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1. Contexte et Objectifs de la mission 

Bitima est une localité du poste d’Etat Administratif de Yakuluku situé au nord à 125 km de Dungu, 
faisant  frontière  avec  le  Sud  Soudan.    Elle  a  fait  l’objet    de  nos  évaluations  qui  ont  abouti  à  un 
enregistrement  porte  à  porte  de  bénéficiaires.  Elle  constitue  une    zone  de  retour  qui  accueille  des 
rapatriés spontanés du Sud Soudan, des retournés et des déplacés non encore assistés en NFI. 

C’est pourquoi, une mission mixte Oxfam Québec‐ Caritas a été dépêchée pour : 

‐ Remettre des jetons aux bénéficiaires enregistrés lors de la mission inter agences du 03‐06‐09 

‐ Actualiser des listes 

‐ Faire une évaluation post distribution food 

‐ Relever les incidents de protection 

‐ Faire une évaluation Do no harm avant la distribution NFI 

‐ Expliquer le processus de distribution NFI à la population via ses chefs locaux 

 

2. Accessibilité 

Bitima est  accessible  aux  véhicules  lourds et  légers en  toutes  saisons, mais    le pont de  la  rivière 
SOLO,  long de 4 mètres, à 15 km de Bitima, présente un état de défectuosité avancée et ne pourrait 
supporter  un  poids  au  delà  de  10  tonnes.  Le  tronçon  Dungu‐Duru  est  relativement  bon  grâce  à  la 
réhabilitation  de  contingent  Indonésien.  Tandis  que      le  tronçon  Duru  Bitima  (25  km),  la  route  est 
mauvaise, mais praticable. On y compte trois grands bourbiers qui retardent les camionneurs. 

3. Sécurité 

A Bitima,  il y a une   compagnie FARDC et un bataillon UPDF qui  font  les patrouilles mixtes.  Il y a 
également 28 éléments de groupe d’autodéfense qui assistent ces deux armées comme guides dans les 
patrouilles. 

Les attaques LRA sont plus localisées à 20 km de BITIMA, mais de l’autre côté de la frontière au sud 
Soudan. La dernière attaque de  la LRA à Bitima  remonte à  la  fin du mois de  juin avec comme bilan 2 
femmes  blessées  dont  l’une  a  succombé  à  ses  blessures  à  l’hôpital  de  NZARA  au  Sud  Soudan,  3 
personnes  enlevées  dont  2  enfants.  Parmi  les  personnes  enlevées,    un  adulte  a  réussi  à  s’échapper 
quelques heures après sa captivité ; et un élément du groupe autodéfense était tué. 
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L’actuelle compagnie FARDC   de Bitima  appartient au 931ième bataillon déployé sur l’axe à partir 
du  23/10/2009. Ce bataillon se bute à des difficultés d’ordre logistique (manque de rations militaires, de 
médicaments, moyens de communications…). Son état major est  installé à Duru et son rayon d’action 
s’étend de KPAIKA (60 km de Dungu) jusqu'à Nabiapay, à la frontière avec le sud Soudan. 

  Signalons  qu’a  Kpaika,  le  30‐10‐2009,  un  groupe  de  6  éléments    LRA  dont  4  hommes  et  2 
femmes,  tous  armés,  ont  enlevé  à    19  heures  6  autochtones  dont  4  hommes  et  deux  femmes.  Ces 
autochtones  étaient partis récolter le manioc au champ à 5 kilomètres de la localité où ils ont passé la 
nuit à  la merci   de  la LRA. Le  lendemain,  le 31‐10‐2009, ces éléments LRA ont amené  les 4 hommes et 
ont  laissé  les 2 mamans tabassées à coup de gourdins et solidement  ligotées au pied d’un arbre. L’une 
d’elles a  réussi à  libérer  l’autre en  rongeant  ses  liens.  Incapable d’en  faire autant pour  sa compagne, 
cette dernière lui a demandé d’aller alerter le village pour son secours. Au retour, la mission a ramené la 
rescapée pour des soins appropriés à l’hôpital général de Dungu. 

Notons  également  que  plusieurs  positions  FARDC  sont  dégarnies  avec  le  départ  de  la  garde 
républicaine et du bataillon Tigre de Duru. Entre Linakofo (Aéroport de la MONUC) et Duru, une distance 
de  80 km, il n’y a que 6 positions FARDC opérationnelles sur 12 qui existaient. 

4. Mouvement  de Populations 

Comme dit ci‐haut, Bitima est une zone de retour et de déplacement. Après la réactualisation des listes, 
les statistiques démographiques se résument de la manière suivante :  

NOUVEAUX CAS CATEGORIES  ANCIENS CAS 
Nombre 

de 
ménages

Provenance  Date d’arrivée 
TOTAL 

IDP  230  25  NDORENZI 
BAYOTE 

MOGOROKO
LI‐MBOMU 

Après le 6‐09‐
2009 

255 

Retournés  62  34  NGILIMA 
NABIAPAY 
DURU 
KPAIKA 

Après le 6‐09‐
2009 

96 

Rapatriés  199  25  Sud Soudan  Après le 6‐09‐
2009 

224 

Autochtones  109  18  BITIMA  Absents le jour 
d’enregistrement 
porte à porte 

127 

Total  600  102      702 
 

METOHODOLOGIE 
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Avant  de  remettre  les  jetons,  nous  avons  d’abord  complété  à  600 ménages  nos  fiches  de 
distribution  qui  ne  comptaient  que  533  ménages.  Cette  opération  s’effectuait  sur  base  de  la 
présentation  des  jetons  food  par  les  bénéficiaires.  Les  67  ménages  complétés  provenaient 
principalement du village  NABIAPAY. 

Quant aux 102 ménages, nouveaux cas, ce sont des personnes qui n’avaient  pas  de jetons food 
et dont  la situation   a été témoignée par  le comité de distribution constitué de chef de groupement, 2 
chefs de localités, le directeur de l’école primaire, ainsi que les représentants des IDPs et des rapatriés. 

La mission a remis 702 jetons pour une prochaine distribution NFI.  

5. Education 

A  Bitima,  la  rentrée  scolaire  a  eu  lieu  le  19‐10‐2009.  Il  y  a  250  élèves  inscrits  pour    quatre  classes 
opérationnelles,  c'est‐à‐dire  de  la  première  année  jusqu'à  la  quatrième  année  tandis  que    les  deux 
classes du degré terminal ne fonctionnent pas encore faute d’élèves.  

La population a construit 6 salles de classe sous la supervision des autorités administratives locales. 

Cette  école,  qui  avait  été  incendiée par  la  LRA,  éprouve   beaucoup de difficultés  liées  à  son 
fonctionnement (manque de fournitures et manuels scolaires, manque de pupitres, non payement des 
frais scolaires, tous les enseignants sont non mécanisés, manque des tableaux noirs…). 

L’école dispose de 3 latrines à ciel ouvert.  

Les mêmes difficultés que connait  l’école primaire Bitima  sont aussi éprouvées par  les écoles 
primaires Malingbundu de Duru et Nakale ainsi que l’Institut de Duru.  

La population scolaire de ces 2 localités se présente de la manière suivante. 

Ecoles  Nbre des classes 
Organisées 

Effectifs des 
élèves 

Nbre des 
enseignants 

EP Malingbundu  6  182  6 
EP NAKALE  3  140  3 
Institut DURU  0  21  0 

 

6. Incidents de Protection 

Au cours de cette mission quatre cas d’incidents de protection ont été relevés : 

1) Un élément FARDC du bataillon Tigre a abattu 2 jeunes gens dans la localité DINGBILI à 7 km de 
Bitima,  le dimanche, 18‐10‐2009,  la veille de départ du bataillon Tigre de Bitima à Dungu. Ces 
deux  victimes  étaient  arrêtées  avec  un  autre    jeune  homme  encore  survivant,  actuellement 
présent à Duru. Avant de  les tuer, ce militaire  les a pillés  (15.000 FC), et a tenté de violer  l’un 
d’eux par l’anus. Devant le refus et le cri d’alarme de ces jeunes gens, le criminel les a tués et a 
obligé le troisième à le transporter à vélo de Dingbili à Bitima où il s’est glissé dans la foule des 
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militaires en préparatif pour leur départ à Dungu. Les cadavres ont été retrouvés le lendemain, 
grâce  aux  recherches  effectuées  par  le  chef  de  groupement  et  les  militaires  du  nouveau 
bataillon arrivés le même jour à Bitima. 

 

2) Le 19‐10‐2009,  les militaires du bataillon  Tigre  en partance de Bitima pour Dungu ont  ravi 6 
vélos appartenant aux civils. Parmi les 6 vélos, cinq ont été retournés aux propriétaires qui ont 
suivi les militaires jusqu'à Duru, mais le 6 ieme est encore porté disparu. 

 

3) Le  samedi,  31‐10‐2009,  jour  du marché  de Nabiapay,  les militaires  du  931  nième  bataillon  ont 
érigé  une  barrière  devant  le  bureau  de  l’OFIDA  de  Bitima.    Chaque  passant,  au  retour  du 
marché, devait payer 2 pounds soudanais (équivalent de 600 FC). 

 

4) Le 30‐10‐2009 à 19 heures, 6 éléments LRA ont enlevé 6 personnes au champ à 5 km de Kpaika, 
village situé à 60 km au Nord de Dungu. 

 

 

 

7. Eau et assainissement 

A Bitima, le problème d’eau reste crucial. Il y existe 3 points d’eau mal entretenus : un ancien puits 
dans  lequel  il  faut descendre  à plus ou moins 3 mètres de profondeur pour puiser de  l’eau  et deux 
sources d’eau non aménagées. 

Selon nos sources, ces points d’eau tarissent pendant la saison sèche. 

Notons que le problème d’eau potable se pose également à Duru et à Naka 

8. Do no harm 

La dernière distribution food a été faite à Bitima le 09‐10‐2009. Aucun incident, ni par rapport à la LRA  
ni par rapport aux FARDC, n’a été signalé.  

Quant à l’assistance prochaine en NFI, aucune crainte fondée  d’un éventuel pillage par des éléments 
LRA n’a été émis par l’ensemble de la communauté.  Cette assurance a été renchérie par les deux 
armées en place (FARDC &UPDF) significativement représentées. 

Mais, le 931 ieme bataillon FARDC, nouvellement arrivé sur l’axe, n’est pas encore appuyé en rations 
militaires. Cependant, ils venaient de percevoir leurs soldes le samedi, 31‐10‐2009. 
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Eu égard à ce qui précède, une distribution en NFI à Bitima est possible. 

 

9. Conclusion et recommandations 

La situation sécuritaire est calme à Bitima. La localité étant confrontée à plusieurs problèmes 
humanitaires, nous recommandons ce qui suit : 

1. Protection 

‐ Mener une  enquête sur l’assassinat de deux jeunes gens  en  vue de découvrir l’auteur qui 
serait encore ici à Dungu,   le juger et  le punir conformément à la loi en vigueur (Auditorat 
militaire de Dungu, Section Droit de l’Homme de la MONUC). 

‐ Mener une enquête pour retrouver le vélo ravi par un élément FARDC pour le transport de ses 
biens de Bitima à Dungu (Auditorat Militaire, commandement du bataillon Tigre). 

‐ Supprimer la barrière érigée à Bitima par la première compagnie du 931 ième bataillon pour éviter 
le rançonnement de la population les jours des marchés de Nabiapay (Auditorat Militaire, 
Commandement du 931 ième bataillon).  

‐ Renforcer la présence FARDC sur l’axe Dungu‐ Bitima en réhabilitant les anciennes positions et 
intensifier des patrouilles dans les forêts de Kpaika afin de neutraliser les poches résiduelles des 
éléments LRA encore actifs dans la zone (FARDC, MONUC) 

‐ Appuyer les militaires FARDC en  vivres et en médicaments en vue d’éviter tout dérapage avant, 
pendant et après la distribution NFI et food (Commandement militaire FARDC, MONUC, HCR). 

2. Education  

 

‐ Appuyer les écoles de l’axe Dungu‐Bitima en vue de sauver l’année scolaire à peine commencée 
(UNICEF, SOLIDARITES, APEC, CESVI, SOUS DIVISION DE L’EPSP/DUNGU, COORDINATION DES 
ECOLES CONVENTIONNEES CATHOLIQUES) 

 

3. Eau & assainissement 

 

‐ Construire des points d’eau potable à Duru, Nakale et Bitima (Cesvi, Mercy corps, Oxfam Grande 
Bretagne, Solidarités, APEC, Terre sans Frontières) 
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4. Accessibilité  

 

‐ Réhabiliter le pont Solo pour permettre le passage  des véhicules lourds de plus de 10 tonnes 
(PAM, HCR, MONUC). 

 

 

Fait à Dungu, le 03‐11‐2009. 
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