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Faits saillants 
• Conflit foncier, entre deux localités, qui a dégénéré en affrontements faisant une dizaine de blessés et près de 80 

cases incendiées dans le territoire de Mahagi 
• Sortie de civils s’étant échappés de la zone sous contrôle FRPI aux environs de Bukiringi, Malelegu et Chaï (Sud 

Irumu) 

Contexte général
• Selon l'administrateur de territoire de Aru, 4 démobilisés armés ont été arrêtés par le service de sécurité à 

Ariwara (45 km N de Aru) dans la nuit de 21 au 22 juillet et se trouvent entre les mains des FARDC pour 
besoin d'enquête.  

• Du 18 au 24 juillet, un conflit foncier à Jupanyezang (50 km de Mahagi) en collectivité de Djukoth a dégénéré 
en une bataille rangée entre 2 localités occasionnant l’incendie de près 80 cases, d’une dizaine de blessés et 
le pillage de biens de valeur. Plusieurs familles sont restées sans abris à la suite de cet incident.  

• De source policière il est rapporté : 
o la présence de miliciens aux alentours de Geti à moins d’un km de cette localité ;  
o La présence d’un groupe d’une centaine de miliciens à Afubu (près de Zunguluka) à 10 km des 

positions FARDC à Kule et Apa.  
o un violent affrontement opposant les FARDC aux miliciens de FPJC le 17 juillet dans la région de 

Bavi en territoire d’Irumu, et dans la localité de Tradadi (4 km de Bavi, 35 km de Bogoro). 
• Sortie de la brousse d’un groupe de 49 personnes (16 femmes, 20 enfants et 13 hommes) qui étaient pris en 

tenailles entre les miliciens et les FARDC dans les environs de Bukiringi (25 km S de Aveba, ter. d’Irumu) : la 
MONUSCO est allé les chercher pour les héberger temporairement dans une école de Bukiringi (pour rappel, 
en avril-mai, plus de 3000 personnes avaient pu bénéficier d’un corridor humanitaire pour se réfugier à Aveba 
et environs). 

• Selon les FARDC, un groupe de 5 rebelles LRA a été vu au sud-ouest de Nagero en territoire de Faradje. 
 
Protection des civils 
District de l’Ituri 
• En collectivité des LU (territoire d’Aru), un groupe organisé de démobilisés procède au vol de biens et 

produits des champs de la population paysanne. 
 
Districts des Haut et Bas-Uele 
• Une ONGI rapporte qu’un couple a été enlevé au début du mois de juillet à quelques kilomètres au sud de 

Duru puis relâché un jour après car les ravisseurs leur auraient dit avoir davantage besoin de jeunes gens. 
• La MONUSCO a rapporté que dans la localité de Madramadra (28 km S de Tadu, ter. de Faradje), une 

femme a été tuée le 14 juillet par balle par un groupe de 3 rebelles LRA dont une femme : ces rebelles se 
sont livrés par la suite à des actes de pillage dans le village. 

• Une source humanitaire rapporte que deux hommes ont été kidnappés par 5 rebelles LRA le 22 juillet à 4 km 
à l’est de Faradje sur la route de Aba et ont été forcés de transporter du maïs en direction de la brousse. Un 
des deux hommes a réussi à s’échapper et le deuxième est encore retenu captif (information confirmée par la 
MONUSCO). Citant l’AT de Faradje et le représentant de la société civile de Faradje, cette source rapporte 
qu’il y a de fréquentes infiltrations de rebelles LRA ces jours-ci dans les localités de Bwele, Lalibe et Morda. 
Ces instances soulignent que les patrouilles FARDC et MONUSCO ne sont pas suffisantes et font un 
plaidoyer pour que des patrouilles mixtes FARDC-MORBAT soient intensifiées. 

• Selon le président des déplacés de Sorongo (140 km à l’ouest d’Isiro, ter. de Poko), le chef de collectivité de 
Soronga a fait venir le 3 juillet, les militaires FARDC qui se sont livrés aux exactions (pillage de plus de 
700 000 francs congolais, vivres et autres biens de valeur) contre les personnes déplacées qui sont venus y 
trouver refuge. Ces déplacés venus de la chefferie de Malingindo (ter. de Dungu) ne sont pas acceptés par le 
chef local qui les accuse de détenir les armes. Des hommes ont été arrêtés et torturés, et des femmes 
battues alors que d’autres déplacés ont été forcés à se relocaliser de l’autre côté de la rivière Uele. Le 
problème est suivi par le cluster Protection.  
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• Le contingent marocain de la MONUSCO et les FARDC continuent d’assurer l’escorte des agriculteurs dans 

leurs champs dans les localités de Bangadi, Ngilima, Niangara et Duru : cette semaine 105 agriculteurs ont 
été escortés à Duru et à Niangara. 

• La section Affaires civiles de la MONUSCO, avec les autorités administratives et coutumière du territoire, ont 
fait une descente à Ngilima le 22 juillet pour faire la lumière sur la manifestation du 21/07 de près de 70 
villageois contre les casques bleus à Ngilima. La mission a découvert que, faute de disposer d’informations 
précises sur le mandat et le rôle de la MONUSCO à Ngilima et frustrées par la multitudes des attaques LRA 
ces dernières semaines, certaines autorités locales se sont mises à intoxiquer la population contre la 
présence de la MONUSCO qui, d’après elles, ne ferait rien pour protéger la population. Les membres de la 
mission ont sensibilisé les autorités locales et le calme est aussitôt revenu. Toutefois la société civile de 
Ngilima ainsi que les autorités locales ont émis le vœu de voir l’effectif des casques bleus être augmenté afin 
d’élargir le rayon des patrouilles à plus de 15 km. Il a été aussi fait remarquer à la mission que le tronçon de 
15 km allant de Ngilima vers Dungu est très insécurisé.   

• Le 19 juillet, une soixantaine de cyclistes (convoyeurs de marchandises) qui revenaient du Sud-Soudan 
escortés par des militaires FARDC sont tombés dans une embuscade de la LRA à Bangbi (45 km de 
Bangadi) : le bilan est d’un militaire FARDC tué, d’un civil blessé et plusieurs cyclistes dévalisés.  

• Le chef de groupement de Bitima (environ 90 km au nord de Dungu) a rapporté que 5 rebelles LRA ont 
attaqué, à coups de machette à la tête, un agriculteur qui, par chance, n’est pas décédé de ces coups. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
Abris et bien non alimentaires (NFI) 
District de l’Ituri 
• Solidarités/RRMP a distribué des kits NFIs en faveur des 150 ménages déplacés de Mangiva et de 116 

autres à Makayanga en ter. d’Irumu, arrivés dans ces localités depuis le mois de mai 2010. 
Eau, Hygiène et Assainissement 
• IPASC et le Bureau Diocésain pour le Développement de Aru (BDD) viennent de finaliser respectivement la 

construction de 3 et 2 sources d’eau potable dans la collectivité des Kakwa à 80 km au nord de Aru. 
• Solidarités/RRMP a procédé à la réhabilitation de puits existants à Yalanga, Dembu-Diembu (en cité Mboli) et 

à l'hopital. Egalement à Makombo (cité Kongo) et à Gavulo (cité Mboli) en territoire de Ango. Des enquêtes 
de fréquentation de ces ouvrages sont parallèlement effectuées. SOLIDARITES /RRMP a aussi distribué 310 
kits d'hygiène aux ménages bénéficiaires de latrines familiales d'urgence. 

• Les zones de santé (ZS) d'Opala, Opienge, Bafwasende (district de la Tshopo) et Aketi (Bas-Uele) viennent 
d'être intégrées dans le programme village assaini d'UNICEF : 21 cadres de ces ZS (médecins chefs de 
zone, médecins des districts sanitaires concernés, superviseurs en eau et assainissement et animateurs 
communautaires) suivent une formation à Kisangani depuis le 23/07 sur l'enquête CAP (Connaissance- 
Attitude-Pratiques) et les techniques participatives : cette formation est prévue jusqu'au 02/08. 

Logistique 
Districts des Haut et Bas-Uele 
• Avec un financement PAM de 46 000 USD, CARITAS-Dungu va réhabiliter 3 ponts sur l’axe routier Dungu-

Niangara en vue d’améliorer l’accès humanitaire de ce territoire. Dans ce même but, deux gros transporteurs 
seront invités par le cluster Logistique à s’installer à Dungu. La procédure administrative est en cours. 

• OIM, Organisation Internationale des Migrations, a annoncé l’ouverture de l’axe routier Dungu-Doruma qui est 
limité aux véhicules de 20 tonnes maximum.  

Nutrition 
• Dans le cadre du pool d’urgence nutritionnel au Congo (PUNC), l’ONG COOPI réalise cette semaine un 

dépistage nutritionnel à Faradje : cette activité sera poursuivie en territoire de Wamba. 
• ACF/USA est en train de mettre en place 2 unités nutritionnelles thérapeutiques dans la ZS de Yabaondo, et 

2 unités nutritionnelles thérapeutiques intensives respectivement dans la ZS de Bengamisa et dans celle de 
Wanierukula. Cette ONGI a débuté la prise en charge nutritionnelle des cas de malnutrition sévère dans ces 
aires sanitaires. 

Protection 
District de l’ituri 
• Au cours des mois de juin et juillet 2010, l’ONG SYLAM (Synergie de lutte anti-mine) a sensibilisé 6291 

personnes dans 49 villages en territoires de Djugu et de Mahagi et 11 zones dangereuses ont été marquées 
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parmi lesquelles 5 zones avec mines antipersonnel (dont 4 dans la région de Mungbwalu (territoire de Djugu) 
et une à Djalasiga (en territoire de Mahagi) et 6 autres engins non explosés en territoire de Mahagi. 

District du Haut-Uele 
• UNFPA/Kisangani a envoyé cette semaine 300 kits PEP pour la prise en charge des cas de violences 

sexuelles de moins de 72 h. dans la région d'Isiro. Par contre, cette agence ne dispose pas à Kisangani 
d'autres médicaments demandés par l'HGR d'Isiro pour assurer la prise en charge des victimes de violences 
sexuelles. Le cluster Santé de Kisangani a prévu une réunion le jeudi 29/07 pour discuter, en présence de la 
partie gouvernementale représentée par l'Inspection provinciale de la Santé, de la réponse à apporter sur le 
volet médical. 

District de la Tshopo et ville de Kisangani 
• Handicap International/France vient d'ouvrir un bureau à Kisangani, et va reprendre le volet du déminage qui 

était alors mis en oeuvre par Handicap International/Belgique. Cette dernière maintient toujours son bureau 
de Kisangani mais devra s'occuper principalement du volet sensibilisation et liaison communautaire. 
Handicap International/France prévoit débuter effectivement les activités de déminage sur le terrain au 
courant du mois d'août. 

Santé 
District de l’Ituri 
• Alerte précoce : L’aire de santé de Buba (ZS de Linga) a notifié la semaine épidémiologique 27 (du 5 au 11 

juillet) 3 cas de peste pulmonaire dont 1 décès. L’intervention prompte du comité de lutte des épidémies a 
permis la prise en charge des cas et des contacts, grâce l’appui en médicaments du Ministère de la Santé, du 
Programme santé 9ème FED et de Caritas/BDOM sous la coordination de l’OMS. Depuis deux semaines, 
aucun nouveau cas n’est signalé. 

• Le  jeudi 22 Avril, UNFPA  a remis des trousses de santé sexuelle et reproductive  (médicaments, 
équipements et matériels médicaux) à 14 maternités de base et 3 hôpitaux généraux  de référence des zones 
de santé de Geti, Boga, Nyankunde, Komanda et Rwampara en territoire d’Irumu (Ituri). Sur financement de 
la Finlande, et  en partenariat  avec l’ONG international MEDAIR et le district sanitaire de l’Ituri, cet appui 
destiné  à environ 200 000 personnes déplacées, retournées et populations hôtes du territoire d’Irumu 
couvrira les besoins pour 6 mois pour d’environ 4500 accouchements, 700 cas de complications obstétricales 
et néonatales, les soins post viols pour 1000 victimes de viols et 1200 cas d’infections sexuellement 
transmissibles. 2000 femmes visiblement enceintes bénéficieront des trousses d’accouchement hygiénique 
et plus de 100 000 condoms seront disponibles pour assurer la prévention des IST. 

• Deux aires de santé de Luna et Ndalia (ZS de Komanda) ayant accueilli des ménages déplacés en 
provenance du Nord-Kivu suite à l’opération militaire « Rwenzori » contre les ADF/NALU, ont bénéficié de 
l’appui en médicaments de l’ONG Medair pour la prise en charge médicale gratuite des personnes déplacées. 
La même démarche est en cours en faveur de l’aire de santé de Katebeya. 

District du Bas-Uele : 
Suite à une confirmation de l'épidémie de la fièvre jaune dans la ZS de Titule, ter. de Buta (Bas-Uele), MSF/ PUC 
a effectué une mission conjointe avec l'Inspection provinciale de la Santé du 9 au 14/07 dans cette zone de santé 
pour : 1) renforcer la surveillance ; 2) faire un état des lieux des activités liées au Progamme élargi de vaccination 
et ; 3) pour prélever tous les cas suspects. Cette organisation signale qu'un total de 23 échantillons prélevés de la 
semaine 25 à la semaine 27 ont été envoyés au laboratoire de l'INRB/Kinshasa dans la semaine 28 et sont 
actuellement en cours d'analyse. OMS note que depuis le mois de mars un total de 53 cas suspects de fièvre 
jaune ont été rapportés dont 2 ont été confirmés IgM positif par les laboratoires de l'INRB à Kinshasa et l'Institut 
Pasteur à Dakar au Sénégal. Cette agence note également qui'il y a eu au total 4 décès. Par ailleurs, la mission 
conjointe a fait une dotation en médicaments au BCZS et à 11 aires de santé. 
Sécurité alimentaire 
• FAO a organisé une formation des pêcheurs sur les techniques de séchage et de salage des poissons à 

Mahagi-port. 
• PAM, à travers son partenaire opérationnel CESVI, a distribué 120 tonnes de vivres en faveur de 7300 

personnes victimes de l’inondation au mois de mai 2010 dans les localités de Joo et de Gbii dans la zone de 
santé de Tchomia. 

• L’ONG nationale GRAPEDECO, partenaire de la FAO, a distribué des intrants agricoles et des outils aratoires 
à 625 ménages de groupements agricoles à Lipri (djugu), Banana et Tepemuche (territoire de Mambasa). 

• L’ONG locale RIMA, en partenariat avec FAO, a distribué 45,5 kg de semences maraîchères aux chefferies et 
associations du territoire de Aru ainsi qu’aux ménages agricoles de la cité de Aru. Parallèlement aux 
distributions, elle a formé 5 associations paysannes à la gestion et au développement durable des 
ressources. 
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Pour plus d’information, veuillez contacter: 
Jean-Charles Dupin, Chef de Sous-bureau, OCHA Province Orientale, dupin@un.org, tél. +243-99 860 4325 
Serge Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Province Orientale, mabaluka@un.org, tél. +243-99 884 5572 
Maurizio Giuliano, Responsable du plaidoyer et de l’information publique, giuliano@un.org, tél. +243-81 988 9195 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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