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Situation humanitaire  
Province Orientale 

21 au 28 octobre 2008 

I.     CONTEXTE 
 

Les faits saillants en matière de sécurité en Province Orientale 
 

District du Haut-Uélé 
Territoire de Dungu 
 Premiers accrochages entre FARDC et LRA : Un groupe de 15 éléments LRA a 

attaqué au soir du 21 octobre le village de Kitili (2 km NO de Ngilima) et enlevé tous 
les villageois. Le 22 au matin, les FARDC basés à Ngilima, les ont poursuivi jusqu’à 
environ 20 km au nord de Ngilima et ont réussi à libérer tous les villageois sans qu’il 
n’y ait eu d’affrontement car les LRA se sont enfuis dans la brousse. Par contre, le 25 
octobre dans l’après-midi, une patrouille FARDC composée de 18 soldats a eu des 
échanges de tirs avec un groupe de 30 miliciens LRA (à 15 km à l'est de Paika situé à 
75 km au Nord Dungu) : 3 LRA et 3 FARDC ont été tués et 6 FARDC ont été blessés. 

 Annulation de la journée ville morte à Dungu centre : La journée ‘’ville morte’’ 
projetée par la Société Civile de Dungu pour le lundi 27 octobre, pour protester contre 
le manque de protection de la population de Bangadi contre les attaques de la LRA, n’a 
pas eu lieu suite à l’envoi d’une unité commando/FARDC à Bangadi.  

 Une femme associée à la LRA capturée par le groupe autodéfense à Dungu : 
Les jeunes gens du groupe d’autodéfense ont appréhendé, le 26 octobre, une femme 
appartenant au groupe LRA, dans le quartier Bamokandi. Elle a été remise aux FARDC, 
auprès desquels elle a révélé les endroits possibles à Dungu où se trouveraient des 
éléments LRA qui cherchent à se rendre. Les FARDC vont mener cette semaine des 
investigations à ce sujet, selon l’officier de liaison du colonel.  

 Le Lt-colonel Mannix et ses hommes tracassent la population à Sambia : 
L’Administrateur du territoire (AT) de Dungu a rapporté à OCHA qu’il y a une trentaine 
de militaires, en provenance d’Isiro, qui tracassent la population à Sambia (140 km E 
de Dungu). Ces militaires chercheraient par tous les moyens de s’ingérer dans 
l’opération Rudia en prétextant qu’ils maîtrisent mieux le terrain de Dungu que ceux du 
colonel Mundosi des FARDC. Le commandant de l’opération Rudia a intimé l’ordre au 
lieutenant colonel Mannix de retirer ses hommes de Sambia.  

 
District d’Ituri
Territoire d’Irumu  
 L’offensive sur Tcheyi n’a pas eu lieu : Selon UNDSS, les FARDC n’ont pas lancé, le 

27 octobre, l’opération offensive pour la reconquête de Tcheyi (120 km au sud ouest de 
Bunia), le bastion des miliciens de FRPI, mais les FARDC sont en train de renforcer leur 
présence autour de Tchey. Simultanément, les miliciens renforcent aussi leur position à 
l’intérieur de Tcheyi et aux environs de Bavi. 

 Relaxe d’une dizaine de personnes présumées complices des miliciens : A la 
suite des récentes hostilités au sud du territoire d’Irumu, les FARDC avaient arrêté au 
cours de la semaine plusieurs personnes accusées d’être de connivence avec le Front 
Populaire pour la Justice au Congo (FPJC) : 16 personnes présumées collaborer avec les 
miliciens, ont été finalement relâchées, faute de charge. 

 Escarmouches entre les FARDC et les miliciens : La MONUC a rapporté que le 25 
octobre à 18h00 un petit groupe de miliciens a attaqué le camp des FARDC à Bukiringi 
(20km sud-ouest de Aveba). Les échanges de tirs ont duré environ 10 minutes mais la 
riposte des FARDC a mis en fuite les assaillants. Par ailleurs, il a été confirmé la 
présence d’un groupe de miliciens entre Ozoba (12 km S de Kamatsi) et Bukiringi. 
D’autre part, des tirs sporadiques de 4 à 5 minutes ont été entendus, le 24 à 17h00, en 
direction du camp de déplacés à Aveba, a rapporté la MONUC : de source FARDC, les 
militaires auraient tiré sur des miliciens venus rendre visite à leurs proches au sein du 
camp.                                                                                                                        

 Reconquête de quelques localités par les troupes gouvernementales : Les 
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localités de Bulanzabo, Singo et Kodeko en ter. d’Irumu ont été reconquises, en date 
du 21 octobre, par les FARDC appuyées logistiquement par la MONUC, selon UNDSS. 
Par rapport à cette reconquête, le porte-parole du FPJC a affirmé avoir intimé l’ordre 
aux miliciens de se retirer en raison de la présence de la MONUC qui appuyait les 
troupes gouvernementales. Ce responsable de FPJC a appelé les autorités à prendre 
leurs responsabilités pour éviter que tout l’Ituri ne s’embrase. 

 L’Assemblée provinciale encourage Kinshasa à contacter les miliciens : Selon 
des sources locales citées par UNDSS, l’assemblée provinciale aurait recommandé au 
gouvernement de Kinshasa de pouvoir approcher les miliciens du FPJC pour une 
éventuelle négociation en lieu et place d’opérations militaires. Par ailleurs, d’après des 
sources locales, le FPJC procéderait au recrutement de miliciens à Berunda, Blukwa, 
Bule, Fataki, etc… en ter. de Djugu) : ainsi, les FARDC envisagent de mener des 
missions dans ces localités pour vérifier ces allégations. 

 
Territoire de Djugu 
 Arrestation de 4 suspects : 4 hommes suspects ont été arrêtés au marché de Bali 

(30 km O de Kpandroma) en train de vendre ds marchandises volées à Amee. 
Acheminés chez le commandant des opérations des FARDC à Kpandroma, ils ont 
reconnu avoir participé à l’attaque contre AAA le 15 septembre 2008 qui avait provoqué 
la mort d’une femme. Aux dernières informations, il est signalé qu’une cinquième 
personne, du même groupe, vient d’être appréhendée par les FARDC dans la localité de 
Dyambu. Ce dernier se déclare être le fils de chef de cette même localité et reconnaît 
être coupable de l’assassinat de 2 personnes aux environs de Fataki (en mai 2008), 
d’un aide chauffeur dans le village de Dyambu (en juillet 2008) et celui de la femme 
cantonnière de AAA au pont Mbi. 

 
Territoire de Mahagi 
 Camp d’entraînement : Selon des sources de Mahagi, d’anciens miliciens FAPC, 

FPDC, FNI…, se regrouperaient dans la localité ougandaise de Parombo (frontalière de 
la RDC du coté de Djegu à 33 km E de Mahagi), dans le  but de déstabiliser le territoire. 

   
Districts de la Tshopo, du Bas-Uele, de Kisangani et environs 
 Situation sécuritaire calme sur l’axe Bafwabalinga-Opienge : UNDSS/Kisangani 

qui a fait une évaluation sécuritaire sur l’axe Bafwabalinga–Opienge la semaine passée 
rapporte que la situation sécuritaire générale est calme sur cet axe. Cette source 
rapporte que la police militaire FARDC, déployée dans plusieurs villages sur cet axe, 
rassure quelque peu la population locale qui commence à sortir de la brousse. 

 Situation sécuritaire calme à Opienge et environs : le commandant du bataillon 
FARDC basé à Opienge et le chef de poste d’encadrement administratif ont rapporté à 
une mission inter agences que la situation sécuritaire est calme à Opienge. Par ailleurs, 
ces autorités soutiennent que la circulation des personnes et des biens est en train de 
reprendre timidement entre Opienge et Balobe, localité située à environs 67 km 
d’Opienge et qui abrite actuellement le quartier général des Mayi-Mayi du major Luc. 

 L’option militaire en dernier recours à Opienge : Le commandant du bataillon 
FARDC à Opienge a signalé à une mission inter agences qu’il a de bons contacts avec le 
major Luc dont le quartier général est établi à Balobe. Selon la même source, une 
rencontre a été organisée au début du mois d’octobre à Opienge entre ses troupes et 
des éléments Mayi-Mayi du major Luc venus de Balobe afin de planifier une éventuelle 
rencontre entre les 2 majors (John Kapenga des FARDC et Luc des Mayi-Mayi). 
Néanmoins, le commandant des FARDC à Opienge estime que l’option militaire 
demeure toujours le dernier recours si les négociations n’aboutissent pas. 

 Une scission signalée parmi les Mayi-Mayi du major Luc à Balobe : le 
commandant du bataillon FARDC à Opienge et le chef de poste d’encadrement 
administratif du secteur Opienge ont signalé à la mission inter agences qu’il y aurait 
une scission au sein du groupe Mayi-Mayi du major Luc à Balobe. Selon les mêmes 
sources, cette division serait fondée sur la prédisposition de certains d’accepter les 
négociations proposées par les FARDC. Les mêmes sources signalent que 3 proches du 
major Luc, notamment son secrétaire particulier, auraient été tués au courant de ce 
mois à Balobe.  

 
II. ACTUALITES HUMANITAIRES 
 
1. Alerte précoce 
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Mouvement des populations :  
 MEDAIR signale que ses équipes basées à Ngilima ont rapporté qu’il y a déjà 3000 

déplacés et que ces derniers font des travaux d’entretien de la piste d’aviation afin de 
recevoir de l’aide humanitaire. 

 Après plusieurs évaluations conduites sur les différents lieux de déplacement en ter. 
d’Irumu, les humanitaires ont enregistré environ 22 000 personnes déplacées sur les 
axes Marobo, Kotoni-Bogoro-Sona-Kasenyi suite aux récents affrontements entre les 
FARDC et le FPJC. 

 En dehors de ces axes, il est rapporté la présence de 891 ménages venus du ter. 
d’Irumu dans la localité d’Eringeti (Nord-Kivu). D’autre part, l’ONG locale ADSSE a 
enregistré 6267 personnes dans certains quartiers de Bunia (Kindia, Bankoko, etc...) 
provenant de Gety, Bavi, Baguma, Olongba, Medu, Tchekele, etc.). En termes 
d’assistance, ADSSE a remis 52 tonnes de vivres PAM au profit de ces déplacés. 

 L’ONG locale ANPAL de Largu a informé de la présence des 767 ménages de retournés 
récents dans les localités de Dinyo, Saukpa et Djunguluka à environ 65 km E de Fataki. 

 La mission inter agences qui s’est rendue à Opienge, du 23 au 25 octobre, a constaté 
un début de retour des quelques 500 familles déplacées à Bafwasende : selon les 
représentants des retournés et l’autorité locale, 253 ménages seraient déjà retournés à 
Opienge 

Protection 
 Certains militaires FARDC basés à Opienge occupent les maisons de civils et le 

commandant du bataillon FARDC a reconnu que cette occupation constitue un obstacle 
au retour des personnes déplacées : il a donc entamé la construction d’un camp sur un 
terrain donné par l’autorité locale aux FARDC et une dizaine de familles militaires 
occupent déjà des maisons. Ce commandant a signalé ne pas recevoir un appui de la 
région militaire pour la construction de ce camp, et demande un appui en machettes, 
houes, bêches et brouettes pour accélérer les travaux.  

Evaluation RRM 
 Solidarités/RRM a effectué une mission d’évaluation à Limay (45 km N de Dungu) et 

Kiliwa, en date du 23 octobre. Solidarités a relevé la présence de 3500 personnes à 
Limay, dont 70 % seraient des déplacés surtout confrontés à des problèmes de santé 
bien qu’ils aient également exprimé des besoins d’une assistance en vivres, abris et 
biens non alimentaires. 

Santé :  
 MEDAIR a effectué, le 22 octobre, une supervision intégrée et de routine sur l’axe 

Ndedu–Ligbombi au sud de Dungu : 1094 déplacés ont été enregistrés sur cet axe par 
les relais communautaires. Il a été constaté que les structures de santé sur cet axe, 
espérant un remboursement par MEDAIR, surfacturent les actes médicaux aux 
déplacés. Lors de sa supervision, sur 326 déplacés traités, il a été constaté : 117 cas, 
soit 35,9%, de paludisme ; 72 cas, soit 22,1%, de parasitose intestinale ; 65 cas, soit 
19,9%, d’infection respiratoire aiguë ; 23 cas, soit 7,1%, d’IST ; 4 cas de diarrhée et 4 
cas de plaie traumatique. 

 
2.  Besoins à combler
 Recommandations RRM pour les déplacés de Sona-Manze (entre Bogoro et 

Kaseyi en ter. d’Irumu) : 1) la distribution de kits complets de biens non 
alimentaires à ainsi que de vivres du PAM ; 2) un plaidoyer au HCR en termes de 
protection (monitoring des violences exercées par les FARDC sur les populations 
lorsqu’elles tentent de se rendre dans leurs champs/localités d’origine, notamment 
dans la zone de Kagaba, Kaguma, Gety…) ; 3) un plaidoyer dans le domaine Eau et 
assainissement à Kasenyi (campagne de redynamisation des relais communautaires 
pour la sensibilisation aux règles d’hygiène et de santé) 

 MSF-Suisse envisage de distribuer des kits de biens non alimentaires à Limayi au N de 
Dungu, alors que Solidarités craint que cela ne puisse provoquer une émeute à Dungu, 
puisque la population attend avec impatience l’assistance humanitaire, surtout depuis 
que la société civile a émis son mémo pour laisser travailler les humanitaires en toute 
quiétude. Lors de la réunion du CPIA, il a alors été envisagé d’étudier la possibilité que 
MSF-Suisse puisse prêter des kits à Solidarités/RRM, pour une distribution à Dungu en 
attendant l’arrivée des kits de UNICEF : une réunion va donc avoir lieu entre UNICEF, 
Solidarités et MSF-Suisse à ce sujet. 

 CARITAS signale que les familles d’accueil de Dungu, débordées et voyant leurs stocks 
de vivres menacés d’épuisement, commencent à refouler les déplacés. 

 



 3.  Assistance humanitaire
Logistique  
 En prévision de l’assistance humanitaire à Dungu, ECHO a mis un avion à disposition 

des humanitaires pour acheminer du fret (capacité de 2,5 MT) et du personnel (5 
personnes) à Dungu à partir de Bunia, Goma, Entebbe. 

 
 
 

Education  
 Le Chef de la Sous-Division de l’EPSP à Dungu a demandé, le 25 octobre, à l’AT de 

prendre des dispositions avec les FARDC pour sécuriser quatre écoles qui se trouvent 
dans des positions isolées par rapport à la ville de Dungu. Il s’agit de écoles primaires 
Bamokandi, Gangalakido (5 km NO de Dungu) et Bungu (3 km S de Dungu) et de 
l’Institut Ngasuyo (2 km E de Dungu).  

 
 
 
 
 

Santé  
 MEDAIR a remis, en date du 27 octobre, un kit basique, un kit petit centre, un kit 

pansement et des fournitures de bureaux au centre de santé de Limayi pour la prise en 
charge médicale des déplacés. Les mêmes kits ont également été donnés au centre de 
santé de référence de Ndedu (45 km S de Dungu). 

 OMS-Kisangani rapporte qu’une équipe de la Division provinciale de la Santé continue à 
travailler sur les cas de suspicion de rougeole dans la zone de santé (ZS) de Makiso-
Kisangani. Pour rappel, un total de 95 cas avec 16 décès avait été rapporté par cette 
zone de santé entre les 38ème et 42ème semaines. OMS rapporte que l’épidémie tend 
plutôt vers sa fin, et que les cas restants feraient plutôt penser à une mauvaise prise 
en charge.  

 OMS-Kisangani a apporté, le 24 octobre, 658 kg de médicaments essentiels à la ZS 
d’Opienge. 

 OMS-Buta a participé cette semaine, à l’évaluation de la campagne transfrontalière de 
l’activité vaccinale supplémentaire (AVS) organisée dans les villages frontaliers de la 
RDC avec la RCA dans les ZS de Monga et Bondo. OMS signale que toutes les 
populations des villages ciblés du côté congolais ont été vaccinées par les équipes 
mixtes alors que celles des 3 villages centrafricains n’ont été vaccinées que par l’équipe 
centrafricaine. La même source note que 614 enfants et 2245 enfants ont été vaccinés 
respectivement dans les villages frontaliers de la zone de santé de Bondo et de Monga. 

Protection 
 Les participants à la mission inter-agence à Opienge ont sensibilisé les militaires FARDC 

basés dans cette localité sur les Principes humanitaires, les Principes directeurs relatifs 
au déplacement interne (volet retour), les violences sexuelles, et la protection des 
enfants. Cette sensibilisation a eu lieu lors d’une parade organisée par le commandant 
du bataillon. 

 UNICEF-Kisangani, avec le concours de la division provinciale de l’Intérieur, a appuyé 
du 22 au 27 octobre, un atelier de formation sur l’enregistrement des enfants à l’état 
civil. Un total de 50 participants constitué de médecins chefs de zone, responsables de 
maternité et préposés à l’état civil ont suivi cette formation.   

 
III.  COORDINATION 
 
 OCHA-Kisangani a conduit une mission inter-agence d’évaluation de la situation 

humanitaire, du 23 au 25 octobre, à Opienge en ter. de Bafwasende. Cette mission a 
relevé des besoins urgents dans les secteurs  Abris d’urgence, Eau et assainissement, 
Education, Logistique, Protection, Relèvement communautaire précoce et Sécurité 
alimentaire. 

 Dans le cadre de la coordination, une réunion de concertation entre OCHA-Bunia, 
UNICEF, Solidarités et Caritas a été organisée, le mardi 28 octobre, concernant 
l’harmonisation des kits des biens non alimentaires à distribuer à Sona, Gety mission et 
Gety Etat en ter. d’Irumu. A l’issue de cette concertation, Caritas a approuvé l’idée de 
faire une distribution à Gety mission après l’évaluation de Solidarités/RRM dès que la 
situation sécuritaire le permettra. A cet effet, Caritas assistera 4843 ménages déplacés 
à Gety mission tandis que Solidarités distribuera des kits à Gety Etat et dans d’autres 
coins de Gety. De plus, vu que Caritas manque de nattes et jerrycans, il lui a été 
demandé de pouvoir sensibiliser les déplacés de Gety mission pour éviter une révolte. 

 OCHA-Fataki organise une mission inter-agence, en date du 29 octobre, dans les 
localités Wuchukpa et Joza, groupement Sumbuso en vue d’évaluer la situation 
humanitaire des retournés récents.
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