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Faits saillants



Afflux de population du Nord-Kivu dans la Province Orientale : près de 18 000 personnes
présentes sur l’axe Komanda – Luna.
Des hommes en armes ont attaqué un site des personnes déplacées à Ozoba.

Contexte général



La protection des civils reste une préoccupation dans les territoires d’Irumu et de Mambasa (District de
l’Ituri) en raison d’intenses exactions (incursions, attaques, enlèvements, tueries et autres violations des
droits humains) commises par des groupes armés (Force de résistance patriotique de l’Ituri – FRPI – et
les éléments du défunt leader milicien Morgan de Mambasa). Dans la nuit du 14 au 15 octobre, de
présumés miliciens du défunt Morgan ont enlevé huit civils dont quatre femmes près de la localité d’Elota
(à quelque 180 km au Sud de Mambasa). Ces miliciens auraient décapité quatre hommes qui tentaient
de s’échapper. La population prise de panique aurait déserté le village pour se mettre à l’abri dans les
localités périphériques, notamment à Biakato. Alors que dans le sud Irumu, des hommes armés ont, dans
la nuit du 12 octobre, attaqué un site de personnes déplacées internes (PDI) à Ozoba (8 km au sud-est
d’Aveba), où vivent près de 5 000 personnes. Ils ont emporté plusieurs biens de ménages au cours de
leur incursion. Au mois de juillet dernier, les sites de PDI d’Ozaba et de Kilonge avaient déjà été victimes
des attaques des miliciens. Au regard de cette détérioration persistante du contexte sécuritaire, les
experts du Secteur de Protection poursuivent leurs actions de plaidoyer en direction des Forces armées
de la République Démocratique du Congo (FARDC) et de la Mission des Nations Unies pour la
stabilisation du Congo (MONUSCO) pour la mise en place d’un mécanisme de protection des civils dans
ces deux régions, en proie à l’activisme des hommes armés.



L’Auditorat militaire de Bunia a découvert, le 15 octobre dans la localité de Nyakabila (35 km au sud de
Bunia) trois fosses communes, contenant 31 corps des civils tués au mois d’août 2012 par des présumés
miliciens de FRPI.

Mouvement de population sur l’axe Komanda – Luna – Eringeti à la suite des attaques d’ADF dans le
Grand Nord du Nord Kivu





Les enregistrements partiels réalisés par des comités locaux des mouvements de population, entre les 9
et 21 octobre sur l’axe Komanda – Luna, font état de la présence de plus de 18 000 personnes déplacées
du Nord-Kivu dans certaines localités (Ofay, Idohu, Ndalia, Komanda, Luna, etc. en Territoire d’Irumu) de
la Province Orientale limitrophes du Nord-Kivu. Les enregistrements se poursuivent dans d’autres
villages de l’axe Komanda – Luna alors que l’on ne connaît pas encore l’effectif des PDI qui se sont
dirigées vers l’axe Beni – Mambasa. La plupart de ces PDI vivent dans des familles d’accueil et des
bâtiments publics, tels que les églises et les écoles. L’assistance n’est pas encore organisée. Il se pose
présentement des problèmes d’abris, des latrines, d’eau et d’assainissement alors que les PDI continuent
d’affluer vers la Province Orientale.
D’après la mission inter agence (effectuée du 20 au 21 octobre par le PAM, INTERSOS, Save The
Children, OADI et OCHA), le nombre de ménages déplacés pourrait varier entre 5 000 et 6 000 (environ
30 000 personnes) à la fin de l’enregistrement des PDI présentes sur l’axe Komanda – Luna (dans plus
d’une dizaine de localités).
La crise du Grand Nord a de multiples répercussions sur la province. Plusieurs personnes déplacées
occupent des salles de classe, notamment dans les villages de Ndalia et Luna. Au niveau de Luna, les
autochtones ont déserté le village. Les quatre écoles qui y fonctionnent sont momentanément fermées,
affectant plus de 1 200 élèves. Pour rappel, des attaques – menées du 6 au 9 et du 17 au 18 octobre par
des éléments du groupe armé Allied defence force (ADF) dans la région du Grand Nord (Province du
Nord Kivu), notamment dans les localités d’Eringeti, Mayimoya, Beni, Kisiki, Kokola, Oicha, Mukoko,
Opira et Linzo – ont occasionné la mort de plusieurs civils et l’enlèvement de nombreux autres. Plusieurs
milliers d’autres personnes ont dû fuir leur village pour trouver refuge dans les villages périphériques du
Nord-Kivu ainsi que dans les localités de la Province Orientale, entre autres Luna, Ndalia, Mufutabangi,
Idohu, Ofay, Otmaber, etc. sur l’axe Komanda – Erengeti et sur l’axe Beni – Mambasa.
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Le mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) entend lancer une évaluation
multisectorielle approfondie aussitôt que possible dans la région de Komanda pour avoir toutes les
informations et envisager des actions d’urgence.
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