
 

 

Note sur les menaces et incursions dans le site des déplacés de Bushani en 

groupement Banyungu, localité Burora, zone de sante de Masisi. 

Du 20 au 24 Décembre 2020 

 

I. INTRODUCTION 

Des affrontements ont eu lieu entre les groupes armés et les (FARDC) en date du 20 décembre 

2020 dans le village Lukweti, la localité portant le même nom en groupement Banyungu à 27 

km Nord-ouest de la cité de Nyabiondo et dans le village Kinyumba de la localité Lwibo, en 

groupement Bapfuna à 3 km Nord-est de la cité de Nyabiondo. Ces affrontements ont 

occasionné les déplacements forcés de la population : environ 160 ménages dont 5 vers le site 

de Bushani et d’autre en famille d’accueils dans la cité de Nyabiondo. Cette situation cesse 

jusqu’à présent de détériorer la sécurité dans cette cité et plus particulièrement dans le site des 

déplacés de Bushani, en groupement Banyungu, localité Burora. 

 

II. SITUATION ACTUELLE DE PROTECTION DES PDIs A LA SUITE DE 

MENACE ET INCURSION DES ACTEURS ARMES NON ETATIQUE ET 

LES FARDC DANS LE SITE DES DEPLACES DE BUSHANI 

Le site des déplacés de Bushani est situé à 1 km au Nord-est de la cité de Nyabiondo, regorgeant 

473 ménages, connait actuellement une situation d’insécurité grave suite aux multiples 

incursions et menaces de la part de acteurs armes non étatique. En titre illustratif : 

✓ En date du 20 décembre 2020, certains éléments de groupe armé ont fait une incursion 

dans ce site des déplacés. Pendant cette incursion ces éléments sont parvenus a arrêter 

un homme PDIs vivant dans ce site, âgé 38 ans et lui extorqué une somme de 

20 000Fc, et des biens, avant de se volatiliser dans la nature. La victime ayant réussi 

s’échappée est allée vite demander secours au FARDC, qui, à leurs arrivées ont 

entouré le site des déplacés en mettant violement la main sur tout homme et jeune 

garçon présent dans le site, et sont aussi parvenues à extorquer un des biens et une 

somme de 30 000Fc. 

✓ Parmi les personnes arrêtées trois sont acheminées à la position communément 

appelée Défense militaire FARDC à Nyabiondo où ils accroupissent un cachot avec 

des traitements humains, tandis que les 11 autres ont été acheminées à Masisi dans 

un cachot à l’état-major du 3410e régiment. 

✓ Le 21 décembre 2020 aux environs de 21 heures les éléments des groupes armés ont 

fait encore une incursion dans le même site à la recherche de la personne qu’ils 

présument étant partie aux FARDC et leur a annoncé la présence de ce groupe arme 



 

dans le site des déplacés. Après ces mêmes éléments ont tentés d’enlever la personne. 

Cette dernière avait déjà pris fuite dans la bruisse. C’est après qu’ils ont tenté 

d’enlever le président de ce site qui a réussi à s’échapper. Après, les hommes armés 

se sont volatilisés dans la nature. 

✓ Les FARDC ayant été saisies de cette Nième incursion ont conclus que ces acteurs 

armés non étatique sont compté parmi les PDIs vivant dans ce site et cependant ont 

envoyé un message verbal aux PDIs qu’ils vont venir incendier ce site des déplacés 

leurs donnant comme référence les évènements macabres qu’avaient subi les PDIs du 

site des déplacés de Sakedans les années 19991. 

✓ En outre les éléments d’un autre groupe armé rival ne cessent aussi d’envoyer des 

messages de menace promettant d’incendier et exterminer toute PDIs de la manière 

dont ils s’étaient attaqués au site des déplacés de MPATI en groupement Bashali 

Mokoto dans les années 2017-2018, imputant que ce site est un lieu de camouflage 

de leurs ennemies2.  

✓ Par ailleurs, au cours de nos entretiens avec les PDIs, ils ont révélé qu’un enfant d’un 

ménage déplacé qui autre fois était associé à un groupe armé et bénéficiait d’une 

attestation du FARDC de sorti de ce groupe armés a été forcement repris par les 

acteurs armés. Ces acteurs lui obligeaient de réintégrer dans ce même groupe où 

aujourd’hui est affecté en groupement Bapfuna. 

 

Les autorités politico-administratives locaux ont aussi pointée du doigt au site des déplacés en 

disant qu’il regorgeait les membres des belligérants3. Cette situation de menaces et insécurité 

fait à ce que trois ménages déplacés ont déjà pris fuite en allant s’installer dans des familles 

d’accueils à Nyabiondo et Masisi centre ; d’autre ménages déplacés font des mouvements 

pendulaires vers la brouisse et reviennent le matin4. 

 

 

 

  

 
1 Information recueillie auprès des PDIs dans le site de Bushani ; 
2 Idem 
3 Idem 
4 Autorité politico-administrative et la société civile Noyaux de Nyabiondo. 



 

III. RECOMMANDATIONS 

N° Action recommandées Localisation Cible Responsable Commentaire  

01 Annoncer aux FARDC que les 

PDIs ne doivent jamais être 

confondues à des acteurs 

armés non étatique 

Nyabiondo Bataillons 

des 

FARDC/Ny

abiondo 

AHCOPDI, 

CICR, Geneva 

Call, autres 

Plaidoyer 

déjà amorcé 

auprès le 

3410e 

régiment. 

02 Plaider auprès des autorités 

gouvernementales 

compétentes afin d’installer 

un poste PNC auprès du site 

des PDIs pour garantir la 

sécurité des PDIs y vivant. 

Mettre en place des 

mécanismes pouvant 

contribuer aux renforcements 

de la protection dans ce site. 

Site des 

déplacés de 

BUSHANI 

Administrat

eur du 

territoire, 

Commanda

nt district de 

la PCN 

UNHCR ET 

SYNERGIES 

PROTECTION 

MOUVEMENT 

POPULATION 

 

 

UNHCR 

Recommanda

tion partagée. 

02 Interagir avec les responsables 

des milices actives 

environnant la cité de 

Nyabiondo afin d’interdir à 

leurs éléments de ne plus faire 

des incursions dans les sites 

des déplacés et de respecter le 

droit international humanitaire 

Les zones 

environnantes, 

sous 

l’activisme des 

groupes armés 

APCLS 

NDC/R 

NYATURA 

CICR, Geneva 

Call, autres 

Recommanda

tion partagée. 

03 Sensibiliser les PDIs d’arrêter 

la vente des boissons 

alcooliques dans le site des 

déplacés 

Site de Bushani Les PDIs AHCOPDI Activité déjà 

en cours. 

04 Plaider auprès du responsable 

des Acteurs Armes non 

étatiques ayant forcé l’enfant à 

réintégrer dans ce groupe 

armé de le libérer. Identité de 

l’enfant connu. 

Kilambo Le 

responsable 

du groupe 

armé ayant 

repris 

l’enfant 

CICR, Geneva 

Call, autres 

Recommanda

tion partagée. 

 

IV. ACTIONS MENEES  

N° Action recommandées Responsable Résultats Commentaires  

01 Plaidoyer auprès du commandant 

régiment afin de libérer les PDIs 

arrêtées  

AHCOPDI  4 PDIs sont déjà 

libérées grâce à nos 

plaidoyers  

 6 PDIs sont encore 

en détention et les 

plaidoyers continus  

02 Sensibilisation des autorités 

politico-administrative locale et la 

société civile pour leurs 

implications dans la défense et la 

promotion de droit de PDIs 

AHCOPDI Le chef de secteur et 

la société civile ont 

promis de nous 

accompagner dans 

les activités de 

plaidoyer pour la 

libération des PDIs 

arrêtées 

Plaidoyer en cour 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vues des PDIsau cour des séances de sensibilisation sur les conséquences de la vente des boissons 
alcooliques dans le site des déplacés à Bushani. 

 

 


