
27 juillet 2010 Province du Nord Kivu 
Publication hebdomadaire provinciale produite par OCHA avec la cooperation de la communauté humanitaire 

 

Faits saillants 
• Près de 90.000.déplacés dans le Territoire de Beni suite aux combats FARDC - ADF / NALU   
• Réduction de l’accès humanitaire sur l’axe Mbau – Kamango, en Territoire de Beni 
• Une facilitatrice d’une ONG humanitaire violée par un présumé FARDC à Mpati, Territoire de Masisi 

Contexte général 
Les affrontements Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC)- rebelles Ougandais de 
l’Allied Democratic Forces / National Army for Liberation of Uganda (ADF / NALU) se poursuivent. Les FARDC 
ont lancé le 26 juillet des opérations de ratissage contre les ADF/NALU sur l’axe Mbau – Kamango. Depuis le 
début de ces opérations, un timide retour est constaté à Erengeti, alors que des déplacés sont toujours présents 
à Oicha, Mbau, Mavivi et Erengeti. Le village de Kokola est vidée de sa population. Il aurait été pillé par les 
FARDC qui y ont élu domicile. 
  
Protection des civils 
Territoire de Beni 
• Des hommes armés non autrement identifiés ont cambriolé plusieurs maisons dans la ville de Beni pendant le 

week-end du 23 au 25 juillet. Aussi, ces sources signalent la présence des ADF/NALU dans les environs et 
dans certains quartiers périphériques de Beni, ce qui inquiète les habitants de la ville.  

• Du 8 au 24 juillet, trois assassinats ont été enregistrés à Butembo. Après le meurtre d’un conducteur de taxi 
moto dans la nuit du 23 au 24 juillet, un commerçant de Butembo a été assassiné dans la nuit du 25 au 26 
juillet par des bandits armés non identifiés. Par ailleurs, le jugement des présumés assassins de l’étudiant tué 
le 8 juillet à Butembo, a été délocalisé à Beni où il a débuté le 26 juillet. Le même jour, la population a 
manifesté dans les rues de Butembo contre la recrudescence de l’insécurité. 

• Les casques bleus népalais de la MONUSCO ont installé le 19 juillet une base mobile Standing Combat 
Deployment (SCD) pour une durée de quatre jours à Mutwanga (sud-est de Beni). Ils comptent installer une 
base temporaire mobile (TOB) dans la même localité plus tard.   

• L’ONG Save The Children-UK a enregistré à Oïcha 1.491 enfants non accompagnés (ENA), 2.106 enfants 
orphelins, 4.200 femmes enceintes, 172 enfants malades et 17 décès. Des cas de diarrhée et d’autres 
maladies sont enregistrés parmi les enfants. 

 
Territoire de Lubero 
• Un camion FUSO qui se rendait au marché de Kasugho est tombé le 22 juillet dans lune embuscade de 

bandits armés communément appelés coupeurs de routes, a rapporté la société civile de Kasugho. Les 
passagers du camion ont été dépouillés de leurs téléphones, argent et autres biens de valeur  

 
Territoire de Masisi 
• Une facilitatrice de l’ONG SAP, partenaire de l’ONG internationale Action Aid a été violée par un soldat 

FARDC dans la nuit du 20 au 21 juillet à Mpati, Territoire de Masisi. Selon SAP, le soldat coupable du viol 
reste gardé par ses pairs sans qu’aucune action ne soit prise. 

• Depuis deux semaines, environ 80 personnes sont prises de force par les militaires FARDC de Pinga pour 
transporter les biens militaires (notamment des munitions) vers la zone de Oninga, dans le Territoire de 
Walikale. Les personnes réquisitionnées ne sont toujours pas revenues, ce qui inquiète leur famille. 

•  Des hommes armés supposés appartenir aux Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) ont pillé    
des maisons le 21 juillet dans la localité de Bukenge. Ils ont emporté de l’argent et d’autres biens, avant de 
prendre la direction de Shango, causant la panique à Burora, Busoro et les villages situés sur le même axe.  

• Les militaires FARDC auraient expulsé 53 personnes à Chaninga, au Sud de Masisi, avant d’eriger une 
position sur la colline où elles vivaient. Les expulsés ont trouvé refuge dans la localité de Rushoga, entre 
Mitumbala et Mushaki, au sud de Masisi. 

 
Mouvements de populations  
• A la date du 22 juillet 2010, le total de 18.229 ménages (soit 89.988 personnes) a été enregistré dans le 

territoire de Beni. La Coordination de Gestion des Urgences d'Oicha (CGU), structure mise en place par 
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l'Administrateur du Territoire de Beni a enregistré 13973 ménages déplacés (soit 70154 personnes) à Oicha ; 
850 ménages (soit 3500 personnes) à Mbau ; 232 ménages (soit 1150 personnes) à Mavivi. L’ONG nationale 
Coordination d'Aide aux Déplaces (CAD) a enregistré : Kisima : 112 ménages, soit 538 personnes ; Kalembo : 
135 ménages, soit 622 personnes ; Bulongo : 108 ménages, soit 519 personnes ; Lume : 427 menages, soit 
1965 personnes ; Lubiria/Kasindi : 434 menages, soit 2084 personnes ; Kaynama : 377 menages, soit 1557 
personnes ; Kamango : 381 ménages, soit 1834 personnes ; Kabasha : 73 menages, soit 316 personnes ; 
Kalunguta : 135 menages, soit 622 personnes ; Beni (ville) : 518 ménages, soit 2477 personnes ; Mangina : 17 
menages, soit 86 personnes ; Kyanzaba : 43 menages, soit 187 personnes. L’ONG internationale Norwegian 
Refugee Council (NRC)  a contre verifié les données de  Bunyuka à 414 ménages (soit 2377 personnes). 

• Le Chef de village de Bulemera, à 10km d’Alimbongo, a déploré le 21 juillet le manque de protection dont sa 
communauté fait l’objet depuis deux mois. En moins d’une semaine, Bulemera a été pillé trois fois. L’absence 
de la PNC et de FARDC dans cette localité favorise l’instabilité de la population, qui passe la nuit en brousse 
pour fuir les exactions des FDLR.  

• Des présumés FDLR ont incendié le 22 juillet un camion à la bifurcation de Tayna un camion. Ils ont volé des 
biens et enlevé une passagère. Avec les opérations Ruwenzori, l’autorité militaire de Kasugho a déclaré ne 
pouvoir couvrir la contrée, faute d’effectif.  

 
Accès humanitaire 
Cette semaine, quatre incidents contre les humanitaires ont été répertoriés, dont les trois suivant :    
• Six Mayi-Mayi ont agressé le 22 juillet des agents de l’ONG Merlin à Katolo, et ont tenté de leur ravir leur 

téléphone satellitaire de marque Thuraya. 
• Des bandits armés ont tenté de cambrioler le 26 juillet le bureau de NRC à Beni. Interceptés par les gardiens, 

les malfrats ont réussi à s’échapper.  
• Deux hommes armés ont arrêté le 26 juillet le véhicule de Médecins sans frontières (MSF) à Mindjendje, sur la 

route Pinga, en Territoire de Walikale. Les assaillants ont dépossédé les membres de l’equipe de tous leurs 
biens.  

• Le chef de Brigade de l’Office des Routes signale la vétusté du pont Lume sur l’axe Beni-Kasindi.  Les 
autorités territoriales pourraient interdire le passage de gros camions sur ce pont. Cette situation risque de 
limiter le trafic entre l’Ouganda et le Grand Nord.  

 
Besoins et réponses humanitaires   
 
Abris et biens non alimentaires 
• L’ONG Solidarités International a finalisé le 17 juillet la foire aux biens non alimentaires ciblant 368 ménages à 

Muhangi et 1.210 autres ménages à Vuhinga 
 
Sécurité alimentaire 
• Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a démarré le 22 juillet la distribution des vivres à environ 

10.600 ménages déplacés à Oïcha, des déplacés qui ont été enregistrés entre le 12 et le 17 juillet.  
• Selon l’ONG CAD, la population de Oicha n’a pas accès aux champs qui sont situées dans les zones de 

combats. L’ONG recommande que l’assistance en vivres prenne également en compte les familles d’accueil. 
 
Santé 
• La zone de santé de Masisi a inauguré le 24 juillet le bâtiment de la maternité construit par MSF dans 

l’enceinte de l’hôpital général de référence de Masisi.  
• L’ONG MERLIN a reçu des trousses de médicaments essentiels de la part de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) pour la prise en charge médicale des déplacés de la zone d’Oicha, en Territoire de Beni. Cette 
ONG remis en dates du 25 et 26 juillet, une trousse de médicaments essentiels au centre de santé de Mbau et 
quatre autres aux structures sanitaires de la cité d’Oicha.   

   
Education  
• Les déplacés à Oïcha qui sont utiliseraient logés dans des écoles utiliseraient les pupitres comme bois de 

chauffe. Cette situation peut causer un manque de pupitres à quelques semaines de la rentrée scolaire.    
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