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- District de l’Ituri - 
 
Faits Majeurs 
 

 Un projet de plaidoyer pour une intervention multi sectorielle complémentaire à Djugu est 
mis en place. Sur initiative de partenaires humanitaires et sous l’auspice de OCHA, une 
rencontre a été organisée entre plusieurs ONG et ECHO le 26 juillet, avec pour but, de faire un 
plaidoyer pour focaliser les attentions des partenaires et des bailleurs de fonds sur le territoire de 
Djugu (Djugu Central à 75km au N Bunia et ses environs) l’année prochaine. Ce territoire 
demeure le lieu d’origine du conflit iturien et le seul chef lieu de territoire à ce jour sans autorités 
administratives ni agents de maintien de l’ordre. L’administration locale réside à Bunia depuis la 
seconde attaque de Djugu en décembre 04. Les 38.000 habitants du centre de Djugu ont trouvé 
depuis, refuge soit dans les villages environnants, soit dans la forêt avoisinante. L’importance des 
travaux de reconstruction et des besoins humanitaires justifient la nécessité d’un plaidoyer actif. 
Les FARDC, l’administration, les communautés et la MONUC doivent en tout état de cause jouer 
le premier rôle pour le retour de la paix et de la sécurité à Djugu. Dans l’espoir que ces préalables 
seront réalisés, les interventions humanitaires et de reconstruction pourraient voir le jour à 
l’entame de l’année 2006 pour consolider la stabilité du territoire. 

 
 Les acteurs humanitaires présents en Ituri se rencontrent pour élaborer les plans 

sectoriels pour l’année 2006. Le 28 juillet, une cinquantaine de participants en provenance des 
ONG nationales et internationales, les responsables des services techniques de l’Etat, le 
commissariat du district étaient présents à cette réunion. La session a permis aux participants 
d’avoir une vue de la situation contextuelle globale à travers la projection de l’analyse des 
scénarii de 2006 pour l’Ituri et pour l’ensemble du pays, d’en mesurer les conséquences sur le 
plan humanitaire et d’élaborer pour chaque sectoriel, un plan stratégique en conformité avec le 
plus probable des scénarii.  

 
Contexte Général 
 

 La situation de Boga (120km SW Bunia) demeure tendue selon la MONUC. Des rumeurs 
d’attaque sur le village par les miliciens du FRPI d’une nouvelle milice, le MRC persistent. Les 
ONG ont été conseillées de ne pas fréquenter cet axe pour le moment. Ces miliciens se dirigent 
maintenant vers  Kyabuhe et  Burasi (45km de Boga) dans la  Collectivité de Bahema Boga.  

 Selon une mission d’évaluation effectuée par le PakBat, la peur prévaut toujours à Mokambo 
dans le Territoire de Mahagi depuis l’assassinat de dix personnes dans la ville par le groupe de 
Koliba. Néanmoins, certains habitants ont commencé à retourner dans la ville.  

 La MONUC se prépare à lancer une opération de sécurisation sur l’axe Gina – Lopa. Cette zone 
est actuellement la scène de nombreuses activités des miliciens qui ont rendu les interventions 
humanitaires presque impossibles.   

 La Deuxième Brigade des FARDC a été déployée à Mahagi et Aru au cours de la semaine pour 
renforcer la sécurité.    

 Les souffrances des habitants de Bulé (près de Fataki) se poursuivent après les affrontements 
entre les FARDC et les miliciens de l’UPC/L. Les soldats des FARDC ont pillé le village pendant 
leur contre offensive contre les miliciens. Les habitants demeurent toujours dans les forêts.  

 D’après certains témoins, Peter Karim aurait établi sa base à Gaudjo (environ 65 Km de Mahagi). 
Il a démobilisé un bon nombre de miliciens hostiles à sa politique pour ne garder qu’un noyau de 
fidèles et selon des témoins, sa crédibilité serait amoindrie.  
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 Des tirs ont été entendus dans la nuit du 29 juillet dans le HQ de la MONUC/Mahagi. 4 
prisonniers ont été tués et quelques détenus ont réussi à s’évader.  

 Savo, un riche homme d’affaire hema soupçonné d’être à la base de l’attaque des FARDC à 
Bule, se trouverait à Nairobi.  Les FARDC qui étaient à ses trousses à partir de Bule n’ont pas 
réussi à l’arrêter. 

 Des informations font état  de la cohabitation pacifique entre les communautés lendu et 
hema au marché de Kpandroma ;  les hemas ont été vus en train de faire des achats le jeudi 28 
juillet. 

 Selon certaines sources, des lendus n’approuveraient pas la présence de Bosco à Jiba, où il 
bénéficie de l’hospitalité de Koliba. Ils craignent qu’il puisse se retourner un jour contre eux. 

 L’opération d'identification et d'inscription sur les listes électorales n’a démarré à Mahagi que le 
29 juillet au lieu du 26 juillet, en raison de l’arrivée tardive des kits électoraux qui ont atteint 
Mahagi le jeudi 28 juillet. 

 Le président du Sénat, Mgr Marini Bodho, est arrivé le 27 juillet à Mahagi Ville, où il s’est 
entretenu avec les autorités administratives, la société civile, les confessions religieuses, etc.  

 La MONUC a effectué une patrouille dans la région de Mokambo le mercredi 27 juillet et n’a rien 
trouvé d’anormal. Mais la crainte règne toujours dans cette partie du Territoire de Mahagi.     

 Une source fiable a révélé qu'une atmosphère de crainte a régné dans la ville de Fataki, le 25 
juillet,  à la suite d’une rumeur sur une éventuelle attaque de Bosco de l’UPC/L. La même source 
a également indiqué que Bosco avait été vu à Laudjo la semaine dernière (71 km de Rethy) avec 
ses butins de guerre, récemment pillés à Bule.  

 Un groupe de dix miliciens du FNI a menacé des vendeurs au marché de Nyoka et pillé des 
vivres et d'autres marchandises le 23 juillet.    

 Selon certaines informations, Bosco, avec la complicité de Koliba, aurait fait entrer des armes, 
par le lac Albert. Ces armes auraient été acheminées dans une localité située entre Pimbo et 
Djugu centre.      

 Des témoins en provenance de Linga (environ 45 Km au Sud de Rethy) ont affirmé que des 
habitants sont à la recherche de John, un milicien de FNI. Ce dernier était impliqué dans l’incident 
du 13 juillet à Linga, où un agent de l’ONGI AAA avait reçu une balle au niveau du bras.    

 Un colonel de la Police Nationale Congolaise a visité Mahagi ville le 26 juillet afin d'installer 
officiellement les éléments de la police d’intervention rapide à Mahagi.   

 
Situation Humanitaire 
 
 Quelques cas de choléra dont un décès ont été signalés à Mohito (106km N Bunia) et dans des 

villages voisins. L’inspection de la Santé de Bunia, l’OMS et les ONGI ont pris des dispositions 
pour lutter contre l’épidémie, en envoyant du personnel et des médicaments. Selon les dernières 
informations retenues, la situation est sous contrôle.    

 La situation des 40.000 déplacés de Gina demeure toujours préoccupante depuis le retrait de 
MSF et Solidarités au début du mois de juin, suite à la détérioration de la situation sécuritaire. Il 
n’y a toujours pas d’eau potable et les soins médicaux sont insuffisants. Selon le PAM qui a 
effectué une mission sur Gina au cours de la semaine, au moins 48 femmes ont été violées dans 
les alentours du camp. Les déplacés ne peuvent toujours pas rentrer chez eux car les villages  
d’origines ne sont pas sécurisés.   

 Selon un médecin de l’hôpital de Logo, la malaria bat le record en terme des patients qui 
fréquentent l’hôpital. 1500 cas ont été enregistrés du mois de juin à ce jour. Ce docteur a déploré 
l’absence d’une structure de distribution des moustiquaires imprégnées et d’une banque de sang 
à Mahagi. 

 Une ONG locale, Programme d’Assistance aux Vulnérables (PAV) a indiqué la présence de 32 
ménages de déplacés de Berunda à Nyoka et ses environs. Ces déplacés ont besoin d’être 
assistés en vivres et non vivres.  

 7.000 familles déplacées dont environ 40.000 personnes du camp de Gina ont été servies en 
vivres par l’ONGI Action Agro Allemande la semaine passée pour répondre à l’urgence d’une 
assistance alimentaire.       

 
Missions Inter-Agences 
 

 Aucune 
 
Autres Missions 
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 Plusieurs missions quotidiennes ont été effectuées sur Marabo, Komanda, Kafé, Tché, Tchomia, 

Kasenyi, Badiya, Kombokabo, Lanyo, Boga, Bogoro etc… 
 Une équipe de l’UNICEF/Bunia s’est entretenue avec des responsables de Malteser à Mahagi le 

27 juillet pour la fourniture des ARV (Anti-Rétro Viraux) dans le cadre de l’assistance aux victimes 
de violence sexuelle.   

 Le médecin épidémiologiste de l’OMS/Aru a effectué une mission à Mahagi le 26 juillet afin de 
surveiller les cas de Paralysie Flasque Aiguë (PAF) dans le cadre de l’éradication de la 
poliomyélite.     

 Une équipe d'ÉCHO en visite à Mahagi depuis le 24 juillet a examiné avec COOPI, Malteser et 
d'autres partenaires la possibilité d’une assistance médicale des victimes des violences sexuelles 
(cas de moins de 72 heures).   

 
Plaidoyer / Accès / Coordination 
 
 La situation des déplacés de Gina demeure préoccupante et nécessite une intervention urgente 

notamment pour la santé, l’eau et l’assainissement.    
 Les alentours de Mahagi ville (Nioka, Linga, etc) ne présentent pas de garanties sécuritaires, car 

des miliciens continuent d’y harceler les populations.    
 Selon un commandant de la PNC (Police Nationale Congolaise) en poste à Rethy, la route Rethy-

Bunia via Laudjo et Bule est à éviter à cause de l’activisme des miliciens dans la région.  
 

- Province du Sud Kivu - 
 
Faits Majeurs 
 

 Les mouvements de la population civile du Sud Kivu se multiplient en raison des opérations 
militaires et une intensification de ces mouvements est attendue. Depuis le début des opérations 
spéciales de la MONUC et les attaques des troupes FARDC, censées déloger les FDLR de leurs 
positions au Sud Kivu, les mouvements de la population civile se sont multipliés. Le déplacement 
de 3025 familles a été signalé à Mubumbano, Irongo et Lubona, dans le territoire de Walungu, 
fuyant des combats entre troupes FARDC et FDLR, dans les zones de Mushinga, Tubimbi et 
Ntondo, également dans Walungu. Après le massacre perpétré à Mamba les 9 et 10 juillet 
dernier, 2100 familles de déplacés fuyant la zone de Fendula pour d’autres zones de la 
collectivité de Kalonge, et 1300 familles qui ont fui le même emplacement, ont été signalées cette 
semaine à Bushwira, dans le territoire de Kabare. Près de 4000 autres familles auraient fui des 
combats entre troupes FDLR et FARDC, la semaine dernière, à Luhwindja et Buryini, dans le 
territoire de Mwenga. La plupart de ces familles auraient trouvé refuge dans des familles d’accueil 
à Kaziba et dans les villages environnants, à 50 km au Sud-Ouest de Bukavu. Des ONG locales 
ont signalé la présence de 500 familles déplacées à Kamanyola, dans la plaine de la Ruzizi. Ces 
déplacés seraient également venus de la zone de Luhwindja. 

 
 Les FDLR se concentrent en de nouveaux endroits et constituent de nouvelles alliances, 

suite aux opérations de la MONUC qui se sont intensifiées depuis près d’un mois. La MONUC 
dénote, dans le territoire de Kabare, une présence de troupes FDLR à Cindubi, Bitara et à 
Kabona, entre les collectivités de Nindja et de Kalonge. Des FDLR se dirigeraient également à 
l’Ouest de Sange, où elles y concentreraient des forces. Selon les mêmes sources, des FDLR 
pourraient se joindre au mouvement burundais FNL à Kiliba, à la frontière entre la RDC et le 
Burundi. Une autre concentration de troupes FDLR a été constatée vers Irega-Baronyi, dans la 
collectivité de Nindja, dans le territoire de Kabare. A Ntondo, dans le territoire de Walungu, les 
FDLR occupent le terrain et seraient déterminées à résister face à toute tentative pour les déloger 
de cette zone. La MONUC a aussi observé une présence remarquable de FDLR autour de 
Ndolera et Lemera, dans la région des Moyens plateaux du territoire d’Uvira et vers Mwenga où 
on suspecte des alliances avec certaines factions Mayi-Mayi, ainsi qu’avec le Colonel 106. Enfin, 
la MONUC qui soupçonne une présence de FDLR à Bukavu, mène une investigation à ce sujet. 

 
 
Contexte Général 
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Bukavu 
 Le Secrétaire Exécutif de l’ONG « Héritiers de la justice », M. Pascal Kabungulu, a été 

assassiné à sa demeure dans la nuit du 30 au 31 juillet. Il s’agirait d’un acte ciblé et du 11ème 
meurtre de membres de cette organisation des droits de l’homme, depuis quelque 5 ans. 

 Le 27 juillet, des étudiants de l’ISP de Bukavu ont violemment manifesté et érigé des 
barricades, pour protester contre l’enlèvement d’un des leurs.  

 Le Général Agolowa, nouveau commandant de la 10ème RM, est attendu à Bukavu dans les 
prochains jours. Ses deux adjoints, les colonels Bolingo et Mushale, eux, sont arrivés à Bukavu 
durant le week-end. 

 Le 1er lot de matériel pour l’identification et l’enrôlement des électeurs est arrivé au Sud Kivu le 
29 juillet dernier.  

Uvira  
 Le 26 juillet, il s’est tenu à Uvira une rencontre de diverses tendances ‘politiques’ qui se 

réclament Mayi-Mayi. Selon les organisateurs, le but de cette rencontre était d’harmoniser les 
divers points de vue et de permettre d’établir un seul groupe/parti politique Mayi-Mayi qui aurait 
déjà été agréé par le Ministère de l’Intérieur à Kinshasa. 

 Le 27 juillet, le Directeur de province du Sud Kivu a nommé, de façon intérimaire, M. 
Kashombaya Bin Saleh, Administrateur Assistant chargé de l’Administration, et M. 
Ngwengwengwe, Administrateur Assistant chargé des finances pour le territoire d’Uvira.  

 Cette semaine, le Colonel Mutupeke de la 61ème Brigade basée à Uvira aurait eu des tiraillements 
assez sérieux avec deux autres officiers basés à Kiliba dans la plaine de la Ruzizi, les Colonels 
Ekofo et Baleke. Selon une source de la MONUC, les Colonels Ekofo et Baleke ont arrêté à Uvira 
des proches de Mutupeke. Ce dernier aurait arrêté des proches de ces colonels, en vue d’obtenir 
la libération des siens. 

 Selon plusieurs sources locales, une marche de protestation contre la lenteur du processus 
de rapatriement serait en préparation à Uvira également. Néanmoins, la date précise de cette 
marche n’est pas encore connue. 

Fizi  
 Le 25 juillet, une marche de protestation par la population et soutenue par les autorités locales 

a eu lieu à Baraka contre la lenteur observée dans le rapatriement des réfugiés Congolais qui 
sont actuellement en Tanzanie.  La marche s’est déroulée pacifiquement et aucune attaque 
contre les humanitaires n’est à déplorer.   

 Le 27 juillet, les responsables de l’ONGI DCA ont fait le tour de tous les bureaux de l’Etat à 
Baraka pour expliquer aux autorités locales la portée du travail de déminage qu’ils entendent 
faire dans cette région, afin d’éviter toute confusion des autorités par rapport à ce travail de 
déminage.  

Kabare 
 Le village de Luhago dans la collectivité de Nindja, dans le territoire de Kabare, a été pillé le 27 

juillet, par des présumés FDLR. Une personne a été tuée et 3 autres ont été blessées. 
 Le 28 juillet, plusieurs femmes ont été enlevées sur la route entre Ihembe and Nindja, alors 

qu’elles se rendaient de Nindja, dans le territoire de Kabare vers le marché de Mushwere à 
Kaniola (territoire de Walungu). Les assaillants seraient des combattants hutus qui les auraient 
amenées dans la forêt de Kagaba. 

 
Walungu 

 Selon des sources locales, le centre de santé de Tubimbi a été pillé par des FDLR pendant des 
combats les opposant aux troupes FARDC. L’ONGI Malteser a confirmé que tout le personnel du 
centre de santé avait fui et que le centre nutritionnel qu’elle soutient a été pillé. 

 
Situation Humanitaire 

 
 Après l’atterrissage d’un hélicoptère des FARDC à Uvira le 15 juillet dernier, la toiture des 

bâtiments de trois écoles proches de l’endroit de l’atterrissage a été endommagée. Si les 
réparations nécessaires ne sont pas faites d’ici la rentrée scolaire prochaine qui coïncide avec la 
saison de pluie, les élèves de ces écoles seront exposés aux intempéries.  

 Selon l’ONGI Atlas Logistique, un groupe entre 500 et 600 congolais (de la secte des Témoins 
de Jéhovah) réfugiés en Tanzanie aurait quitté ce pays pour rentrer au Congo et serait attendu à 
Uvira en début de semaine. 
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Missions Inter-Agences 
 
 Une mission conjointe Caritas-IRC-OCHA s’est rendue le 27 juillet à Kaziba, à une cinquantaine 

de kilomètres au Sud-Ouest de Bukavu, dans le territoire de Walungu, pour procéder à une 
évaluation humanitaire, suite aux mouvements de population dans la région. L’ONGI IRC a, 
dès le lendemain, procédé à la constitution du Comité de recensement des déplacés avec l’aide 
des structures sanitaires et d’ONG locales. 

 Une autre mission inter agences (PAM-IRC-MONUC/HAS-OCHA) est prévue mardi prochain sur 
l’axe Walungu-Burhale-Muzinzi-Mubumbano en vue de suivre les mouvements des populations 
qui y sont signalés, consécutivement à la tension qui règne depuis quelques semaines entre les 
FARDC et les FDLR dans la zone de Tubimbi et Ntondo. 

 
Autres Missions 

 
 Une mission de la section militaire de la MONUC s’est rendue le 25 et le 27 juillet, à Kigalama, 

dans le territoire de Shabunda, en territoire FDLR, pour vérifier les allégations selon lesquelles 13 
personnes auraient été tuées le 21 juillet par des combattants hutus. Selon cette section de la 
MONUC et l’IRC, ces allégations ne sont pas fondées.  

 Le CICR a effectué deux missions, à Walungu-Kaniola et à Lubarika, en vue de choisir ses 
partenaires en prévision de son programme agricole qui débutera en septembre dans ces 
zones. 

 Du 28 au 30 juillet, une mission du PNUD/COMREC de Bukavu et d’Uvira s’est rendue en 
territoire de Fizi afin d’évaluer les besoins et d’identifier les domaines d’intervention pour des 
projets de participation communautaire, vu que le territoire de Fizi est une région privilégiée de 
retour des rapatriés congolais de la Tanzanie et de réinsertion des ex-combattants.  

 A partir du 27 juillet, l’ONGI AVSI a mené une mission de prospection de deux jours sur la 
presqu’île d’Ubwari en vue d’installer 3 comités locaux de distribution prochaine de non vivres 
d’UNICEF. 

 Le 29 juillet, une mission d’IRC s’est rendue vérifier la situation humanitaire, dans la zone de 
Burhale et de Mubombano, dans le territoire de Walungu, où de nombreux déplacés sont arrivés, 
suite aux combats entre FARDC et FDLR dans les zones de Tubimbi et Mushinga.  

 Le 27 juillet, une mission de l’ONGI Caritas s’est rendue à Nindja, dans le territoire de Kabare, 
pour évaluer les besoins de la population vulnérable et des retournés et estimer la nécessité 
d’une distribution NFI. 

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 

 
 Le 27 juillet, une réunion sur la question du retour des réfugiés congolais en rapport avec le 

processus électoral et la possibilité de vote pour ceux-ci, a été organisée par des ONG de la 
Société civile du Sud Kivu sous l’égide de l’Institut Vie et Paix. 

 L’UNFPA, en collaboration avec les services étatiques partenaires, a organisé à Bukavu le 29 
juillet, les cérémonies commémoratives de la Journée mondiale des populations. 

 L’UNICEF a organisé un atelier à Bukavu avec ses différents partenaires de l’Education pour 
préparer la prochaine rentrée scolaire dans la province. 

 L’ONGI War Child Holland mène depuis près de 2 semaines à Bukavu, un plaidoyer en faveur 
des mineurs en détention, pour qu’ils soient retirés de prison ou mis dans une section séparée 
de celle des adultes, où ils subissent des abus de la part de ces derniers. 

 Le 25 juillet, OCHA a rencontré à Uvira le Colonel Mutupeke, Commandant de la ville d’Uvira et 
Commandant de la 61ème Brigade d’infanterie des FARDC. Le but de la rencontre était de discuter 
des dégâts matériels qu’ont subi quelques écoles de la ville d’Uvira se situant près de l’endroit 
où un hélicoptère des FARDC avait atterri dix jours plus tôt.    

 

- Province du Nord Kivu - 
 
Faits Majeurs 

 
 Les mouvements des rebelles hutus rwandais traqués au Sud Kivu s’approchent 

dangereusement de Goma. Ce mardi, à Goma, lors de sa rencontre avec le Chef de la MONUC 
William Swing, le Gouverneur de province a exprimé sa crainte de l’approche des rebelles hutus 
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rwandais qui sont traqués au Sud Kivu par les FARDC et la MONUC à Goma. Le Gouverneur a 
demandé au Chef de la MONUC pour que les actions similaires à celles du Sud Kivu soient 
menées au Nord Kivu. La veille, lors de la réunion du Conseil Provincial de sécurité, les 
participants avaient exprimé leur inquiétude sur la présence de ces combattants hutus rwandais 
en provenance du Sud-Kivu et qui étaient à l’origine de plusieurs tueries, embuscades et pillages 
dans le territoire de Masisi jusqu’à quelques Km de Goma. Pour le Gouverneur, il compte sur les 
Nations Unies et le Gouvernement pour mettre fin à ces attaques. 

 
 Le mardi 24 Juillet, un staff PNUD/MRR et celui de GTZ ont été pris en otages par les 

démobilisés se trouvant à Mangango. Les 155 démobilisés qui étaient à Mangango ont 
manifesté leur mécontentement en prenant en otage le staff de PNUD/MRR et ceux de GTZ. Leur 
mécontentement était dû au retard accusé par la CONADER sur le paiement des sommes dues, 
leurs kits et sur leur séjour prolongé au centre d’orientation. Cette situation a créé la panique au 
centre. Le jour suivant, ils ont été payés et ont libéré leurs otages. Ils ont quitté le centre de 
Mangango, dont 45 d’entre eux sont partis vers Butembo.  

 
 Les rebelles Ougandais Nalus inquiètent la population de Beni. Les Nalus sont très mobiles 

ces derniers jours vers le Sud et le Nord de Beni, surtout les jours du marché. Selon l’ONG 
PIRPA (Programme d’Initiation à la Réduction de la Pauvreté) le 20 juillet ils ont été au centre de 
santé de Luanoli dans la zone de Batalinaga, le 21 juillet à Nobili au marché, et le même jour, ils 
ont pillé les commerçants qui étaient de retour du marché. Lors de cette attaque, certains 
commerçants ont été blessés et se trouvent actuellement internés à l’HGR d’Oicha à plus ou 
moins 30 Km au Nord de Beni.  

 
 Les actes de pillage ont encore repris sur le tronçon Kanyabayonga - Rutshuru. Le 23 juillet 

les hommes armés ont pillé un véhicule des passants en provenance de Goma. Le 28 juillet, 3 
autres véhicules des commerçants ont été pillés par les hommes en uniforme. 

 
 La recrudescence des cas des vols à mains armées est observée ces derniers jours à Kayna 

et à Kirumba, ainsi que ces environs. La population suspecte les militaires de la FARDC du camp 
Kasando. Par contre les FARDC accusent les Mayi-Mayi qui sont démobilisés au niveau de 
Kayna par le commandant Mayi-Mayi colonel de Kapangala. Ce dernier est venu sensibiliser les 
Mayi-Mayi à quitter la brousse selon le planning de la 8ème RM de créer 3 sites (à Kimulu, Bingi et 
Kayna) dans le territoire de Lubero.  

 
Situation Humanitaire  
 

 Selon le comité d’accueil des déplacés (CAD) d’Oicha, 24 familles des IDPs en provenance de 
Mangurejipa et de Kanyabayonga qui sont arrivées depuis le mois de février 2005  sont toujours 
sans assistance. Le PAM leur a demandé d’introduire un Projet de FFW enfin d’étudier les voies 
et moyens d’aide par ce canal. 

 La population de Kasiki, village situé entre Mbwavinyua et Luofu, est en déplacement dans les 
localités environnantes, suite aux affrontements le 28 juillet entre les FARDC et les FDLR à 20 
Km à l’Ouest de Kayna.  

 
Missions Inter Agences 

 
Autres Missions 
 

 Le Représentant du HCR à Kinshasa est arrivé à Goma lundi 25 Juillet pour échanger sur les 
problèmes cruciaux du rapatriement des réfugiés congolais se trouvant en Tanzanie, Burundi 
et Rwanda. 

 L’Adjoint du Directeur Exécutif du PAM  est arrivé à Goma pour évaluer les activités du PAM 
dans la Province du Nord Kivu.    

 Le Coordonnateur humanitaire Ross Mountain  est arrivé à Goma samedi 30 Juillet. Il a 
rencontré les autorités politico-militaires, la MONUC et la communauté humanitaire le même jour.  

 Une mission de la Banque Mondiale est prévue prochainement pour évaluer les activités du 
PNUD/COMREC. 

 Le 27 juillet le Ministre congolais de l’agriculture est arrivé à Beni pour s’informer de la situation 
des activités agricoles à l’Est de la RDC précisément au grand Nord.  
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 L’abbé. Malu Malu, président de la CEI (Commission Electorale et Indépendante) est arrivé à 
Beni le 28 juillet, en provenance de Kinshasa via Butembo, pour une sensibilisation pré 
électorale en vue de préparer à l’enrôlement prochain qui doit commencer vers le 20 Août 2005 
au grand Nord.  

 
 
Plaidoyer / Coordination / Accès 
 

 OCHA a organisé une réunion qui a regroupé les acteurs humanitaires du Nord Kivu ainsi que les 
services techniques étatiques. L’objectif de cette rencontre était d’élaborer un plan d’action 
humanitaire 2006 pour le Nord Kivu. Les participants répartis en secteurs santé, éducation, eau 
et assainissement, sécurité alimentaire, abris et Non vivres, réintégration ont définis les zones 
prioritaires, les actions à mener ainsi que les intervenants selon les 3 piliers de la stratégie 
(Sauver des vies, réduire les vulnérabilités et renforcer le processus de transition.). 

 OCHA a facilité une rencontre entre les humanitaires et Ross Mountain, Coordinateur 
humanitaire en RDC. L’objectif de cette rencontre était d’échanger sur les questions 
humanitaires d’actualité dont l’accessibilité pour que le Coordinateur humanitaire comprenne le 
climat dans lequel se préparent les élections. Pour Ross Mountain, il fallait faire l’évaluation de 
l’impact de la MONUC sur  le terrain. 

 Un atelier a été organisé par OCHA en collaboration avec l’UNICEF et NRC le 25 et 26 juillet à 
Beni pour sensibiliser les officiers militaires (formation des formateurs) sur les principes 
humanitaires, les principes directeurs sur les personnes déplacées, la protection de 
l’enfance ainsi que sur la protection des personnes contre la violence sexuelle.  

 PAM, FAO et l’ONG APETAMACO ont tenu une réunion opérationnelle le 26 juillet 2005 à Beni 
pour planifier l’assistance aux retournés de Miriki, ainsi que les femmes veuves du Sud de 
Lubero. 

 
- Province du Maniema - 

 
Faits Majeurs 

 
 Des soldats FDLR ont été capturés au Nord du Maniema. En mission d’évaluation inter 

agences à Kasese au Nord de Kindu le mardi 26 juillet, les autorités militaires ont informé la 
mission de la capture de 2 soldats Interhamwes qui sont venus de Shabunda et qui se sont 
perdus aux environs de Kasese. Selon la déclaration de ces soldats non armés, ils appartiennent 
à un groupe qui n’a pas pu être sauvé pendant leur poursuite par les militaires et viennent 
souvent dans le Maniema pour se ravitailler et pratiquer la chasse. Ils seront transférés à Kindu 
pour être rapatriés dans leur pays, le Rwanda. 

 
 Des personnes présumées coupables de vol ont été torturées. Samedi 23 juillet dans la 

matinée à Kindu, des employés de Madame le Vice Gouverneur chargée des Affaires 
Economiques soupçonnés d’avoir volé 2500 $US au domicile de Madame le Vice Gouverneur 
absente de Kindu, ont été conduits à la Police d’Intervention Rapide (PIR) pour être torturés. Sur 
ordre de son mari, ils ont été battus par la police pour obtenir des aveux. Les ONG de défense 
des droits humains comme Maniema Liberté, dénoncent la torture des présumés coupables et le 
fait que le mari du Vice Gouverneur n’ayant aucune autorité administrative ou judiciaire, puisse 
donner des ordres à l’OPJ. Le Vice Gouverneur chargé des Affaires Politiques assurant l’intérim 
de Monsieur le Gouverneur de province, a promis qu’une enquête sérieuse sera menée sur ce 
vol. 

 
Contexte Général 

 
 Au cours de la semaine, les rumeurs ont persisté sur le mécontentement des militaires de la 

7ème RM, surtout ceux qui avaient été intégrés à l’armée régulière. Plusieurs raisons auraient 
motivé l’action des militaires : Ils attendent depuis que leurs grades, promis à leur intégration, 
soient reconnus et que les incidences financières suivent. De plus, il semble qu’ils n’ont pas 
apprécié le départ du commandant de la 7ème  RM qui a été déployé à Lubumbashi. Pour ces 
raisons, ils avaient prévu de manifester à Kindu et de piller les magasins qui ont fermé en début 
de la semaine passée. Les responsables militaires ont vite fait de contenir la manifestation et 
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promis le payement des salaires de ce mois. Le contingent bolivien de la MONUC qui était lui 
aussi en état d’alerte, vient de le suspendre en début de semaine. 

 La situation de l’eau va de mal en pis à Kindu. Depuis quelques semaines, la population fait face 
à une pénurie d’eau due à la saison sèche. Très tôt le matin, femmes et enfants prennent 
d’assaut les quelques points d’eau existants, mais la majorité de la population se contente de 
l’eau du fleuve, impropre à la consommation. Des initiatives ont été prises par les différents 
intervenants, sous l’impulsion de OCHA, face à l’inertie de la division provinciale de la santé qui 
déclare son impuissance face à la situation par manque de logistique et de personnel. L’ONG 
locale LAVK recevra bientôt du chlore de l’UNICEF pour aider à traiter l’eau. Quant à Merlin, elle 
a organisé des émissions à la Radio Okapi pour sensibiliser la population sur l’utilisation de l’eau 
en cette période critique.  

 Un commandant de la police congolaise de Lumbulumbu (un quartier de Kindu) est accusé 
d’avoir violé une femme, mère de 4 enfants, dans le quartier Katako. OCHA a demandé aux 
autorités d’ouvrir une enquête sérieuse sur la question. 

 
Situation Humanitaire 
 
 L’OMS a noté deux cas de Monkeypox venus de la zone de santé de Kailo et hospitalisés à Kindu. Des 
prélèvements ont été faits pour analyses en laboratoire à Kinshasa. 

 
Missions Inter Agences 
 
 
Autres Missions 
 
 La MONUC/HAS a facilité le transport de matériel de construction mercredi dernier pour Chemonics 
dans le cadre des projets financés par la MONUC. Ce matériel servira à construire une école à 17 km 
de Kindu sur la route Kasongo. 

 Le 25 juillet, le chargé de programme de ACTED est arrivé de Kampene à Kindu, pour participer à 
l’atelier que OCHA a organisé pour l’élaboration du plan d’action du CAP 2006. Il en a profité pour 
faire un briefing des projets de ACTED aux autorités provinciales. 

 Le responsable du « Fonds social », un projet social congolais appuyé par le Président de la 
République, est arrivé à Kindu en fin de semaine pour recruter du personnel pour le nouveau centre 
médical construit à Kindu. 

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 
 
 OCHA a organisé mardi 26 juillet un atelier pour l’élaboration du plan d’action du CAP 2006. 49 
participants ont assisté à l’atelier, représentant des ONGI, des ONGL, des agences UN, de la société 
civile, des services étatiques, des autorités provinciales et des bénéficiaires. Des objectifs spécifiques, 
ainsi que des zones prioritaires pour la mise en œuvre du plan d’action dans les secteurs santé, eau et 
assainissement, éducation, protection, réintégration, sécurité alimentaire, abris et biens non 
alimentaires ont été définis. 

 
- Province du Katanga (en dehors de Tanganyika) - 

 
Faits Majeurs 

 
 OCHA a tenu un atelier sur le plan d’action régional le 28 juillet. Plusieurs services étatiques, para 
étatiques et intervenants humanitaires ont participé à l’exercice d’élaboration de ce plan stratégique. 

 
 Selon le bureau de DSS, la situation sécuritaire du Katanga à Lubumbashi est calme. Cependant, 
elle est déclarée préoccupante autour du Parc Upemba où persistent encore des poches Mayi-Mayi, ce 
qui constitue une source d’insécurité pour la population civile. 

 
 Le vendredi 29 juillet, OCHA a tenu une réunion de coordination au cours de laquelle toute la 
synthèse de l’atelier a été présentée, ainsi que les activités hebdomadaires menées par les acteurs 
dans leurs secteurs d’intervention. 
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Situation Humanitaire 
 

 Au cours des différentes rencontres tenues cette semaine, l’exploitation des enfants dans les mines a 
fait l’objet d’échange et de concertation entre les agences et les acteurs humanitaires. 

 L’OMS rapporte que l’épidémie de rougeole refait surface au Katanga. L’agence travaille sur les 
stratégies d’intervention appropriées. 

 La population de Malemba-Nkulu connaît une pénurie d’eau potable. L’ONG ACF en fait une 
préoccupation et procède déjà au forage de 12 puits d’eau pour cette population.  

 Le problème de la malnutrition sévère qui affecte une partie de la population  du village de Kileo situé 
dans le territoire de Kabongo a fait l’objet d’échange sur la stratégie d’intervention. 

 Au cours de cette semaine, des sources indépendantes ont signalé les attaques Mayi-Mayi autour du 
Parc Upemba où le village de Kialwe et ses environs auraient été brûlés. Un mouvement des 
populations a été signalé, mais le nombre exact de déplacés n’est pas connu. 

 
Missions Inter Agences 
 

 Aucune   
 
Autres Missions 
 

 APEDE a effectué de nouveau une mission à Kapolowe pour évaluer les incendies des récoltes des 
semaines passées. 

 MSF/B, APEDE, MSF/H, UNICEF et UMCOR ont effectué des missions de routine à Kabalo, Nyunzu, 
Ankoro, Kitenge, Malemba Nkulu, Kapolowe, Kilwa et Pweto. 

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 
 

 OCHA va effectuer une évaluation du mouvement des populations à Kasomeno pour suivre le 
mouvement de retour des déplacés Congolais en provenance de la Zambie. 

 
 

- Province Orientale - 
 
Faits Majeurs 
 
 Troisième cas de décès d’un enfant le 24 juillet au site de transit des déplacés dit “Orphelinat” à 
Kisangani, due à la rougeole et à la malnutrition. Cette mort est survenue à l’Hôpital Mangobo, qui a 
déjà interné 11 déplacés soignés grâce à un don de médicaments de l’ONGI MSF-B. L’OMS et 
l’inspection  provinciale de santé parlent d’une évolution positive de l’état de santé des patients. 2 
déplacés restent internés dans cet hôpital. Le PNUD, quant à lui, a reçu un lot de factures s’élevant à 
563,60 $US pour les traitements de 14 déplacés dans les hôpitaux identifiés par la Cellule de crise et 
l’IPS. 

 
 27 familles demeurent à « l’Orphelinat » de Kisangani à ce jour. L’ONGI CARITAS va prendre en 
charge 7 familles qui doivent se rendre en dehors de Kisangani, par voie routière ou fluviale, la semaine 
prochaine. La MONUC a manifesté sa volonté de ramener chez elles les autres familles mais leur 
départ n’est pas précisé. Il serait souhaitable que tous les déplacés puissent rejoindre leur milieu 
d’origine et qu’ils y retrouvent des situations sanitaires et des conditions de vie meilleure. Les rations 
prévues pour 45 jours distribuées par le PAM sont déjà épuisées. Ceci s’explique par le fait que ces 
rations ne contenaient pas de farine, aliment de base de la population. Les déplacés ont dû vendre une 
partie de ces rations, voire leurs vêtements, pour pouvoir acheter de la farine. 

 

Contexte Général 
 
 Le dépôt de l’UNICEF a été pillé cette semaine mais le matériel a pu être récupéré et un des deux 
voleurs arrêté. 
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 Le 29 juillet, l’audience publique de deux personnes (un lieutenant et un caporal) présumées 
coupables du meurtre d’un étudiant tué dans la nuit du 16 au 17juillet à Kisangani, a repris.  
 Le recensement physique en vue du brassage des Mayi- Mayi de la Province orientale a débuté. Ceux 
qui désirent être enrôlés dans l’armée régulière recevront une carte verte et ceux qui veulent être 
démobilisés recevront une carte rouge. Les démobilisables semblent être majoritaires, ce qui pose la 
question du risque potentiel qu’ils entreprennent des activités criminelles. 
 La GSSP est maintenant dénommée la Garde républicaine et continue à tracasser et causer la fuite de 
la population civile notamment à 68 Km de Kisangani. 
 On a noté la présence croissante de différents groupes étrangers comme les nomades Bororos, 
traditionnellement armés, et le SPLA au Nord de la province. 
 Le processus d’enrôlement des électeurs, démarré le 25 juillet, serait à l’origine d’un marché noir de 
cartes d’élèves, vendues à des étudiants n’ayant aucune preuve de leur nationalité, ce qui leur 
permettrait d’obtenir une carte d’électeur. 

 
 

Situation Humanitaire 
 
 Rapport épidémiologique de la semaine : 

- Peste dans la zone de santé de Rimba : 1 cas, 0 décès ; 
- Monkeypox dans la zone de santé de Poko : 5 cas, 0 décès ; 
- Fièvre jaune dans la zone de santé de Likati : 1 cas, 0 décès ; 
- Méningite dans la zone de santé de Watsa : 27 cas, 3 décès ; 
- Rougeole à Mangombo (10 cas, 2 décès), à Makiso (9 cas, 0 décès), à Tshopo (4 cas, 0 décès), à 
Lubunga, Opienge et à Likati (1 cas, 0 décès) et à Basoko (7 cas, 0 décès). 

 L’épidémie de Méningite à Watsa inquiète la communauté humanitaire de Kisangani. Selon l’OMS, 
cette épidémie est récurrente dans la localité et MEDAIR intervient sur le terrain en fournissant des 
médicaments gratuits aux malades. Cependant, l’afflux grandissant de malades ayant appris la 
disponibilité de médicaments gratuits pourrait submerger MEDAIR. MSF suit la situation. 

 Le PAM a distribué plus de 250T de vivres à 40444 bénéficiaires dans un rayon de 100 Km autour de 
Kisangani. A Ubundu (125 Km de Kisangani), il a effectué une intervention de multiplication de 13T de 
semences et distribué 8T de vivres à Yanonge (98 Km de Kisangani) pour la sécurité alimentaire, et 
1,5T pour les travaux de réhabilitation de route. 

 La FAO procède actuellement à la planification de ses activités pour la saison prochaine. 
 La MONUC/HAS a produit un questionnaire pour l’enregistrement des humanitaires souhaitant utiliser 
les vols MONUC. Ce travail a déjà été fait par OCHA qui craint une duplication des efforts et 
souhaiterait que la MONUC le consulte en premier. 

 L’UNICEF a tenu une réunion avec les autorités locales pour la préparation de la prochaine campagne 
en faveur de l’éducation des filles. Ils y ont déterminé les besoins en termes de kits de fournitures 
scolaires, les axes où se trouvent les écoles à couvrir ainsi que le budget pour le plan de distribution. 

 UNOPS a annoncé l’arrivée de son bateau et sa mise à disposition aux humanitaires pour des 
transports légers. 

 
Autres Missions 
 
 Le MEP/PO effectue une mission à Isiro du 23 au 30 juillet pour la formation des cadres des zones de 
santé sur la surveillance intégrée des maladies et la réponse aux épidémies. Cette formation touche 
les cadres de 13 zones de santé du District du Haut Uele (est et Ouest), de Dingila et de la sous-section 
du PEV d’Isiro. 

 Le 29 juillet, le Chef du cabinet du PAM, en tournée en RDC avec le Représentant résident, s’est arrêté 
à Kisangani pour une visite d’un jour où il a inspecté les activités entreprises sur le terrain. 

 Une mission menée par une équipe de l’Université catholique de Bukavu avec le soutien du CICR, était 
dans la province du 20 au 27 juillet pour une évaluation de la filière de distribution de semences 
dans la province. 

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 

 
 Le 25 juillet, OCHA a organisé un atelier pour la formulation du Plan d’action humanitaire commun 
(CHAP) pour la Province orientale. 40 participants venus de toute la province ont analysé les trois 
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scenarii possibles avec comme constante la tenue des élections, puis formulé des stratégies pour les 
secteurs prioritaires. 

 Le Comité de coordination inter agences (CCIA) sur le PEV s’est réuni sous le direction de l’UNICEF, 
dans le cadre des préparatifs pour la campagne de vaccination contre la rougeole et la 
poliomyélite, pour une restitution des conclusions de l’atelier de révision à mi-parcours tenu à Matadi 
du 16 au 20 juin.  

 L’expert en capitalisation en charge du projet ”PP-PRRSD” à Kisangani a informé OCHA que les 
familles déplacées devant arriver à Kisangani le 29 juillet n’ont pas toutes reçu leurs kits cash et vélos. 
Ceci pourrait retarder la venue volontaire à Kisangani de certains déplacés ou provoquer des 
réclamations à l’arrivée.  

 Il est conseillé aux humanitaires oeuvrant sur l’axe Ubundu de faire preuve de prudence à cause de la 
présence de Mayi-Mayi se dirigeant vers Kisangani pour le brassage. D’après l’UNOPS, ces éléments 
seraient en tenue civile mais armés. La MONUC discutera de la situation de ces éléments non encadrés 
avec le Général Padiri lors d’une réunion le 30 juillet. 

 L’axe Ubundu est accessible tout le long sauf au pont Ubiaro. 
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            Monitoring des Actions Humanitaires en RDC
Du 23 au 29 juillet 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: Katanga

District: Haut-Shaba
Secteur: Assistance Alimentaire

ActeurLocalité ActionsTerritoire

KanyunduKatala Signature d'un protocole d'accord pour transporter 322 tonnes de vivres pour les retournés de Katala.Mitwaba

Secteur: Éducation
ActeurLocalité ActionsTerritoire

OCHAVille de 
Lubumbashi

Elaboration d'un plan d'action stratégique d'intervention au Katanga. Lubumbashi*

UMCORVille de 
Lubumbashi

Assistance de 2.240 enfants parrainés de Kilwa, Pweto et Lubumbashi en fourniture scolaire. Lubumbashi*

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

APEDEVille de 
Lubumbashi

Evaluation de la cohabitation entre deux communautés en conflit suite aux incendies des récoltes la 
semaine dernière. 

Lubumbashi*

Province: Maniema

District: Maniema
Secteur: Agriculture

ActeurLocalité ActionsTerritoire

NOVIB (OXFAM)Kailo NOVIB a acheminé 263 kits agricoles qui serviront à appuyer une centaine de bénéficiaires dans le 
territoire de Kailo.

Kailo
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Province: Maniema
CTBKindu La CTB appuie les populations de Kindu et des environs dans l'agriculture. 25 tonnes d'arachide, 19 

tonnes de maïs et 22 tonnes de soja vont être cultivées pour la saison B en cours. Les mêmes 
populations béneficient de la pisciculture avec 40 étangs déjà réalisés.

Kindu*

FAOKindu La FAO vient de mettre à la disposition de COOPI  un lot d'intrants agricoles qui seront distribués à ses 
partenaires à Kibombo et à Kampene. ADRA, Concern et ACTED en recevront aussi pour leurs zones 
respectives.

Kindu*

NOVIB (OXFAM)Pangi Dans le territoire de Pangi, plus d'une centaine de bénéficiaires dont des ménages vulnérables, des ex-
combattants et des victimes de violence sexuelle recevront les kits de NOVIB.

Pangi

Secteur: Assistance Alimentaire
ActeurLocalité ActionsTerritoire

CRSKindu CRS attend la livraison d'une commade de 14 tonnes de semences qu'elle a passée à son bureau de 
Goma. Ces semences (arachides, riz et maïs) serviront à la mise en œuvre du programme "foire aux 
semences" 2005-2006 dans 5 territoires du Maniema dont Kabamabre, Kailo, Punia, Pangi et Kibombo.

Kindu*

PAMKindu Le PAM a livré 12 tonnes de vivres à son partenaire BDOM pour son centre nutritionnel de Alunguli.Kindu*

Secteur: Coordination et Services de Soutien
ActeurLocalité ActionsTerritoire

ICGPunia ICG a effectué une mission de sensibilisation à Punia pour appuyer la structuration des ONG locles 
membres de ICG.

Punia

Secteur: Eau et Assainissement
ActeurLocalité ActionsTerritoire

SECA / ChemonicsPunia SECA/Chemonics vient d'avoir l'accord pour la  réalisation des projets d'adduction d'eau.Punia

Secteur: Éducation
ActeurLocalité ActionsTerritoire

BéthanieNyoka Béthanie vient de clôturer 6 mois de cours d'alphabétisation à Nyoka dans la périphérie de Kindu. 35 
apprentis sur 72 recevront leurs attestations ce week-end.

Kailo

Lycée TuliaKindu Le Lycée Tulia vient de réaliser la construction de 5 salles de classe et 1 salle polyvalente à Kindu. 
Une préocupation demeure quant à l'équipement de ces salles.

Kindu*

MONUC(HAS)Kindu La MONUC/HAS a facilité le transport de 12.000 briques de SECA/Chemonics le mercredi 27 juillet à 
11 km de Kindu pour la construction d'une école.

Kindu*
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Province: Maniema
Secteur: Multi-Secteur

ActeurLocalité ActionsTerritoire

PNUD/COMRECKasongo Le PNUD vient de passer 3 semaines de mission à Kasongo dans le sud du Maniema pour faire le 
monitoring des projets en cours et renforcer les capacités de ses partenaires dans la gestion des projets.

Kasongo

5ème CELPAKindu La 5è CELPA a produit 300 planches cette semaine dans ses ateliers de formation aux métiers qui 
encadre des ex-combattants.

Kindu*

AFILMAKindu AFILMA a organisé une opération "chaine de solidarité" le lundi 25 juillet et participé à divers 
rencontres dont l'atelier d'élaboration du plan d'action humanitaire de la province du Maniema pour 
2006, organisé par OCHA le mardi 26 juillet à Kindu.

Kindu*

SECA/ChemonicsKalima SECA/Chemonics vient d'avoir l'accord pour la construction d'un marché à Kalima.Pangi

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

Avocats Sans 
Frontières

Salamabila ASF-B poursuit sa mission à Salamabila dans le cadre des audiences foraines. Cette semaine, elle a 
organisé une grande sensibilisation sur les procédures judiciaires et a formé l'observatoire locale. La 
première audience a eu lieu le lundi 25 juillet.

Kabambare

Avocats Sans 
Frontières

Salamabila ASF-B suit le dossier d'un jugement rendu à Punia et qui a condamné l'administrateur du territoire pour 
arrestation arbitraire. Ayant interjeté l'appel, il est pour le moment libre de ses mouvements.

Kabambare

Christian AidKindu Christian Aid a procédé à l'évaluation de son programme "Paix et reconciliation"; programme dont a 
bénéficié ses partenaires du Maniema. Selon C.A. les résultats de l'évaluation sont concluants.

Kindu*

Haki Za BinadamuKindu HZB suit de près le dossier judiciaire du commandant de police qui a violé une femme de 4 enfants 
cette semaine dans le quartier Katako de Kindu. La victime a déjà été prise en charge médicalement par 
l'ONG locale.

Kindu*

Maniema LibertéKindu Maniema Liberté vient de clôturer son programme "transition démocartique" avec l'appui de Global 
Right. Elle compte maintenant éloborer un programme triennal.

Kindu*

Maniema LibertéKindu MALI suit avec attention l'affaire du vol chez Mme le Vice Gouverneur qui a conduit à la torture de 5 
personnes employées du Gouvernorat. MALI veut que justice soit faite aux victimes de torture.

Kindu*

UNICEFKindu L'UNICEF appuie la CONADER dans l'aménagement d'un "espace enfants" au CTO de Katako à 
Kindu.

Kindu*

Secteur: Santé
ActeurLocalité ActionsTerritoire
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Province: Maniema
AHUPADEKindu AHUPADE a reçu courant cette semaine, 2 filles dont l'une a été violée en 2003 et l'autre en 2004. 

Elles ont été prises en charge dans un centre de santé privé à Kindu et l'une d'elles subira une 
intervention chirurgicale en début de semaine prochaine.

Kindu*

FERDECKindu La FEREC a produit cette semaine 10 kg de lait et 15 kg de fairine à partir du soja pour la prise en 
charge nutritionnel de 15 filles mères et de 25 enfants mal nourris.

Kindu*

MerlinKasuku II Dans le cadre des soins de santé primaire que Merlin assure à Kindu, l'ONGI rapporte 18 cas de 
diarrhée sanglante cette semaine. Aussi, elle poursuit la sensibilisation sur l'hygiène de l'eau en faveur 
de la population.

Kindu*

OMSKindu l'OMS a observé quelques cas de maladie cette semaine au niveau de la province, mais ne note aucun 
décès: 3 cas de rougeole à Kasongo et 1 cas à Kampene, 1 cas de tétanos néo natal à Lusangi et 2 cas 
de Monkeypox à Kindu.

Kindu*

UNICEFKindu L'UNICEF vient de remettre un générateur à la division provinciale de la santé pour la chaine de froid 
dans le cadre des PEV.

Kindu*

UNICEFPangi L'UNICEF vient de donner une moto à la zone de santé de Pangi.Pangi

MerlinKowé En début de semaine prochaine, Merlin compte renforcer ses activités à Punia dans le cadre du PEV.Punia

Province: Nord Kivu

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

ActeurLocalité ActionsTerritoire

SolidaritésKiwanja Solidarités a distribué des non vivres à 1.300  familles déplacées à Kiwanja en provenance de 
Nyakakoma, Ishasha et Nyamirima.

Rutshuru

Secteur: Agriculture
ActeurLocalité ActionsTerritoire

AAAVuhinga et 
Malembe

AAA continue à appuyer les activités agricoles des ONGL avec les semences de pomme de terre et les 
outils aratoires avec financement de l'USAID et UE

Nord-Kivu

Secteur: Assistance alimentaire
ActeurLocalité ActionsTerritoire
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Province: Nord Kivu
PAMBeni PAM Beni a reçu plus de 205 tonnes de vivres de Kampala depuis la semaine passée. Le dispatching 

sera fait après la décision de PAM Goma. En attendant, le PAM examine les différents projets des 
ONGL pour un éventuel appui en FFW.

Beni

PAMKiwanja Le PAM a distribué des vivres à 1.300  familles déplacées à Kiwanja en provenance de Nyakakoma, 
Ishasha et Nyamirima. Cette distribution s'est faite à travers son partenaire Caritas.

Rutshuru

Secteur: Coordination et Services de Soutien
ActeurLocalité ActionsTerritoire

OCHABeni OCHA a organisé un atelier de formation des formateurs des officiers militaires du centre de Nyaleke 
sur les principes humanitaires, les principes directeurs  pour la protection des personnes déplacées ainsi 
que la protection des femmes et des enfants contre les violences sexuelles 

Beni

OCHAGoma* OCHA a organisé un atélier pour l'élaboration d'un plan d'action humanitaire 2006 pour le Nord-Kivu Goma*

Secteur: Eau et Assainissement
ActeurLocalité ActionsTerritoire

OXFAMOICHA et 
Erengeti

OXFAM vient de signer un contrat  avec la maison MUHIGIRI pour la  préparation de dix puits  
modernes à Oicha en collaboration avec la ZS d'Oicha. Ils ont déjà identifié les sites mais ils doivent 
d'abord négocier avec les chefs de terre. A Erengeti, OXFAM a demarré avec la réhabilitation des 
sources d'eau.

Beni

Secteur: Éducation
ActeurLocalité ActionsTerritoire

AAAVuhinga et 
Malembe

Démarrage du programme de réhabilitation des écoles dans les localités de Vuhinga et de Malembe (50 
Km sud-ouest de Butembo).

Nord-Kivu

Secteur: Multi-Secteur
ActeurLocalité ActionsTerritoire

HCR Au cous de la période du 23 au 29 Juillet 2005, le HCR a rapatrié 40 familles de 84 réfugiés. Depuis le 
début de l'année, le HCR a déjà rapatrié 1.122 familles de 2.668 réfugiés parmi lesquels 242 hommes, 
854 femmes et 1.488 enfants.

AAAVuhinga et 
Malembe

Démarrage du programme de réhabilitation des routes dans les localités de Vuhinga et de Malembe (50 
Km sud-ouest de Butembo).

Beni

CESVIErengeti Du 6 Juin jusqu'en Juillet 2005, CESVI a dénombré 4.420 ménages candidats au retour sur l'axe Beni-
Erengeti. Pour cette semaine, ils ont facilité le retour de 128 familles vers le district d'Ituri. 4.000 kits et 
2.000 moustiquaires sont disponibles pour ces retournés.

Beni
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Province: Nord Kivu
UNOPS PNUD/UNOPS vient de concevoir un plan de développement pour le Nord-Kivu. Il continue aussi 

l'appui à la réhabilitation du centre de promotion sociale de Goma
Goma*

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

HCDH, 
PNUD/UNOPS

HCDH vient de mettre sur pied une commission de suivi des droits de l'Homme ainsi que des dossiers 
judiciaires à la prison centrale de Goma. Il planifie un atelier sur la citoyenneté à l'est de la RDC pour 
sensibiliser sur cette question. UNOPS planifie d'appuyer un projet de protection des femmes contre les 
violences sexuelles dans le Masisi.

Goma*

ADECOKirumba ADECO vient de dénombrer 873 ménages déplacés à Kirumba en provenance de Nyakakoma, Ishasha 
ces deux dernières semaines.

Lubero

Secteur: Santé
ActeurLocalité ActionsTerritoire

OMS et UNICEFPlusieurs Résurgence des cas d'épidémie de rougeole dans plusieurs zones de santé (Goma, Karisimbi, Beni et 
Rutshuru). L'OMS et l'UNICEF préparent la riposte.

Beni

Province: Province Orientale

District:
Secteur: Eau et Assainissement

ActeurLocalité ActionsTerritoire

CESADEMAMahagi ville CESADEMA a amenagé 17 sources d'eau sur un total de 26. Elle attend le financement du PNUD pour 
achever le reste du travail.

Mahagi

Secteur: Éducation
ActeurLocalité ActionsTerritoire

Caritas MahagiNyoka et 
environs

Caritas a remis des bâches à 23 écoles primaires de Nyoka, Ngote, Muchapa, Amee et Za dans le cadre 
de du programme de couverture des toits.

Mahagi

UNICEFMahagi ville UNICEF entend lancer le programme de réinsertion des EAFGAs à Mahagi ville.Mahagi

District: Ituri
Secteur: Agriculture

ActeurLocalité ActionsTerritoire
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Province: Province Orientale
ARCOVADiverses Une ONG locale, Arcova a réussi à transplanter, durant le 1er semestre de cette année, 136.500 arbres à 

Mahagi-cité, Palara et Palomba, dans le cadre du reboisement.
Mahagi

FAOMahagi ville La FAO a réceptionné 31.680 mètres linéaires de boutures de manioc. Elle a distribué 13.32 mètres 
linéaires de ces boutures en faveur de 11 groupements agricoles.Elle leur a également remis 303 houes, 
arrosoires et  des semences maraichères.

Mahagi

Secteur: Assistance Alimentaire
ActeurLocalité ActionsTerritoire

AAAGina Distribution de vivres à 7,000 familles déplacées. Djugu

AAADlasiga, Biringi  Distribution des vivres à 432 ménages des déplacés à Biringi et 391à Djalasiga.Mahagi

Secteur: Eau et Assainissement
ActeurLocalité ActionsTerritoire

SolidaritésBadiya, Sota Planification de l'aménagement de 23 sources d'eau.Djugu

PPSSPSota, Tekele, 
Biriyiama

Aménagement de 3 sources d'eau avec la participation de la communauté.  Irumu

PPSSPBinace Amenagement d'une source d'eau avec la participation de la communauté. Mambasa

Secteur: Multi-Secteur
ActeurLocalité ActionsTerritoire

PNUD/COMRECBunia et tous 
les territoires

Exécution de 49 projets de réintégration des ex-combattants.  53 autres projets sont déjà en cours 
d'examen.

Djugu

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

SC/UKBunia Formation à Bukavu, les 28 et 29 juillet, de 20 formateurs, dont 3 femmes, en  protection de l'enfant. 
Un contrat sera signé avec les 20 formateurs pour la formation des enfants dans divers métiers.  

Irumu

Secteur: Santé
ActeurLocalité ActionsTerritoire

Caritas Dev.Gina Supervision du Centre de santé et approvisionnement en vaccins et en médicaments. Djugu

PPSSPBunia Production des panneaux éducatifs sur la santé et l'hygiène.Irumu
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Province: Province Orientale
COOPILogo, Ngote, 

Awilo, Aboro, 
etc

Le total cumulé des cas de malnutrition assistés dans les CNS et CNT a atteint à ce jour le chiffre de 
602.

Mahagi

COOPIMahagi ville et 
environs

Dans le cadre de la réinsertion socio-économique, 250 victimes de violences sexuelles ont été 
encadrées dans les activités génératrices de revenues (AGR).

Mahagi

MalteserMahagi ville et 
environs

Les victimes de violences sexuelles pourront être prises en charge à Mahagi, en attendant 
l'aboutissement de la discussion entre Malteser et COOPI. Malteser va bénéficier de l'appui d'ECHO 
pour pour cette assistance.

Mahagi

Province: Sud Kivu

District: Sud-Kivu
Secteur: Agriculture

ActeurLocalité ActionsTerritoire

Christian AidVille de Bukavu Christian Aid a organisé une formation pour la luttre contre la mosaïque du manioc en faveur de ses 
partenaires à Bukavu.

Bukavu*

MalteserWalungu, 
Mobumbano, 
Nyangezi, 
Mulungu, 
Kaziba,

Malteser organise une enquête sur la sécurité alimentaire à travers toutes les zones de santé qu'elle 
appuie en territoire de Walungu.

Walungu

Secteur: Assistance Alimentaire
ActeurLocalité ActionsTerritoire

ACFLemera, 
Langala

l'ONGI ACF a distribué des vivres PAM à ses CNS  Lemera (50 personnes) et de  Langala (68 
personnes) dans les Moyens Plateaux du territoire d'Uvira

Uvira

Secteur: Eau et Assainissement
ActeurLocalité ActionsTerritoire

IRCKalonge, 
Cifunzi, Rambo

Avec RRF, IRC a construit 16 blocs de latrines en faveur des déplacés de Mamba se trouvant à 
Kalonge, Cifunzi et Rambo.

Bunyakiri

ElimuKirungu L'ONG Elimu a inauguré, le 24 Juillet 05, 3 sources d'eau à Kirungu, dans les moyens plateaux avec le 
financement de ICCO.

Uvira
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Province: Sud Kivu
Secteur: Éducation

ActeurLocalité ActionsTerritoire

NRCUvira L'ONGI NRC, en collaboration avec l'ONGI Save the Children, a organisé du 20 au 30 Juillet 05, une 
formation des formateurs à Uvira. 15 formateurs, tirés principalement du corps enseignant, ont été 
formés en diverses techniques d'enseignement adapté aux différents besoins de scolarisation des 
enfants.

Uvira

Save The ChildrenUvira Save the Children a organisé à Uvira un séminaire de formation accélérée en faveur des enfants en 
retard de scolarisation.

Uvira

Secteur: Lutte Anti-Mines
ActeurLocalité ActionsTerritoire

Dan Church AidUvira L'ONGI Dan Church Aid a organisé, le 28 juillet 05, une session d'information sur les risques des 
mines à l'intention des acteurs humanitaires intéressés d'Uvira.

Uvira

Secteur: Multi-Secteur
ActeurLocalité ActionsTerritoire

ADSSEVille de Bukavu ADSSE, pertenaire opérationnel du HCR, a rapatrié cette semaine 89 réfugiés rwandais ainsi que 9 
réfugiés burundais.

Bukavu*

ACTEDFizi, Baraka ACTED envisage, en territoire de Fizi, une assistance à 20.000 réfugiés congolais revenus de la 
Tanzanie sur financement du HCR. 

Fizi

Atlas LogistiqueBaraka L'ONGI Atlas Logistique a annoncé le 26 Juillet 05, le début des travaux de construction du Centre de 
transit de Mushimbakye pour les rapatriés à Baraka.

Fizi

ACOBADUvira L'ONGI ACOBAD, partenaire du HCR, a reçu cette semaine dans son centre de transit, un total de 502 
rapatriés en provenance de la Tanzanie dont 400 ont été acheminés à Fizi par l'ONGI Atlas Logistique, 
un autre partenaire du HCR, alors que 12 ont été acheminés vers la plaine de la Ruzizi. 

Uvira

ACTEDLuvungi ACTED projette la réhabilitation du pont Luvungi sur finacement PNUD/OCHA.Uvira

HCRUvira A partir du 25 juillet 05, le HCR, à travers son partenaire d'accueil des réfugiés, l'ONG ACOBAD, a 
débuté la distribution des kits retour (vivres PAM et non vivres) à tous les retournés spontannés sans 
exception. La première distribution a eu lieu au centre d'accueil ACOBAD à Uvira.

Uvira

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

ADSSEVille de Bukavu ADSSE a signé un contrat avec PNUD/COMREC pour la gestion du centre de démobilisation de 
Kabare.

Bukavu*
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Province: Sud Kivu
Christian AidVille de Bukavu Christian Aid fait l'évaluation du projet Paix et Réconciliation intercommunautaire à UviraBukavu*

War Child HollandeVille de Bukavu War Child Hollande a organisé une visite à la prison de Bukavu en faveur de mineurs à qui il envisage 
d'apporter du matériel récréatif et de la litterie.

Bukavu*

Women for Women 
International

Ville de Bukavu Women for Women International continue ses programmes d'assistance à 4.000 femmes vulnérables et 
autres victimes de violence sexuelle. L'ONGI poursuit aussi l'apprentissange aux métiers pour certaines 
de ces femmes et construit un atelier de céramique à Panzi.

Bukavu*

ADEDBaraka Les 25 enfants demobilisés se trouvant dans le centre de transit de l'ONG ADED seront réinserés dans 
leur milieu d'origine à la fin de ce mois. Cette ONG aurait déjà identifié 45 autres enfants démobilisés 
dans la juridiction de la 116ème Brigade à Kilembwe, qui pourront bénéficier de l'encadrement dans ce 
Centre de transit (ADED) à Baraka à partir du début du mois d'Août 05.

Fizi

NRCBaraka L'ONGI NRC a organisé, du 26 au 29 Juillet 05, un séminaire de formation sur les principes directeurs 
relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays. Ce séminaire avait ciblé les 
leaders civiques, la société civile, les autorités locales administratives et militaires, etc. Il y avait plus 
de 40 participants.

Fizi

CICRUvira Dans le cadre de son programme de réunification familiale, le CICR a transféré cette semaine 8 enfants 
non accompagnés à Bukavu d'où ils gagneront le Nord Katanga pour être réunifiés avec leur famille 
respective.

Uvira

Secteur: Santé
ActeurLocalité ActionsTerritoire

UNFPAVille de Bukavu UNFPA a reçu pour distribution au Sud-Kivu un lot d’intrants de 1770 kg pour la santé de la 
reproduction.

Bukavu*

IMCHombo, 
Kalonge, 
Itebero, 
Bunyakiri.

IMC mène une enquête nutritionnelle à Hombo, organise la vaccination contre la rougeole à Bunyakiri 
et projette la distribution de 7 tonnes de médicaments dans les zones de santé de Hombo, Bunyakiri et 
Kalonge.

Bunyakiri

AMILusenda Le 22 Juillet 05, l'ONGI AMI a procédé à l'inauguration du centre de santé qu'elle a réhabilité à 
Lusenda. AMI a remis à la même occasion un premier don des médicaments.

Fizi

IRCKalehe, 
Nyabibwe.

IRC a terminé la 2ème campagne de vaccination pour 1800 personnes à Nyabibwe et à Kalehe. Kalehe

ElimuKirungu L'ONG Elimu a inauguré, le 24 Juillet 05, un centre de santé reconstruit/réhabilité à Kirungu, dans les 
moyens plateaux avec le financement de ICCO.

Uvira
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