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- District de l’Ituri -  
 
Faits Majeurs 
 

 La situation des déplacés de Gina est toujours précaire. Une mission conjointe de la MONUC 
Affaires Politiques et OCHA effectuée à Gina le 12 août a constaté que la situation des déplacés 
(environs 40.000) des camps ne s’est pas améliorée. Les déplacés utilisent l’eau des ruisseaux 
qui serpentent les bas fonds de Gina. Les soins médicaux en dépit des recommandations faites 
demeurent insuffisants au regard des besoins constatés et de la mortalité infantile à Gina. Depuis 
le retrait de MSF, au moins 40 enfants sont morts de malnutrition et d’autres maladies, d’après le 
centre de santé. La réalité dépasse certainement ce chiffre qui ne prend en compte que les décès 
enregistrés dans le centre de santé. Selon les autorités locales qui ont rencontré la mission, au 
moins 800 familles de déplacés (3.000 personnes) sont rentrées à Risassi à cause de mauvaises 
conditions de vie qui prévalent dans les camps. De nombreux problèmes de sécurité se posent 
encore à Gina et dans ses environs. Le 10 août, sept femmes à la recherche des bois de 
chauffage ont été enlevées à 4 km du camp. Trois d’entre elles ont réussi à s’échapper après 
avoir été violées. Elles ont pu bénéficier des soins dans le centre de santé. Les quatre autres 
demeurent toujours en captivité comme esclaves sexuelles. L’insécurité dans les villages 
environnants demeure la raison du non retour de la majorité de déplacés. D’après le chef du 
village de Risassi, des soldats des FARDC auraient pillé les maisons de la localité le 4 août. 
Beaucoup de déplacés par conséquent craignent de rentrer à cause des exactions des soldats ou 
des miliciens.   

 
 La situation humanitaire instable à Kandoye (Aru). La situation humanitaire et sécuritaire dans 

le territoire d’Aru est stable en général hormis dans la localité de Kandoye au sud-ouest du 
territoire d’Aru. En effet plus de 1.000 familles de Kandoye et de Berunda se trouvent 
présentement à Biringi (83 km à l’ouest d’Aru ville) suite aux affrontements entre l’UPCL et les 
FARDC. Si la situation sécuritaire s’améliore progressivement à Kandoye grâce aux efforts des 
FARDC et des l’administration territoriale, l’assistance humanitaire, surtout en biens non 
alimentaires  s’avérera urgente afin de favoriser le retour de ces déplacés. Par ailleurs, plus de 
12.000 réfugiés soudanais enregistrés par le HCR ont exprimé le désir  de rentrer dans leur pays. 
Cette activité est en cours de préparation par le HCR.     

 
Contexte Général 
 

 Le nombre d’incidents sécuritaires diminue. Cette situation semble être due à deux facteurs. 
D’une part, les milices, cherchant à se fédérer, se combattent beaucoup moins entre elles. 
D’autre part, après la crise majeure suscitée par l’enlèvement de deux employés de Médecins 
Sans Frontières le 2 juin, les ONGI ont réduit leurs déplacements afin de ne pas s’exposer aux 
risques d’enlèvement. 

 Selon des témoins, Peter Karim, ancien officier du FNI, continue de collecter des taxes sur le 
marché de Nioka où la police nationale et les FARDC sont absents. 

 Des informations non encore confirmées ont fait état, il y a trois semaines, de la présence des ex-
combattants de FAPC à Kuza (20 km de Mahagi ville). Ces miliciens seraient accompagnés d’une 
cinquantaine de mercenaires. 

 Le RSSG William Lacy Swing s’est rendu le 9 août 2005 dans la ville d’Aru, à 350 km au nord de 
Bunia, pour se rendre compte du déroulement de l’opération de l’identification et enrôlement des 
électeurs. 
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 Deux activistes d’une association chargée des questions électorales avaient réussi à s’évader  
d’un cachot dans la collectivité de Wangongo, le vendredi 5 août 2005. Le chef de collectivité de 
Wangongo les avait fait arrêter au motif qu’ils battaient campagne pour le processus électoral. 

 Une trentaine de miliciens ougandais armés sont entrés à Boga le vendredi 5 août. Ils ont harcelé 
la population qui s’est enfuie dans la forêt. Les dernières informations indiquent que la population  
retourne progressivement au village malgré la présence des militaires ougandais. 

 La ville de Rethy située près de Kpandroma a été la cible d’attaques par des miliciens qui ont 
ouvert le feu sur les populations, le vendredi dernier. Les civils sont tombés sur un milicien qu’ils 
ont brûlé vif. Les casques bleus népalais sont intervenus pour maintenir l’ordre. 

 Un convoi des FARDC est tombé dans une embuscade le vendredi 5 août à Kombokabo. Les 
casques bleus marocains sont intervenus et ont réussi à repousser les miliciens. Aucun autre 
détail n’est disponible à jour. 

 L’inscription sur les listes électorales, qui a commencé le 25 juillet en Ituri, suscite l’adhésion 
enthousiaste de la population, dans les endroits auxquels la Commission Electorale 
Indépendante (CEI) a pu accédé grâce à l’appui de la MONUC. Au moins, 120, 666 électeurs se 
sont faits enrôler à travers le Districts.  A Gina, plus de 3.000 déplacés ont été enregistrés dans le 
cadre d’un programme spécial qui a permis un enrôlement accéléré. 

 Le 6 août à 7h30, trois hommes armés ont arrêté et pillé, à trois kilomètres de Marabo (35 km O-
SO de Bunia), neuf voyageurs venant de Komanda. L’information a été confirmée par le chef de 
la section FARDC basée à Peka (10 km à l’ouest de Marabo). L’une des victimes a reconnu les 
miliciens agresseurs, qui seraient originaires de Sota (10 km au nord de Peka). 

 Le 11 août, l’arrivée des six nouveaux membres de la Police d’Intervention Rapide (PIR) porte à 
36 le nombre de ces policiers affectés à Mahagi. 

 Le 11 août il a été signalé que plusieurs bandes armées sont agissant dans les régions 
suivantes : Kandoye et Berunda (150 et 130 km au nord de Bunia); sud du lac Albert; nord de 
Marabo; Laudjo (80 km au N-E de Bunia) où une cinquantaine de bandits se livrent au pillage et 
attaquent les démobilisés qu’ils dépouillent de leurs cartes.  

 
Situation Humanitaire 
 

 Cinq cas de cholera, dont trois décès, ont été signalés par le Médecin Chef de Zone de 
Nyarambe à Ang’aba. Cinq autres cas ont été rapportés à Mahagi port. 

 Le chef de collectivité de Djukhot, en Territore de Mahagi, a recensé le 8 août dans la localité de 
Ndama 500 familles de déplacés de Berunda, soit 1.558 personnes. Ces dernières ont besoin de 
soins médicaux. 

 Selon les informations reçues de Kandoye, la population commence à retourner progressivement 
dans cette localité. Présentement Kandoyi se trouve sous le contrôle des FARDC. 

 La situation de l’épidémie de choléra à Ang’aba et à Mahagi port est également sous contrôle 
grâce à l’assistance de Malteser. 

 Le 11 août, six nouveaux projets de réinsertion employant 380 démobilisés dans la région de 
Kasenyi et Tchomia ont été approuvés par le PNUD. 

 L’ONG Solidarité s’installe à Marabo (35 km au sud-ouest de Bunia) d’où elle travaillera à 
l’aménagement des sources d’eau, au forage des puits et au creusage des latrines dans la région 
de Sota, Badiya, Sililo et Marabo. 

 Le 5 août, le bataillon pakistanais de la MONUC a organisé une clinique médicale au profit de la 
population de Nizi (30 km au nord de Bunia) et de ses environs. Quatre-vingts patients se sont 
faits consulter. 

 Le retour progressif des déplacés du camp Aéro situé à Bunia a continué tout le long de la 
semaine. Au cours de la semaine dernière, 1.707 déplacés ont quitté le camp pour renter chez 
eux. L’effectif actuel du camp est estimé à 3.216 personnes.  

 
Missions Inter Agences 
 

 Le 10 août, OCHA/Bunia a participé à une mission interagence à Gina avec la MONUC/Affaires 
Humanitaires afin d’évaluer la situation des déplacés qui demeure préoccupante. 

 Une mission d’évaluation de la situation humanitaire a été effectuée à Aru du 5 au 7 août, par le 
chef de bureau d’OCHA en Ituri.   
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Autres Missions 
 

 Plusieurs missions de routine ont été effectuées par les ONGI à Bogoro, Mongwalu, Marabo, Vilo, 
Komanda, Badiya, Kasenyi, Irumu, Kakwa, Katoto, Bule Drodro, Largu, Bambu, Sota, Mahagi et 
Saliboko. 

 L’UNICEF/Bunia est en train d’élaborer à Mahagi un mapping des ex-EAFGAs qui avaient repris 
l’école. 

 Le PNUD a conduit cette semaine une série de missions à  Mahagi ville pour évaluer l’état 
d’exécution de tous les projets  qu’il a financés en Territoire de Mahagi. 

 L’ONGI AAA a visité des groupements agricoles de multiplication et production de semence à 
Aru, Rethy et Mahagi et a procédé à l’identification des bénéficiaires des semences. 

 
Plaidoyer / Accès / Coordination 
   

 OCHA/Mahagi a contacté Malteser, le 10 août 2005, au sujet de cas de cholera rapportés à 
Ang’aba en vue d’évaluer la situation et d’apporter une réponse adéquate. 

 Selon l’officier de sécurité de Mahagi la région de Nioka est interdite aux Agences UN et 
déconseillée aux ONGI humanitaires, en raison du caractère volatile de la situation sécuritaire.  
En revanche Mahagi Port et Logo présentent relativement des garanties sécuritaires. 

 
- Province du Sud Kivu -   

 
Faits Majeurs 
 

 Une rencontre a lieu au sujet du rapatriement des réfugiés congolais de la Tanzanie. Une 
réunion tripartite a eu lieu à Lubumbashi entre la RDC, la Tanzanie et le HCR, lors de laquelle il a 
été convenu que le retour organisé des réfugiés congolais qui se trouvent en Tanzanie, se ferait à 
partir du 5 septembre prochain, au plus tard.  Quelques 152.000 Congolais dont les deux tiers 
seraient du Sud Kivu sont dans processus d’enregistrement dans les camps en Tanzanie, en vue 
de ce rapatriement. Les points de passage établis sont Uvira, Baraka, Kalemie et Moba.  

 
 Le Comité de pilotage pour le retour des FDLR au Rwanda débute une campagne de 

sensibilisation au Sud Kivu. Par le biais d’un communiqué de presse rendu public le 6 août 
dernier, le Comité de pilotage pour le retour des FDLR au Rwanda, a annoncé le début, à partir 
du 7 août, d’une campagne de sensibilisation visant les combattants des FDLR au Sud Kivu. Le 
Comité de pilotage a affirmé qu’il rendra compte de l’évolution du processus dans les 30 jours à 
compter de la date de publication de son communiqué. D’après la section militaire de la MONUC, 
entre 65 % et 70 % des FDLR sont prêts à rentrer au Rwanda. Les 30 % à 35 % restants sont 
composés des rastas et de l’aile dure des FDLR. Ces deux groupes ne sont apparemment pas 
intéressés à retourner au Rwanda. Par ailleurs, les hautes instances des FDLR, ont nommé M. 
Emmanuel Hakizimana,  président du Comité d’urgence des FDLR et le Colonel Amani Jeribald, 
Commandant du FOCA (branche armée du mouvement).  

 
 Début du retour des Banyamulenges réfugiés au Burundi. Des réfugiés congolais d’ethnie 

banyamulenge qui s’étaient exilés au Burundi depuis juin 2004, ont commencé à rentrer au pays 
le 4 août dernier avec leur bétail, à partir de Bwegera, dans la plaine de la Ruzizi. Le mouvement 
se poursuivant, le nombre de rapatriés banyamulenges à Bwegera était estimé à environ 160 
personnes en fin de cette semaine, alors que celui du bétail à près de 1000 têtes. Cette opération 
de retour s’est faite en présence des autorités politico-administratives et de celles des services de 
sécurité du territoire d’Uvira. Il resterait actuellement, selon les représentants de cette 
communauté, quelque 300 autres réfugiés banyamulenge et une dizaine de têtes de bétail 
attendant de traverser la frontière burundaise, toujours à hauteur de Bwegera.  

 
Contexte général 
 
Bukavu 

 A la veille de l’arrivée du Général Agolowa, le 8 août, une parade militaire dirigée par le 
Commandant second de la 10ème Région militaire, le Colonel Bolingo, a eu lieu dans la ville, pour 
les troupes FARDC basées à Bukavu. Le Colonel Bolingo a, à cette occasion, rappelé aux 
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militaires leur devoir de protéger la population civile et l’intégrité du territoire national. Le Colonel 
a également donné ordre de démanteler toute barrière militaire illégale au Sud Kivu. 

 Le Général Agolowa est arrivé à Bukavu le 9 août. Le lendemain, une autre parade militaire était 
organisée en son honneur. Il a une réputation d’officier de qualité et l’espoir d’une mise en ordre 
de la 10e Région Militaire, repose sur lui. 

 Le Gouverneur ad intérim du Sud Kivu, Didace Kaningini a mis en place, le 8 août, une 
commission indépendante d’enquête sur le meurtre de Pascal Kabungulu, Secrétaire exécutif de 
l’ONG “Héritiers de la Justice”. Cette commission présidée par l’Auditeur supérieur de Bukavu 
durera 30 jours, et aura parmi ses membres l’Avocat en chef de la Cour d’appel de Bukavu, le 
Directeur de l’ANR, le Maire de Bukavu, le Chef de la police de Bukavu et le T2 de la 10ème 
Région Militaire. 

 Une marche organisée par la Société Civile pour revendiquer une accusation des officiers qui ont 
libéré deux de leurs subalternes arrêtés en lien avec le meurtre de Pascal Kabungulu, a été 
annulée par la Mairie, la Société Civile n’ayant pas demandé la permission de procéder à cette 
marche de protestation. 

Walungu 
 Des FDLR ont fait une incursion à Budodo, dans la nuit du 9 au 10 août, et ont enlevé 4 

personnes dont 3 hommes et une fillette, pour lesquels ils demandent une rançon de 400$ par 
personne. Faute d’avoir reçu la rançon, ils auraient exécuté la fillette. Le même soir, deux autres 
personnes ont été enlevées à Mwirama et quatre à Kalongo.  

 Les militaires de la 103ème brigade, en mouvement de Mususu vers Butuza, sont accusés d’avoir 
opéré des pillages à grande échelle dans les champs tout le long de leur parcours, laissant 
craindre ainsi un problème d’insécurité alimentaire chez la population de cette zone. Ces 
militaires érigeraient en plus des barrières qui rendent l’accès aux champs difficile.  

 Le 9 août, la MONUC a procédé à une opération FalconSweep, à Nzibira, dans le territoire de 
Walungu, le jour du marché. 

Mwenga 
 La situation sécuritaire à Luhwindja étant plus calme, une partie de la population serait retournée 

chez elle. Seule la localité de  Ntondo dans les Hauts Plateaux de Luhwinja demeure vide car 
entourée de troupes FDLR, d’un côté, et des  FARDC, de l’autre. 

Bunyakiri 
 Il y aurait une amélioration de la situation sécuritaire dans le groupement de Fendula, dans la 

collectivité de Kalonge, où plus de la moitié de la population seraient retournée chez elle suite à 
l’arrivée du 1032e bataillon des FARDC. A Bunyakiri et ses environs, le Colonel 106 et ses 
hommes commettent de nombreuses exactions, ce qui aurait provoqué des mouvements de 
population. 

Mamba  
 Trois filles âgées respectivement de 13, 14, et 17 ans, et un garçon de 10 ans, qui ont été 

enlevés à Mamba, à des jours différents, ont échappé à leurs ravisseurs le 4 juillet dernier. Les 
rastas parce qu’ils étaient à court de provisions, ont attaqué Miranda, accompagnés de leurs 
otages. Les quatre jeunes gens qui ont alors réussi à fuir, faisaient partis d’un groupe de 13 
otages dont un seul était de sexe masculin (le petit garçon évadé). Toutes les filles étaient 
utilisées comme esclaves sexuelles. Le petit garçon, lui, était utilisé comme porteur. Durant toute 
la période de leur détention, ils sont rarement restés deux jours en un même endroit. Selon les 
rescapés, sur les 18 rastas qui les détenaient, un seul était Congolais car parlant couramment le 
Mashi et le Swahili. Les 3 jeunes filles rescapées ont été transférées à l'Hôpital de Panzi pour une 
prise en charge médicale adéquate.  

Uvira 
 Selon les sources d’une ONGI à Uvira, une fille a été agressé et violée à Kiliba-Sucrerie, dans la 

plaine de la Ruzizi, le 6 août dernier. Les assaillants en tenue militaire, n’ont pu être identifiés. 
Aucune arrestation n’a été rapportée jusque-là, en lien avec ce cas de viol. 

 Une ONG locale, partenaire d’IRC, travaillant dans le secteur d’assistance aux victimes de 
violence sexuelle, a indiqué que 3 filles âgées de 10, 14 et 15 ans ont été violées au cours de la 
seule journée du 5 août dernier. On soupçonne des éléments des FDLR. Dans le cas concernant 
la victime de 14 ans, certains éléments FDLR auraient même déjà été appréhendés par les forces 
de l’ordre.   

Fizi 
 Selon une ONGI à Baraka, après un match de football ayant eu lieu le 31 juillet dernier à 

Minembwe, dans les Hauts Plateaux, entre une équipe de Nakyele, de l’ethnie Babembe, et une 
équipe de Minembwe, d’ethnie Banyamulenge, et à l’issue duquel l’équipe de Nakyele est sortie 
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victorieuse, une escarmouche serait survenue au cours de laquelle un individu d’ethnie Babembe 
aurait été tué. 

 Au cours de la nuit du 7 au 8 août, des sources locales à Baraka ont rapporté que les forces de 
l’ordre, dont la police locale et des éléments ex-Mayi-Mayi de la 118e Brigade, ont organisé une 
patrouille toute la nuit dans la ville pour veiller sur les Banyamulenge descendus en grand 
nombre des Hauts Plateaux pour participer à quelques manifestations religieuses. 

 Alors que l’ONGI ACTED procédait à l’identification de retournés et de rapatriés à Fizi Centre 
cette semaine, pour une éventuelle assistance en matière agricole, dans le cadre d’un partenariat 
avec le HCR, elle a rencontré de la résistance de la part de l’Administrateur adjoint du territoire. 
Ce dernier exigeait que toute la population de Fizi soit enregistrée pour cette assistance 
éventuelle, prétextant que ceux qui sont restés sur place sont aussi dépourvus que ceux qui ont 
fui la guerre.  

 
Situation Humanitaire  
 

 Plusieurs sources ont signalé, cette semaine, l’arrivée de plus de 400 rapatriés en provenance de 
la Tanzanie, au port de Kazimia, en territoire de Fizi. Cependant, la capacité du centre d’accueil 
géré par la Croix Rouge locale serait  d’environs 35 personnes seulement. Le HCR ne sait pas 
encore faire acheminer les vivres du PAM à ce point d’entrée des rapatriés à cause du mauvais 
état de la route. Suite à cette situation, de nombreux rapatriés, sans aucune forme d’assistance, 
se mettent immédiatement en route, à pieds, vers leur destination finale, quelle que soit la 
distance à parcourir. 

 De nombreux retournés des camps de Tanzanie ont la rougeole et l’Hôpital de Fizi, est par 
conséquent, débordé. 

 Les rapatriés Congolais d’ethnie banyamulenge en provenance du Burundi (environ 160 
personnes jusqu’à présent) arrivés au Congo depuis la semaine passée avec leur bétail à partir 
de Bwegera dans la plaine de la Ruzizi, étaient toujours sans assistance en fin de semaine. 

 Plus de quatre cas de viol des jeunes filles de moins de 20 ans ont été signalés cette semaine 
dans la plaine de la Ruzizi. 

 
Missions Inter Agences    
 

 OCHA planifie une mission interagence escortée par la MONUC le 16 août, à Bunyakiri, pour 
évaluer la situation sécuritaire et les besoins humanitaires, suite aux nombreuses exactions 
commises par le Colonel 106 et ses hommes, et probablement aussi par les FDLR, dans cette 
région, exactions qui ont provoqué des mouvements de population. Prendront part à cette 
mission la MONUC, l'UNICEF, le PAM, IRC, l'OMS, IMC et OCHA. 

 
Autres Missions 
 

 Le lundi 8 août, OCHA a effectué une mission à Bwegera, dans la plaine de la Ruzizi, pour 
évaluer les conditions d’accueil des rapatriés congolais d’ethnie banyamulenge qui y arrivent 
avec leur bétail en provenance de Cibitoke au Burundi. 

 L’ONGI ACF a effectué, du 8 au 10 août, une mission à Katenga sur la presqu’île d’Ubwari en vue 
de faire le dépistage de la malnutrition. 

 
Plaidoyer / Coordination / Accès      
 

 Le ISMT de Bukavu a, lors de sa réunion du 8 août dernier, rouvert les axes Walungu-Burhale-
Mubumbano (en territoire de Walungu) et Kaziba (territoire de Walungu)-Luhwindja-Burhinyi 
(territoire de Mwenga). 

 Le 9 août, l’ONGI ACTED accompagnée d’OCHA comme bailleur de fonds, a remis les matériaux 
de construction des ponts Kimanga I & II aux autorités de la ville d’Uvira. La cérémonie de remise 
de ces matériaux a été précédée d’une visite d’inspection des lieux et de la qualité du travail fait 
par l’équipe composée d’OCHA et d’ACTED, d’une part, et des autorités locales, d’autre part. 

 Le 12 août, la coordination provinciale de la CONADER, a procédé à l’ouverture officielle du 
Centre d’Orientation de Kabare en présence du Gouverneur de province ad intérim, M. Didace 
Kaningini. Selon le gestionnaire du site, le centre accueillera environ 1.000 démobilisés par 
semaine. L’ouverture du Centre de transit de Luvungi est prévue pour le 16 juillet. 
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 La section électorale de la MONUC était présente à la réunion de coordination de vendredi 
dernier, le 12 août, pour demander au nom de M. Ross Mountain, l’assistance des humanitaires 
dans le cadre du processus électoral, pour  indiquer quelles routes permettent l’accès à des 
endroits reculés de la province, et la disponibilité d’entrepôts pouvant être utilisés comme postes 
électoraux. Plusieurs acteurs humanitaires ont posé la question de la légitimité de leur 
participation au  processus électoral. 

 GTZ/PNKB a accompagné l’ambassadeur d’Allemagne en visite au Sud Kivu, à l’Hôpital de 
Panzi. 

 

- Province du Nord Kivu -  
 
Faits Majeurs 

 
 Une hausse importante du nombre de cas de choléra dans la ville de Goma a été 

enregistrée cette semaine. Selon l’inspection Provinciale de la Santé, 1555 cas de cholera ont 
été enregistrés depuis le début de l’année 2005, dont 99 nouveaux cas la semaine dernière et  86 
cas cette semaine (nous attendons le nombre total pour cette semaine). Même si cette situation 
semble être cyclique, cette hausse est comparativement plus élevée par rapport à l’année 
dernière. Cette hausse aiguë est très inquiétante et la maladie est maintenant considérée comme 
une épidémie. Pour faire face à celle-ci, OCHA organise une réunion le lundi 15 août avec 
l’Inspection Provinciale de la Santé, Oxfam, CICR et MSF/H, OMS, MDM, ECHO, et la Regideso 
pour mettre en place un plan d’action d’urgence.  

 
 La cité de Kayna est restée sans autorité politico administrative locale cette semaine. 

L’autorité locale a quitté cette cité à cause de la recrudescence des cas d’insécurité causée par 
des hommes armés (confusion entre les FARDC, les Mayi-Mayi, les FDLR et les autres bandits 
du village). La population est abandonnée à elle-même et l’antenne de la CEI à Kayna a, depuis 
le 9 août, quitté cette cité suite à l’insécurité. 

 
Contexte Général 
 

 Les Mayi-Mayi de Vurondo se préparent à quitter la brousse pour se rendre au centre de 
regroupement de Kimbulu (situé à 25 Km de Lubero centre) afin de rejoindre prochainement le 
CO de Mangango et le CBR de Nyaleke à Beni ou ailleurs. Pour ce faire, ils exigent un couloir de 
sécurité par les FARDC et un véhicule pour leur transport. 

 Selon le chef de Cité de Kiwanja, le village de Kiseguro a été attaqué le matin du 11 août. Le 
bilan est de 4 morts côté FARDC et 6 côté Mayi-Mayi /FDLR. La population locale s’est déplacée 
mais plus de 90% est retournée à cause de la présence des forces de la MONUC. 

 Les bandits continuent de créer l’insécurité sur la route Kanyabayonga-Rutshuru. Ils tendent des 
embuscades sur des véhicules et commettant des pillages à répétition. Le 9 août, ces bandits ont 
encore pillé les passagers de 3 véhicules en provenance de Goma. La population du sud de 
Lubero suspecte une éventuelle attaque de leur territoire (crainte des événements de Nyamirima-
Ishasha). Le 9 août, une marche de protestation des commerçants a eu lieu à Goma. Ils 
revendiquaient l’intervention des autorités locales contre les attaques sur l’axe Kiwanja-
Kanyabayonga. Le Maire a reçu cette délégation et promis d’améliorer les conditions de sécurité 
sur cet axe. 

 Suite aux attaques des Mayi-Mayi/FDLR sur les positions des FARDC à Ishasha le samedi 6 
août, il a été rapporté que 2 Mayi-Mayi et 7 FDLR auraient été tués. Cette situation a eu 
conséquence le retard dans les distributions de l’assistance humanitaire dans cette région. Le 
PAM a distribué des vivres le 2 août à Ishasha. Aucun pillage n’a été signalé. Le PAM attend que 
la situation sécuritaire à Nyamilima s’améliorée  avant la distribution de l’assistance humanitaire. 
Ils ont aussi fait une distribution à Vitshumbi. De son côté, Solidarités a fait une distribution des 
biens non alimentaires à Kiwanja et  à Vitshumbi.  Le  11 août, la MONUC a déployé des troupes 
à Nyamilima. Elle effectue des patrouilles à Rwindi, Nyamilima, Vishumbi, Nyakakoma, Ishasha, 
et Rutshuru. Selon des ONG locales, des déplacés de Ishasha et Nyakakoma seraient aussi 
localisés à Kiavinyonge, Kamandi et Kirumba. 

 Selon le PNUD/COMREC, 400 ex-combattants vont sortir du camp de brassage de Nyaleke dans 
3 semaines en passant par Mangango qui va être transformé en centre d’orientation. Les 13 ex-
combattants et leurs dépendants qui étaient au centre de Mubambiro ont quitté celui-ci. Mushaki 
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sera peut-être abandonné et transféré à Rumangabo. La prise d’armes de la brigade brassée de 
Mushaki, initialement annoncé pour samedi 13 août, a été reportée à une date ultérieure. Après 
cette cérémonie, cette brigade sera probablement envoyée en Ituri tandis que celle de Nyaleke  
pourrait venir à Goma. 

 Dans la nuit du 10 au 11 août, à Sake, un soldat des FARDC et sa famille et un voisin ont été 
abattus par des éléments FDLR au motif que ce soldat aurait interdit aux enfants des environs 
d’apporter de l’eau aux éléments FDLR qui se trouvaient autour du volcan Nyamulagira. 

 Suite à l’identification d’un cas potentiel du virus contagieux de la peste pulmonaire dans la zone 
de santé de Beni le 10 août, il y a eu une augmentation de la surveillance épidémiologique. Le 
mécanisme de contamination de cette maladie est très facile. Elle se transmet par voies 
respiratoires. Les autorités sanitaires attendent du laboratoire la confirmation de la maladie cette 
semaine. 

 Selon le Directeur Provincial de la Sécurité, Kinshasa aurait apporté un appui logistique à la 8ème 
Région Militaire pour que celle-ci puisse mener des opérations militaires contre les FDLR au Nord 
Kivu. 

 
Situation Humanitaire  

 
 Selon le HCR, au cours de la période du 6 au 12 août, le bureau a rapatrié 26 familles soit 75 

réfugiés. Du 1 janvier au 12 août 2005, le bureau a rapatrié 1181 familles (2805 réfugiés) parmi 
lesquels 252 hommes, 911 femmes et 1580 enfants. Le bureau a aussi rapatrié cette semaine 62 
personnes au Rwanda. 

 Selon le HCR, il y aurait un retour des réfugiés congolais du Rwanda vers le Congo en dehors 
des routes officielles. Le HCR prendra contact avec les autorités des villages situés le long de la 
frontière pour qu’à l’avenir, ces dernières l’avertissent des traversées éventuelles de ces réfugiés. 

 La Caritas Butembo rappelle que les familles des déplacés de Vurondo à Butembo ne sont 
toujours pas assistées. Caritas attend les vivres de PAM Beni, mais celui-ci attend des précisions 
sur les chiffres de ces familles déplacés pour procéder à la distribution de vivres. Ce sera la 
même chose pour les 1661 familles retournées de Miriki pour la semaine prochaine. 

 Les 500 familles déplacées de Kamango ont commencé depuis le 10 août  à retourner dans leur 
milieu d’origine à Bunduguya, Bahuma et Kamanza (villages situés respectivement à 20, 25 et 30 
km de Kamango centre). Pour rappel, ces familles s’étaient déplacées de leurs villages suite à 
des rumeurs qui faisaient état de la présence de militaires ougandais qui auraient traversé la 
frontière pour attaquer les Nalu dans cette zone. Pour le moment la situation est relativement 
calme dans cette zone. Cependant, un groupe de Nalu a passé la nuit du 10 au 11 août  dans 
l’église Catholique de Paida à 3 km à l’Est de Beni, non loin de la ville de Beni. 

 
Missions Inter Agences 

 
 Une Mission interagence aura lieu le 15 août, pour évaluer la situation des déplacés à Kirumba, 

Kayna, Kamandi, Kanyabayonga et Miriki. OCHA Beni, PAM, Caritas, Croix-Rouge et les ONG 
locales y participeront.  

 
Autres Missions 

 
 Caritas est allée en mission au sud de Lubero pour évaluer la situation de la sécurité alimentaire 

dans cette zone (de Katondi à Kaseghe 25 – 70 Km de Lubero centre). Après cette évaluation, 
Caritas mettra en place un plan d’action pour la distribution de semences et d’outils aratoires aux 
retournés. 

 MSF-F est allé en mission d’évaluation humanitaire le 12 août à Kamandi pour faire un état des 
lieux de la situation sanitaire dans cette aire santé. 

 Le CICR en collaboration avec la Croix-Rouge Congolaise s’est rendu dans le territoire de 
Rutshuru le 9 août pour renforcer leurs antennes locales avec des kits d’urgence. Il se rendra à 
Nyabyondo pour un suivi de leur programme sur les déplacés. 

 HCDH s’est rendu le 9 août  à Ishasha pour évaluer les cas d’abus des Droit de l’Homme. 
 Le PAM s’est rendu à  son bureau de Beni pour discuter leurs activités avec leurs partenaires 

traditionnels. PAM s’est rendu à Kiwanja et à Ishasha pour effectuer le monitoring de la 
distribution de vivres. 

 MONUC/HAS s’est rendu à Ishasha le 10 août pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire. 
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 PNUD/COMREC et OCHA se sont rendus, le 9 août, en territoire de Rutshuru pour évaluer le 
projet de réhabilitation de l’axe Rugari-Kanombe-Rumangabo exécuté par les démobilisés. 

 Solidarités a effectué une mission d’évaluation à Butembo pour les déplacés de Kahamba, et le 
territoire de Rutshuru. Solidarités a effectué une mission de monitoring des distributions des biens 
non alimentaires qu’ils ont faites il y a 3 semaines à Miriki. Solidarités a effectué une mission 
d’évaluation à Nyakakoma. Selon Solidarités, 13 maisons ont été brûlées pendant les 
affrontements. De nombreuses familles qui se sont enfuies vers Rwindi sont de retour. Environs 
15% de celles qui se sont enfuies vers Ishasha sont retournées à Nyakakoma. Elles auraient 
laissé leurs enfants à Ishasha par mesure de sécurité. 

 MONUC a effectué une mission à Walikale le 13 août pour demander aux troupes des FARDC 
d’arrêter d’harceler la population civile. 

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 

 
 Lancement à Beni par le maire de la ville d’un atelier de formation des formateurs de policiers  en 

présence du Général Kapende l’inspecteur provincial de la police du Nord Kivu et une équipe de 
formateurs en provenance de Kinshasa qui sont venus faciliter cet atelier pour les préparatifs du 
démarrage des activités d’enrôlement dans le Nord Kivu prévu pour le 21 août 2005. 

 OCHA a participé à la réunion du comité de sécurité urbain de Beni pour échanger avec les 
notables de la ville sur la situation sécuritaire, mais aussi pour faire le pont entre la mairie de Beni 
et l’ONGI SC-UK afin de résoudre les problèmes des EAFGA qui causent l’insécurité dans la ville. 

 Le Chef de OCHA RDC s’est réunit avec la majorité des ONGI et les agences onusiennes à 
Goma pour discuter du processus du CAP et de l’image de la RDC au sein de la communauté 
internationale. OCHA a aussi distribué et expliqué les fiches de projets. Chaque agence ou ONGI 
doit remplir une seule fiche sur une page dans un secteur. Après une première sélection  au sein 
d’un comité provincial de décisions, les fiches de projets seront envoyées à Kinshasa où la 
commission nationale de sélection déterminera les projets à mettre dans le CAP (Plan d’Action) 
2006. 

 La première réunion ISMT (Integrated Security Management Team), co-présidée par la MONUC 
et OCHA a eu lieu le 8 août à la MONUC. Toutes les agences des NU, la MONUC, OCHA et le 
CICR y ont participé.  

 OCHA, MONUC/HAS et PAM ont tenu une réunion le 10 août pour planifier une mission du 15 au 
17 août à Kanyabayonga. 

 Le lundi 15 août, OCHA, va faciliter une réunion pour coordonner une réponse humanitaire 
d’urgence à  l’épidémie de choléra dans la ville de Goma. Une autre réunion, pour discuter d’une 
stratégie à long terme, aura lieu plus tard dans la semaine. 

 
- District du Tanganyika -  

 
Faits Majeurs 
 

 Les rapatriés spontanés affluent progressivement vers le territoire de Moba provenant des 
camps implantés en Tanzanie et en Zambie. Ces informations ayant fait la chronique les 
semaines écoulées, ont été relayées par l’Administrateur assistant du territoire de Moba en 
charge de l’administration ainsi que par diverses organisations internationales et locales 
rencontrées par la section des affaires humanitaires de la MONUC, la FAO, le PNUD et OCHA, 
au cours de la mission qu’ils ont effectuée ce mardi, 9 août dans le territoire de Moba. Les 
données quantifiées et actualisées n’ont pas été facilement trouvées, d’autant qu’il n’y a aucun 
service de l’état moins encore une  organisation humanitaire qui s’est chargé de l’enregistrement 
de ces rapatriés spontanés, faute de structures d’accueil, d’encadrement et de réinsertion 
communautaires. 

 
Contexte Général 
 
Kalemie 

 Selon la Radio Okapi, une délégation mixte constituée des 12 personnes parmi lesquelles les 
officiers belges et les officiers des FARDC, est arrivée à Kalemie, le lundi 8 août. L’objet de la 
visite s’inscrit dans le cadre d’une évaluation des possibilités d’expédition des matériels militaires 
qui doivent être acheminés de la Belgique à Kalemie via Kigoma. Il s’agit notamment des moyens 
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véhicules et autres matériels destinés à la 3e brigade intégrée qui vient de clôturer sa formation à 
Kamina avec l’appui de la Belgique. 

 L’opération d’identification et d’enrôlement des électeurs, débuté dimanche 7 août se poursuit à 
Kalemie. Dans l’ensemble, 18 centres d’enregistrement sur les 21 prévus sont déjà opérationnels 
dans la cité de Kalemie. Pour l’heure, plus de 5000 personnes ont déjà pris leur inscription et le 
programme se poursuivra  jusqu’au dimanche 28/08/05. 

 Trois transformateurs viennent d’être offerts par la MONUC à la SNEL en faveur de la population 
de Kalemie. 

 L‘administrateur nationale de l’ANR a séjourné cette semaine à Kalemie. L’objet de sa visite n’a 
pas été clairement défini. Nonobstant cette visite la crise qui a toujours opposé La DSR et l’ANR, 
deux services qui ont développé une administration parallèle à Kalemie, n’a pas été décrispée. 

 L’ONG Solidarités qui a effectué une mission d’évaluation à Wimbi, a été retenu par les militaires 
de 14h00 à 20h00, le 10/08.Tous les biens confisqués ont été restitués après l’intervention du 
Commandant de brigade d’infanterie contacté par Solidarités avec l’appui de OCHA. 

Kabalo 
 Les informations livrées par la MONUC cette semaine, ont fait état de l’amélioration nette de la 

situation sécuritaire dans l’ensemble du territoire de Kabalo. Cette amélioration serait consécutive 
au départ des troupes du leader Mayi-Mayi Buzito.  

Kongolo 
 Selon, le team site de la MONUC, nonobstant le conflit latent qui persiste entre les FARDC et les 

Mayi-Mayi, la situation sécuritaire dans le village Sola est relativement calme. Néanmoins,  le 
chef de ce village se plaint tout simplement des tracasseries multiples dont est l’objet les 
populations des villages environnants de la part des troupes Mayi-Mayi. Les accusations liées à 
la confiscation arbitraire des biens et des sommes d’argent appartenant à la population, ont été 
également attribuées aux policiers et soldats des FARDC. 

Nyunzu 
 Suite à des tensions qui ne cessent d’opposer les FARDC et les troupes Mayi-Mayi, des coups de 

feu ont été entendus le 11 août 2005 dans la mine d’or de Lunga située à plus ou moins 108 Km 
de Nyunzu. Ces événements seraient consécutifs à une décision prise par le  conseil de sécurité, 
de persuader les Mayi-Mayi à souscrire au processus du brassage et de se retirer de Lunga. La 
résistance manifestée par ces derniers avait débouché sur les affrontements. 

Moba 
 Une réunion extraordinaire s’est tenue ce mardi, 09/08 à Moba, sous la houlette du commissaire 

de district du Tanganyika. Cette réunion a regroupé les autorités militaires, l’administrateur de 
Moba, l’inspecteur de la police nationale congolaise, les commerçants et les armateurs. Au menu 
des discussions: la situation sécuritaire à Moba et les possibilités envisageables permettant la 
résorption des diverses tracasseries militaires qui sont constamment commises  à l’endroit de la 
population, notamment le mauvais traitement infligé aux voyageurs/voyagistes à l’embarquement 
au port de Moba.  

. 
Situation Humanitaire 
 

 Selon la Caritas Développement, 8.327 ménages seraient enregistrés au cours du recensement 
qu’elle aurait effectué sur demande du HCR pendant les 5 derniers mois de l’année 2004. 
UMCOR, en revanche, aurait fait mention de 11,238 personnes, données qu’elle aurait recueillies 
en Avril dernier, auprès de la DSR (Division spéciale des renseignements). Toutes ces données 
ont été confiées à la section des Affaires Humanitaires MONUCC, à la FAO, au PNUD et à 
OCHA, au cours de la mission de vérification du mouvement de retour spontané de réfugiés 
venus de la Tanzanie et de la Zambie qu’ils ont effectué à Moba le 9 août. 

 Environs 10 ménages retournés spontanément de la Tanzanie et de la Zambie étaient reçus à 
Kalemie par Caritas. Ces familles auraient contacté Caritas pour solliciter une assistance 
humanitaire. Caritas aurait avancé un chiffre total de 100 ménages déjà reçus et enregistrés. 

 La cité de Kalemie a connu une pénurie d’eau pendant deux jours, les jeudi et vendredi 11 et 12 
août 2005. Ceci faisait craindre l’émergence d’une épidémie de choléra. Selon le CICR, la  
coupure d’eau était du à l’absence de chlore. L’arrivée de 200 kilos de chlore qui se trouvait à 
Lubumbashi permettrait de disposer d’eau potable durant un mois. 2 tonnes de chlore 
appartenant à la Régideso traînent encore à Uvira faute de transport. 
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Missions Inter Agences 
 

 Le 9 août 2005, la FAO, la MONUC/HAS, le PNUD/ COMREC et OCHA ont effectué une mission 
interagence dans le territoire de Moba, en prévision de la vérification du mouvement de retour 
spontané des réfugiés venus de la Tanzanie et de la Zambie. La mission a également procédé à 
l’évaluation de la situation humanitaire et sécuritaire dans la zone. 

  
Autres Missions 
 

 L’ONGI solidarités a effectué une mission d’évaluation à Wimbi, village situé dans le territoire de 
Kalemie. 

      
Plaidoyer / Accès / Coordination 
 

 Les travaux de réhabilitation du Pont Nyemba, situé à plus ou moins 100 km de Kalemie, 
viennent d’être reportés à l’année prochaine et pourront éventuellement démarrer pendant la 
saison sèche.  

 
- Province du Maniema -  

 
Faits Majeurs 
 

 Le Vice Ministre de la justice plaide pour de meilleures conditions de détention. En visite à 
Kindu la semaine dernière, le Vice Ministre de la justice M. Vital Budu Tandema a condamné le 
payement de 200 FC exigés aux familles qui viennent apporter de la nourriture à leurs parents 
emprisonnés. Il a aussi dénoncé les conditions de détention qu’il a qualifié d’inhumaines et 
recommandé que le processus judiciaire puisse être accéléré pour les détentions préventives. 
 

 Avocats Sans frontières en fin de mission à Saramabila. Les jugements en chambres foraines 
d’Avocats Sans Frontières ont été clôturés à Saramabila. De 30 jugements prononcés, le plus 
retentissant paraît être celui d’un soldat nommé Kalume Awazi qui a été condamné à mort par le 
tribunal pour meurtre, tortures, coups et blessures. L’équipe en chambre foraine retourne à Kindu 
le mardi 16 août avec le condamné à la peine capitale. 
 

 Des groupes d’auto défense contre les Interahamwe. Selon la MONUC les populations de la 
zone de Kabambare se sont organisées en groupes d’auto défense appelés « Raiya Mutumboki » 
pour répondre aux agressions des Interahamwe en l’absence de l’assistance des forces de 
sécurité régulières. 

 
Contexte Général 
 

 Cinquante hommes tireurs de longerons pour le platelage des ponts que CRS a recrutés ont pris 
en otage, pendant une heure, le chef de chantier du Pont Lombo, sur l’axe Katako-Lukando. Son 
vélo a été aussi confisqué. Par cet acte, ils ont voulu mettre en question l’accord de travail de 2 
longerons à tirer par jour en préférant en tirer un seul, à cause du travail qui s’est avéré par la 
suite difficile. Le Gestionnaire de Projet de CRS qui s’est rendu sur place le 11 août a trouvé un 
compromis avec les manifestants en fixant le travail à un longeron par jour. 

 Différents rapports font état de tracasseries que la DGM (Direction Générale des Migrations) 
inflige surtout aux étrangers. Elle impose non seulement des taxes non réglementaires à ceux qui 
arrivent à Kindu mais aussi exige des sommes pour excès de bagages. OCHA a écrit aux 
autorités pour demander des explications sur les taxes non réglementaires imposées aux 
humanitaires. 

 L’ONG Haki za Binadamu (Droits de l’Homme) rapporte que la Mairie a envoyé la police arrêter et 
disperser les marchands du marché situé à la gare ferroviaire de Kindu. Haki za Binadamu fait le 
suivi de ce dossier étant donné que ce marché existe en ce lieu depuis belle lurette. 

 Quelques soldats Mayi-Mayi qui refusaient jusque-là d’intégrer les FARDC se sont finalement 
rendus cette semaine à Lokando au cours d’une visite de la CONADER. Ils ont remis 3 fusils AK 
47 en témoignage de leur soumission. 
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 Dans le cadre d’extension de ses activités à l’intérieur de la province, la CONADER informe 
qu’elle a procédé au recrutement pour les bureaux communautaires de Kalima et Kasongo, afin 
de se rapprocher des démobilisés de ces territoires. 

 Une équipe de CRONGD a effectué, le 11août 2005, une visite de diagnostic organisationnel de 
20 associations, à Kindu et ses environs. Ces dernières ont exprimé le désir de s’affilier au 
CRONGD. 

 Le nouveau Maire de la ville de Kindu a été installé cette semaine au cours d’une cérémonie 
présidée par le Gouverneur de province en présence des 3 bourgmestres et d’une foule 
nombreuse. M. Adolphe Ndokili Morisho, Professeur à L’université de Kindu a reconnu qu’il n’a 
pas été voté par la population, mais nommé par le Gouvernement. Il a promis de tout mettre en 
œuvre pour que les tracasseries prennent fin à Kindu. 

 Les ONGs à Kasongo ne sont pas contentes d’une lettre que l’ANR leur a envoyée, interdisant 
toute réunion sans autorisation préalable. OCHA a rencontré le Directeur de l’ANR à ce sujet et il 
a promis de prendre des mesures contre ces mesures arbitraires. 

 
Situation Humanitaire 
 

 L’OMS rapporte la situation épidémiologique suivante de la semaine du 1er au 7 août 2005 : à 
Kasongo (rougeole : 5 cas et zéro décès), à Saramabila (rougeole : 5 cas et zéro décès; 
tétanos néonatal: 1 cas et 1 décès), à Kindu (Monkey Pox : 2 cas et zéro décès dont 1 cas pour 
lequel un échantillon a été prélevé et expédié à l’Institut National de Recherche Bio-médicale, à 
Kinshasa), à Lusangi (rougeole : 7 cas et zéro décès). 

 COOPI signale que les résultats provisoires d’une évaluation nutritionnelle donnent une moyenne 
de 1,5 % malnutris dans les centres de Kailo, Kibombo et Kindu; le taux le plus élevé étant celui 
de Kailo (1,7 %). 

 
Missions Inter Agences 
 

 Le Médecin Inspecteur Provincial s’est rendu à Punia cette semaine avec l’OMS  pour rassembler 
plus d’informations sur la situation de Lubaku Ya Suka. Ils ont emportés 150 kg de médicaments 
offerts par Merlin. 

 
Autres Missions 
 

 La semaine prochaine, Merlin recevra la visite du siège de Londres pour le monitoring de son 
programme couvrant la période de 2005 à 2006 au Maniema. 

 Dans le cadre de l’élargissement de son programme au Maniema, le Bureau du PAM à Kindu est 
en mission au sud de la province pour faire l’évaluation des besoins et identifier les partenaires 
éventuels. 

 Le Directeur National Chargé de Programme de Care International  est en mission à Kindu, du 11 
au 23 août 2005, pour le suivi des activités de Care au Maniema. Il est prévu qu’il se rendra à 
Kibombo, Kampene et Kailo. 

 Dans le cadre de la lutte contre la malaria et le VIH/SIDA, deux équipes de l’ONG Association de 
Santé Familiale (ASF) à été déployée à Kampene (le 7/08/2005) et à Kasongo (le 11/08/2005) et 
leurs environs pour la formation des points de vente des moustiquaires imprégnées SERENA et 
la sensibilisation à l’utilisation du préservatif Prudence.   

 Concern a rapporté, à la réunion d’information humanitaire tenue à Kasongo, que deux missions 
ont été réalisées, l’une à Kibangula pour la recherche des géniteurs et l’autre à Wamaza pour la 
pépinière des palmeraies.  

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 
 

 Il s’est tenu cette semaine une réunion de coordination de NOVIB (OXFAM/Pays-Bas) avec ses 
partenaires du volet Vérité et Réconciliation (Eglises et ONGDH) impliqués dans le projet. Des 
rapports sur différents axes (Nyoka-Sabyazo, Mumbuza-Kailo et Lubao-Elila) ont été présentés. A 
cette occasion, les partenaires NOVIB impliqués dans ce projet sont descendus sur le terrain 
pour étudier les possibilités d’installation des « Barzas » (cadre de concertation et de 
réconciliation intra et intercommunautaire).  
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 L’ONG CRS a entrepris la réhabilitation de 10 ponts sur l’axe Katako-Lukando. Les travaux en 
vue du  platelage des ponts Lombo et Mombotsha ont déjà commencé. 

 
- Province du Katanga (en dehors de Tanganyika) -  

 
Faits Majeurs 
 

 Sept personnes ont trouvé la mort par asphyxie dans un puits minier (de 40 m de 
profondeur) à Kalukuluku dans la commune annexe de la Ruashi, le lundi 8 août 2005. Une moto 
pompe en panne aurait dégagé un gaz toxique dans un environnement à faible présence 
d’oxygène; ce qui aurait entraîné la mort silencieuse des victimes.  

 
 Le  village de Kisabi (plus ou moins 300 Km au Nord-Est du territoire de Pweto) a été brûlé 

au cours de cette semaine par des hommes en armes assimilables au Mayi-Mayi, selon une ONG 
internationale. 

 
 Le territoire de Moba (nord Katanga) serait actuellement le plus grand foyer de la lèpre au 

monde, a conclu la  mission conjointe (ministère de la santé RDC-Coopération chinoise à la 
santé) que conduisait le Ministre congolais de la santé dans le Katanga. 903 nouveaux cas ont 
été enregistrés pour une population de 225.821 dans le seul territoire de Moba en 2004. 

 
 La réunion tripartite entre le HCR, la République Unie de Tanzanie et la RDC sur la 

problématique du retour des réfugiés congolais de la Tanzanie a eu lieu à Lubumbashi du 8 
au 9 août 2005. Au cours de cette réunion, les participants ont élaboré des propositions 
techniques pour la facilitation rapide des réfugiés; propositions qui seront analysées lors de la 
prochaine réunion des commissions techniques prévue à Kinshasa  le 5 septembre 2005.  

 
Contexte Général 
 

 D’une manière générale, la situation sécuritaire est restée relativement calme dans la majeure 
partie de la province du Katanga sauf dans le coin nord, non loin du territoire de Pweto où les 
accrochages entre les combattants Mayi-Mayi et les forces régulières FARDC ont été rapportés 
par des sources humanitaires cette semaine. 

 Les équipes de l’ONGI MSF-H n’ont pas pu organiser une sortie dans le village de Kato situé sur 
l’axe routier Dubie-Mitwaba à cause de l’aggravation de l’insécurité dans la région  cette semaine. 

 Les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs ont débuté depuis le dimanche 7 
août 2005 comme prévu dans la province du Katanga et se poursuivraient  normalement. La 
MONUC va acheminer les kits électoraux le samedi 13 août 2005 à Kolwezi et le lundi 15 août 
2005 à Kamina. 

 Des cas de vols dont les agences des NU sont la principale cible sont toujours signalés à 
l’aéroport de Lubumbashi. 407 litres de Jet A1 ont été volés dans l’avion du PAM le dimanche 7 
août 5 août entre 18h et 21h à l’aéroport de Lubumbashi et ce, malgré la présence d’une division 
du GSSP (Groupe Spécial pour la Sécurité Présidentielle) à cet aéroport.     

 
Situation Humanitaire 
 

 D’après le MCZ de Pweto, cité par MSF-E, 160 nouveaux ménages des déplacés sont arrivés 
dans le villages de Kasama et Kasanono au nord-ouest du territoire de Pweto cette semaine.  Ils 
seraient dans des familles d’accueil et ne bénéficient d’aucune assistance. 

 La résurgence des cas de tuberculose est signalée dans le territoire de Mitwaba dans la partie 
nord du Katanga. L’ONGI MSF-B qui travaille dans la zone a fait état de 30 nouveaux cas ce 
mois. 

 Au moins 1000 prisonniers (parmi lesquels des femmes et des mineurs) ont été identifiés 
récemment dans les institutions pénitentiaires du Katanga par les acteurs humanitaires du 
domaine de protection. Ces personnes seraient détenues non seulement dans des conditions 
mauvaises mais aussi elles ont rarement accès aux soins de santé, à la nourriture et à l’hygiène 
de base. 

 Au moins 12.900 personnes vulnérables sont toujours à l’attente des vivres dans le groupement 
de Katala. Les 322 tonnes des vivres prévues par le PAM n’ont pas encore été acheminées.   
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Missions Inter Agences  
 

 Dans le cadre de suivi du processus DRR, une mission interagence (CONADER, MONUC/HAS et 
Child Protection, ONG locales) s’est rendue cette semaine à Kamina pour évaluer l’état 
d’avancement du projet d’ouverture d’un centre d’orientation. 

 Une mission interagence est prévue la semaine du 15 au 20 dans la localité de Dubié (territoire 
de Pweto). Le but de la mission est d’évaluer les besoins des personnes nouvellement déplacées 
dans cette région. 

 
Autres Missions 
 

 Une mission interministérielle (RDC-Coopération chinoise) a été conduite cette semaine dans le 
groupement de Kapolowe (90 km de Likasi) pour un suivi de la question de la lèpre et de la 
tuberculose qui prévaut dans ce coin. 

 Une délégation des officiels et staff du HCR/Tanzanie a séjourné au Katanga cette semaine. Leur 
présence était liée à la question des réfugiés congolais en Tanzanie.    

 
Plaidoyer / Coordination / Accès 
 

 OCHA et la MONUC/HAS ont rencontré à deux fois cette semaine les autorités de la 6ème Région 
Militaire du Katanga. La discussion a porté sur la question de sécurité dans le triangle Mitwaba-
Ankoro-Pweto et l’accès humanitaire dans toutes ces zones. 

 Les acteurs humanitaires du domaine de protection (CICR, MONUC/AH et Protection de l’Enfant, 
OCHA, Caritas et quelques acteurs locaux) ont rencontré cette semaine l’autorité provinciale du 
Katanga.  L’objectif était d’obtenir son implication pour trouver une solution aux conditions 
difficiles de vie que connaissent les prisonniers au Katanga. 

 120 chefs coutumiers et responsables des confessions religieuses venus de différents coins du 
Katanga ont participé à l’atelier de sensibilisation contre la présence des enfants et des femmes 
dans les sites miniers. L’atelier a été organisé par l’UNICEF cette semaine.    
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