
           RAPPORT DE MISSION  CONJOINTE  MEDAIR-OXFAM  A BUKIRINGI-GETY 
 
En date du 14 Mars 2011, Medair a organisé une  mission d’évaluation à Bukiringi et Gety. 
La délégation de Medair était composé de : 
1. Robert Akou, Chef de mission et chargé de la  sécurité 
2. Richard Kababo, Chargé de l’aspect médical de la mission 
3. Wadri Edjala, Chargé de l’aspect médical de la mission 
4. Maki, Chauffeur 
5. Norbert, Chauffeur 
6. Equipe Oxfam composée de 3 personnes 
 
Chronologie des événements : 
 

1. Du 19 au 20 Février : retrait des militaires FARDC de leur position W/Bindi   
2. Le 23 Février 2012 : entrée des miliciens de Cobra Matata à Bukiringi 
3. Le 13 Mars 2012 : redéploiement des miliciens de Cobra de Bukiringi à  Gety 

 
Objectif de la mission :  

1. Evaluer la situation  sécuritaire sur l’axe Bunia – Bukiringi  
2. Apporter les médicaments essentiels au Centre de Santé de Bukiringi 
3. Evaluer la situation sanitaire au Centre de santé de Bukiringi                                                         
4. Rencontrer le médecin chef de zone de Gety 

 
Déroulement de la mission  
Parti de Bunia le mercredi 14 mars, à 7h20 dans un convoi de 3 land cruisers, nous sommes 
arrivée à Aveba à 9h10. Après 15 minutes de briefing sécuritaire à la base de la MONUSCO  
Aveba, nous avons pris la direction de Bukiringi sans rencontrer un moindre problème. 
 
Situation sécuritaire sur l’axe Aveba-Bukiringi 
A Bukiringi, nous avons rencontré les notables suivants : 

 Mugasa, notable élu, responsable pour la liaison avec FRPI 
 Adido, notable élu, responsable pour la liaison avec FRPI 

 
• Sur l’axe Aveba–Bukiringi, il n’y a aucun check point des miliciens. 
• A Bukiringi, les activités habituelles se passe normalement c'est-à-dire, les élèves 

vont paisiblement  à l’école, les structures sanitaires sont ouvertes, le marché et 
petit commerces n’ont pas arrêté de fonctionner. 

• Depuis le 23 Février au 13 Mars, aucune tire d’arme n’a été entendue à Bukiringi. 
• Les miliciens ont volontairement accepté de s’éloigner du centre de Bukiringi pour 

ériger leurs camps à l’écart d’habitation de civil sur l’ordre de la MONUSCO. 
• Depuis ce 14 mars,  aucun milicien n’est visible à Bukiringi, tous sont partis 

s’installer à Gety Etat. 
• Le trafic des véhicules privés de commerçants et de motos se font normalement. 
• Selon les notables de Bukiringi, la seule inquiétude de la population c’est la 

silence du gouvernement Congolais face au cahier décharge de cette milice de 
FRPI de Cobra Matata. 

• Les notables ont confirmé que la majorité des autres officiers incontrôlés de 
Cobra ont accepté de se joindre à ce dernier. 

 



Axe Aveba – Gety : 
• Il y a encore des miliciens FRPI de Cobra visible à Aveba mais aussi entre Aveba et 

Gety. 
• Ces miliciens ne font aucune tracasserie à la population locale. 

 
Situation sécuritaire à Gety : 
A Gety, nous avons rencontré les personnes suivantes : 

 Mapoli : superviseur du  BCZ. 
 Kaboro : superviseur du  BCZ. 

 
• A Gety centre, tout est calme malgré la présence  massive des miliciens en armes de 

toutes sorte de calibre (RPG , AK47 …)  
• Le nombre des miliciens est estimé à 1500 personnes. 
• Selon  le superviseur de BCZ de Gety, à l’issue de rencontre sécuritaire qui s’est tenu 

ce mercredi matin 14 mars à Gety entre Cobra, le chef de collectivité de W Bindi,  et 
les notables; les miliciens de FRPI souhaite s’installer là où il y a le réseau 
téléphonique permanent en attente de réponse du gouvernement Congolais. 

 
Conclusion sécuritaire :  
• L’axe Bunia–Boga est ouvert à tout trafic sans tracasserie pour le moment. 
• Gety centre est envahi par les miliciens, mais ne font aucune tracasserie. 

 
Risque : Gety centre est pour l’instant le foyer des miliciens avec le risque permanent de 
tension interne mais aussi externe dans le cas où le gouvernement décidait de déployer les 
troupes réguliers dans la région.  

 
Situation Sanitaire 
 
• La situation  générale sécuritaire calme avec un soulagement provisoire du départ des  

miliciens sur Gety. 
• L`équipe soignante du centre de santé nous donne le chiffre de 257 dépendants miliciens 

qui sont venu avec les miliciens. 
• Tous ont fréquenté les soins au CS Bukiringi et PS Sorodho pendant leurs séjours à 

Bukiringi, sans tracasseries notoires sur place. 
• Les  écoles  fonctionnent  de  manière  intermittente suite à l`incertitude qui règne encore  

dans la population. 
• Une partie  de la  population s`est déplacé vers Kanyamagaro à plus au moins 10km vers 

le sud de Bukiringi où on retrouve un poste de santé, et un autre groupe fait le va et vient 
matin  soir pour observation de la situation sécuritaire raison d`une diminution constaté 
dans le milieu qui a aussi influencé la fréquentation au centre de santé, diminuer.   

• Deux  semaines après l`entrer  à  Bukiringi, MSF avait organisé une  vaccination de VAR  
pour les femmes  enceintes (9 femmes) et  Ditecoq tetravalent  pour les enfants de six à 
10  ans (166 vaccinés) . 

 
Activités réalisées à l`occasion de visite : 

• Medair à livrer 200 kg des médicaments divers. 
• Récolte de données essentielles :  

o Janvier :  
 Nouveaux cas 1356 
 Accouchements 48 
 Petites actes de chirurgie 17 
 Hospitalisation  53 
 CPN  36 
 Transfert femmes enceinte  8 



 Cas de diarrhée chez les enfants 26 
 

o Février :  
 Nouveaux cas 574 (449 depuis 15 février) 
 Accouchements 34 
 Hospitalisation 35 
 Transfert femmes enceinte 5 

 
o Mars jusqu'à le 14 

 Nouveaux cas 390 
 Accouchements 16 
 Hospitalisation 12 

 
• Traitement du dossier des manques à gagner de CS Bukiringi et PS Sorodho sur  

place accompli.  
 
NB : Le  remplissage  du  canevas  IRA (initial rapid assessment) était fait mais vu la 
population moins stable, le  remplissage n`a pas était  bien fait, pour avoir toute les réalités  
exactement. 
 
Conclusion sanitaire 

• La population ciblée a accès au soin médical sans problème 
• Il y a un stock suffisant de médicament 
• Les staffs médicaux sont sur place 
• Le nombre de nouveaux cas était fortement réduite pendant la première deux 

semaines de février en raison de la rupture d’appuie financier de Medair 
• Il n’y a pas des nouveaux problèmes liés à la présence du milicien 
• C’est sûr pour la supervision médicale par un superviseur de Medair à moto 

 
 
 
 
 
 


