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MONITORING DE LA SITUATION HUMANITAIRE EN RDC 
Du 24 au 30 septembre 2005  

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

- District de l’Ituri -  
 
Faits Majeurs 

 
 Rencontre entre les humanitaires et les missionnaires de OCHA/New-York, DPKO et du 

PNUD. Une délégation constituée de OCHA/New York, du DPKO et du PNUD a effectué une 
visite en Ituri du 27 au 28 septembre dans le cadre de l’évaluation de la situation humanitaire 
(urgence, transition) et sécuritaire. La délégation s’est faite une idée de l’état d’évolution de la 
mission intégrée. A cet effet, la délégation s’est rendue à Nizi et Tche pour voir la réinsertion des 
ex-combattants et apprécier la situation des déplacés. Elle s’est aussi entretenue avec les 
acteurs humanitaires sur la situation sécuritaire, les difficultés qu’ils éprouvent et leur 
collaboration avec la MONUC. Les autres points débattus concernaient l’appui que la mission 
entend apporter aux humanitaires œuvrant en Ituri et l’évolution de l’urgence vers le 
développement. En substance, la situation sécuritaire selon les humanitaires s’est relativement 
améliorée mais reste fragile. La collaboration avec la MONUC pourrait s’améliorer et il a été émis 
le souhait de clarifier dans le mandat de la MONUC son appui aux activités humanitaires.  

 
Contexte Général 

 
 Le bilan des affrontements du 27/09 entre les FARDC et des miliciens UPC et FNI s’élève à 11 

morts dans les rangs des miliciens tandis que les troupes gouvernementales n’ont enregistré 
qu’une perte en vie humaine. 

 Un groupement situé à proximité de Beliba et Gina (40 km au nord-est de Bunia, en Territoire de 
Djugu) avait été attaqué et pillé par des miliciens, selon une information rapportée le 26/09. 

 Des miliciens du FNI ont organisé un pillage à Lisey (60 Km au nord-ouest de Bunia), le 21/09, en 
guise de représailles à l’arrestation d’un des leurs par les FARDC. 

 La présence de Ngudjolo, un ancien commandant du FNI, a été rapportée à Zumbé (20 km au 
sud-est de Bunia) et Ezekere (15 km au sud-est) respectivement le 20 et 21/09, dans le cadre de 
recrutement des miliciens pour le compte du Mouvement de Résistance du Congo (MRC). 

 Le MRC aurait distribué des armes à Bambu (45 km au nord-ouest de Bunia). 
 A la suite de la présence des éléments de LRA (groupe rebelle ougandais) à Faradjé (District de 

Haut-Uélé dans la Province Orientale) le HCR a procédé le 23/09 à la réinstallation de son staff 
d’Aba à Aru. 

 Des sources ont rapporté au début de la semaine la présence des troupes ougandaises dans la 
localité de Ngombé, au centre du Territoire d’Aru où 300 éléments des FARDC sont arrivés cette 
semaine. 

 D’Ariwara (en Territoire d’Aru) des sources ont rapporté la création d’un groupe d’autodéfense, 
dénommé Nyango. 

 Selon des renseignements reçus, les miliciens du FNI et de l’UPC sous la conduite de Peter 
Karim, opèrent ensemble depuis les camps de Rodjo, Guu et Lalo (environ une trentaine de 
kilomètres à l’ouest de Nioka, en Territoire de Mahagi). 

 Les agents affectés au bureau de liaison de la CEI à Mahagi pour l’enregistrement et 
l’identification des électeurs ont organisé le 23/09 des manifestations pour réclamer le paiement 
immédiat de leurs honoraires. Ils ont jeté des pierres sur le bâtiment qui abrite le bureau de la CEI 
où étaient enfermés les responsables locaux de cette institution ainsi qu’un représentant de 
l’APEC (Appui au processus électoral au Congo) arrivé en mission le même jour à Mahagi. Les 
éléments de la PIR ainsi que les casques bleus du bataillon népalais sont intervenus pour calmer 
la situation. 
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 Des éléments de la PIR ont créé le 25/09 une situation de panique générale au marché central de 
Mahagi ville lorsqu’ils ont tenté d’arrêter un véhicule appartenant à des sujets ougandais pour 
collecter des taxes illégales. Cette situation ainsi que d’autres cas antérieurs de tracasseries des 
commerçants ougandais en territoire de Mahagi par ces éléments de la PIR ont fait l’objet de la 
rencontre entre les services de sécurité ougandais du District de Nebbi avec le comité de sécurité 
restreint du territoire de Mahagi qui s’est tenue à Mahagi ville ce lundi 26/09. 

 Au matin du 26/09, des ex–combattants oeuvrant dans un projet de réhabilitation des routes 
financé par le PNUD en partenariat avec l’ONG locale ADEPRO ont organisé des manifestations 
violentes pour réclamer le paiement de leurs salaires. L’ONG locale justifie ce non-paiement de 
salaire par le retard accusé au niveau du PNUD dans la procédure de déblocage de la deuxième 
tranche de financement. 

 Une fille de 12 ans a été violée par des éléments de la police d’intervention rapide dans le 
groupement de Padeya, le 26 septembre 2005. 

 Selon le chef de la Sous–Division provinciale de l’enseignement primaire et secondaire en 
territoire de Mahagi, le syndicat des enseignants de Mahagi a lancé des tracts pour inciter les 
enseignants à déclencher une grève d’une semaine en guise de solidarité à leurs collègues de 
Kinshasa. 

 Le 27/09, l’administrateur de Mahagi a déployé des éléments de la police d’intervention rapide en 
collectivité de Mokambo pour sécuriser la population et encourager les déplacés ainsi que le chef 
de collectivité à retourner dans leurs villages. 

  
Situation Humanitaire 
 

 Les cas de choléra sont en augmentation à Iga et Nizi, où 104 cas et 02 décès ont été rapportés 
depuis le début du mois de septembre. 

 La situation épidémiologique du 22 au 29/09/05 telle que rapportée par l’OMS se présente de la 
manière suivante : la ZS de Tchomia a rapporté deux cas de rougeole, un cas de tétanos 
néonatal chez un enfant de deux jours; pour le choléra, depuis le 1er septembre il sévit dans la ZS 
de Nizi, notamment dans les aires de santé de Iga, de Nizi et Lingo. Du 22 au 29 septembre 41 
cas et zéro décès ont été enregistrés; concernant le paludisme, 1.951 cas et 03 décès ont été 
enregistrés dans la ZS de Bunia. 

 Malteser a indiqué que depuis le lundi 26 septembre 2005, 30 cas de choléra ont été identifiés 
dans la zone de santé de Mokambo alors que la courbe tend à la baisse dans les autres zones de 
santé du territoire. 

 Selon l’Administrateur du territoire de Mahagi, 3 personnes sont mortes de choléra la semaine 
passée dans la localité de Alego en groupement de Padeya. Les membres de leurs familles ayant 
cru à un cas de sorcellerie se sont vengés en tuant 2 personnes parmi leurs voisins et ont 
incendié 14 maisons. 

 AAA a identifié 878 ménages déplacés à Muguma et Songa ndaro (collectivité de Mokambo/ 
Territoire de Mahagi). Les déplacements de ces vulnérables faisaient suite aux inondations 
causées par les pluies torrentielles de la semaine passée à Ndaro. Ils ont besoin de 
médicaments, vivres et biens non alimentaires.  
 

Missions Inter Agences 
 
 Le 27 septembre Une mission inter agence constituée de la délégation d’OCHA/Genève et 

OCHA/New–York, de DPKO et du PNUD ainsi que de la MONUC/Affaires Humanitaires, a été 
conduite à Nizi et Tche pour se rendre compte de la situation humanitaire et sécuritaire. 

 
Autres Missions 

 
 L’ONGI Atlas est allée à Mwanga, Lipri et Ngongo pour identifier des besoins en santé, eau et 

éducation. Il résulte de cette évaluation que les populations ont besoin d’eau potable, de centres 
de santé et d’écoles. 

 Une équipe d’experts de CORDAID de Kinshasa a séjourné à Mahagi en vue d’évaluer la 
possibilité du démarrage d’un projet de prise en charge des victimes du VIH/SIDA dans les 
territoires de Mahagi, Aru et Faradje en collaboration avec le BDCD-Mahagi. 

 Des experts du district sanitaire de Aru ainsi que le médecin épidémiologiste de l’OMS – Aru sont 
arrivés à Mahagi pour se rendre compte des préparatifs de la prochaine campagne de 
vaccination contre la rougeole. 
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 Une équipe de AAA/Bunia est arrivée à Mahagi le 29/09 pour installer les dispositifs de 
démarrage du projet de  réhabilitation du tronçon routier Ngote – Djalasiga. 

 
Plaidoyer / Accès / Coordination  

 
 Les régions de Bambu (45 km au nord de Bunia), Pimbo (63 km au nord de Bunia), etc. sont 

déconseillées aux acteurs humanitaires à la suite de la fragilité de la situation sécuritaire qui y 
prévaut. 

 A la mi-novembre l’espace humanitaire de Bunia s’enrichira d’un nouveau partenaire, le HCR, qui 
ouvrira un bureau dans le chef-lieu. 

 
- Province du Sud Kivu -   

 
Faits Majeurs 
 

 Reprise des combats entre FARDC et FDLR dans Walungu. Profitant d’un mouvement de 
troupes des FARDC basées dans la localité de Bwahungu, en territoire de Walungu, des troupes 
FDLR ont attaqué un petit groupe de FARDC laissé derrière, et ont pris leur position. A partir du 
24 septembre, les FARDC ont attaqué et repoussé les FDLR vers les localités de Tubimbi et de 
Mubumbano, toujours en territoire de Walungu. Le Commandant en chef de la 10ème Région 
Militaire, le Général Agolowa a lui-même coordonné les opérations de terrain à Walungu. Des tirs 
d’obus et des échanges à l’artillerie lourde ont été rapportés. On ne connaît pas le nombre de 
personnes tuées ni déplacées mais il y aurait eu des morts parmi les civils.  

 
 Ouverture du Centre pour le retour des FDLR au Rwanda. Le 26 septembre, s’est ouvert à la 

lisière de Luvungi, le site de rassemblement des FDLR favorables au retour au Rwanda, sous 
l’égide du Commandant Jéribald Amani. Ce site de rassemblement compte une soixantaine d’ex-
combattants FDLR et une quarantaine de civils prêts pour le retour au Rwanda.   

 
 Fin de la formation d’une nouvelle brigade intégrée des FARDC. Le 28 septembre, environ 2 

600 soldats de la nouvelle brigade intégrée des FARDC ont fini leur formation au Centre de 
brassage de Luberizi, dans la plaine de la Ruzizi. La cérémonie s’est tenue en présence des 
hautes autorités provinciales et gouvernementales, ainsi que de celles du commandement 
national des FARDC, y compris le chef d’état-major général, le Général Kisempia Sungilanga et 
le Ministre congolais de la Défense Nationale.  

 
Contexte Général 
 
Bukavu 

 Les chauffeurs de taxis-motos de Bukavu ont manifesté contre la police. Ils se plaignent du fait 
que cette dernière utilise leurs motos sans payer. Une tension demeure entre les deux groupes.  

 Deux cas d’appels nocturnes de détresse pour banditisme ont eu lieu cette semaine. 
 Un vol a été commis au bureau provincial de la CONADER; au moins un ordinateur a été volé.  
 Un incendie dû probablement à un court-circuit, a partiellement détruit le bureau de GTZ/PNKB 

dans le quartier de Muhumba, dans la nuit du 26 au 27 septembre.  
Kabare 

 Un combattant FDLR a été démasqué au Centre d’Orientation de Kabare, et remis à la 10e 
Région Militaire. 

Bunyakiri 
 Le 19 septembre à Bubamba, 11 personnes ont été enlevées par des éléments FDLR, et n’ont 

pas été revues depuis. Aussi, dans la nuit du 24 septembre, une femme a été enlevée à Mulonge. 
 Selon des sources locales, un centre d’enregistrement et d’enrôlement des électeurs a été 

attaqué dans la nuit du 28 au 29 septembre par des présumés FDLR dans la localité de Maibano, 
à environ 10 km de Bunyakiri centre. Les assaillants auraient été repoussés par l'équipe de la 
Police, chargée de sécuriser ledit centre. Les mêmes assaillants auraient précédemment attaqué 
et pillé le village Lubengera (près de Maibano). Plusieurs personnes auraient été prises de force 
pour transporter le butin. 

 Une brigade de Bunyakiri est en attente de brassage à Bukavu. Certains habitants de la zone 
s’inquiètent du fait que, selon eux, un seul bataillon a été déployé en remplacement de cette 
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brigade. Ils pensent que le nombre réduit de troupes pourrait favoriser la recrudescence des 
attaques de bandes armées contre la population civile. 

Uvira 
 Le 27 septembre, 140 ex-combattants du Centre d’Orientation de Luvungi ont reçu leur filet de 

sécurité (110$) et ont quitté ce centre pour commencer l’étape de la réinsertion communautaire. 
 Plusieurs sources locales ont indiqué cette semaine que les élèves de l’institut Zawadi à Uvira 

menacent de manifester, avec violence, le lundi 3 octobre si l’Administration locale ne trouve pas 
de solution au problème de la partie de la toiture de leur école soufflée par un hélicoptère des 
FARDC depuis la mi-juillet. 

Fizi 
 Le 30 septembre, l’ONGI AVSI, partenaire d’exécution de l’UNICEF, a été empêchée de faire des 

distributions de biens non alimentaires à Fizi par l’autorité locale qui a prétexté qu’elle n’était pas 
préalablement informée de l’opération. 

 Plusieurs véhicules d’acteurs humanitaires, y compris ceux de certaines agences du système des 
Nations Unies, ont été astreints à des fouilles systématiques à une barrière érigée à Swima, sur 
l’axe Uvira-Baraka. Ce secteur est sous le contrôle militaire du colonel ex-Mayi-Mayi Mayele de la 
117ème Brigade. 

 Le Général Madowamadowa de la première Région Militaire des forces navales basées à 
Kalemie aurait signé, lors de son passage dans le territoire de Fizi la semaine passée, une 
circulaire abolissant la pratique, jusque-là en vigueur, de la perception des recettes de l’Etat par 
le Général Dunia au nom de l’effort de guerre. Le Général Madowamadowa aurait aussi demandé 
au Général Dunia de quitter sa base de Dine sur la presqu’île d’Ubwari. Il reste à voir si cela se 
concrétisera parce que plusieurs autres tentatives similaires dans le passé n’ont pas réussi. 

 Le général Madowamadowa a, au cours de son séjour à Baraka, demandé à la communauté 
humanitaire de s’occuper du rapatriement des ex-combattants ougandais ayant servi aux cotés 
de feu le Président Laurent Désiré Kabila. Les représentants de ces ex-combattants seraient 
deux colonels vivant à Baraka qui se sont présentés auprès du général Madowamadowa pour 
manifester le vœu de rentrer chez eux en toute sécurité. 

 
Situation Humanitaire 

 
 Une équipe d’IRC fait rapport d’importants mouvements de population dans les localités de 

Mubumbano, Muzinzi, Kirongo et Mushinga, dans le territoire de Walungu, après des combats 
entre les FARDC et les FDLR, dans la localité de Bwahungu. 

 Suite à la détérioration de l’état de la route Fizi-Lubondja nouvellement réhabilitée par l’ONGI  
ACTED, le HCR a instruit son partenaire opérationnel, l’ONGI Atlas Logistique, de suspendre le 
transport des rapatriés congolais en provenance de la Tanzanie sur cet axe. Pourtant, il y a 
seulement un mois qu’Atlas Logistique a commencé à amener les rapatriés jusqu’à Lubondja.   

 Les familles (une soixantaine d’individus) des ex-combattants en provenance du Centre de 
brassage de Luberizi qui se trouvent actuellement au Centre d’Orientation de Luvungi campent 
désormais à coté de ce centre dans des huttes de fortune exposées à toutes les intempéries, 
après avoir été forcées de quitter les écoles de Luvungi où elles avaient temporairement trouvé 
refuge.  

 Les sources d’ONG locales indiquent qu’il y aurait d’énormes besoins dans la zone de santé des 
Hauts Plateaux d’Uvira, nouvellement créée où il n’y a presque pas d’intervenant extérieur.  

 
Missions Inter Agences    

 
 NTR 

 
Autres Missions 

 
 Une mission d'évaluation du PAM, composée de consultants venus de Rome et de hauts 

responsables du bureau de Kinshasa, est arrivée à Bukavu le 1er octobre pour évaluer les 
activités passées et présentes du PAM, et préparer le programme d'intervention de l’agence au 
Sud Kivu pour les deux prochaines années. 

 Le 28 septembre, une équipe de l’ONGI MSF s’est rendue à Bibokoboko dans les Moyens 
Mlateaux de Fizi en vue d’évaluer les possibilités d’y soutenir un centre de santé. 
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 Une équipe de l’ONG ADEPAE, partenaire d’exécution de ICCO, a effectué cette semaine une 
mission d’évaluation à Kasakwa, Kitshula et Lumanya, en territoire de Fizi, où l’ONG compte 
réhabiliter 3 centres de santé, une dans chacune de ces localités.  

 Une mission de la Caritas et du PAM s’est rendue à Fizi centre cette semaine en vue de la 
vérification des listes de 2000 bénéficiaires de vivres et de semences vivrières, identifiés depuis 
le mois juin 2005. 

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 

 
 Le lancement officiel des programmes d'action, de prévention et de réinsertion économique des 

enfants sortis des forces et groupes armés (EAFGAs) a eu lieu le 29 septembre dans la ville de 
Bukavu. Le Gouverneur de province du Sud Kivu et des membres du BIT-IPEC qui a financé 
l’événement étaient présents à la cérémonie qui a eu lieu dans la salle de réunion de l'Assemblée 
Provinciale.  

 L'ONGI NCA (Norwegian Church Aid) organise du 30 septembre au 2 octobre, un atelier sur 
l'autoévaluation de l’impact de ses activités sur les femmes victimes de violences sexuelles. 

 L’ONGI Vie et Paix a organisé une formation sur la transformation des conflits et la cohabitation 
pacifique, le 29 septembre, dans le camp de rassemblement des FOCA à Luvungi, dans la plaine 
de la Ruzizi, pour des FDLR qui devraient retourner au Rwanda dans 10 jours.  

 Le 28 septembre, OCHA a effectué une mission à Luvungi et à Lubarika, en territoire d’Uvira, 
pour évaluer l’impact de la présence du camp de rassemblement des FDLR sur l’accès 
sécuritaire dans la zone par les acteurs humanitaires.  

 La GTZ a accepté de soutenir les efforts de l’association locale UDMPFI qui vise à ouvrir la route 
de desserte agricole entre Mwambango et Bibokoboko, en territoire de Fizi.  

 Le 30 septembre, OCHA et MONUC/Affaires Humanitaires ont visité l’administration locale de la 
ville d’Uvira en vue d’obtenir son implication dans la solution au problème de l’école secondaire 
Zawadi dont une partie de la toiture a été soufflée par un hélicoptère des FARDC le 14 juillet 
dernier. Ceci a fait suite aux informations annonçant une possible manifestation des élèves de 
cette école, le 3 octobre. 

 Il y aura installation imminente à Uvira d’un Comité du Programme National Multisectoriel de 
Lutte contre le SIDA (PNMLS).  

 

- Province du Nord Kivu -  
 
Faits Majeurs 
 

 Visite de 3 Assistantes du Secrétaire Général des Nations Unies. Mercredi 28 septembre 
2005, une mission conduite par Mme Jane Holl-Lute, Office of Mission Support, DPKO, Mme 
Margerita Wahsltrom, ASG and Deputy ERC, OCHA, Mme Katleen Cravero, ASG and BCPR 
Director, UNDP, accompagnés de MM. Ross Mountain, DSRSG, Jahal De Méritens, Chef 
d’OCHA en RDC, Babacar Cissé, Directeur Pays du PNUD, Lisa Grande, du Bureau du 
Coordonnateur Résident, Steve O’Malley, de OCHA New York, s’est rendue au centre de 
Brassage de Nyaleke. Après les échanges avec le Bataillon indien, autorités et instructeurs 
militaires de la FARDC, la délégation a visité les infrastructures du centre, notamment  la piste de 
formation pour le recyclage physique des militaires FARDC, le centre de santé indien, ainsi 
qu’une source d’eau non encore aménagée. La délégation de 3 Assistantes du Secrétaire 
Général a participé à la visite du centre d’orientation de Mubambiro, du centre d’enregistrement 
pour les électeurs de Sake et à un déjeuner de travail à Goma avec la MONUC et les agences du 
système des Nations Unies. Cette mission de haut niveau a ensuite ouvert l’atelier de la 
protection à l’Hôtel Karibu et rencontré les ONG internationales et le CPIA en fin de journée. Le 
jeudi matin, Mme Margerita Wahsltrom, entourée d’autres responsables d’OCHA, Steve O’Malley, 
Jahal de Méritens et Patrick Lavand’Homme, s’est entretenue pendant une heure avec MSF-F, 
MSF-B et Solidarité. 

 
Contexte Général 
 

 Selon les informations reçues le lundi 26 septembre 2005 du Chef de localité de Buhoyo, une 
habitation située à 5 km au sud de Kamandi (30 km à l’Est de Kirumba) est habitée de force par 
des éléments FDLR en provenance du Parc des Virunga, sans aucune réaction des autorités 
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militaires. Le Chef de cette localité s’est rendu à Kirumba pour demander l’aide de la garnison 
des FARDC. 

 Des soldats du contingent indien de la MONUC sont présents à Erengeti depuis le lundi 26 
septembre 2005. Cette position de la MONUC commence à inquiéter les rebelles ougandais des 
ADF/NALU. Selon l’ONG PPSSP, leur comportement a changé, ils seraient lourdement armés et 
prêts à répondre à toute éventualité. Cette situation préoccupe la population locale, ainsi que les 
déplacés de l’Ituri. Par mesure de précaution, l’ONG PPSSP prévoit de rapatrier son personnel 
de Eringeti à Beni, en attendant que la situation redevienne normale. Des communications 
publiques ont été faites par la MONUC afin de rassurer la population locale que leur présence 
n’est pas liée à une offensive entre INBATT et les NALU. Ces communications auraient rétabli la 
confiance au sein de la population à Erengeti et permis un retour de la population. 

 Selon Oxfam-UK et l’ONG PIRPA, plusieurs familles d’Eringeti, estimées à plus de 800 
personnes,  se sont déplacées vers Oïcha où elles sont arrivées le 30 septembre, à la suite des 
rumeurs  faisant état des affrontements dans un proche avenir entre NALU et des éléments du 
bataillon indien de la MONUC, basé à Eringeti. 

 Selon les FARDC du 183ème bataillon du Commandant Mukulu de Butembo, les NALU sont 
devenus très mobiles dans la région depuis le début du mois de septembre 2005. Des troupes 
composées de 240 combattants (soit deux compagnies) se seraient réunies au bord du Lac 
Edouard dans le village Mwalika, près de Kiavinyonge, avec un certain Kakolele (ex-membre du 
RCD/K/ML), le Général James Matabisi et quelques chefs coutumiers de la zone (du village 
Boholu, …), lesquels seraient en train d’organiser une nouvelle rébellion en complicité avec les 
Ougandais. Ce mouvement a paniqué la population civile. Les FARDC se sont rendus dans la 
zone le lundi 26 septembre 2005 pour y faire un état des lieux. 

 Les Mayi-Mayi et les FARDC se sont affrontés le 24 septembre 2005 à Vurondo en raison de 
mésententes sur la gestion de six marchés et des fermes dans la zone. Deux éleveurs 
soupçonnés d’être de connivence avec les FARDC ont été capturés par les Mayi-Mayi qui les 
détiennent aux alentours de Vurondo. Leur libération est conditionnée par le paiement d’une 
rançon de plusieurs milliers de dollars américains. Le bureau de la MONUC à Butembo tente une 
médiation auprès de ces leaders Mayi-Mayi, encore inconnus. 

 Deux compagnies des FARDC sont arrivées de Goma à Beni le 25 septembre 2005 pour le 
deuxième pool de brassage à Nyaleke, en passant par le centre d’orientation de Mangango pour 
ceux qui doivent être démobilisés par la CONADER. Ils se trouvent actuellement en transit dans 
la concession de l’ONC (Office Nationale du Café) de Beni en attendant le contact avec la 
CONADER. Les autorités locales souhaiteraient obtenir le concours d’OCHA pour contacter le 
PNUD/MRR et GTZ afin de faciliter le processus. 

 Selon SC-UK qui est rentré le lundi 26 septembre 2005 d’une mission de suivi et d’évaluation à 
Kayna au sud de Lubero, le nombre de Mayi-Mayi dans le camp de transit a augmenté 
sensiblement avec l’arrivée d’enfants de la contrée. Le cross matinal de ces Mayi-Mayi attire les 
enfants, lesquels sont ensuite recrutés par le commandant. Le chiffre actuel est de 244 
combattants Mayi-Mayi au 23 septembre 2005, alors que le 4 septembre ils n’étaient que 164. 
Pour le moment, aucune action n’a été entreprise, ni envisagée, par la hiérarchie militaire. 

 Selon le commandant adjoint de CBR Nyaleke, les premiers éléments du 2ème groupe de soldats 
– 403 militaires sont déjà sur place – en provenance de Kinshasa via Goma sont arrivés le 30 
septembre au centre de brassage de Nyaleke, en passant par Mangango pour le processus DDR. 
Selon SC-UK qui était à Mangango le 27 septembre pour préparer le centre d’orientation et 
l’accueil de nouveaux EAFGA, plus de 732 ex-FAC y sont présents. 

 Le centre d’orientation de Mubambiro a accueilli 746 ex-combattants, désarmés et démobilisés, 
alors que 340 soldats ont été conduits au centre de rassemblement de Rumangabo. Certains 
éléments ont été refusés à ce centre en raison de leur arrivée en unités non constituées et sans 
armes. 

 Le Bourgmestre de la commune de Rwenzori à Beni a fait état de la présence de 400 blessés de 
guerre FARDC abandonnés à Taliata (à 5 km de Beni sur l’axe Nyaleke) avec femmes et enfants. 
Ces anciens soldats ne reçoivent aucune assistance et commencent à tracasser la population 
civile environnante. 

 La MONUC a clôturé le vendredi 30 septembre l’opération « Pinga », commencée le jeudi 28 
septembre. Elle avait pour but de sécuriser la zone et d’échanger avec les leaders des FDLR de 
Pinga, et de vérifier l’impact réel du déploiement de la 91ème brigade. 

 L’opération héliportée baptisée « Nyanzale » menée au courant de cette semaine avait pour but 
de vérifier la concentration des déserteurs et de les amener à choisir entre le brassage et la 
démobilisation. Un petit nombre a accepté de se rendre à Rumangabo. 
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 Les familles des déplacés venus de Mayangosi (10 km à l’Est de Beni sur la route de Nyaleke) ne 
retourneront plus dans le Parc de Virunga. Telle est la décision prise par l’ICCN Kinshasa et les 
autorités locales de Beni, mais ce dossier reste conflictuel et sans réelle solution. Selon les 
informations reçues le 26 septembre, ces déplacés accusent les femmes des militaires du camp 
de Nyaleke de récolter le riz dans leurs champs à l’intérieur du parc, en passant par la forêt. 
Selon le comité de sécurité de Beni, ces familles recrutent à Kasaka et Maseya, au bord du Lac 
Edouard. Ces personnes très irritées par l’issue de leur conflit avec l’ICCN et le Conservateur, 
seraient décidées à rejoindre les rebelles Ougandais afin d’attaquer les gardes du parc basés à 
Mayangosi (à 10 km à l’Est de Beni sur la route de Nyaleke). Le comité s’est également penché 
sur les risques d’affrontement entre la MONUC et les rebelles ougandais et sur la situation des 
anciens et nouveaux déplacés de Boga à Eringeti. 

 Les divisions provinciales du Plan, des Transports et Communications, des Titres Fonciers et le 
cadastre auraient vendu au propriétaire du bateau Safina, un terrain au bord du lac Kivu. La 
REGIDESO conteste cette transaction car elle mettrait en danger la qualité de l’eau qu’elle 
pompe à cet endroit. En effet, le nouveau propriétaire a annoncé la construction d’un hôtel et d’un 
embarcadère pour son bateau. Le Gouverneur de la province, saisi, aurait renvoyé le dossier au 
parquet, lequel a fait appel à des experts de Kalemie pour une expertise avant de trancher. 

 Au cours de la nuit du 28 au 29 septembre, à Sake, un incendie criminel a détruit des documents 
et équipements de la CEI, stockés dans une école primaire. La même nuit, sur l’axe Sake-
Kitchanga, 4 personnes ont été tuées et leur véhicule volé. Sur le même axe, le Chef de Kibabi 
aurait saisi le kit d’enregistrement de la CEI, au prétexte que des Congolais en provenance du 
Rwanda n’auraient pas encore été enregistrés. 

 Selon la présidente du bureau de liaison de la CEI Lubero et Butembo, au 27 septembre, 362 000 
personnes ont été enregistrées depuis le début de l’opération. Ce retard est dû à l’insécurité dans 
la zone ouest du territoire de Lubero, où les groupes armés (FDLR, Mayi-Mayi et autres) ont élu 
domicile. D’autres problèmes logistiques, comme des pannes de générateurs ont contribué à 
ralentir le processus d’enrôlement. 

 
Situation Humanitaire  
 

 Selon l’ONG PPSSP, les infiltrations des anciens déplacés dans le nouveau site de Linzo ont 
provoqué le mécontentement de nouveaux arrivés de Boga. L’enregistrement des nouvelles 
familles des déplacés a été suspendue du 24 au 28 septembre afin d’éviter les fraudes des 
anciens déplacés à la recherche d’une assistance. 

 Le CPIA du lundi 26 septembre a décidé de l’organisation très prochaine d’une mission 
d’évaluation conjointe de la situation humanitaire des déplacés de l’Ituri, installés dans la zone 
d’Eringeti. Une meilleure coordination est également nécessaire entre les organisations 
intervenant dans le Grand Nord et celles de l’Ituri. Les participants ont admis que les anciens 
déplacés ne pouvaient pas être abandonnés. Comme la rentrée des classes a déjà eu lieu, peu 
de déplacés prendront le chemin du retour avant plusieurs mois. La question sécuritaire a 
également été évoquée du fait de son lien étroit avec les mouvements de population. 

 Le Coordonnateur de OFDA et le Chef de Bureau d’OCHA se sont entretenus sur plusieurs 
sujets. Le premier a porté sur les mécanismes rapides pour le retour des déplacés à Tshabi et 
Boga. L’idée de demander à la MONUC des photos de la situation actuelle de Boga a été émise 
afin de convaincre les sceptiques de retourner chez eux. Par ailleurs, le responsable de OFDA a 
tenu à remercier OCHA Beni pour son implication dans l’aboutissement de l’acte d’engagement à 
cohabiter pacifiquement signés par les anciens et les nouveaux déplacés. Une mission 
interagence est envisagée à Boga, vraisemblablement à partir de Beni, par avion.  

 Les ONG PPSSP et CAD ont annoncé les chiffres suivants de nouveaux déplacés de Boga au 29 
septembre: 1616 ménages à Eringeti, 225 à Oïcha et 35 à Beni. 

 La population de Kahamba (localité située à 30 km au nord-ouest de Butembo) est en 
déplacement vers Butembo depuis le mois d’août 2005. Elle est estimée à 1300 familles, errantes 
et éparpillées. Un nouvel enregistrement est prévu cette semaine par la Caritas/Butembo afin 
d’actualiser les données. 

 Le CPIA a convenu d’observer le retour des réfugiés congolais en provenance du Rwanda, 
compte tenu du fait que ce rapatriement n’implique pas les humanitaires. Les participants ont été 
surpris de l’organisation et de l’assistance fournie par les autorités provinciales à ces groupes de 
personnes. Selon le HCR, quelque 844 personnes sont arrivées au Nord Kivu entre le 31 août et 
le 25 septembre 2005. 
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 Le Chef de Bureau d’OCHA a rencontré le jeudi 29 septembre une mission de JRS qui effectue 
une étude sur les réfugiés rwandais en RDC. 

 A Goma, la PIR serait en train de prendre de force les enfants de la rue pour les confier à des 
structures à caractère social, lesquelles les rejettent car elles n’ont pas les moyens de les 
assister. Ces enfants se retrouveraient à nouveau dans la rue et s’armeraient de bâtons pour 
faire face aux policiers. Les enfants rwandais seraient remis à la DGM pour leur rapatriement via 
Gisenyi. 

 De nouveaux cas de violences sexuelles continuent d’être signalés et sont pris en charge par les 
acteurs humanitaires intervenant dans ce secteur. Selon la commission VVS de Beni, les auteurs 
civils de ces actes sont estimés à 46 % du total des agressions tandis que les hommes en armes 
sont responsables des 54% restants. 

 Plus de 200 Congolaises, emmenées par les troupes ougandaises comme esclaves sexuelles, 
sont arrivées à Mutwanga (47 km à l’Est de Beni) depuis le début de cette semaine. Une 
délégation de ces femmes s’est rendue à Beni le 30 septembre afin de rencontrer l’ONG CREDD 
et obtenir une assistance. 

 A Rutshuru, pendant la nuit du mercredi 28 septembre au jeudi 29 septembre, 4 filles ont été 
violées. Après l’agression, les auteurs ont tiré une balle dans le vagin d’une d’entre elles, qui a 
été acheminée à DOCS à Goma pour les soins. 

 Les cas de choléra continuent d’être signalés, en particulier dans les zones de santé de Goma et 
Karisimbi, où 11 cas ont été enregistrés cette semaine. L’OMS estime que la stratégie doit être 
complètement modifiée afin de juguler ce phénomène qui dure depuis le mois de janvier. 
L’agence onusienne a proposé une série de mesures, comme la chloration à domicile, utilisée 
avec succès dans d’autres pays. Cependant, les cas les plus nombreux apparaissent là où il y a 
une forte concentration de militaires. 

 La rougeole est signalée dans les mêmes zones de Goma et Karisimbi, où 72 cas ont été 
répertoriés. Cette récurrence s’explique par la faible couverture vaccinale dans ces deux zones. 

 
Missions Inter Agences  
 

 NRC, CAD, PPSSP et OCHA organiseront une mission interagence le lundi 3 octobre 2005 à 
Eringeti afin d’effectuer le suivi et l’évaluation de la situation de nouveaux déplacés de Boga, 
conformément à une recommandation de la commission mouvement de population de Beni. 

 L’UNICEF, CREED, OCHA et d’autres partenaires ont planifié une mission interagence pour la 
semaine prochaine à Mutwanga (47 km à l’Est de Beni sur l’axe Kasindi) afin d’évaluer la 
situation de femmes congolaises (VVS) en provenance de l’Ouganda, anciennes esclaves 
sexuelles de soldats ougandais. 

 
Autres Missions 
 

 Une équipe de responsables de l’ONGI Solidarités en provenance de Paris est arrivée à Beni le 
vendredi 23 septembre 2005 afin de collecter des données qui leur permettra de mettre en place 
un plan d’action pour l’année 2006. 

 L’ADECO s’est rendue le lundi 26 septembre 2005 à Oïcha (à 30 km au nord-est de Beni) afin de  
contacter l’Administrateur du Territoire de Beni et l’informer de la sensibilisation des parents 
d’ENA et EAFGA déjà réunifiés à leurs familles. L’organisation souhaitait aussi l’informer de 
l’accord sur la prise en charge intégrée de leur éducation (scolarisation et formation), entre l’ONG 
et  les parents, avec le soutien financier de SC-UK. 

 PPSSP est allé le mardi 27 septembre 2005 à Eringeti afin continuer la construction des tentes au 
site de Linzo pour les nouveaux déplacés. Cette organisation avait stoppé le samedi 24 
septembre 2005 de suite de l’infiltration de certaines familles d’anciens IDPs dans le nouveau site 
à la recherche de l’assistance humanitaire, mais qui ont été dénoncées par l’autorité locale. 

 L’UNICEF/Goma est arrivée le mercredi 28 septembre 2005 à Beni pour superviser pendant deux 
jours les activités de prise en charge des victimes de violences sexuelles à Beni et à Butembo. 
L’agence onusienne étudiera également la meilleure façon de soutenir ces acteurs, dans la prise 
en charge sanitaire et l’assistance judiciaire, sociale et économique. 

 
Plaidoyer / Coordination / Accès                                                                                     
 

 Les humanitaires de Beni (FAO, PAM, MONUC HAS, LWF, SODERU, SC-UK, NRC, MONUC 
CP, OXFAM-UK, SOLIDARITE, LPC, USAID,CEPAC, MED, AIOD, CDD-CANADA, PPSSP, 
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CRC, SPAR, CAD, OCHA, etc.) se sont réunis le 23 septembre 2005 au Bureau de Coordination 
des Affaires Humanitaires (OCHA) afin de discuter de l’évolution de la situation humanitaire de la 
zone, des activités hebdomadaires de chaque commission sectorielle dans le Grand Nord, et de 
la signature de l’acte d’engagement le 20 septembre, entre les nouveaux et les anciens déplacés 
de l’Ituri à Eringeti. 

 OCHA a contacté le lundi 26 septembre 2005 les humanitaires (PPSSP, PAM, APETAMACO, SC 
(UK)) à Beni, afin d’évaluer en commun la situation humanitaire dans les territoires de Lubero et 
de Beni. 

 Il s’est tenu le mardi 27 septembre 2005 une réunion de sécurité à la MONUC/Butembo. Les 
participants (MONUC/MILOBS, CIVIPOLICE, DDRRR, Maire de la ville de Butembo, CEI, OCHA, 
SODERU, FARDC, FEC, Commandant Mayi-Mayi, la police nationale, ACR et les ONG locales) 
ont échangé sur la situation sécuritaire du Grand Nord, l’évolution de l’enrôlement de la CEI, le 
DDRRR. et  la DDR. 

 Le comité de sécurité locale (Administrateur de territoire assistant résidant, police nationale, ACR, 
FARDC, etc.) s’est réuni le mercredi 28 septembre 2005 à Eringeti pour échanger sur la situation 
sécuritaire de la zone d’Eringeti (présence des NALU visibles et bien armés dans la cité ces 
derniers jours, ainsi que sur la situation d’anciens et nouveaux déplacés de l’Ituri à Eringeti). 

 Le comité de sécurité de Beni (Maire de la ville, FARDC, MONUC, OCHA, lACR, Procureur de la 
république, Conservateur de l’ICCN, les 4 Bourgmestres, la police nationale) a discuté le 29 
septembre 2005 du conflit entre la population et l’ICCN à Mayangosi, de la situation de la société 
KK Security en remplacement des anciens gardiens de la MONUC, du dossier qui opposent les 
pétroliers, l’OFIDA, SEP-CONGO et les commissionnaires en douane indépendants de Beni. 

 L’UNICEF et OCHA ont discuté le mercredi 28 septembre à Beni de « Qui fait quoi où » et de la 
prise en charge sanitaire, psychosociale, juridique et économique des femmes victimes de 
violences sexuelles. 

 La commission des mouvements de population (NRC, SC-UK, Solidarités, PPSSP, ADECO, 
CAD, ADECO, COAD, MCHECHE et OCHA) s’est réunie le 29 septembre et abordé deux sujets 
importants: l’actualisation des chiffres des déplacés dans le Grand Nord et l’évolution de la 
situation de nouveaux déplacés à Eringeti. 

 La commission des VVS s’est réunie le 30 septembre à Beni pour partager les informations sur la 
situation des victimes de violences sexuelles, leur prise en charge, ainsi que la redynamisation de 
cette commission et de ses sous-commissions.   

 
- District du Tanganyika -  

 
Faits Majeurs 
 

 Le vendredi 30/09, la MONUC a avancé le chiffre de 218 soldats Mayi-Mayi qui auraient été 
démobilisés et 93 armes récupérées à Kalemie, Territoire de Kalemie, depuis la démobilisation 
de Tango Four, le 11 septembre 2005. 

 
Contexte Général 
 
Kalemie 

 Cette semaine, la MONUC a organisé le rapatriement de 3 rwandais ex-FAR dans leur pays 
d’origine. Ils ont déclaré que d’autres rwandais se trouveraient dans les Territoires de Kabalo et 
de Nyunzu. 

 Selon la Radio Okapi captée le 26 septembre, depuis le jeudi 22 septembre, environ 400 réfugiés 
venant de la Tanzanie et la Zambie, se seraient présentés au centre d’enregistrement de Kalemie 
pour se faire enrôler. Certains de ces réfugiés qui n’ont pas vécu dans des camps de réfugiés, 
n’avaient pas les documents requis pour justifier leur statut (cartes d’identité et attestations HCR).  

Kongolo 
 A la suite des allégations de torture corporelle subie par des habitants des villages de Kanenga et 

d’Hubulura rapportées à une patrouille de la MONUC, une patrouille s’est rendue sur les lieux et a 
reçu confirmation de ces mauvais traitements. La MONUC a tenté d’obtenir du Commandant 
Mayi-Mayi Kanunu une liste d’enfants soldats mais le Commandant a refusé.  

Nyunzu 
 Selon la Radio Okapi du 26 septembre, d’environ 15.000 habitants de Lunga et des villages 

alentours, dans le Territoire de Nyunzu, qui ont payé 600 francs congolais par personne pour se 
faire enregistrer, quelques-uns sont allées à Kongolo et ont découvert que les fiches 
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d’enregistrement délivrées à Lunga étaient fausses. Ces informations ont été relayées par 
l’Administrateur de Territoire de Nyunzu arrivé à Kalemie pour déposer une plainte. 

 Le 23 septembre, une patrouille de la MONUC a été informée des harcèlements infligés par le 
Mayi-Mayi aux habitants du village Kilunga (à 78 km de Kalemie) et du refus des personnes 
déplacées se trouvant à Panda (82 km au Nord de Kalemie) de retourner dans leur village 
d’origine. 

 
Situation Humanitaire 
 

 Pendant la réunion de la Commission Mouvements de Populations tenue le mercredi 28, les 
membres de la Commission ont discuté du projet de l’ONGI Alisei portant sur la construction de 
sources d’eau le long de l’axe Vyura, qui pourrait être appuyé par un QUIP de la MONUC. Quatre 
missions ont été également programmées et seront effectuées au mois d’octobre: une sur l’axe 
Vyura, une le long du Lac Tanganyika (Territoire de Kalemie), une à Mpiana (Territoire de 
Manono) et une autre sur l’axe Kalemie-Nyunzu. Les difficultés d’acheminement de l’assistance 
humanitaire, en raison des moyens logistiques limités, ont été mises en évidence par la 
commission. Ces difficultés pourraient être contournées par un programme déjà arrêté au cours 
de la réunion tenue le jeudi 22, par les agences onusiennes, la MONUC et OCHA. La possibilité 
de réhabiliter l’axe Kabeya Mayi, Territoire de Kalemie, afin de permettre une meilleure 
accessibilité aux populations des Territoires de Nyunzu, Kabalo et Kongolo pourrait se faire avec 
le soutien du PAM, MONUC et OCHA. 

 Suivant l’annonce faite le vendredi 30/09 par le HCR, environ 725 personnes rapatriées 
spontanées venues de la Tanzanie et de la Zambie, ont été enregistrées dans le Territoire de 
Kalemie, munies chacune d’un document VRF. 

 Pendant la réunion de la Commission Protection de l’Enfance, tenue le mardi 27 septembre, 
l’ONGI IFESH avait annoncé l’arrivée, vendredi 23 et lundi 26, à Kalemie d’enfants venus de 
Lubumbashi en prévision de leur réunification avec leurs familles dans le territoire de Moba. Un 
enfant se trouvant à Kalemie va être réunifié avec sa famille à Butembo, au Nord Kivu. Mercredi 
28 septembre, un enfant démobilisé le 11 septembre, a été ramené auprès de sa famille à 
Kalemie. 

 Lors de la réunion de la Commission de Lutte Contre les Violences Sexuelles, le mardi 27 
septembre, les membres de la Commission présents à la Synergie provinciale à Lubumbashi ont 
exposé les grandes lignes retenues au cours des assises. Les discussions ont porté sur le 
renforcement de la collaboration entre Kalemie et les structures de la Synergie provinciale, ainsi 
qu’entre les sous commissions juridique, médicale et counselling. 

 Concernant la Campagne Nationale de Vaccination contre la polio, UNICEF/Kalemie a annoncé 
le retard des activités de vaccination dans les 11 zones de santé du District du Tanganyika, 
principalement en raison des difficultés d’acheminement du matériel. Les opérations se sont donc 
achevées le mercredi 28 septembre. 

 Le jeudi 29 septembre, lors de la réunion de la Commission DDR à Kalemie, le PNUD a annoncé 
le transfert de 40 ex-combattants au projet de l’ONGI IFESH pour accroître la main d’œuvre dans 
le projet de réhabilitation de l’axe Kongolo-Mulala. Environ 66 ex-combattants et 12 soldats 
démobilisés sont pris en charge par des associations locales. Selon le PNUD, le Centre 
d’Orientation de la CONADER devrait être opérationnel en début du mois d’octobre si toutes les 
conditions, notamment la fourniture électrique et l’accès à l’eau, sont réunies.  

 
Missions Inter Agences 
  

 NTR 
 
Autres Missions 

 
 Une délégation d’ECHO est arrivée à Kalemie le samedi 24 septembre afin de discuter avec les 

partenaires humanitaires du programme 2006. Ils vont continuer leurs programmes Santé, et ont 
exprimé leur intérêt pour la sécurité alimentaire et la réhabilitation de routes. 

 Le Conseil d’Administration de l’ONGI NRC a séjourné à Kalemie du mercredi 28 au jeudi 30/09, 
afin de discuter des projets de NRC pour le programme 2006. Le jeudi 27 septembre, une 
délégation composée de NRC, HRC et OCHA est allée jusqu’à Kala sur l’axe Kamimba pour 
évaluer les progrès réalisés dans la construction d’écoles dans le Territoire de Kalemie.  
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Plaidoyer / Coordination / Accès 
 

 Le jeudi 29 septembre, durant la réunion du CLAP/PNUD (Comité Local d’Approbation des 
Projets), composé des agences onusiennes, d’OCHA, et des autorités locales, deux projets ont 
été approuvés: l’un sur l’enregistrement et l’orientation d’anciens combattants et l’autre sur la 
sensibilisation à la cohabitation pacifique. 

 Le samedi 24 septembre, OCHA a tenu à son bureau, une seconde réunion du groupe de travail 
pour les Handicapés Physiques. Les participants ont à cette occasion créé cinq équipes de travail 
(éducation, santé, transport, droits des handicapés, culture et société). Les discussions ont aussi 
portées sur l’organisation de jeux para olympiques à Kalemie. 

 Lors de la réunion Mouvements de Populations, OCHA a annoncé l’organisation d’un atelier au 
mois de décembre, en partenariat avec la CDJP. Cet atelier s’inscrira dans le cadre de la 
sensibilisation à la cohabitation et la résolution pacifique de conflits, en prévision du retour en 
dignité de déplacés. Ce programme va regrouper les notables banyamulenge, bambote et 
bantous.  

 A Kabalo, OCHA a organisé deux ateliers de formation sur les principes relatifs à l’action 
humanitaire d’urgence, dans le cadre du plaidoyer et la sensibilisation de la population sur les 
activités des humanitaires. Le premier a été organisé le mardi 27 septembre, pour 21 officiers 
FARDC et la police congolaise. Le deuxième, le mercredi 28 septembre, pour les agents de l’Etat, 
service de sécurité et associations locales. La même équipe a fait une formation sur les principes 
relatifs à la protection des personnes déplacées, aux services gouvernementaux présents à 
Kabalo. 

 Dans le cadre de la sensibilisation sur les règles d’hygiène et de la prévention contre le choléra, 
le mercredi 28 septembre, OCHA a organisé une rencontre avec la Radio Okapi/Kalemie et deux 
médecins des zones de santé de Nyemba et de Kalemie, afin de permettre la diffusion d’un 
message d’information sur les mesures prises par les partenaires humanitaires contre le choléra 
et sur l’usage de l’eau par les populations, dans le Territoire de Kalemie (les spots et l’interview 
ont été diffusés mercredi 28 et jeudi 29 septembre).  

 
- Province du Maniema -  

 
Faits Majeurs 
 

 200 militaires sont arrives à Kindu cet semaine. Au cours des 3 derniers jours de cette 
semaine, des centaines de soldats GSSP sont arrivés à Kindu avec des vols spéciaux en 
provenance de Kinshasa. Selon les rumeurs, cette unité est venue préparer l’arrivée du Président 
Kabila à Kindu dans les prochains jours. Toutefois, les autorités locales n’ont pas encore confirmé 
ces rumeurs.  

 
 4ème anniversaire des Mayi-Mayi à Kindu. Le mouvement Mayi-Mayi a célébré cette semaine 

son 4ème anniversaire à Kindu. Le Gouverneur de province qui est du RCDK-ML a profité de cette 
occasion pour faire sa propre campagne contre le RCD-Goma. 
 

Contexte Général 
 

 L’ONG local Haki Za Binadamu a organisé une session de formation de 3 jours au cours de cette 
semaine à Kindu sur les droits humains et l’administration de la justice. Plus de 40 personnes 
(magistrats et OPJ civils et militaires) ont participé à cette formation. 

 Les enseignants du primaire sont toujours en grève. Selon des sources non encore confirmées, 
ils entendent continuer leur mouvement jusqu’à la satisfaction totale de leur revendication 
salariale par le gouvernement. Il semblerait que d’autres couches professionnelles de l’état 
comme les agents de santé et les étudiants se préparent eux aussi à aller en grève pour soutenir 
les enseignants. 

 Les opérations d’enrôlement continuent dans les territoires de la province du Maniema. La 
MONUC/Kindu a annoncé l’augmentation du nombre des CIVPOL dans la province pour la 
sécurisation du processus. Les derniers chiffres des personnes enrôlées ne sont pas disponibles 
pour des raisons logistiques. Les difficultés inhérentes à l’enrôlement des personnes d’origine 
étrangère continuent à faire surface à Kalima. 
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 Le contingent indien de la MONUC (chargé des opérations aéroportuaires) a été remplacé cette 
semaine après 13 mois de service à Kindu. Un nouveau contingent indien est en train de prendre 
la relève. 

 
Situation Humanitaire 
 

 Kalima pourrait être déclaré comme zone d’épidémie de choléra dans les prochains jours. Si cette 
information se confirmait, la zone de santé de Kalima sera la 3ème touchée par le choléra  après 
celle de Kindu et d’Alunguli. Déjà 7 cas et 1 décès y ont été notifiés et des échantillons ont été 
prélevés et envoyés à Goma pour analyse. MSF-B a dépêché une équipe avec du matériel 
médical à Kalima pour commencer le traitement des cas suspects de cholera dans cette zone. 
INGO MSF-B, Merlin et le médecin inspecteur provincial ont effectué une mission à Kalima pour 
évaluer la situation des cas. Ils ont mis à la disposition du centre de santé des médicaments pour 
les soins primaires et des consommables. 

 
Missions Inter Agences 
 

 FAO, WFP, COOPI, WHO, PRONANUT, Kindu Santé et OCHA ont participé à une mission inter 
agence à Nyoka, 19 km à l’est de Kindu. L’ONGI COOPI qui se désengage de ses centres 
nutritionnels de la zone pour « manque de taux élevé de malnutrition », s’interroge sur les critères 
d’identification de Kindu Santé qui continue de gérer des CNT et CNS. Cette mission était 
nécessaire pour s’assurer que non seulement il y a encore des cas de malnutrition, mais aussi 
pour voir si le PAM et son partenaire Kindu Santé respectent les critères d’indentification du 
PRONANUT (Programme National Nutrition). 

 
Autres Missions 
 

 La FAO s’est rendue à Kalima pour une mission d’un jour afin d’y évaluer le projet piscicole mis 
en œuvre par des partenaires locaux. 

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 
 

 OCHA/Kindu a organisé un atelier de formation aux principes humanitaires avec l’appui du 
Chargé de Plaidoyer venu de Bukavu et de l’Officier de Liaison chargé des IDPs venu de 
Kinshasa. Dans un premier temps, une vingtaine de personnes ressources venues des ONG 
locales et Internationales ont été formées pendant trois jours. Ensuite, 45 militaires issus de 
différents corps de la 7ème Région Militaire ont aussi été formés pendant un jour. A l’ouverture de 
l’atelier de formation pour les militaires, le Commandant de la 7ème Région Militaire a reconnu 
dans son mot d’introduction, que certains militaires continuent de tracasser la population. Il 
espère que cette formation contribuera à faire reculer ces exactions. 

 COOPI et GTZ ont fait un plaidoyer auprès de OCHA pour que la MONUC/Kindu puisse les 
assister en terme de logistique et du carburant dont le manque persiste a Kindu parce que 
COHYDRO a réservé son stock en priorité pour la commission électorale indépendante; ce qui ne 
permet pas de satisfaire les besoins des autres acteurs à Kindu. 

 
- Province du Katanga (en dehors de Tanganyika) -  

 
Faits Majeurs 

 
 Le HCR a effectué une mission d’identification des rapatriés en provenance de la Zambie, 

à Moba, Pweto et Kalemie la semaine dernière. Il a fait le constat que les forces navales de la 
région rançonnent toute personne franchissant la frontière moyennant 25 USD. La majeure partie 
de ces retournés spontanés fait 16 kilomètres à pied pour atteindre la frontière de la RDC. Selon 
le HCR il y a peu d’acteurs humanitaires internationaux sur le terrain de ce côté-là.  Les familles 
rentrent par petits groupes et rien n’est organisé pour leur accueil.  

 
 Selon le coordonnateur de la commission électorale indépendante, 2.139.000 personnes se 

seraient faits enregistrées sur les listes dans les villes de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. 
La clôture des listes est effective dans ces centres. Cependant l’enregistrement se poursuit à 
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Bukama et à Malemba Nkulu jusqu’en mi-octobre, date de clôture. Des difficultés persistent quant 
à l’acheminement de la paie d’agents recenseurs qui risquent d’aller en grève, si leurs salaires 
n’arrivaient pas à temps; ce qui retarderait le processus d’enregistrement. La commission 
électorale solliciterait le concours d’acteurs humanitaires pour savoir acheminer la paie de son 
personnel sur le terrain dans des zones difficilement accessibles. 

 
Contexte Général 
 

 La situation a été relativement tendue dans la province du Katanga (hors Tanganyika) au courant 
de la semaine. Quelques incidents sécuritaires ont eu lieu à Fungurume où des expatriés  
travaillant dans le secteur minier ont dû être évacués par précaution suite au non paiement des 
salaires des militaires qui manifestaient contre le Lieutenant qui aurait détourné leurs 
émoluments. Ce dernier a été appréhendé et se trouve aux arrêts à la prison de Kolwezi. 

 A Lubumbashi, la grève des enseignants des écoles publiques et des fonctionnaires de l’Etat 
continue. 

 Le match de football entre le TP Mazembe et Lupopo a tourné en pugilat, des jets de pierres ont 
blessé des joueurs dans la commune de Kenya. 

 A Kibindji et Kapya dans le territoire de Malemba-Nkulu un mouvement de population est signalé. 
Selon MSF-F ces populations fuient les tracasseries et les exactions des Mayi-Mayi. Elles se 
seraient réfugiées à Mukubu dans des familles d’accueil. Leur nombre exact n’est pas connu. 

 L’ONG Caritas rapporte les tracasseries de la population par les Mayi-Mayi de la branche de 
Gedeon dans le territoire de Bukama, au nord de Luena. Ces Mayi-Mayi cherchent à se ravitailler 
en vivres et en eau.  

 
Situation Humanitaire 
 

 Caritas supervise le centre d’orientation de Kamina où 1.400 ex-combattants devraient sortir 
incessamment. Mais le PNUD  qui est le bailleur de Caritas souhaite  gérer le CO, ce qui pose un 
problème entre Caritas et son bailleur. Des pourparlers seraient en cours entre les deux parties 
pour trouver un modus vivendi. 

 World Vision est en attente de financements pour la relance de ses activités qui pourraient 
débuter en octobre. 

 Le PNMLS (programme national multisectoriel de lutte contre le sida) dispose de 102 millions de 
dollars pour le financement des activités de lutte contre le sida en RDC. Le PNMLS vient de 
financer 28 microprojets dans la province du Katanga. Les ONG nationales retenues ont bénéficié 
de 350.000 dollars, l’enveloppe pourra augmenter de 2 millions de dollars d’ici à la fin de l’année, 
selon le coordonnateur du programme. Une enquête a été diligenté par le PNMLS chez les 
« professionnels de sexe » à Mbuji-Mayi et à  Lubumbashi dont le taux de séroprévalence est 
respectivement de 24,4%  et de 23,3%. 

 Fraternité des prisons a identifié 161 enfants des prisonniers qui nécessitent la scolarisation pour 
l’année 2005-2006. 

 SODAF a recensé des filles mères pour les encadrer. 
 AASF a distribué des vivres à 393 ménages dans le programme vivres contre travail en 

partenariat avec le PAM. L’ONG a distribué des semences de riz et du maïs à Mbuji-Mayi et a fait 
le suivi de la réhabilitation des routes de desserte agricole à Lubudi. 

 JRS plaide pour la fermeture des sites urbains ELAKAT et Katuba 2 puisque les personnes qui y 
vivent ne sont plus considérées comme des déplacées. Elles ont touché le kit de réinsertion AGR 
(activités génératrices de revenus), un kit scolaire d’inscription pour 2005-2006 et reçu un titre de 
voyage. 

 
Missions Inter- Agences 
 

 RAS 
 
Autres Missions 

 
 OCHA a effectué une mission de terrain sur les sites urbains de la ville de Lubumbashi avec 

l’ONG JRS. Des 6 sites urbains deux doivent impérativement fermer à la fois pour des raisons de 
salubrité (certains hangars avaient accueilli des tuberculeux), et de manque d’eau potable et des 
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sanitaires. Des fils électriques non protégés pendent le long des murs. Ils risquent de créer un 
incendie et/ou des accidents aux conséquences graves. 

 Une mission exploratoire de MSF/B est allée cette semaine à Kintobongo, Missa, Butumba dans 
le territoire de Bukama. Cette mission rendra son rapport prochainement sur le nombre des 
villages pillés et brûlés dans la zone. 

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 
 

 OCHA rencontrera les autorités de la ville pour leur parler du danger que représentent les deux 
sites urbains: ELAKAT et  Katuba 2 qui ne répondent pas aux normes requises pour abriter des 
personnes qui ne sont plus des déplacés internes. Toutes ces personnes ayant reçu un kit de 
retour, de l’argent et un billet de train pour regagner leurs milieux d’origine. 

 

- Province Orientale -  
 
Faits Majeurs 
 

 Selon des sources officieuses, il y aurait environ 38.000 rebelles LRA dans la forêt de 
Garamba dans le district du Haut Uélé (mais les sources officielles parlent d’environ 400 
rebelles), au niveau de la localité de Aba, près de Faradje. La présence de ces rebelles a été 
dénoncée par l’administrateur du territoire de Faradje. Ces rebelles, selon la même source, 
auraient sollicité l’asile politique auprès du Gouvernement congolais. Le Commandant de la 9ème 
RM, le General Padiri, se serait rendu dans ce district pour rencontrer le leader de ce groupe de 
rebelles. Rien n’a filtré de leurs entretiens. Les soldats des FARDC envoyés en renfort pour 
contrer l’avancée de ces rebelles harcèlent la population, selon des sources locales. Par ailleurs, 
la présence des éléments nomades tchadiens appelés Bororo est signalée à Ango dans le district 
du Bas Uélé. 

 Les soldats ex-Mayi-Mayi qui ont quitté Ubundu pour Kisangani pour le processus de 
brassage ont commis des exactions et harcelé la population le long de l’axe Ubundu-
Kisangani. Plusieurs passagers du train ont déploré la perte de leurs biens. Le train est arrivé à 
Kisangani avec un jour de retard à cause des arrêts intempestifs exigés par le commandant Mayi-
Mayi qui était à bord avec ses éléments. C’est aussi à Ubundu que des Mayi-Mayi ont tiré sur un 
négociant de diamant et pillé ses effets. 

 
Contexte Général 
 

 Selon JED (Journalistes en Danger), le 17 septembre 2005, deux journalistes (Luckson Kabala 
and Mayumba Mayiribu) de la Radiotélévision nationale congolaise, RTNC, station de Kisangani 
avaient été suspendus indéfiniment par William Betua, Directeur provincial de la 
RTNC/Kisangani, sur ordres du vice gouverneur chargé de l’administration, Hubert Molisho. Les 
deux journalistes ont été accusés d’incitation à la révolte. En effet, le 15 septembre, dans son 
édition du journal parlé, Kabala a lu un communiqué de presse du syndicat des enseignants de la 
province Orientale appelant les fonctionnaires à la grève en signe de solidarité aux enseignants 
de la capitale (Kinshasa).  

 La grève des enseignants du primaire et du secondaire continue. Les finalistes du secondaire 
exigent la reprise des cours pour éviter une année déclarée blanche; ce qui sera en leur 
défaveur. Entre-temps les élèves du secteur public menacent ceux du secteur privé en exigeant 
l’arrêt des cours pour faire front commun. 

 L’avion de la compagnie Wimbi Dira arrive de Goma le 28 septembre en route pour Kinshasa n’a 
pu décoller de l’aéroport de Bangoka (Kisangani) à cause d’une panne technique. Les passagers 
ont passé la nuit à Kisangani. La panne a été réparée par les techniciens venus de Kinshasa le 
jour suivant et l’avion est arrivé à Kinshasa le même jour. 

 Les troupes du GSSP continuent de tracasser et d’harceler la population au sortir et à l’entrée de 
la ville de Kisangani. 100 FC sont exigés aux « tolekistes » (taxi cyclistes) sur les axes Ubundu, 
Lubutu, etc. et 5000 FC pour un passage à bord d’un hors-bord vers Isangi, selon l’ONG ACORD, 
OCHA et d’autres partenaires. 

 Plusieurs accrochages ont eu lieu entre des éléments du GSSP et des Mayi-Mayi et entre les 
premiers cités et des éléments de la police. 
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Situation Humanitaire 
 

 Selon le dépistage (partiel) fait par le PNMLS dans quelques milieux de la ville de Kisangani, les 
résultas suivants ont été obtenus: militaires, 789 dépistés dont 34 séropositifs (4%) ; chauffeurs, 
580 dont 7 séropositifs (1.2%) ; taxi cyclistes, 257 dont 7 séropositifs (3%) ; démineurs, 47 dont 4 
séropositifs (8%) ; coiffeurs, 160 dont 3 séropositifs (2%) ; jeunes scouts, 153 dont 1 séropositif 
(0.6%) ; prostituées, 41 dont 9 séropositives (22%). 

 Selon LWF qui a fait une campagne de collecte de sang dans le cadre de la sécurité 
transfusionnelle, sur 47 jeunes reçus, un seul a déclaré avoir eu des rapports sexuels protégés. 
L’ONGI a demandé aux acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH/SIDA d’intensifier la 
sensibilisation parmi les jeunes. 

 OCHA a reçu le 27 septembre, une famille des réfugiés tchadiens (maman plus 3 enfants) pour 
une assistance. Le dossier de cette famille (y compris d’autres) avait été envoyé à Kinshasa à la 
section IDP d’OCHA. Celle-ci l’avait transmis au HCR. La réponse de ce dernier se fait toujours 
attendre. 

 17 familles des retournés (49 personnes) sont arrives à Kisangani le jeudi 22 septembre dans la 
soirée à bord d’un bateau en provenance de Mbandaka. Chaque famille avait reçu un kit de 
réinsertion par le projet (PNUD). 

 Selon le Président provincial de la Croix Rouge de la RDC qui est retourné de la localité de 
Yakoko (environ 175 km de Kisangani) sur la route Kisangani – Opala, le 19 septembre, une 
maladie d’origine a fait irruption dans cette localité. La maladie attaque principalement les enfants 
de 0 à 15 ans au niveau de l’anus et des fesses. Une dizaine d’enfants aurait déjà été tués par 
cette maladie. OCHA a contacté le point focal de la commission santé et l’IPS pour enquêter sur 
la maladie et envisager une réponse appropriée. 

 PAM a distribué 280 tonnes de vivres à ses partenaires à Kisangani et assiste 40 centres 
nutritionnels en vivres. 

 PAM a lancé l’alphabétisation fonctionnelle des femmes à Kisangani et environs. Chemonics a 
lancé le même programme à Bafwasende. Il vise principalement les femmes et les pygmées. 

 La MONUC/AH prépare une réunion de sélection des projets (QUIPs). Les ONGI sont 
particulièrement invitées à présenter des projets. Les projets sur la santé et les Violences 
Sexuelles seront reçus en priorité. 

 LWF a continué la distribution cette semaine des semences à 91 associations sur les 180 
attendues. 

 
Missions Inter Agences 
 

 Au cours de la réunion d’information et de coordination tenu le vendredi 30 septembre au bureau 
d’OCHA, les partenaires ont discuté de la mission inter agence qui sera effectuée dans la partie 
nord de la province vers Ango, Bondo, Aketi, etc. dans les prochains jours. La mission aura pour 
mission but d’évaluer la réhabilitation du chemin de fer Bumba-Buta. Elle saisira également 
l’occasion afin de faire une évaluation de la situation humanitaire dans la zone. L’appui logistique 
de la mission sera assuré par la MONUC/AH. En prévision de cette mission, OCHA, PAM, 
MONUC/AH et Caritas se réuniront prochainement afin d’élaborer les termes de référence, 
dresser la liste d’éventuels participants avec l’appui des points focaux des commissions et fixer la 
date de la mission. 

 
Autres Missions 
 

 L’ONGI Solidarity Center en mission dans la province Orientale a visité OCHA le 29 septembre. 
L’ONGI envisage d’implanter une antenne à Kisangani dans la cadre de ses programmes sur la 
pacification et la gestion des conflits. OCHA l’a fortement recommandé et encouragé. 

 Une délégation de l’Initiative Conjointe venue de Kinshasa est arrivée à Kisangani le 28 
septembre pour renforcer la capacité des ONG locales et des associations impliquées dans la 
lutte contre le VIH/SIDA à travers des séances de formation sur la présentation et la gestion des 
projets. 

 Le président provincial de la Croix Rouge est en mission à Kinshasa où il participe à la session 
ordinaire du comité centre. 
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Plaidoyer / Accès / Coordination 
 

 Le 23 septembre, OCHA a tenu la réunion du comité consultatif pour la révision des concepts des 
projets. A l’issue de la réunion, les 26 projets soumis ont été retenus (dont deux après 
amendements) et plusieurs recommandations faites. Les points focaux des commissions 
sectoriels et les membres du CPIA des agences et ONG suivantes ont participé à la réunion: 
UNFPA, MONUC/AH, FAO, OMS, PAM, UNOPS, CICR, LWF et OCHA. 

 La commission eau et assainissement s’est réunie le 27 septembre à OCHA. Les points suivants 
ont été discutés: harmonisation du cadre de l’enquête sur la cartographie des points et sources 
d’eau dans la Tshopo, documentation sur la gestion des sources/points d’eau et regard sur 
l’assainissement dans la ville de Kisangani. 

 Le 28 septembre, UNICEF a sollicité le concours d’OCHA pour  le transport des 13 tonnes 
d’intrants (comprenant 13 fûts de gasoil) à Ubundu par la SNCC. Ce qui fut fait. 

 OCHA a tenu ce vendredi 30 septembre la réunion d’information/coordination. Des points inscrits 
à l’ordre du jour, celui portant sur la sécurité a été le plus discuté. En effet, suite aux exactions et 
aux harcèlements commis par les éléments du GSSP et FARDC (y compris les ex-Mayi-Mayi), la 
MONUC/AH a suggéré la mise sur pied d’un comité qui aura pour mission de discuter avec les 
autorités provinciales et militaires des questions sécuritaires. OCHA a émis des réserves sur 
l’opportunité et la pertinence d’un tel comité dont le mandat risquerait de se recouper avec celui 
du FSO et du ASC. 

 OCHA a participé à la réunion de la commission protection de l’enfant à la CONADER, le 
vendredi 30 septembre. Les participants ont discuté entre autres points de la situation des 
Centres d’Orientation de Madula (24 km de Kisangani) et de Magambe (à Isiro). Le Centre de 
Madula est prêt à recevoir entre 720 et 1000 les ex-combattants pendant qu’il reste beaucoup à 
faire dans le second.  

 



            Monitoring des Actions Humanitaires en RDC
Du 24 au 30 sept 2005

UNITED NATIONS
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Democratic Republic of Congo

NATIONS UNIES
Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires
République Démocratique du Congo

Province: Kasai Orientale

District: Tshilenge
Secteur: Assistance Alimentaire

ActeurLocalité ActionsTerritoire

PAM et AASFMbuji-Mayi Distribution de semences de riz et de maïs.Mbuji-Mayi

PAM et AASFMbuji-Mayi Distribution de vivres à 393 ménages dans le cadre du programme du PAM vivres contre travail.Mbuji-Mayi

Province: Katanga

District: Kolwezi
Secteur: Sécurité du Personnel et des Opérations

ActeurLocalité ActionsTerritoire

Kolwezi Evacuation préventive des expatriés travaillant dans le secteur minier à Fungurume à la suite des 
manifestations des militaires qui attendent leur paie.

Kolwezi

District: Lubumbashi
Secteur: Protection, Droits de l'Homme et Principes Légaux

ActeurLocalité ActionsTerritoire

OCHA et JRSLubumbashi Visite des sites urbains des déplacés de la ville de Lubumbashi. Deux sites insalubres nécessitent la 
fermeture

Lubumbashi*

District: Tanganyika
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Province: Katanga
Secteur: Agriculture

ActeurLocalité ActionsTerritoire

SolidaritésBendera L'ONGI Solidarités a effectué une mission d'évaluation à mi-parcours du projet de relance agricole sur 
les Axes Kyoko et Bendera du lundi 26 au vendredi 30 septembre.

Kalemie

Secteur: Lutte Anti-Mines
ActeurLocalité ActionsTerritoire

DCAKalemie L'ONGI DCA a effectué une formation d'équipes de déminage (composées chacune de 4 démineurs, un 
chef d'équipe, 2 médicaux et un radio opérateur) de trois mois du 1er juin au 30 septembre. 

Kalemie

Secteur: Santé
ActeurLocalité ActionsTerritoire

MDMKalemie L'ONGI MDM a effectué une formation sur les consultations prénatales, pré scolaires, l'accouchement 
et la périnatalité du lundi 26 au samedi 1er octobre au profit des sages femmes de la maternité de 
l'Hopital Général de Référence de Kalemie et du dispensaire Ungudu, dans la Zone de santé de Kalemie.

Kalemie

PSFKongolo L'ONGI PSF et le pharmacien Inspecteur de District ont effectué cette semaine une formation sur la 
prescription rationnelle des médicaments, la gestion des stocks, la conservation des médicaments et le 
protocole ACT (contre la paludisme), au profit des superviseurs des ONGI MDM, GOAL et COOPI et 
des BCZ  à Kongolo.

Kongolo

Province: Maniema

District: Maniema
Secteur: Agriculture

ActeurLocalité ActionsTerritoire

FAOKindu La FAO a procédé à une distribution de 1500 houes, 45 kg de semences maraîchères, 2400 kg de 
semences vivrières, 120 arrosoirs à des partenaires locaux et internationaux comme ADRRA.

Kindu*

Secteur: Assistance Alimentaire
ActeurLocalité ActionsTerritoire

UwakiKindu L'ONG locale Uwaki a distribué au cours de la semaine à 899 femmes victimes de violences sexuelles 
et veuves, 75 tonnes de vivres (riz, huile vévétale, haricots, sel) offerts par le PAM.

Kindu*

Secteur: Protection, Droits de l'Homme et Principes Légaux
ActeurLocalité ActionsTerritoire
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Province: Maniema
COOPIKindu 60 membres des differentes associations locales ont beneficié d'une formation facilitée par COOPI dans 

la prise en charge des VVS.
Kindu*

COOPIKampene Cette semaine, COOPI a totalisé 1054 victimes de violences sexuelles assistés a Kampene.Pangi

Province: Nord-Kivu

District: Nord-Kivu
Secteur: Agriculture

ActeurLocalité ActionsTerritoire

FAOMutwanga et 
Eringeti

La FAO a démarré un programme de distribution de boutures de manioc saines dans le Grand Nord. 
Plus de 7.500 boutures et 2.000 houes seront mis à la disposition des paysans des axes Mutwanga et 
Eringeti, lesquels doivent cultiver des champs de plus 20 hectares. La FAO envisage d'acheter les 
récoltes pour son programme de multiplication de semences.��

Beni

CARITASKitsombiro, 
Kirumba, 
Kayna, 
Kanyabayonga.

Avec l’appui de CRS, la CARITAS diocésaine de Beni-Butembo vient de distribuer des semences et 
des outils aratoires à 4.200 familles vulnérables au sud de Lubero. L’opération est arrivée à son terme à 
la fin de la semaine passée, mais d’autres distributions sont prévues prochainement à Kamandi et à 
Mikiri, si toutefois la sécurité le permet.

Lubero

Secteur: Assistance alimentaire
ActeurLocalité ActionsTerritoire

CARITASBeni Le PAM continue la supervision des partenaires de Beni et du Grand Nord. L'agence a organisé cette 
semaine un briefing sur le ‘’COMPAS’’ (commodity, movement processing and analysis system) 
destiné à une bonne gestion des stocks de vivres.

Beni

Secteur: Eau et assainissement
ActeurLocalité ActionsTerritoire

CARITASMutwanga et 
Eringeti

OXFAM-GB a complété cette semaine le réseau de captage d'eau dans la cité de Eringeti. L'ONGI 
continue de ravitailler cette cité avec 60 m3 d'eau pour plus de 17.000 déplacés, ainsi que 15.000 
habitants, soit 32.000 personnes. Une équipe s'est rendue ce vendredi 30 septembre 2005 pour faire un 
état des lieux de l'HGR de Mutwanga (à 45 km à l’Est de Beni) en vue de planifier la réhabilitation des 
installations de cette structure.

Beni

SolidaritésBeni Le vendredi 30 septembre 2005, Solidarités a fait don à la REGIDESO de Beni, d’un véhicule, quatre 
motos et un appareil à soudure afin de renforcer la supervision des 100 bornes fontaines construites par 
l’ONGI dans le centre-ville avec l'appui de l'UE.

Beni
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Province: Nord-Kivu
Secteur: Education

ActeurLocalité ActionsTerritoire

LWFOICHA, 
Eringeti, 
Mangina, 
Mavivi et 
Mutwanga

LWF a organisé cette semaine un atelier en faveur de plus de 40 femmes analphabètes de Oïcha, 
Eringeti, Mangina, Mavivi et Mutwanga, sur la formation des formatrices, qui seront chargées de 
former d'autres femmes analphabètes dans leurs villages d'origine. (cfr appui des centres 
d'alphabétisations de l'ECC).

Beni

Secteur: Protection, Droits de l'Homme et Principes Légaux
ActeurLocalité ActionsTerritoire

CARITASBeni et ses 
environs

Ce vendredi 30 septembre 2005 dans le rapport mensuel de la commission VVS, l'ONGL CREED 
signale 75 cas des femmes et mineures (+ de 80 % des agressions) victimes de violences sexuelles. Elles 
ont été prises en charge au plan juridique, médical et psychosocial par les ONG membres de la 
commission (MSF-F, PPSSP, CREED, Femmes Juristes et autres). Un soutien prochain de l'UNICEF 
est prévu pour une meilleure prise en charge de ces victimes à Beni.

Beni

NRCBeni et 
Komanda

Dans le cadre son programme ICLA en faveur des déplacés (Information et Communication pour un 
Accompagnement Légal ), NRC Beni a organisé un atelier de formation de 2 jours à Komanda (180 km 
au nord-est de Beni) sur les Principes Directeurs relatifs aux Personnes Déplacées à l'intérieur de leur 
propre pays, ainsi que sur les droits et facilitations des personnes retournées dans leur milieu de retour.

Beni

SC(UK)Mangango SC-UK vient de fermer le CTO Mchehe de Beni et a ouvert un CO à Mangango. L'ONGI vient de 
signer un nouveau protocole d'accord avec l'ONGL Mcheche pour l'identification, la vérification et la 
l'orientation du CO vers les CTO, en vue de favoriser une bonne prise en charge des EAFGA.

Beni

ADECOOïcha L’ADECO s’est rendue ce lundi 26 septembre 2005 à Oïcha (à 30 km au nord-est de Beni) pour 
contacter l’Administrateur du Territoire de Beni afin de l’informer sur la sensibilisation des parents 
d’ENA et EAFGA déjà réunifiés à leurs familles. L’organisation souhaitait l’informer de l’accord sur la 
prise en charge intégrée de leur éducation (scolarisation et formation), entre l’ONGL et  les parents, 
avec le soutien financier de SC (UK).

Lubero et Beni

Secteur: Santé
ActeurLocalité ActionsTerritoire

OMS                        
      UNICEF

Pinga, Walikale La campagne de vaccination contre la rougeole en faveur de 140.000 enfants (6mois-15 ans) des zones 
de santé de Pinga et Walikale n'a pu se dérouler correctement à Pinga en raison du sentiment 
d’insécurité provoquée par la présence des combattants FDLR.

Masisi, Walikal

Province: Province Orientale
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Province: Province Orientale

District: Ituri
Secteur: Agriculture

ActeurLocalité ActionsTerritoire

AAABambu Formation de 13 acteurs locaux à Bambu, 39 à Mahagi, 52 à Rethy et 11à Aru.Djugu

AAALondoni, Mola, 
Godya et autres

Distribution d'intrants agricoles à 2.007 ménages retournés.Djugu

AAARisasi, Tolo, 
Logo-Takpa

Distribution de 18 T de semences vivrières et 0,012 T de semences potagères, 2.303 houes en faveur de 
2.303 familles retournées de Risasi, Tolo et Logo-Takpa.

Djugu

AAAZale, Darlas, 
Soo, Dabu

Distribution d'intrants agricoles à 1.379 ménages retournés.Mahagi

ARCOVACité de Mahagi Sensibilisation de la population par la voie des ondes sur le reboisement et la lutte contre la 
déforestation.

Mahagi

Collectif des ONGDCité de Mahagi 
et environs

Suivi de la dernière plantation de vanillier et préparation des pépinières et champs collectifs des cultures 
maraîchères.

Mahagi

FAOThendra, Laku, 
Avere, 
Mokambo et 
Gossi

Suivi de l'entretien des plantations de manioc de variété améliorée. Recyclage de 5 associations 
féminines pour le tissage des filets de pêche.

Mahagi

Secteur: Assistance Alimentaire
ActeurLocalité ActionsTerritoire

AAARisasi, Tolo, 
Logo-Takpa

Livraison de 145 T de vivres à 2303 familles retournées de Risasi, Tolo et Logo-TakpaDjugu

Secteur: Eau et Assainissement
ActeurLocalité ActionsTerritoire

OXFAM/UKIga OXFAM collabore avec Medair et l'OMS sur la question de choléra à Iga, concernant le WATSAN 
notamment avec la remise des pulvéristeurs, gants, etc. Il effectuera en compagnie de Medair une 
évaluation de la situation, ce lundi 3 octobre

Djugu

PPSSPBalazana et 
Walu

Finalisation d'aménagement des sources d'eau à Balazana et l'ONG amorcera la semaine prochaine 
l'aménagement d'autres sources à Walu

Irumu
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Province: Province Orientale
PNUD/UNOPSNyanya Le PNUD a  reçu des fonds pour le financement d'un projet à Nyanya, dans le cadre de 

l'approvisionnement en eau potable.
Mambasa

Secteur: Éducation
ActeurLocalité ActionsTerritoire

ISJBunia, Aru Enquête à Aru afin d'initier une école de rattrapage. L'Institut St Joseph est en train d'examiner la 
possibilité d'introduire une cuisine scolaire grâce à l'appui du PAM à son école de rattrapage de Bunia.

Irumu

Secteur: Protection, Droits de l'Homme et Principes Légaux
ActeurLocalité ActionsTerritoire

COOPIBunia et 
environs

Nouvelle identification de 59 victimes de violences sexuelles, dont 12 de moins de 72 heures à Bunia et 
environs, au cours de la période du 19 au 24 septembre. Référence médicale de 44 cas.

Irumu

RCNBunia Dans le cadre de la sensibilisation de la population à ses droits, l'ONGI clôturera le 1er octobre la 
journée porte ouverte au tribunal de grande instance de Bunia avec les habitants de Bankoko, l'un des 
12 quartiers de la ville. Organisation d'une émission radio sur la compétence de la CPI; formation des 
défenseurs judiciaires sur les enfants délinquants, les enfants en conflits avec la loi et les enfants 
victimes.

Irumu

SC/UKBunia Formation des animateurs sur la protection de l'Enfance; disponibilisation de 150 kits de sortie en 
faveur de 150 enfants candidats au départ de Boga; organisation, en collaboration avec l'UNICEF, d'une 
réunion avec une vingtaine d'ONG locales, portant sur l'encadrement des enfants de la rue. SC/UK a 
favorisé la sortie de 4 enfants, qui ont été conduits à l'IRIS, ce qui ramène à 72 le nombre de sorties 
depuis le 1er septembre 05.

Irumu

IRCKatanga, 
Aungba, 
Djalasiga et 
Kambala

Suivi et placement dans des structures d'encadrement des EAFGA réunifiés antérieurement.Mahagi

Secteur: Santé
ActeurLocalité ActionsTerritoire

CaritasFataki, Drodro, 
Nizi

Expédition des médicaments dans les ZS de Fataki, Drodro et Nizi.Djugu

COOPIDiverses 
localités

335 nouvelles admissions des enfants malnutris dans les CNT et CNS, pour la période du 19 au 25 
septembre. Ce qui porte à 2388 le nombre de prise en charge.

Djugu

MedairBambu, 
Nyakunde, Nizi 
et Iga

Organisation d'un séminaire à Bambu sur le Paludisme et PEV  ainsi qu'à Nyakunde sur le Paludisme. 
Surveillance du choléra à Nizi et Iga et remise des médicaments pour la prise en charge des cas.

Djugu
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Province: Province Orientale
UNICEFDiverses 

localités
Poursuite de l'expédition des intrants dans le cadre de la vaccination contre la rougeole. L'UNICEF a 
lancé un appel à la mobilisation en direction de tous les partenaires pour la réussite de cette campagne.

Irumu

OMSMambasa Expédition des intrants à Mambasa et Rethy pour la vaccination contre la rougeole, qui se déroulera du 
6 au 10 octobre.

Mambasa

District: Tshopo
Secteur: Agriculture

ActeurLocalité ActionsTerritoire

FAOAxes Banalia, 
Opala, Kubagu, 
Kandangwa, 
Ubundu et Ybi

Dans le cadre de son projet OSRO/DRC/409/EC, la FAO a distribué 235 houes, 351 pelles, 28 hâches et 
20 brouettes à 120 bénéficiares pour les travaux de bas fonds: 109.1 ha de riziculture et 482.25 ha de 
pisciculture.

Kisangani*

Secteur: Assistance Alimentaire
ActeurLocalité ActionsTerritoire

PAMKisangani et 
environs

Distribution de la farine de maïs, des haricots, de l'huile et du sucre à 3896 bénéficiaires.Kisangani*

PAMKisangani et 
environs

Distribution de la farine de maïs, des haricots, de l'huile et du sucre à 8218 bénéficiaires.Kisangani*

PAMKisangani et 
environs

Distribution de la farine de maïs, des haricots, de l'huile et du sucre à 7897 bénéficiaires.Kisangani*

PAMKisangani et 
environs

Distribution de la farine de maïs, des haricots, de l'huile et du sucre à 15095 bénéficiaires.Kisangani*

Secteur: Santé
ActeurLocalité ActionsTerritoire

UNICEF23 zones de 
santé

Dispatch des intrants de vaccination dans deux antennes PEV (Lokutu et Kisangani qui comprennent 
respectivement 4 et 19 zones de santé). Ces intrants sont: 10 congélateurs, 24 réfrigérateurs, 5680 L de 
gazoil, 11608 L d'essence, 3270 L de pétrole, 40,532 L    Sae, etc.

Kisangani*

Province: Sud Kivu

District: Sud Kivu
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Province: Sud Kivu
Secteur: Multi-secteur

ActeurLocalité ActionsTerritoire

Atlas LogistiqueBaraka L'ONGI Atlas Logistique, partenaire du HCR, poursuit les travaux de construction/retouche du centre 
de transit de Kivovo, du Waystation de Kazimia et du port de Mushimbakye.  Tous ces travaux seront 
conclus d'ici le 10 Octobre selon les prévisions d'Atlas Logistique. Le problème d'eau au centre de 
transit serait resolu avec 2 bladders donnés par L'UNICEF, des filtres d'Atlas Logistique et le transport 
d'eau à assurer par le camion de la MONUC

Fizi

District: Sud-Kivu
Secteur: Abris et Biens non Alimentaires

ActeurLocalité ActionsTerritoire

ADRAMakobola II L'ONGI ADRA a poursuivi cette semaine l'identification des bénéficiaires de la construction des abris 
pour 350 bénéficiaires à Makobola I (territoire d'Uvira) et Makobola II (territoire de Fizi)  

Fizi

Secteur: Agriculture
ActeurLocalité ActionsTerritoire

FAOBaraka La FAO a distribué 9 090 kg de semences vivrières de base pour la multiplication à 16 ONG locales 
reparties sur les territoires de Fizi et d'Uvira. La récolte sera rachetée par la FAO pour la future 
distribution dans les mêmes milieux. La FAO a aussi annoncé cette semaine l'ouverture d'un bureau à 
Baraka

Fizi

GTZBaraka, Katanga La GTZ, après concertation avec ACF, a constitué deux groupements paysans dont l'un à Katanga, 
l'autre à Baraka, qui vont bénéficier d'un appui en intrants agricoles et en techniques culturales.

Fizi

Oxfam Solidarité 
Belgique

Fizi L'ONGI Oxfam Solidarité Belgique qui s'installe au Sud Kivu a finalisé sa politique d'emploi et fait du 
ciblage.

Fizi

FAOKavumu La FAO a distribué 1 tonne de semences.Kabare

ACFLittotral et 
Plaine de la 
Ruzizi

L'ONGI ACF a terminé cette semaine la distribution de 40 tonnes de semences et d'outils aratoires à 40 
groupements agricoles en territoire d'Uvira. La distribution de la même quantité de semences et d'outils 
aratoires, pour le même nombre de bénéficiaires, va se terminer le mardi 04 Octobre en Territoire de Fizi

Uvira

CICRIzege, Burhale, 
Bideka

Le CICR a fait le suivi des distributions de semences.Walungu

FAOWalungu La FAO a distribué 1 tonne de semences.Walungu
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Province: Sud Kivu
Secteur: Assistance Alimentaire

ActeurLocalité ActionsTerritoire

ACFUvira, Lemera, 
Lubarika, 
Nyamutiri

L'ONGI ACF a pris en charge cette semaine 77 malnutris dans son CNT d'Uvira et 36 autres dans celui 
de Lemera. Un total de 539 autres vulnérables ont pu bénéficier de l'assistance alimentaire dans ses 
CNS d'Uvira, Lubarika et Nyamutiri.

Uvira

PAMUvira et Fizi Le PAM continue les distributions de routine de vivres à ses partenaires. Le PAM a indiqué qu'il ne s' 
occupera pas de la logistique de distribution des vivres pour les rapatriés, ce qui pourrait poser un 
problème, vu le nombre réduit de camions mis à la disposition d'Atlas Logistique par le HCR jusque-là.

Uvira

PAMWalungu Le PAM a distribué 469 tonnes de vivres cette semaine.Walungu

Secteur: Coordination et Services de Soutien
ActeurLocalité ActionsTerritoire

CORDAIDFizi, Uvira L'ONGI CORDAID tente d'estimer le nombre de réfugiés qui rentreront de Tanzanie, à quel rythme, 
pour prévoir des activités adéquates.

Fizi

Secteur: Eau et Assainissement
ActeurLocalité ActionsTerritoire

MSF HollandBaraka L'ONGI MSF Holland a préparé des abris avec latrines pour 40 famillles retournées.Fizi

SOCOODEFISebele, 
Lubondja, 
Lulimba, 
Lumbwe, 
Kazimia

L' ONG SOCOODEFI continue les travaux de réhabilitation d'infrastructures de santé et d'eau.  A 
Sebele, la réhabilitation du CS a commencé. A Lulimba, les matériels sont arrivés pour la construction 
des 2 sources d'eau.

Fizi

Croix RougeCité d'Uvira L'équipe de chlorateurs de la Croix Rouge-RDC/Uvira a chloré, cette semaine, une quantité d'eau 
estimée à 49.295 litres pour 18.511 bénéficiaires. Elle a aussi installé 36 poubelles publiques et 81 
poubelles familiales. 

Uvira

Secteur: Éducation
ActeurLocalité ActionsTerritoire

AVSIKananda, 
Baraka, Katanga

Sous le projet UNICEF, l'ONGI AVSI a procédé cette semaine à la distribution des kits agricoles à 10 
écoles à Kananda, 14 à Baraka et 7 à Katanga.

Fizi

CARITASMboko, Baraka 
et Fizi

La CARITAS/Uvira a annoncé le début de la rehabilitation d'une école dans chacune des collectivités 
de Tanganyika, Mutambala et Fizi, toutes en territoire de Fizi

Fizi
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Province: Sud Kivu
GTZBaraka La GTZ a annoncé qu'elle va réhabiliter le lycée Mama Yemo et l'EP.AKE ATO.Fizi

NRCBaraka, Fizi L'ONGI NRC a annoncé qu'environ 90% de matériaux de construction de l'EP Bandari et Muzinda sont 
déjà stockés à Baraka. NRC a aussi annoncé que la formation des enseignants du programme spécial à 
Baraka se poursuit jusqu'au 8 Octobre.

Fizi

ADRAMakobola I L'ONGI ADRA a procédé au lancement, cette semaine, des travaux de construction d'une école (des 
orphelins) de 6 classes, 1 bureau et des latrines à Makobola I. 

Uvira

Secteur: Lutte Anti-Mines
ActeurLocalité ActionsTerritoire

Dan Church AidFizi centre, 
Lubondja, 
Mukera, 
Namishe, 
Namungula, 
Kikonde, 
Kaseke

L'ONGI Dan Church Aid a mené la sensibilisation sur les risques des mines à Fizi centre, Mukera, 
Lubondja, Namishe, Namungula, Kikonde, Kaseke où environs 13 engins explosifs ont été identifiés.  Il 
compte procéder dès ce mercredi 28 octobre à leur destruction avec l'appui de la MONUC.

Fizi

Secteur: Multi-secteur
ActeurLocalité ActionsTerritoire

ACTEDBaraka L'ONGI ACTED a continué ses activités de réhabilitation des routes sur les deux axes(Baraka-
Kazimia:  80% fini, et Fizi-Lubondja 50%). Ces travaux vont continuer jusqu'à la fin de cette année. 

Fizi

ADEPAEMalinde, 
Simbi, Baraka, 
Mwandiga

L'ONG ADEPAE, partenaire de ICCO, a poursuivi les travaux de réhabilitation des axes Malinde-
Simbi (il reste 2 Km à finir peut-être la semaine prochaine) et Baraka-Mwandiga (long de 5Km) qui est 
presque fini à part un pont dont les travaux sont en cours. 

Fizi

AVREOLulimba, 
Kazimia 

L'ONG AVREO, en partenariat avec ACTED, a continué cette semaine l'identification de 15 ménages 
rapatriés vulnérables à Lulimba et de 25 à Kazimia en préparation de la distribution des "géniteurs" - 
chèvres dans le cadre du projet du HCR de la réinsertion économique de ces ménages vulnérables. 

Fizi

AVSIFizi, Kasakwa, 
Baraka

Dans le cadre du projet ECHO, l'ONG AVSI a assisté cette semaine en NFIs et kits agricoles 452 
ménages rapatriés vulnérables à Fizi centre, 402 à Kasakwa, et 553 à Baraka.   583 autres ménages 
vulnerables déjà identifiés par NRC et Tearfund pour les abris, seront assistés aussi avec des NFIs par 
AVSI 

Fizi

CARITASBaraka, Fizi CARITAS a demarré la vérification des listes des 2000 retournés internes vulnérables en territoire de 
Fizi, identifiés depuis le mois de juin et qui vont bénéficier d'une assistance en vivres PAM, en 
semences FAO et NFI (CORDAID et UNICEF).

Fizi
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Province: Sud Kivu
GTZBaraka, 

Katanga, 
Mukera, Simbi, 
Mwambango, 
Bibokoboko

La GTZ va appuyer la construction d'un pont sur la route Katanga-Simbi-Mukera en cours de 
réhabilitation par l'ONG Emo-Baraka, et la réhabilitation de la route Mwambango-Bibokoboko initiée 
par L'ONG locale UDMPFI.

Fizi

ADEPAEBwegera, 
Butole

L'ONG ADEPAE, partenaire opérationnel de ICCO, a indiqué cette semaine avoir déjà terminé 7Km 
des travaux de réhabilitation de la route de desserte agricole, longue de 27 Km, reliant Bwegera à 
Butole.  

Uvira

ICCOTerritoires 
d'Uvira et de 
Fizi

ICCO a annoncé le lancement imminent de son programme de deux ans de renforcement des capacités 
des organisations/structures locales. 

Uvira

PNUD/ComRecKabwiba Le PNUD/ComRec, à travers l'ONG CEVAPE qu'il a financé pour réaliser les travaux, a receptionné 
l'ouvrage du pont Kabwiba sur la route Bwegera-Lemera et l'a remis, cette semaine, aux mains des 
autorités locales.

Uvira

Secteur: Protection, Droits de l'Homme et Principes Légaux
ActeurLocalité ActionsTerritoire

ICJPVille de Bukavu L'ONGI ICJP apprête des dossiers sur les abus des droits de l'Homme qui pourront être soumis à la 
Cour pénale internationale, et fera pression pour que le projet de loi sur les violences sexuelles, qui se 
trouve au parlement soit adopté.

Bukavu*

War Child HollandVille de Bukavu L'ONGI War Child Holland a réussi à faire libérer 2 mineurs de la prison centrale de Bukavu où il en 
reste encore 7.

Bukavu*

AVREOBaraka L'ONG AVREO, partenaire du HCR, a placé 4 enfants rapatriés non-accompagnés de la Tanzanie dans 
une école à Baraka en attendant l'aboutissement des efforts de tracing pour leur réunification familiale.

Fizi

NRCAxe Baraka-Fizi L'ONGI NRC s'est occupée cette semaine de la documentation de 40 dossiers de demande de 
protection, reçus aux points d'ecoute. Les animateurs de l'ONGI sont descendus sur le terrain pour la 
verification des informations. 

Fizi

Save the ChildrenAxe Uvira-Fizi L'ONGI Save the Children poursuit l'évaluation pour la séléction d'une ONG nationale comme 
partenaire pour son programme de protection et réinsertion familiale des EAFGA 

Fizi

Save the ChildrenUvira L'ONGI Save the Children, à travers son partenaire d'exécution, l'ONG AVREO, a pris en charge cette 
semaine  63 EAFGA dans son CTO d'Uvira. 

Uvira

Secteur: Santé
ActeurLocalité ActionsTerritoire
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Province: Sud Kivu
UNFPATout le territoire UNFPA a identifié 8 enquêteurs qui collecteront des données sur les ONG, CS, etc. dans le domaine de 

la santé de la reproduction.
Bukavu*

AMINundu AMI a poursuivi ses activités de routine d'appui à 22 CS dans la ZS de Nundu et de Fizi Fizi

AMINundu L'ONG AMI planifie d'organiser une formation du 3 au 15 octobre en faveur des AMS et des IT sur les 
ordinogrammes pour 35 bénéficiaires

Fizi

CARITASMboko, Baraka 
et Fizi

La CARITAS/Uvira a annoncé le début de la rehabilitation d'un  centre de santé chacune des 
collectivités de Tanganyika, Mutambala et Fizi.

Fizi

Dan Church AidFizi centre, 
Lubondja, 
Mukera, 
Namishe, 
Namungula, 
Kikonde, 
Kaseke

L'ONGI Dan Church Aid a mené la sensibilisation sur le VIH en faveur de la population de Fizi centre, 
Mukera, Lubondja, Namishe, Namungula, Kikonde, Kaseke.

Fizi

GTZKatanga L'ONG GTZ a annoncé son intention de réhabiliter le CS/Maternité de Katanga.Fizi

MSFBaraka et Fizi L'ONG MSF a élaboré des messages contre l'ablation de la luette chez les enfants.Fizi

MSFBibokoboko L'ONG MSF a organisé cette semaine une mission  Bibokoboko en vue d'évalauer les possibilités d'y 
soutenir un centre de santé.

Fizi

OMSFizi, Uvira L'OMS apportera des kits d'urgence pour la prise en charge des épidémies.Fizi

ACFUvira L'ONGI ACF fera une enquête et interviendra dans le domaine du VIH/Sida en collaboration avec 
l'UNICEF, le PAM et l'ONGI AMI.

Uvira

Croix RougeCité d'Uvira La Croix Rouge/Uvira a organisé cette semaine 6 séances de sensibilisation de lutte contre le choléra 
dans quatre quartiers d'Uvira.  

Uvira

MalteserTubimbi L'ONGI Malteser a apporté des médicaments au CS de Tubimbi.Walungu
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