani has sent a delegation this week to MONUC / Kisangani in order to advocate for 
the registration of its supporters for the coming elections. 

 Following a mission on the Ituri road by FAO, the presence of an UXO was reported at the PK 92. 
OCHA will meet with MONUC to discuss its destruction. 

 General Padiri has authorized MONUC Milobs to check every plane during landing and taking off 
time in collaboration with Bangoka Airport security. This decision follows the UN resolution n°1533 
to ban illegal mine exploitation and arms traffic in the DRC. 

 During this week, PNC elements dispersed traders on the road leading to the marché central. The 
market being rehabilitated, some traders are now spreading their goods along the road and are 
complaining that local authorities are not taking into account their concern. 

 In Isiro, the nurses have decided during a general assembly to carry on their strike which started 
on 1 January, if their allowances are not paid by the Government. Meanwhile, health centres are 
now full of sick persons with nobody to take care of them. In addition to that, WHO and 
“Inspection provincial de la Sante” encounter difficulties to collect information from health centres 
throughout the Easter Province. 

 
Situation Humanitaire 
 

 UNFPA is in Isiro to collect data on SGVB. According to the Provincial Coordinator of UNFPA who 
is taking part in the mission, there are numerous cases of rape in the area with complications but 
“Maternité sans Risqué” which is supposed to provide treatment for the victims is not operational. 
Yet, the UNFPA mission is satisfied to notice that NGOs involved in the SGBV programmes have 
a good coordination strategy for the project. 

 
Missions Inter Agences  
 

 OCHA / Kisangani and MONUC / HAS are planning a mission to Isiro next week to assess the 
Sudanese refugees’ situation. 

 
Autres Missions 
 

 A European Union official on mission in Kisangani has visited the CONADER orientation and 
brassage centres in Lukusa and Madula financed by the EU and implemented by UNDP /MMR 
through local organizations. 

 FAO went 25 km away from Kisangani on the Ituri road to assess agriculture and food security 
programmes implemented in the area. A coordinator from Kinshasa is part of the mission. 
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 ACCORD investigates implementing agricultural activities along the Yalufi, Lofo and Yataulema 
roads, 79 km from Kisangani. 

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 
 

 WFP / CONADER project experienced harassments from GSSP soldiers at the Kisangani Simi 
Simi airport, especially on the landing and take off times. GSSP commander threatened to stop 
WFP/CONADER activities if they do not respect the landing, i.e, before 6 pm. OCHA will meet 
him along with WFP/CONADER officers to discuss the issue. 

 Caritas / Isiro asked OCHA to discuss with WFP in order to find solutions to assist more than 260 
persons living with HIV/AIDS and 100 orphans in Isiro, Haut Uélé district, Eastern Province. 

 OCHA / Kindu asked OCHA / Kisangani to advocate for the assistance of IDPs in Mugele 
(Lubutu) by WFP. OCHA / Kisangani will meet with WFP to discuss the issue. 

  
 
 


