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Faits marquants :  
Intensification des exactions de la LRA dans le district du Haut-Uele (Dungu et Niangara). Les cas d’enlèvements, 
viols, tueries et pillages des biens rapportés illustrent la gravité de ces atrocités. 

 

 
Mouvements de populations  
Province orientale  
• Près de 500 ménages déplacés arrivés à Nambiongo, village situé à 22 km au nord de Dungu y compris la 

population résidente ont quitté ce village au lendemain de l’attaque de rebelles de la Lord’s Resistance Army 
(LRA) en date du 28 septembre. Lié au même motif, un autre mouvement de déplacement des populations de 
la localité de Wawe vers le quartier Zande (l’Est de Niangara) a été observé. Les contraintes sécuritaires ne 
permettent pas qu’une évaluation soit faite en ce moment. Il est donc difficile d’avancer un quelconque chiffre 
concernant le nombre des déplacés et faire l’état de lieu de leurs conditions de vie.   

Province du Nord - Kivu 
• Selon Solidarités / RRMP, des mouvements importants de retour vers les villages de Kasingiri et Kanyatsi, au 

sud-ouest de Lubero sont signalés depuis le mois d’août à ces jours. Les autorités locales qui se sont confiées au 
partenaire, ont confirmé le retour de 2.026 ménages dans ces localités. 

Province du Sud - kivu 
• Début du rapatriement des réfugiés burundais du Sud Kivu par le HCR le mardi 05 octobre 2010 : le premier 

convoi de retour a permis à 240 réfugiés burundais de retourner volontairement chez eux dans la dignité et la 
sécurité. A leur arrivée, ils bénéficieront des programmes d’intégration du HCR. Par ailleurs, dans le Territoire 
de  Kalehe, l’on signale la présence de déplacés à Hombo Sud.  Entre 2 000 et 3 000 déplacés seraient arrivés 
dans la localité en provenance de Lokoraba, Busurungi et Walikale,  s’ajoutant ainsi aux 3 500 déplacés déjà 
recensés. Ces déplacés seraient tous reçus dans des familles. En revanche, dans le Territoire de Fizi, l’on constate 
un retour massif des déplacés jadis arrivés à Malinde et Katanga, à Mwandiga et Mwatembo dans leurs villages 
d’origine. Selon la Caritas/Baraka, près de 90% de quelques  1.300 ménages déplacés identifiés par AVSI/RRMP 
seraient rentrés à Kananda, Simbi, Kafulo, Mukera, Malicha. Ces retournés s’étaient déplacés suite aux 
affrontements entre les FARDC et les Mayi Mayi du 06 au 13 septembre 2010.  

Province du Katanga 
• Le bureau du HCR poursuit les opérations de rapatriement des réfugiés congolais en provenance de la 

Zambie : après le convoi du 19 septembre dernier, trois autres convois ont été organisés le 22, le 25 et le 28 
septembre 2010. Depuis le début des rapatriements organisés en mai 2010, le HCR a déjà facilité le retour au 
nord du Katanga de 6 905 personnes (soit 2 289 familles) en provenance de la Zambie. 

Protection des civils  
Province du Bas - congo  
• La chasse aux sympathisants du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) se poursuit dans la province du Bas-

congo. Les autorités provinciales à travers les services spécialisés procèdent à leur arrestation , suite à 
l’interdiction de leurs activités par l’autorité provinciale. Pour y échapper, certaines familles BDK choisissent de 
se cacher dans la brousse et dans les villages où elles estiment être à l’abri. Depuis le 06 octobre, les habitants 
du village de Dingi, territoire de Luozi ont déserté leur village par crainte des représailles. 60 ménages seraient 
réfugiés dans la forêt  et d’autres dans les villages voisins. 

 Province orientale  
Districts des Ueles 
• Les exactions commises par les soldats appartenant à LRA se multiplient dans le district du Haut-Uele. L’on ne 

cesse de rapporter au quotidien des cas des viols, d’enlèvement et de tueries dans cette partie du pays. Le  
récent rapport concerne les populations de Niangara où dans la semaine du 27 octobre, plusieurs forfaits ont 
été enregistrés.  

Province du Nord - kivu 
• Selon les autorités locales de Lubero, la reprise à grande échelle de l’activisme des groupes armés est signalée 

dans les localités de Hutwe, Lubango, Byanze et Itili dans la zone de Mangurejipa, à l’ouest de Butembo où 
plusieurs cas de pillages, extorsions et autres formes d’exactions sont rapportés. 

Province du Sud - kivu 
• La Commission territoriale de lutte contre les violences sexuelles (CTLVS) d’Uvira se dit inquiète de la fréquence 

d’évasion des auteurs de viols détenus dans la prison en place. Ce qui risque de rendre inutiles les efforts déjà 
réalisés par les intervenants afin de les appréhender. D’après la CTLVS, certaines de ces évasions seraient 
organisées en complicité avec des officiers de police judiciaire, moyennant une contrepartie financière. Une 
commission restreinte de la CTLVS en compagnie de OCHA a rencontré le Procureur de la République le 30 
septembre à ce sujet. Le Procureur s’est montré disposé à travailler avec la CTLVS en vue de mettre fin à ce 
genre de pratique.    

Province du Katanga 
• Le commandant de la brigade d’infanterie de Kalemie confirme le déploiement des troupes FARDC dans la 

zone de Bendera. Cette opération vise le renforcement des dispositifs sécuritaires mis en place par les FARDC 
dans le triangle Bendera-Kabimba-Wimbi en vue parer aux attaques des FDLR et Mayi Mayi devenus plus 
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actifs dans cette zone. Cette mesure concerne aussi la partie nord du Territoire de Kalemie qui fait frontière 
avec le Territoire de Nyunzu. Malgré la présence renforcée des FARDC, les FDLR en coalition avec les Mayi  
Mayi continuent de semer la terreur dans les villages situés dans le triangle Kabimba-Bendera-Wimbi. Des 
éléments armés de ce groupe auraient fait incursion le 29 septembre dans le village de Kalusu et auraient pillé 
les biens de la population. 

Accès humanitaire 
Province du Katanga  
• Pour la première fois au Katanga, au début de ce mois, l’organisation d’un convoi humanitaire, sous escorte 

FARDC, a permis aux acteurs humanitaires notamment UNHCR, UNICEF et FAO d’acheminer en toute 
sécurité l’aide (essentiellement NFI) destinée à l’assistance des personnes déplacées dans la zone de Bendera.  

Réponses humanitaires 
Province Orientale  
Sécurité alimentaire : Districts des Uele   
• La FAO vient de lancer sur l’axe Ariwara-Ingbokolo (Territoire d’Aru, District de l’Ituri) son projet d’assistance 

agricole en faveur 2 650 ménages bénéficiaires (déplacés, retournés, personnes vivant avec le virus du 
VIH/SIDA, agriculteurs,…). Ce projet financé par le Pooled Fund sera exécuté pour une durée d’une année. 

NFI :  
• Solidarités/RRMP a distribué  des kits des biens non alimentaires à 1 625 ménages vulnérables à Bwakadi 

(Territoire d’Irumu, District de l’Ituri) du 1er au 3 octobre. La plupart de ces bénéficiaires sont originaires 
d’Erengeti, territoire de Beni (Nord-kivu).   

Province du Nord Kivu 
Biens non alimentaires (NFI) et abris 
Walikale :  
• En vue de permettre la reprise de travaux des champs arrêtés suite aux attaques des Mayi Mayi sur l'axe 

Kibua-Mpofi du 30 juillet au 2 août dernier, le CICR a distribué le 29 septembre 2010 des semences, des houes 
et biens de première nécessité à 1.707 ménages dans 12 villages situés entre Kibua et Mpofi.  

Province du Katanga 
Santé 
Kalemie 
• Une équipe de Médecins sans frontières-France est arrivée cette semaine à Kalemie pour renforcer la réponse à 

l’épidémie du choléra. Le district sanitaire connaît une rupture de stock d’intrants. Ainsi, pour pallier cette 
carence, les acteurs du secteur de l’eau, hygiène et assainissement ont renforcé les activités de sensibilisation en 
utilisant notamment la méthode du porte-à-porte ainsi que la radio. Le nombre de sites de chloration 
opérationnels dans la ville de Kalemie est passé de quarante à cinquante cinq. Aussi, UNICEF a 
réapprovisionné en chlore ses partenaires- tels que Solidarités et Médecins du Monde-France en vue de 
renforcer les activités de désinfection et de chloration. 

NFI 
Kongolo :  
• L’ONGI Catholic Relief Service (CRS), partenaire de l’UNICEF, a organisé vers la fin du mois de septembre dans 

le territoire de Kongolo une série de foires en NFI pour les ménages victimes des incendies du mois d’août. 
Environ 844 ménages ont ainsi reçu une aide en articles non alimentaires.  

Bendera :  
• Un convoi humanitaire organisé cette semaine vers la zone de Bendera, en territoire de Kalemie, a permis à 

UNHCR de compléter la distribution de bâches aux nouveaux déplacés de Bendera arrivés après janvier 2010 
et aux anciens déplacés qui avaient reçu une aide partielle en janvier 2010 .  

Alertes/ Besoins non couverts 
Province Orientale / Districts du Haut - Uele 
• Selon la FAO, des cultures auraient été détruites à Niangara (District du Haut-Uele) par des criquets et des 

termites, la semaine du 27 septembre. L’ONGI Action Contre la Faim (ACF) a été contactée pour une 
évaluation en vue de déterminer l’ampleur des dégâts, les types de culture et le nombre des ménages affectés. 

• Des besoins en bien non alimentaires et abris sont exprimés par les déplacés vivant sur les sites de Niangara et 
de Wawe.  

• A l’issue d’une mission d’évaluation la semaine du 27 septembre à Niangara (Haut-Uele), le HCR a souligné le 
besoin de renforcement des autres activités SGBV à Niangara, où seul  Il existe seulement un intervenant 
professionnel (MSF Belgique), s’occupe de la prise en charge médicale. 
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Province du Bandundu 
• Territoire de Masimanimba : Depuis le 30septembre 2010, deux tribus (les Bayanzi du village Mbaya et les 

Mbala du village Bukanga) suite à un conflit tranché en faveur des Mbala, les Nyasi habitants le village de 
Mbaya ont protesté contre le verdict rendu par le tribunal en s’attaquant aux Bambala du village Bukanga  
Nzadi. Dégâts enregistrés : 93 maisons incendiées laissant au moins 400 personnes sans abris, 12 blessés, 3 morts.   

• Territoire d’Idiofa : Dans la nuit du 1er au 2 octobre, une forte pluie s’est abattue sur la localité de Koshibanda 
dans le territoire de Idiofa, ayant causé entre autre l’endommagement de l’hôpital de Babala. Les malades 
jadis internés dans cette formation sanitaire sont aujourd’hui sans abris. L’on signale également la destruction 
des médicaments et documents administratifs importants. Aucun secours n’est encore apporté et la situation 
des malades (dont le nombre n’est révélé) risque de s’empirer.  

Province du Sud - kivu 
• Territoire de Shabunda : le centre de santé et maternité de Lumba (zone de santé de Lulingu), incendié  lors 

des attaques FDLR de début août sur le village, n’a jusqu’à présent reçu aucun appui. Une intervention 
d’urgence en médicament et en kit de maternité semble nécessaire.   
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