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Situation humanitaire en RDC 
RAPPORT HEBDOMADAIRE 
Du 17 au 23 juin 2006 

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

Bunia, Ituri (Province Orientale) 

Contexte 

§  La  réunion  entre  la MONUC et  les  47  chefs  coutumiers  de  l’Ituri  (sur  les  aspects  sécuritaires, 
politiques, désarmement, …) le 21 juin dernier reste le fait important de la semaine. 

§  Ciaprès les autres informations hebdomadaires de l’Ituri : 
Territoire d’Irumu 
§  Le deuxième plan de DDR est mis en marche en  Ituri, avec l’ouverture d’un centre de  transit à 

Bunia.  La  CONADER  a  procédé  au  transport  des  excombattants  à  Bunia  et  les  soldats  de 
MOROBATT sont en train d’assurer la sécurité de ce centre au niveau de Bunia. Des sources ont 
signalé un afflux des excombattants dans le site. Rien que pour la journée du vendredi 23 juin, 
213 démobilisés ont été enregistrés. Ils sont venus de Nizi, Bambu, etc. D’après les informations 
reçues, il est accordé aux miliciens un ultimatum de 15 jours pour désarmer. Audelà de ce délai, 
ils seront pris pour des bandits. 

§  La MONUC et les 47 chefs coutumiers des chefferies et des secteurs de l’Ituri se sont réunis le 
21  juin  à Bunia,  pour  parler  de  la  sécurité,  des  élections,  etc. A  l’issue  de  cette  rencontre,  les 
chefs coutumiers ont à travers une déclaration condamné la prise en otage de 7 Casques bleus 
par Peter Karim et exigé leur libération sans condition. Les chefs coutumiers se solidarisent avec 
la  CONADER  pour  débarrasser  l’Ituri  des  armes  de  la  mort.  Ils  ont  condamné  les  actes  de 
déstabilisation, de  torture, de destruction méchante, de  tuerie, d’incendies volontaires ainsi que 
déportation  des  populations  autochtones  des  collectivités  du  territoire  de  Mambassa  par  des 
éléments  militaires.  Les  chefs  coutumiers  ont  demandé  la  sécurisation  des  frontières 
internationales de l’Ituri avec l’Ouganda et le Soudan pendant et après les élections, etc. 

§  Le  FSO de  la MONUC a  recommandé  une  escorte militaire  aux  Agences UN  sur  l’axe Bunia 
MaraboPekaKomandaIdohu où sont  rapportées des actions des bandes armées. Une escorte 
militaire  est  également  recommandée  sur  l’axe  FatakiKpandromaMahagiNioka.  Par  contre, 
l’escorte militaire n’est pas exigée sur l’axe BuniaNiziMongwalu. 

§  L’Administrateur  du  Territoire  d’Irumu  a  signalé  une  amélioration  dans  le  comportement  des 
militaires des FARDC des 4è et 6è Brigades visàvis de  la population sur l’axe Boga Kagaba 
GetyTchaby. A cet effet, le général Nsiona des FARDC a signifié aux populations d’Aveba et de 
Gety,  lors  d’une  mission  effectuée  le  jeudi  22  juin,  qu’il  punira  des  actes  des  dérapages  des 
militaires. Par contre, sur  l’axe MaraboIrumuKomandaIdohuLunagroupement de BaviTchey, 
les  militaires  de  la  811  è  Brigade  tracassent  la  population.  Ces  derniers  prennent  tous  les 
membres de  la communauté Ngiti  pour des miliciens.  Ils  torturent, violent, etc. les membres de 
cette communauté. 

§  Selon les informations collectées lors de la mission interagences à Tsey le mercredi 21 juin, les 
soldats  des  FARDC  accompagnent  les  personnes  déplacées,  lorsqu’elles  vont  chercher  de  la 
nourriture. 

§  Une  autorité  locale  a  stigmatisé  les  tracasseries  que  font  subir  les militaires  des  FARDC  aux 
populations civiles à Songolo et Tchékélé, en Territoire d’Irumu. 

Territoire de Djugu 
§  Les députés Lendus, en provenance de Kinshasa, ont rencontré le mardi 20 juin à Kpandroma les 

notables locaux, dans le but d’arrêter un agenda en prévision de leur rencontre avec Peter Karim. 
Leur visite auprès de Peter Karim s’inscrit dans le cadre des négociations pour la libération de 7 
Casques bleus népalais de la MONUC.
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§  Un milicien proche de Peter Karim s’est rendu aux FARDC la semaine dernière. Ce milicien sera 
transféré à Bunia afin de le mettre à l’abri des représailles des hommes de Peter Karim. 

§  21  miliciens,  dont  17  de  Nizi  et  4  de  Bambu,  ont  déposé  7  Kalachnikov  et  500  chaînes  de 
munitions dans le cadre du DDR. 

Territoire de Mahagi 
§  Des  sources  ont  annoncé  le  lundi  19  juin,  l’évasion  en  pleine  journée  de  17  prisonniers  de  la 

prison centrale de Mahagi. Certaines opinions allèguent que ces prisonniers auraient bénéficié de 
la complicité des autorités carcérales. 

§  Après l’ouverture, le 19 juin, des points de dépôt d’armes par les miliciens candidats volontaires 
au désarmement,  5 personnes se sont retrouvées dans site en date du 23 juin. 

I  Alerte précoce (Early warning) 
§  Du 13 mai au 22 juin, les sources médicales ont enregistré 156 cas de la peste dans les zones de 

santé de Rethy et Linga dont 24 décès. 
§  938 personnes sont présentes à Tsey dont 305 enfants. En effet, les FARDC les avaient trouvées 

dans la brousse lors de leurs patrouilles et les a ramenées de force à Tsey. Ces personnes sont 
originaires d’autres villages que Tsey. Elles souhaitent être déplacées vers Tshekele dont ils ne 
sont pas originaires. Les FARDC préfèrent les amener à Aveba pour des raisons de sécurité. 

§  Les  membres  de  la  mission  interagences  ont  identifié  à  Aveba  6.788  personnes,  dont  125 
autochtones. Les personnes déplacées, originaires de plusieurs villages, désirent retourner chez 
elles, avec l’accord des  FARDC. 

§  La situation des déplacés de Nioka est plus que préoccupante. Ils ne sont toujours pas assistés 
en soins médicaux, manquent d’abris et d’ustensiles de cuisine. Ils sont également confrontés à 
l’insuffisance  d’eau  potable  et  de  latrines.  L’effectif  des  déplacés  est  de  3581  et  celui  des 
retournés s’élève à 1290 ménages. 

§  La  sécheresse  sévit  sévèrement  à  Mahagicentre,  Nyarambe,  Djegu,  Mahagiport,  etc.  Cette 
sécheresse n’attaque pas seulement les cultures mais aussi les cours et les sources d’eau. Cela 
risque  d’entraîner des maladies hydriques, surtout dans la plaine de Djegu. 

II  Analyse de l’action humanitaire (GAP ANALYSIS) 
§  L’ONGI Première Urgence a évacué, le lundi 19 juin, son personnel de Komanda (75 km au sud 

de  Bunia)  à  Bunia  en  raison  de  l’insécurité  qui  prévaut  dans  la  zone.  Première  Urgence  a 
suspendu ses activités dans cette région pendant une semaine, en attendant  l’amélioration des 
conditions sécuritaires. 

§  Selon l’Administrateur d’Irumu, des déplacés de Gethy, Aveba ont exprimé le désir de retourner 
dans  leurs  zones  d’origine,  cependant  ils  ne  le  peuvent  en  raison  d’insécurité.  En  outre,  leurs 
villages  (Bavi,  Songolo, Olengba,  Tsey,  etc.)  ont  été  incendiés  et  complètement  détruits  aussi 
bien par des miliciens que les FARDC. Il n’y a plus d’abris, d’écoles, de centres de santé, d’eau 
potable, etc. 

§  Concernant la situation de la peste, bien que Malteser ait livré un stock de médicaments pour la 
forme  bubonique  de  la  peste,  cette  quantité  s’avère  être  largement  inférieure  par  rapport  aux 
besoins réels sur le terrain, selon OCHA/Mahagi. Les comités de sensibilisation dans les villages 
sont constitués mais ils ne sont pas suffisamment actifs faute de moyens matériels conséquents. 
On  constate une  légère  diminution  des  cas  dans  la  zone  de  santé  de  Linga  tandis  qu’une 
augmentation s’observe dans la zone de santé de Rethy. 

III  Missions 
§  Une mission  interagences d’évaluation des besoins humanitaires effectuée  le 21 juin à Tsey et 

Aveba a trouvé 938 personnes déplacées dont 305 enfants à Tsey et 6788 personnes dont 125 
résidents  à  Aveba.  Tous  les  deux  groupes  aimeraient  quitter  le  plus  vite  possible  les  deux 
localités pour retourner dans leurs villages d’origine. Mais à cause des contraintes de sécurité, les 
FARDC n’ont pas encore pris une décision dans ce sens. Il y a des besoins en eau potable, en 
vivres,  en  médicaments  et  en  équipements  à  Aveba.  En  revanche  au  niveau  de  Tsey  les 
membres  de  la mission  n’ont  relevé  que  des  besoins  en  NFIs.  La mission  était  composée  de 
Save the Children, UNICEF, PAM, HCR, MONUC et OCHA.
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IV  Suivi humanitaire 
§  La réunion de suivi sur la protection des déplacés de Komanda, organisée le 21 juin, a abouti aux 

recommandations suivantes : la sensibilisation des communautés pour une meilleure cohabitation 
pacifique, la  sécurisation  de  l’axe BuniaMaraboKomandaLuna,  la  sécurisation  aussi  bien  des 
déplacés, des autochtones de Komanda que des humanitaires, etc. 

V  Activités planifiées 
§  Concertation  entre  les  humanitaires,  l’Administration  du  Territoriale  d’Irumu,  les  FARDC,  la 

MONUC,  etc.  pour  une  harmonisation  de  vues  sur  la  question  de  retour  des  déplacés  de 
Komanda dans leurs zones d’origine. 

§  Effectuer  une mission  interagences  à  AmeriPacuta  (en  Territoire  de Mahagi)  pour  évaluer  la 
situation des ménages retournés. 

NordKivu 

Contexte Général 

§  Selon  UNDSS,  la  situation  sécuritaire  a  été  relativement  calme  dans  la  majeure  partie  de  la 
province du NordKivu. Des cas isolés de banditisme continuent cependant d’être signalés aussi 
bien dans la ville de Goma que dans plusieurs localités de la province. A Goma, la présence dans 
la  ville  des  militaires  en  attente  de  déploiement  constitue  une  source  potentielle  d’insécurité. 
Certains militaires des 5 ème et 7 ème brigades sont encore cantonnés à l’aéroport de Goma et ceux 
de  la 11ème brigade  intégrée venus du SudKivu, dans  le camp Katindo. Tous vivent dans des 
conditions alimentaires et  sanitaires  très précaires. Cette situation pourrait  les pousser à vivres 
aux dépens de la population. En territoire de Rutshuru, l’insécurité sévit encore sur l’axe Kiwanja 
–  Ishasha  ainsi  que  dans  la majeure  partie  des  groupements  de  Binza  et  Busanza.  Plusieurs 
factions  armées  sont  très  actives dans  cette  zone,  notamment  les  FDLR,  les MayiMayi  et  les 
militaires  incontrôlés  des  FARDC.  En  territoire  de  Masisi,  la  situation  sécuritaire  a  été 
relativement calme dans ce territoire. Toutefois, des mouvements de troupes de la 11 ème Brigades 
en  patrouilles  régulières  ont  été  à  la  base  des  rumeurs  selon  lesquelles  les militaires  de  cette 
brigade s’apprêteraient à conquérir tout ce  territoire. En  territoire de Beni et Lubero, la situation 
sécuritaire a été relativement calme. Toutefois, la présence à Beni d’environ 400 militaires de la 
8 ème  brigade  intégrée  et  d’une  éventuelle  infiltration  des  miliciens  du  MRC  dans  le  secteur 
d’Erengeti, suscite des inquiétudes au sein de la population. En territoire de Walikale, la situation 
sécuritaire est très critique dans le secteur de Itebero à cause de l’intensification des activités du 
Colonel  106  et  de  ses  hommes  qui  s’adonnent  aux  pillages,  aux  viols  sur  les  femmes,  et  à 
beaucoup d’autres exactions. 

§  Selon  la MONUC, la brigade du NordKivu a décidé d’intensifier ses patrouilles en prévision de 
toute action la veille de la date du 30 juin. Ses  troupes seront en alerte maximale 3 jours avant 
cette  date.  Cette  décision  fait  suite  aux  rumeurs  qui  ont  circulé  en  rapport  avec  un  éventuel 
mouvement  des  hommes  armés  près  de  Goma.  Le  déploiement  des  9 ème  et  11 ème  brigades 
intégrées  pourront  probablement  combler  le  vide  et  améliorer  la  situation  sécuritaire  dans  la 
province.  Selon  le  commandant  de  la  11 ème  brigade  intégrée,  l’effectif  de  celleci  est  de  3.373 
soldats  avec  3  bataillons  (111 ème ,  112 ème  et  113 ème ).  La  11 ème  brigade  intégrée  pourrait  être 
déployée  sur  les  routes  qui  mènent  vers  Goma  pour  prévenir  d’éventuelles  attaques  des 
éléments de Laurent Nkunda et de la 83 ème brigade. Par contre, la 9 ème brigade attend les ordres 
de Kinshasa quant à son déploiement. 

§  La  situation  d’Insécurité  qui  prévaut  actuellement  à  Eringeti  (caractérisée  par  des  tensions 
interethniques  dans  les  sites  des  déplacés)  a  été  débattue  au  cours  de  la  réunion  du  cluster 
Protection du 20 juin 2006. 

§  Selon OCHA Beni, la partie ouest du territoire de Lubero n’est pas calme ces derniers jours. L’on 
y  signale  des  affrontements  entre  les  différentes  composantes  militaires  des  FDLR  basées  à 
Masuta  et  à Bushalingwa  à  l’ouest  de Kayna  dans  le  territoire  de Walikale. Ces  affrontements 
sont dus au fait que le commandant brigade, le Colonel Musare dissident des FDLR, a réussi à 
convaincre  3000  FDLR  tant  militaires  que  civils  pour  adhérer  au  programme  DDRRR  de  la 
MONUC basés dans la localité de Masuta pour leur retour au Rwanda. Le contexte sécuritaire à 
Béni  a  tendance  à  se  détériorer.  Des  incidents  sécuritaires  perpétrés  par  des  homes  àmain 
armée sont rapportés presque chaque nuit par des individus non identifiés.
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§  Arrivée  le 19  juin 2006 à Goma du Viceprésident en charge de  la commission économique et 
financière. Le but de sa visite n’a pas été révélé. Il a séjourné également à Beni et Butembo, le 16 
juin dernier. 

§  Célébration  le 20  juin de  la  journée  internationale des  réfugiés. Le HCR a à cet effet, organisé 
une  manifestation  à  son  bureau.  Des  réfugiés  burundais  et  rwandais  présents  à  Goma  ont 
rehaussé de leur présence ladite cérémonie. 

§  Selon Save the ChildrenUK, le bus qui ramenait 15 enfants de Goma à Kitchanga a été arrêté le 
22  juin 2006 au niveau de Kabalekasha  (3 Km de Burungu sur  la  route de Kitchanga) par des 
hommes armés. Ces enfants étaient en voie de réunification familiale après  leur démobilisation. 
Après  les avoir  récupéré,  le Major Ngabo auteur de cet acte, a confirmé à  la MONUC que ces 
enfants étaient ’’ses’’ militaires. Le chauffeur, 2 femmes et 2 enfants ont réussi à s’enfuir le même 
soir. Le matin du 23 juin, 3 autres enfants ont également réussi à s’en fuir. La MONUC a entamé 
des négociations pour la libération de 10 autres enfants retenus par l’officier militaire. En fin de la 
journée, tous les enfants ont été libérés. Selon SCUK, 4 se seraient cachés dans la brousse. 

§  Deux personnes ont été abattues le 22 juin 2006, par des gardes du parc Virunga à Mayangosi 
sur  l’axe  Kasindi  et  1  autre  est  portée  disparue.  Le  comité  de  sécurité  de  Beni  déplore  cette 
situation. Il souhaite que la sensibilisation de la population puisse continuer sur l’interdiction à la 
population  de  retourner  au  parc  à  Mayangosi.  Rappelons  que  le  conflit  persiste  encore  entre 
l’ICCN/Conservateur et la population déplacée du Parc avant et lors des opérations militaires du 
décembre 2005. 

Situation Humanitaire 

§  Kiwanja : Solidarités a reçu l’information faisant état de  l’augmentation du nombre des déplacés 
qui  logent  aux  alentours de  l’Eglise  protestante CEBCE.  Les  autorités  ont manifesté  l’intention 
d’ouvrir  un  site  pour  ces  déplacés.  L’ONG a  exposé  cette  situation  au  cours  de  la  réunion  du 
cluster Protection. Son équipe a entamé une étude pour identifier le site qui pourrait héberger ces 
déplacés.  Les  autorités  locales  ont  proposé  de  les  mettre  dans  le  site  situé  derrière  le  camp 
militaire de la 23 ème brigade mais celuici poserait des problèmes de protection. 

§  Une équipe de Solidarités/RRM a commencé l’enregistrement de nouveaux déplacés à Kiwanja 
le 21 juin 2006. L’équipe a distribué des kits NFI à ces familles avant leur déménagement dans le 
nouveau  site  afin  de  limiter  le  risque  d’attraction  de  nouveaux  déplacés  dans  le  camp  de 
Nyongera. Ils ont enregistré un peu plus de 600 nouvelles familles. 

§  Selon la MONUC, environ 150 personnes (hommes, femmes et enfants) se déplacent de Isangi 
et  Itebero  vers  Kilembo,  Idrizi  et  Nyasi  en  territoire  de  Walikale.  Elles  se  déplacent  suite  à 
l’harcèlement des éléments du colonel 106 et du commandant Mogabe. 

§  Selon CAD et Solidarités RRM, le chiffre brut au 23 juin 2006 de nouveaux IDPs en provenance 
d’Idohu, Komanda, Tchey, etc. est de 687 ménages (soit 471 familles à Eringeti, 26 à Mayimoya, 
37 ménages à Oicha, 52 ménages à Mbau, 38 à Mavivi, 29 ménages à Ngadi et 34 autres à Beni 
ville). 

§  Selon les comités des IDPs de Kanyabanyonga, Kayna et Kirumba, les données actualisées des 
IDPs  au  sud  de  Lubero  sont  comme  suit :  Kanyabanyonga :  1.707  ménages,  Kayna:  1205 
ménages, à Kirumba: 2149 ménages en provenance de Kibirizi, Birundule, Kirangi, Kashalira et 
Lushoa, ainsi que de Nyamilima et ses environs. 

§  Les IDPs de Mumole et Bulambo vers Isale ne sont  toujours pas assistés. A la demande du sous 
cluster  Mouvement  de  populations,  l’ONG  Solidarités  RRM  va  effectuer  une  mission  pour 
actualiser  (update)  les  données  de  ces  IDPs,  surtout  ceux  de  la  localité  de Mumole  (estimé  à 
l’époque à 1275 ménages). 

§  L’IPS/Paludisme a  informé lors de la réunion du  task force malaria du 20 juin, que le niveau de 
mise en œuvre de  la nouvelle politique de  lutte contre  le paludisme est bas. 4 zones de santé 
(Goma,  Karisimbi,  Masisi  et  Mangurejipa)  ont  la  capacité  d’une  prise  en  charge  médicale 
permanente pour les 6 prochains mois. Deux ZS (Kirotshe et Rutshuru) ont la capacité partielle 
de prise en charge. 

§  Selon Radio Okapi, le choléra sévit à Katale (50 km au Nord de Goma) dans le cantonnement de 
la 9 ème brigade intégrée. On a noté 7 morts (3 militaires et 4 enfants). 

§  Les  priorités  cidessous  ont  été  définies pour  la  deuxième  tranche  d’allocation  du  Pooled 
Fund lors  de  la  réunion  du  cluster  Santé:  le  Paludisme,  le  VIH/Sida,  le  choléra,  l’assistance 
médicale  aux  déplacés,  le  programme  élargi  de  vaccination,  la  mortalité  maternelle,  la  non 
disponibilité  des  médicaments  génériques  dans  les  centres  de  santé,  notamment  pour  les 
maladies  les plus fréquentes après la fin du 8 ème FED (Paludisme, IRA, Diarrhée, Rougeole) et la
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vétusté du matériel médical. Après avoir défini les priorités pour le secteur de la santé, le cluster a 
jugé  nécessaire  de  dégager  les  gaps  pour  chaque  priorité  à  partir  des  interventions  actuelles. 
Une matrice a été discutée pour cette fin et les membres soumettront leurs éléments au chef de 
file du cluster au plus  tard le vendredi 23  juin 2006 avant  la  réunion extraordinaire du CPIA qui 
aura  lieu  le  27  juin  2006.  Un  exercice  a  été  fait  pour  le  paludisme  comme  priorité  où  l’on  a 
constaté que : (1) la prévention à partir du programme de diffusion des moustiquaires imprégnées 
couvre partiellement 13 zones de santé sur 20 zones en province, (2) la prise en charge avec les 
ACT est effective dans 6 zones de santé sur les 20 zones de la province. 

§  Selon Solidarités/RRM, le nombre de cas de choléra a sensiblement baissé depuis  l’installation 
des  points  de  chloration  dans  la  ville  de  Goma.  Actuellement,  il  y  aurait  entre  0  et  5  cas, 
contrairement aux semaines passées où plus de 50 cas étaient enregistrés par semaine. 

§  L’inspection provinciale de l’agriculture, pêche et élevage (IPAPEL) vient d’interdire l’importation 
de  bétail  du Rwanda  et  de  l’Ouganda. Cette mesure  a  été  prise  en  guise  de  prévention  de  la 
fièvre aphteuse qui sévit dans la région. 

§  Le  cluster  Sécurité  alimentaire  a  retenu  le  22  juin,  les  priorités  ciaprès  pour  la  deuxième 
allocation du  Pooled  Fund  :  L’assistance  (alimentaire  et  autres)  aux  déplacés  et  retournés, 
l’assistance aux enfants malnutris ; la prévention contre la grippe aviaire ; la lutte contre la fièvre 
aphteuse  qui  affecte  toute  la  province ;  la  lutte  contre  la maladie  du  bananier ;  l’ouverture  des 
routes de desserte agricole. Considérant le premier pilier (sauver des vies), le cluster a retenu les 
zones prioritaires ciaprès en rapport avec l’enclavement de la population dans ces zones suite à 
l’inaccessibilité physique ou sécuritaire : axe Walikale (le territoire entier reste inaccessible) ; axe 
Alimbongo – Bingi – Muhanga, axe Luofu – Miriki – Busekera, axe Kambaira – Mangurujipa, axe 
Muhangi, axe Kasugho, axe Pinga, axe Ngungu – Ufamandu, et axe Kanyabayonga – Kikuku. 

§  PPSSP annonce la reprise dans un bref délai de ses activités de WATSAN (de construction des 
latrines) dans  les sites des anciens  IDPs à Oicha. Selon  les résultats des évaluations, il  ressort 
qu’il  y  a  risque  des  épidémies  dans  ces  sites  à  cause  du  manque  de  latrines,  ainsi  que  du 
vieillissement des installations sanitaires. 

§  Le CPIA a examiné l’inquiétude de la MONUC au sujet de la situation humanitaire de Mirangi. En 
effet, l’analyse a abouti à la conclusion qu’à l’issue des plusieurs missions d’évaluation à Mirangi, 
que  la  situation  humanitaire  dans  cette  contrée  est  préoccupante.  La  situation  sécuritaire  ne 
pourrait  pas  permettre  à  ce  qu’une  assistance  soit  apportée  aux  populations  de  peur  de  les 
mettre en  insécurité. Lors de ces missions  la population de Mirangi a exprimé ellemême cette 
inquiétude.  Plusieurs  de  ces  ménages  continuent  à  passer  la  nuit  dans  la  brousse  suite  aux 
problèmes sécuritaires. 

§  Selon Radio Okapi, les habitants du groupement Bananingi, secteur de Bakano dans le territoire 
de Walikale passent la nuit dans la brousse. Selon le chef de ce groupement, ces populations ont 
fui  les  pillages  et  les  représailles  du  colonel  106.  Le  chef  du  groupement  a  ajouté  que  les 
militaires  basés  dans  ce  secteur  n’ont  pas  fait  face  au  colonel  106  et  ses  hommes.  Il  crie  au 
secours  pour  une  assistance  des  autorités.  Lorsqu’il  pleut  en  brousse,  ces  populations  ne 
dorment pas. 

§  SCUK et  son  partenaire CERAO ont  enregistré  plus  de  24 ENA à Eringeti  en  provenance  de 
Idohu et Komanda.  Ils ont aussi plus de 160 autres  enfants des anciens  IDPs de  l’Ituri  dont  le 
tracing familial est en cours en Ituri avant de procéder à leur réunification. 

§  Depuis  un  mois  les  militaires  du  881 ème  bataillon  de  Kasando  n’auraient  pas  reçu  leur 
approvisionnement  en  vivres.  Cette  situation  expose  les  populations  qui  sont  maintes  fois 
victimes de pillages et autres tracasseries des militaires. L’on note des arrestations arbitraires, de 
fortes amendes infligées, des vols à main armée par des militaires incontrôlés. 

§  La MONUC/Butembo (MILOBS) signale  la présence de plus de 200 vaches dans le parc Virunga 
vers Kotongo  sur  l’axe BeniKasindi,  interceptées  par  les  gardes  du  parc.  La  population  locale 
suspecte des éleveurs ougandais (peuple Hima) qui  retournent dans  le parc sous la couverture 
deS Congolais. Cette  situation  risquerait  d’occasionner  un  nouveau  conflit  entre  les  gardes  du 
parc et ces éleveurs. 

§  Solidarités/RRM  a  procédé  la  semaine  passée,  à  l’évaluation  à  Kibumba  (territoire  de 
Nyiragongo) d’une école endommagée par une forte pluie qui a tombé sur la localité il y a deux 
mois. L’ONG envisage d’entreprendre une action en faveur de cette école dans un proche aveni. 

§  La CARITAS Butembo signale les difficultés de ses activités nutritionnelles dans les 3 Zones de 
Santé de Musienene, Katwa et Butembo (au Sud de la région) concernant la prise en charge des 
enfants mal  nourris  sévères  et modérés    avec  l’appui  de  la FAO et  du PAM.  Ils  éprouvent  les 
difficultés  suivantes :  (1)  le  manque  de  relais  communautaires  efficaces  pour  sensibiliser  la 
population  à  amener  leurs  malades  aux  UNT  (thérapeutique)  et  UNS  (unité  nutritionnelle
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supplémentaire) pour des soins nutritionnels et (2) les difficultés d’ordre financier afin de couvrir 
les besoins non couverts. 

§  La  situation  des mal  nourris modérés  qui  sont  actuellement  est  en  passe  de  rechute  faute  de 
prise  en  charge  adéquate  par  des  familles  respectives.  Plus  de  1200 ménages  hébergent  des 
enfants mal nourris modérés qui sont suivis par des ONG locales partenaires de la FAO, du PAM 
et de VSF (vétérinaires sans frontières). Ces ménages ne disposent pas assez de moyens pour 
procurer des vivres aux enfants. 

§  Selon le chef des opérations/MONUC 38 rebelles de l’ADFNALU (30 Congolais et 8 Ougandais) 
se seraient rendus pour le désarment à Kikingi, à 30 km de Kamango au NordEst de Eringeti. 

Missions Inter Agences 

§  La MONUC/CAS et PPSSP ont effectué du 19 au 20  juin 2006 une mission d’évaluation de  la 
situation sécuritaire au sud de Lubero. 

§  Suite à l’alerte donnée par Solidarités sur l’augmentation du nombre de déplacés dans le site de 
CEBCE  à  Kiwanja  (Rutshuru),  une  mission  conjointe  OCHA,  HCR  avec  la  participation  de 
Solidarités et MONUC Kiwanja a été effectuée le 22 juin 2006. Objectif : trouver une solution pour 
désengorger le site des déplacés de CEBCE. Les autorités congolaises ont été associées à cette 
visite  (Délégué  du  Gouverneur,  ATAR,  Chef  de  Groupement  de  BukomaRutshuru,  PNC 
Rutshuru) ainsi que le comité des déplacés. Le site de Nyongera (à la limite de la cité de Kiwanja) 
a  été  identifié,  (adduction  d’eau  disponible),   mais  un  problème  de  protection  a  été  soulevé  à 
cause  de  la  proximité  d’un  camp  des  FARDC.  La  mission  a  rencontré  le  commandant  de  la 
compagnie en présence des autorités et il s’est engagé pour le respect du droit des déplacés, et 
l’officier de police a accepté de détacher des policiers qui logeraient en périphérie du camp (nuit 
et  jour)  afin  d’assurer  la  protection  du  camp.  Le  comité  des  déplacés  a  été  satisfait  de  la 
démarche et des garanties données. Le Chef de groupement s’occupera de la délimitation du site 
et de son installation avec les conseils techniques de l’équipe watsan de Solidarités. 

§  La FAO Beni a effectué une mission le 23 juin 2006 à Lubero pour se joindre à l’équipe de Goma 
composée  de  FAO  Goma,  la  CONADER  et  l’IPAPEL  (Inspection  Provinciale  de  l’Agriculture, 
Pêche et Elevage) pour des évaluations en sécurité alimentaire en rapport avec le projet financé 
par la CONADER. 

Autres Missions 

§  Mission de l’équipe Solidarités/RRM le 19 juin à Kiwanja (Rutshuru). Objectif : suivi et évaluation 
de la situation des déplacés. 

§  Une  délégation  de USAID  est  arrivée  à Goma  le  18  juin  2006. Sa mission  s’inscrivait  dans  le 
cadre  de  la  lutte  contre  la  maladie  du  bananier  et  du  manioc  dans  6  pays  (RDC,  Rwanda, 
Burundi, Kenya, Tanzanie et Ouganda). 

§  Une équipe de World Relief a séjourné à Ruanguba (Rutshuru) du 18 au 23  juin 2006 pour  les 
activités de sensibilisation sur le VIH/SIDA. 

§  Missions de la FAO en territoire de Masisi : le 20 juin à Kitchanga pour faire le suivi de la situation 
de la maladie du bananier et le 21 juin à Masisi Centre pour le suivi des activités agricoles avec 
les excombattants. 

§  Une équipe de NRC Goma séjourne à Beni depuis le 20 juin 2006 pour appuyer les activités dans 
le Grand Nord. 

§  Une  délégation multisectorielle  du CICR a  séjourné  du  20  au  21  juin  2006  à Kibirizi. Objectif : 
évaluer  la  situation  sécuritaire  et  l’impact  des  distributions  (un monitoring)  en  rapport  avec  les 
retournés  (anciens  IDPs)  à  Kibirizi  et  ses  environs  en  provenance  de  Kayna,  Kirumba  et 
Kanyabayonga. 

§  ADECO Lubero, partenaire local de SCUK a effectué le 20 juin 2006, une mission à Kasuo, à 45 
km  à  l’ouest  de  Lubero  Centre.  Objectif :  procéder  à  la  réunification  de  2  EAFGA  avec  leurs 
familles. 

§  SCUK a effectué  le 21  juin 2006, une mission d’évaluation des activités FAT (famille d’accueil 
transitoire)  au  sud  de  Lubero.  Objectif :  renouveler  le  contrat  d’encadrement  en  faveur  des 
EAFGA, avant le tracing familial et la réinsertion dans la communauté. 

§  Une équipe de NRC Beni a effectué une mission d’évaluation des assistances apportées dans le 
cadre des cantines scolaires au Sud Lubero  le 21  juin 2006. Les  localités concernées  sont  les
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suivantes : Kayna, Kirumba, Kanyabayonga, Kamandi, Kikuvo et Lubero. Ces cantines scolaires 
sont soutenues par le PAM en partenariat avec NRC. 

§  Le département médical du CICR Goma séjourne depuis le 21 juin 2006 à Kirumba. Le but de la 
mission  est  d’évaluer  l’appui  ponctuel  apporté  au  centre  de  santé  CBK  de  Kirumba  depuis  le 
début de l’année 2006. 

§  Solidarités  RRM  Beni  a  effectué  le  21  juin  2006  une  mission  d’évaluation  de  la  situation 
humanitaire des IDPs à Lisasa à 16 km à l’Est de Kalunguta sur l’axe BeniButembo. Une autre 
mission a eu lieu à Isale à la fin de la semaine. Objectif : procéder au monitoring des interventions 
NFI dans la contrée en faveur des IDPs. 

§  Mission de  la délégation du PNUD et du Fond Mondial à Goma  le 21  juin 2006. Objectif  de  la 
mission :  Suivi  et  évaluation  en  rapport  avec  la  structure  logique  et  la  chaîne  des  étapes 
d’exécution d’un projet en vue de contribuer au renforcement des capacités, évaluer et ajuster les 
activités et partager les leçons apprises. 

§  Mission  de  la  FAO  le  23  juin  à  Bweremana,  Minova  et  Bulenga.  Objectif :  suivi  des  activités 
agricoles. 

§  Les équipes de la MONUC/CAS Goma et Kinshasa sont arrivées à Kanyabayonga le 21 juin 2006 
pour  s’imprégner  de  la  situation  sécuritaire  et  humanitaire  au  sud  de  Lubero  à  l’approche  des 
élections. 

Plaidoyer / Accès / Coordination 

§  Réunion  du  CPIA  le  19  juin  2006.  Les  participants  ont  été  discutés les  points  suivants: 
organisation  du  programme  de  la  visite  au  NordKivu  des  journalistes  internationaux;  alerte 
précoce  sur  de  nouvelles  situations  d’urgence  humanitaire;  situation  de  l’établissement  du 
mapping  de  « qui  fait  quoi  où »  et  des  tableaux  sectoriels  du  plan  de  contingence  par  les 
Clusters; processus de la prochaine allocation de Pooled Fund. 

§  OCHA a rencontré le Viceprésident, Jean Pierre Bemba, le 19 juin 2006 afin de lui exposer les 
problèmes humanitaires dans la province. OCHA lui a expliqué les difficultés des humanitaires à 
répondre  à  l’ensemble  des  crises  humanitaires  et  les  contraintes  sécuritaires  et  de  protection 
pour  les  populations  déplacées.  Le Viceprésident  a  remercié  les  humanitaires pour  les  efforts 
qu’ils  déploient.  Il  a  également  voulu  s’assurer  que  les  IDPs  aient  accès  aux  urnes  lors  des 
élections. 

§  OCHA  a  communiqué  la  note  du  Gouverneur  de  province  qui  réitère  l’exonération  de  la  taxe 
d’embarquement à tous les passagers humanitaires de Air Serv. 

§  La  CEI,  le  PNUD/UNOPS,  la  MONUC  et  d’autres  organisations  ont  organisé  le  20  juin,  la 
cérémonie d’inauguration du stand de sensibilisation sur les élections. 

§  Réunion de la task force malaria le 20 juin 2006. Les participants ont discuté les points suivants: 
préparation de  l’arrivée de l’équipe Global Fund  le 22  juin à Goma ; niveau de réalisation de  la 
mise en œuvre de la nouvelle politique de lutte contre le paludisme. 

§  Le département DDR de  la Caritas Développement Goma a organisé  la semaine dernière, une 
session de sensibilisation à Birambizo,  collectivité de Bwito,  territoire de Rutshuru. Les officiers 
de  la  83ème  brigade  et  du  Général  Laurent  Nkunda,  la  police  de  Birambizo  et  Bambu,  les 
autorités coutumières et les églises locales étaient conviés à cette session. Deux thèmes ont été 
développés à savoir: (1) les droits des enfants  et (2) le processus DDR en RDC. 

§  Le département de  la commission Justice et Paix a organisé  la semaine passée, des sessions 
d'éducation  civique  et  électorale,  la  vulgarisation  de  la  loi  électorale  à  Katwe,  Kanyabayonga, 
Jomba, Nyamilima, Rutshuru et Rugari. 

§  Réunion du cluster Protection le 20 juin 2006. Les participants ont discutés les points suivants: (1) 
suivi  des  recommandations  de  la  dernière  réunion  et  (2)  plans  d’actions  pour  sélectionner  les 
zones à risques. 

§  Réunion  du  comité  de  liaison  le  21  juin  2006  pour  discuter  de  (1)  la  situation  sécuritaire  et 
humanitaire  dans  la  province du NordKivu  et  (2)  déploiement  des militaires  des  11 ème ,  9 ème  et 
2 ème brigades. 

§  Une réunion extraordinaire du cluster Santé a été convoquée par le chef de file provincial (OMS) 
le 21  juin 2006. Les membres ont passé en  revue  les priorités dans  le secteur de  la santé par 
rapport à la deuxième phase d’allocation du financement du Pooled Fund. 

§  Une délégation du PNUD et du Fond Mondial Kinshasa séjourne à Goma dans le cadre du suivi 
de financement des projets sur le paludisme, la tuberculose et le VIH/Sida financés par le Fonds 
Mondial. La délégation a proposé une séance de travail avec tous les bénéficiaires de ce fonds et
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les autorités. C’est dans ce cadre qu’une réunion a été convoquée le 22 juin 2006. Elle a connu la 
participation de tous les partenaires de la santé pour préparer ces différentes séances de travail. 

§  Une réunion extraordinaire du cluster Sécurité alimentaire a été convoquée par les chefs de file 
provinciaux (FAO, PAM) le 22 juin 2006 pour discuter (1) du tableau de « qui fait quoi où », (2) du 
plan de contingence et (3) de la définition des priorités sectorielles en rapport avec la deuxième 
phase d’allocation du financement du Pooled Fund. 

§  La  commission Mouvement  de  populations Beni  a  tenu  sa  réunion  le  22  juin  2006.  Les  sujets 
suivants ont été discutés : (1) situation sécuritaire de la région, (2) situation de nouveaux IDPs à 
Eringeti  en  provenance  de  l’Ituri  (actualisation  des  données  et  assistance),  (3)  interventions 
hebdomadaires en faveur des IDPs dans la région, et (4) missions effectuées et planifiées. 

§  CREDD, MONUC DDRRR et CONADER ont échangé le 23 juin 2006 sur la prise en charge de 6 
femmes ADF/NALU victimes de violences sexuelles, en provenance de Kamango. Ces femmes 
sont  démobilisées  au  CO  Mangango  et  ont  choisi  de  rester  à  Beni  pour  une  assistance 
psychosociale par PPSSP. 

§  Une  réunion  du  souscluster  Sécurité  alimentaire  s’est  tenue  le  23  juin  2006  à  Butembo.  Les 
membres ont échangé sur la restructuration et la redynamisation de la commission à la demande 
de OCHA pour un bon fonctionnement par apport aux termes de référence, en collaboration avec 
les clusters provincial et national. 

§  OCHA, MSFF et  le Médecin chef de zone de santé de Kayna ont échangé sur  les possibilités 
d’appuyer l’acheminement des médicaments restitués par ASRMES à la zone de santé de Kayna 
dans  les  structures  de  santé  bénéficiaires.  Il  est  entendu  que  MSFF mettra  à  disposition  un 
moyen  de  transport  pour  faciliter  cette  distribution  et  ramener  les  cas  des  malades  graves 
identifiés dans les aires de santé concernées. 

§  L’Unicef a annoncé au CPIA le cas d’escroquerie usée par des inconnus au nom de l’Unicef sur 
la population de Masisi. A partir d’une lettre falsifiée, des escrocs passent auprès de la population 
de  Masisi  et  lui  demandent  de  se  faire  enregistrer  pour  une  prochaine  assistance  en  NFI 
moyennant  le  paiement  du  somme d’argent.  L’Unicef  fait  des  communiqués à  la  radio  pour  le 
démenti. 

SudKivu 

Contexte 

Bukavu 
§  La DGM a rencontré la communauté humanitaire le jeudi 22  juin à Bukavu pour l’informer de la 

mise en place d’une nouvelle procédure pour l’obtention des visas. Elle a en outre demandé que 
les  expatriés  n’influencent  pas  le  choix  des  électeurs  au  cours  des  prochaines  consultations 
électorales. 

§  La population locale de Duningu, dans la plaine de la Ruzizi subit des harcèlements du chef de 
l’Agence nationale de renseignement (ANR). Un employé de  l’ONGI Save the Children aurait été 
battu sur ordre de ce chef. 

§  Selon le chef de la cité d’Ihembé, 16 personnes auraient été kidnappées par les FDLR. Cellesci 
demanderaient  une rançon de 200$ par personne contre leur libération. 

§  Selon le PAKBAT, 8 éléments appartenant à un groupe de combattants de Kaniola les auraient 
contacté pour manifester leur intention de désarmer contre 110 $ pour chacun d’eux. Ils seraient 
au total 120 personnes à vouloir désarmer dans les mêmes conditions. 

§  Selon des sources militaires, une délégation de combattants FDLR de Kilombwe en territoire de 
Luhago, aurait manifesté leur désir d’être rapatriés au Rwanda, mais ils craignent les représailles 
de leur chef. Ils seraient au total 300 FDLR à manifester le même désir. 

Uvira 
§  Les militaires de  la 109 ème  Brigade basée à Uvira ont commencé le vendredi 23 juin 2006, une 

opération  de  perquisition  domiciliaire  dans  tout  le  quartier  de  Mulongwe  à  Uvira.  Selon  les 
sources militaires  sur  place,  cette  opération  devrait  durer  une  semaine  et  vise  à  dénicher  des 
résidents  illégaux  et  à  récupérer  les  armes  illégalement  détenues  par  certains  citoyens  qui  les 
utilisent pour commettre des crimes. Plusieurs personnes ont déjà été arrêtées et gardées à vue 
dans le cachot militaire.
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§  Le 24 juin 2004, une rencontre a eu lieu ente la MONUC, OCHA et les autorités militaires d’Uvira, 
en  vue  de  s’accorder  sur  les  mécanismes  de  protection  des  bureaux  des  organismes 
internationaux et de leurs personnels pendant  les opérations de bouclage qui se mènent en ce 
moment dans la ville d’Uvira. 

§  Suite à l’hostilité au sein des factions MayiMayi du SudSud, et aux manifestations publiques de 
la société civile d’Uvira, le déploiement attendu à Uvira de la 8 ème Brigade intégrée en provenance 
du NordKivu aurait été annulé par  les autorités militaires du pays. Elle serait  remplacée par  la 
12 ème Brigade intégrée en provenance du centre de brassage de Kitona, dans la province du Bas 
Congo et sera déployée à Uvira  après la période électorale. 

§  La  situation  de  la  11ème Brigade  intégrée  reste  encore  floue. En  dehors  de  100  éléments  qui 
sont encore à Luberizi en attente du moyen de transport, la majeure partie des troupes est déjà 
déployé à Goma. Cependant, les préoccupations des chefs MayiMayi ne semblent pas avoir été 
satisfaites: Le Colenel Mayele est  retourné à Swima, son ancien  fief d’avant  le brassage, alors 
que le Colonel  Nakabaka était à Bukavu pour discuter avec les généraux Padiri et Moya afin de 
trouver une solution satisfaisante aux préoccupations des MayiMayi. 

§  Les circonstances de l’assassinat d’un sujet (militaire) Banyamulenge à Mugadja ne sont toujours 
pas élucidées par  les autorités compétentes. Cependant, des consultations sont en cours avec 
les leaders des communautés afin d’établir les responsabilités et prévenir des tels incidents dans 
l’avenir. 

Fizi 
§  Les  responsables politicoadministratifs et des  services de  sécurité du  territoire de Fizi  se sont 

réunis  le 20 juin 2006 en vue de préparer une stratégie de sécurisation des élections dans  leur 
entité. 

§  En date du 18  juin 2006,  le Général Dunia a ordonné  l’arrestation,  sans motif,  des deux staffs 
nationaux et d’un expatrié d’une ONGI à Baraka. Pour n’avoir pas obéit aux ordres du général, 
l’un de ses gardes du corps a été arrêté et fouetté. 

§  Le  responsable de  la cellule de mines du secteur de Mutambala et de Tanganyika s’oppose  à 
l’exploitation  par  les  acteurs  humanitaires,  des  matériaux  locaux  de  construction  dans  sa 
juridiction. Les discussions sont en cours avec les autorités territoriales pour pouvoir décanter la 
situation. 

§  L’opération  d’environs  10  jours  dénommés  South  Sail  initiée  par  la  MONUC  pour  vérifier  les 
allégations  d’infiltration  et  des  camps  d’entraînement  des  milices  dans  les  montagnes  qui 
surplombent Lusenda, s’est terminée le 18 juin 2006 sans aucun résultat pouvant confirmer ces 
allégations. 

§  La tension couve toujours à Bijombo dans les moyens plateaux, où le Commandant de la 109ème 
Brigade a décidé d’envoyer des  troupes supplémentaires pour prévenir toute velléité de  trouble 
qui proviendrait de cette localité. Le déploiement des troupes de la 109 ème Brigade à Bibokoboko 
sème  déjà  la  panique  parmi  la  population  suite  aux  exactions  et  abus  qu’elles  commettraient 
contre la population civile locale. 

I  Alerte précoce (Early warning) 
• Le taux de malnutrition dans plusieurs localités de la plaine de la Ruzizi est resté statique, selon 

les acteurs du secteur de  la nutrition qui  travaillent dans cette zone. Une enquête nutritionnelle 
devrait être menée vers la fin de l’année par l’ONGI ACF en vue de comprendre cette situation. 

• Selon une ONG locale qui travaille à Bibokoboko, dans les moyens plateaux de Fizi, les militaires 
de la 109 ème Brigade déployée dans cette zone seraient en train de commettre beaucoup d’abus 
contre la population civile locale, notamment des menaces et des cas de viol y seraient fréquents. 
La  situation  sera  suivie  auprès  des  autorités  militaires  locales  par  le  souscluster  Protection 
d’Uvira. 

• Le  bureau  communautaire  de  la CONADER d’Uvira  indique  que  plusieurs  démobilisés dans  le 
territoire d’Uvira, se plaindraient des exactions qu’ils subissent de la part des militaires. Certains 
de ces démobilisés auraient vu  leurs champs et parcelles occupés. Le bureau communautaire de 
la  CONADER  compte  lancer  une  campagne  de  sensibilisation  auprès  des  autorités  publiques 
pour  la  protection  et  le  respect  des  droits  des  excombattants  qui  sont  réinsérés  dans  leurs 
communautés respectives dans les territoires de Fizi et d’Uvira. 

II  Analyse de l’action humanitaire (GAP ANALYSIS) 
§  La  rupture  de  fourniture  d’eau  à  Lubarika,  dans  la  plaine  de  la  Ruzizi  a  été  annoncée  cette 

semaine. Quelques cas de diarrhée y seraient déjà rapportés.
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III  Missions 
§  L’ONGI ACF/USA a effectué cette semaine une mission sur l’axe Nord de Lulimba où elle compte 

ouvrir 1 poste nutritionnel et 2 CNT à Ngalula et à Misisi. 
§  FHI a effectué deux missions cette semaine : l'une à Mapimo, à environ 56 km au nordouest de 

Shabunda pour le suivi des activités des groupes agricoles restées en suspens et l'autre à Kalole, 
au sudouest de Shabunda, pour le suivi des étangs piscicoles des associations membres cette 
ONGI. 

§  Save  the ChidrenUk/Shabunda  a  effectué  cette  semaine  une mission  à  Lugungu,  une  localité 
située à 23 km de Shabunda, pour étudier la possibilité d'appui aux 5 EAFGA réinsérés. 

IV  Suivi humanitaire 
§  Suite  à  la  baisse  des  cas  de  cholera,  l’ONGI MSFH  a  retiré cette  semaine  les bladers  placés 

dans  certains  quartiers  de  la  cité  de  Baraka.  Le  Chef  du  groupement  de  Basimukindje  qui 
conteste  cette  décision,  aurait  souhaité  que  les  bladers  soient maintenus  en  place  jusqu’à  ce 
qu’une solution définitive au problème de pénurie d’eau à Baraka soit trouvée. 

§  L’ONGI MSFH a annoncé qu’elle a enregistré, pour la semaine passée, 6 cas de choléra au CTC 
de Baraka. MSFH indique aussi avoir signé avec l’inspection de la santé, un protocole d’accord 
pour  la  gratuité  des  soins  en  faveur  des  populations  vulnérables  pour  une  autre  période  d’une 
année. 

V  Activités planifiées 
§  Suite à l’accord  entre la FAO et le HCR sur l’assistance aux rapatriés, la FAO a commencé à pré 

positionner,  des  intrants  agricoles  et  des  outils  aratoires  qui  feront  désormais  partie  du  kit  de 
réinsertion distribué à chaque ménage des rapatriés à l’arrivée au port de Baraka en provenance 
de la Tanzanie. 

§  La  CARITAS  annonce  avoir  déjà  lancé  un  appel  d’offre  pour  des  vivres  et  outils  aratoires  au 
bénéfice de 6000 ménages des rapatriés en territoire de Fizi. La distribution de cette assistance 
pourrait intervenir dès le mois de juillet prochain. 

Katanga 

Contexte Général 

Lubumbashi 
§  Lors  d’une  rencontre  avec  la  section Droitsde  l’homme de  la MONUC, Gédéon  a  exprimé  son 

intention de rentrer à Mitwaba, car d’après lui, sa rencontre avec le Président Kabila risque de ne 
plus aboutir, à la suite de différents engagements du Chef de l’Etat. 

§  Le  Gouverneur  du  Katanga  s’est  rendu  le  jeudi  22  juin  à  Kalemie,  à  la  tête  d’une  délégation 
composée  du  conseiller  spécial  en matière  de  sécurité  présidentielle  et  du  commandant  de  la 
6 ème Région militaire. Au cours de la visite, un nouveau Procureur de la République et un auditeur 
militaire  ont  été  installés,  ainsi  que  le  chef  de  l’ANR  pour  le  District  du  Tanganyika.  La 
problématique du processus DDR dans le District a été évoquée lors d’une rencontre avec le chef 
de bureau de la MONUC/Kalemie 

Dubie
§  Selon les partenaires oeuvrant à Dubie, un regain de tension au niveau des camps des IDP serait 

perceptible, à la suite de l’arrivée sur place des anciens MayiMayi que la CONADER et le CICR 
auraient  réinsérés  dans  cette  localité.  Si  des  campagnes  de  sensibilisation  à  la  cohabitation 
pacifique  ne  sont  pas  entreprises  dès  à  présent,  des  tensions  risqueraient  d’éclater  entre  les 
anciens MayiMayï et la population civile 

Mitwaba 
§  La CONADER a identifié 268 combattants MayiMayi dont 1 femme dans la semaine du 12 juin. 

Selon  elle  (la CONADER),  un  autre  groupe  de MayiMayi  localisé  à  200  km au  nordouest  de 
Mitwaba,  a  manifesté  l’intention  de  venir  à  Mitwaba  dans  les  prochains  jours.  Ce  faisant,  la 
CONADER a envoyé des émissaires auprès de ce groupe en prévision d’une prise de contact. 

§  La MONUC a renforcé les patrouilles dans les trois sites des déplacés à Mitwaba, à la suite des 
informations dénonçant  les  tracasseries militaires dans  les milieux des déplacés. Concernant  la 
situation  des  militaires  qui  circulent  avec  des  armes  en  tenue  civile,  des  échanges  entre  la 
MONUC et  le commandant de  la 63 ème  brigade se sont poursuivis cette semaine. A  l’issue des 
entretiens, les deux parties ont convenu de mettre en place un mécanisme de collaboration pour
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mettre fin à cette pratique qui sème la confusion entre les MayiMayi (candidats au désarmement) 
et les FARDC. 

§  5 combattants Mayi Mayi et 1 EAFGA se sont  rendus auprès de  la CONADER à Mitwaba pour 
manifester  leur  volonté  d’adhérer  au  processus  DDR.  Ces  combattants  ont  annoncé  qu’ils  ont 
laissé derrière eux un groupe d’environ 300 autres miliciens qui pourraient arriver incessamment. 
Ces MayiMayi  viennent  tous  de  la  partie Nord  du  territoire  de Mitwaba.  Le  seul EAFGA a  été 
directement orienté vers le CTO. 

§  Des sources concordantes signalent la présence des militaires FARDC dans le village de Nkonga 
situé à environ 60 km au nord de Mitwaba. Cette présence des militaires bloque le mouvement de 
retour des populations déplacées. 

Moba 
§  Lors d’une mission sur l’axe Moba dans un rayon de 150 km, l’OMS a fait état d’une amélioration 

de  la  situation  sécuritaire  et  du  retour  des  populations  locales  qui  s’étaient  déplacées  dans  la 
brousse par crainte des tracasseries. 

§  Selon des sources locales, les deux fosses communes découvertes dans la localité de Kasanga 
aux environs de Lusaka seraient  l’œuvre du Commandant Kameko, ancien  leader MayiMayi et 
désormais Colonel FARDC dans une unité intégrée. 

§  Les FARDC en opérations de pacification du côté Mwanza procèdent aux arrestations et même 
aux exactions contre des soldats MayiMayi qui sortent de la brousse. Ceuxci sont dénoncés soit 
par  la  population  soit  par  les  FARDC.  La  plupart  des  éléments  déployés  vers  Mwanza  ont 
appartenu au groupe MayiMayi du Commandant Kameko 

Nyunzu 
§  A  l’issue  de  la  mission  du  Capitaine  FARDC  de  Kongolo  à  Nyunzu,  une  centaine  d’hommes 

armés, dont 80 FAP (Forces d’autodéfense populaire), ont été arrêtés. Pour la sécurité de la zone 
des FARDC ont été à nouveau déployées à Lunga, 120 km de Nyunzu. 

§  Une  centaine  de  soldats  MayiMayi  venant  de  Nyunzu,  seraient  arrivés  à  Kongolo  pour  être 
désarmés, suite à des opérations de ratissage des FARDC dans la zone. 

Manono 
§  Des  soldats  du  contingent  béninois  de  la  MONUC  postés  à  Manono  auraient  effectué  une 

patrouille  à  Mpiana  et  ses  environs,  afin  d’évaluer  la  situation  sécuritaire  dans  la  zone,  et  si 
besoin il y a, sécuriser ce village. 

Kalemie 
§  Selon  la  MONUC,  des  équipes  mobiles  SMI/CONADER/MONUC/FARDC  vont  continuer  les 

opérations  DDR  des  militaires  FARDC  dans  les  territoires.  Ces  militaires  pourront  aller  soit 
directement à Kamina pour le brassage, soit au CO de Kalemie pour la démobilisation. Pour les 
soldats MayiMayi,  la SMI  et  la CONADER demandent  un  appui  des  autorités  civiles  pour  leur 
transport  vers  leurs villages  d’origine  sans  aucune  prise  en  charge.  Le  nouveau  délégué  de  la 
SMI en aurait comptabilisé environ 1000 cantonnés au Camp Kitshanga à Kalemie. 

§  Une hausse de criminalité, attribuée à la présence des éléments de la garde présidentielle, a été 
observée ces dernières semaines dans  la cité de Kalemie. Des sources différentes, prétendent 
que  ce  serait  l′œuvre  de  quelques  éléments  MayiMayi  présents  à  Kalemie  attendant  leur 
adhésion au processus DDR. 

Situation Humanitaire 

§  Les 578 nouveaux déplacés (dépendants et  civils) qui  sont arrivés dans  la  suite du chef Mayi 
Mayi Diseleti  du 12 au 16  juin, vivent actuellement dans des conditions  inhumaines. La plupart 
d’entre eux, des femmes, des enfants (parfois de moins de 6 mois) et des personnes du 3ème 
âge, passent la nuit à la belle étoile, dans l'enceinte du site de transit au camp Makanda, exposés 
aux intempéries. 

§  Le  mouvement  de  retour  des  déplacés  des  camps  de  Dubie  vers  leurs  zones  de  retour  se 
poursuit. On estime en moyenne à 300 ménages qui partent chaque jour. 

§  A ce jour, 438 personnes retournées seraient identifiées dans le village de Ntambo situé à 56 km 
au nord de Mitwaba. 

§  A  la suite des combats entre  les FARDC et les soldats MayiMayi,  les populations de Mutumbi, 
Kasongo Kamulumbi, Muzimba, Kizanza, Kyungu, Katwe, Kayimba, Kabwala, Mwimwa et Kitalwe 
(territoire  de  Manono)  se  sont  réfugiées  dans  les  localités  de  Kiyo,  Mpiana  et  Mwanga.  Ces 
déplacés  dont  les  effectifs  ne  sont  pas  encore  connus,  sont  sans  assistance  humanitaire. 
D’autres déplacés estimés à 25 ménages, signalés par le chef de village Kulubisanga, 18 km de
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Kalemie,  seraient  arrivés  dans  cette  localité  provenant  de  Kabwala,  Kitalwe  et  Mukuwi  en 
Territoire de Manono. 

Missions Inter Agences 

§  RAS 

Autres Missions 

§  Une équipe de l’OIM en mission à Mitwaba est allée visiter les ponts Kavubwe et Kalumengongo 
situés au nord de Mitwaba sur la route Mitwaba – Manono en vue d’évaluer les coûts des travaux 
de  leur  réhabilitation.  Ces  évaluations  pourront  enfin  être  soumises  aux  bailleurs  de  fonds 
potentiels. 

§  La délégation de la Synergie provinciale de lutte contre  les violences sexuelles qui s’est  rendue 
en mission à Kalemie, afin de s’enquérir de la situation de la Clinique juridique a rencontre cette 
semaine la synergie locale de Kalemie. 

Plaidoyer / Coordination / Accès 

§  OCHA  a  eu  des  contacts  avec  ACF,  le  CICR  et  Goal  au  sujet  de  la  récolte  progressive  des 
données sur les zones de retour des déplacés au Centre Katanga (Bukama, Dubié et Manono). 

§  Un  plaidoyer  a  été  fait  par  OCHA  auprès  du  Sector  Commander  du  contingent  béninois  du 
Tanganyika, afin de sécuriser la zone de Mpiana, territoire de Manono, où les IDPs présents dans 
cette localité n’ont toujours pas bénéficié d’une assistance humanitaire suite à l’insécurité. 

§  Le  cluster  Santé  s’est  réuni  le  jeudi  22/06.  L'adoption  du  chronogramme  des  activités 
d’accélération  vaccinale  dans  les  zones  de  santé  du  Centre  Katanga  (Mitwaba  et  Mufunga 
Sampwe) et la réflexion sur les projets à soumettre à la deuxième tranche des fonds alloués par 
Pooled Fund ont été discutées. 

§  Le cluster Protection s’est  réuni  le vendredi 23 juin 2006. La situation au Centre Katanga a été 
discutée ainsi que l’harmonisation des approches en prévision du recensement des déplacés et 
des retournés. 

§  Le CPIA – Katanga a  tenu sa  réunion hebdomadaire  le mercredi 21  juin 2006 dans  la salle de 
réunions de OCHA. La CONADER a présenté aux partenaires humanitaires son plan d’action et 
les perspectives d’avenir dans le cadre de la réinsertion des excombattants au Katanga en vue 
de  contribuer  efficacement  au  rétablissement  d’une  paix  durable.  Au  cours  de  cette  rencontre 
OCHA a  rapporté à  la CONADER la menace des excombattants de Mitwaba de piller  tous  les 
biens des tiers ainsi que ceux des humanitaires pour protester contre le manque de nourriture. 

§  La MONUC, OCHA et  le commandant de  la 63 ème  brigade ont effectué une descente au camp 
Kananda en vue de vérifier les allégations concernant les tracasseries et les extorsions des biens 
par trois militaires, le mercredi 20 juin. Les témoignages recueillis ont fait mention de l’exploitation 
des déplacés par les militaires pour le transport de leurs colis. 

§  OCHA a eu des entretiens avec le représentant de  l’ OIM au Katanga en mission à Mitwaba  le 
jeudi 22 juin 2006, au sujet de la situation humanitaire qui prévaut actuellement dans le territoire 
de Mitwaba et les problèmes d’accès. 

§  Une mission  de  l’ONGi  FHI  s′est  rendue  à  Nyemba,  90  km  de  Kalemie,  en  compagnie  d’une 
délégation de leur bailleur de fonds, USAID/ Food for Peace RDC, pour visiter le pont Nyemba. 
L′ouverture prochaine  (septembre) de ce pont, permettrait à FHI de  transporter plus  facilement 
des vivres vers Kabalo et Kongolo. 

§  OCHA  a  rencontré  cette  semaine  le  commandant  de  la  Police/Moba  pour  lui  faire  part  de 
différents dossiers des ONGI transmis à la Police Nationale Congolaise qui demeurent sans suite. 
C’est notamment les menaces des policiers et des soldats de prendre place à bord des véhicules 
FHI acheminant des vivres vers Lusaka et Mwanza. Des promesses de mettre de  l’ordre dans 
ses rangs ont été faites par le commandant.


