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Sujet 

- Arrestation de 10 PDIs du site de Bushani, 

- Torture et traitements inhumains, 

Le 21 décembre, vers 15 heures, les 

présumés éléments FARDC se sont 

introduits dans le site de Bushani 

(Nyabiondo) où, ils ont arrêté 10 

hommes PDIs. Ceux-ci ont été conduits 

à Masisi-centre. 

Présentement, ces PDIs sont encore en 

détention. Leur santé se détériore 

davantage  suite aux tortures subies1. 

Ces victimes sont accusées par ces 

militaires de collaborer avec les 

groupes armés dans cette contrée. 

Plusieurs jeunes hommes (PDIs et 

résidents) dans cette région subissent ce 

traitement par les militaires. La raison pour cette tendance est probablement l’activisme des éléments 

APCLS et alliés dans la zone. Ces éléments sont dans les environs de Nyabiondo, ils sont en tenue civile et 

confondus aux populations civiles. Le fait pour ces éléments d'avoir des dépendants dans le site et à 

Nyabiondo les attirent à fréquenter les zones où il y a concentration des PDIs. Avec le caractère ethnique 

de ces groupes armés, les populations civiles sont assimilées aux éléments de ces groupes armés par les 

FARDC. Ce qui fait que les risques sont plus élevés pour de nouvelles arrestations. A Nyabiondo, il y a eu 

changement de commandement après la table ronde mais la situation reste complexe. 

Cette situation polluerait la cohabitation civilo-militaire et risques d’inciter des jeunes à s’enrôler dans les 

groupes armés pour se protéger contre cette menace dont ils sont victimes. 

- Rencontrer la hiérarchie FARDC de Masisi-centre en vue de plaider pour la libération de ces PDIs 

(coordination du cluster Protection), 
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1 Source: forces vives locales, 
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Arrestation des civils PDIs dans le site de Bushani 
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La carte localisant le village Nyabiondo

1er juillet - Territoire Mahagi
A Ter Aya, localité située à 
environ 19 km au Nord-Ouest 
d'Angumu, 2 femmes déplacées 
âgées de 26 et 30 ans ont été 
victimes de viol par 2 jeunes du 
village (Ter Aya) alors qu’elles 
rentraient de leurs villages 
d’origine où  elles étaient allées 
chercher à manger.

08 juillet - Territoire Mahagi
Abubu, localité située à environ 
25 Km à l'ouest d'Angumu, 2 
femmes IDP âgées de 28 et 35 
ans qui étaient partis arracher 
les maniocs dans leurs champs 
ont été victime de viol commis 
par 2 jeunes hommes non 
autrement identifiés.

14, 15 et 25 juillet
Territoire d'Irumu
Les Mai Mai ont attaqué la 
localité de Ndalya, groupement 
Bandavilemba en chefferie de 
Walese Vonkutu (sur l’axe 
Komanda-Luna), causant un 
déplacement massif de plus 300 
ménages sur les axes Ndalya-
Luna et Ndalya-Komanda

13 juillet - Territoire de Djugu
Le 13 juillet 2019, un groupe 
d’homme munis d’arme blanche a 
tué le chef du groupement 
Babumbe, dans la collectivité de 
Banyali Kilo ainsi que son fils, 
trouvés au champ

14 au 16 juillet
Territoire de Djugu
Réunion organisée dans la localité 
de Kpandroma (groupement 
Zaabu en secteur de Walendu 
Pitsi) par les leaders 
communautaires de la 
communauté Lendu (avec la 
participation du vice-gouverneur 
et du gouverneur de province) . 
Objectif : comment mettre fin à 
l’insécurité dans cette partie du 
territoire

16 juillet - Territoire de Djugu
La communauté Nyali a attaqué 
les membres de la communauté 
Lendu dans un carré minier 
dénommé « Abombi ». Situé à 
environ 10 km au Nord de 
Mungwalu, groupement Bedza en 
collectivité de Banyali Kilo. 6 
personnes ont été blessées dont 
trois du côté Nyali et 3 du côté 
Lendu

17 juillet - Territoire de Djugu
Attaque d'une position FARDC a 
Jiba centre par des hommes 
armées non identifiées
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