
 

 

 

Note d’information sur les affrontements entre le NDC/R BWIRA contre la coalition APCLS 

NYATURA dans le groupement BASHALI/ MOKOTO localité BULENDE zone de santé de 

MWESO. 

Le 25 Décembre 2020 

✓ 1 cas de meurtre 

✓ 1 Cas de destruction méchante et incendie 

✓ 1 Pillage 

Le 25 Décembre 2020 vers 8 heures, des affrontements ont opposés les éléments du groupe 

NDC/R BWIRA aux APCLS en coalition avec le NYATURA communément appelé 

BAZUNGU dans les villages de BIBWE, NDEKO, MUTALUNGWA, KALONGE, 

BULENDE, BUKONDE et BINYUNGUNYUNGU en localité BULENDE, groupement 

BASHALI-MOKOTO, dans la zone de santé de MWESO. 

Lors de ces affrontements, 4 maisons ont été incendiées et 6 autres détruites dans le village 

BULENDE en localité du même nom du groupement BASHALI-MOKOTO. Une femme 

retournée âgée de 45 ans touchée par balle est morte sur place. Un pillage systématique des 

bétails et autres biens de ménage a été signalé au même village. Un enfant garçon retourné âgé 

de 5 ans a été séparé de sa famille après la mort de sa mère qui le tenait par la main lors des 

échanges des tirs dans le village de BULENDE. 

Suite aux affrontements, un déplacement forcé de la population dont 99 ménages de 594 

personnes environ venues de BIBWE, NDEKO, MUTALUNGWA, KALONGE, BULENDE, 

BUKONDE et BINYUNGUNYUNGU en localité BULENDE groupement BASHALI-

MOKOTO zone de santé de MWESO ont fui vers PINGA dans le quartier BUSHIMOO la 

localité BUSHIMOO zone de santé de PINGA et d’autre à MPATI où ils ont été reçus en famille 

d’accueil. La population tarde de regagner les villages car des éventuels affrontements sont 

prévisibles. 

 

 
Vue des déplacés venus de BUKONDE vers PINGA/BUSHIMOO fouillant les affrontements du 25/Déc/2020 

 

Recommandations. 

• Plaidoyer auprès des autorités militaires pour un renforcement des dispositifs 

sécuritaires dans la zone.  

• Aux acteurs humanitaires de faire des évaluations dans les zones de déplacement pour 

s’imprégner de la situation humanitaire et de protection des PDIs. 


