
Publication hebdomadaire provinciale produite par OCHA avec la cooperation de la communauté humanitaire 

 
Contexte général 
 United Department of Safety & Security (UNDSS) a noté que l’axe Tchabi-Boga (Territoire d’Irumu, District de 

l’Ituri), à la lisière avec la province Nord-Kivu, est devenu rouge, en raison des affrontements entre les 
militaires des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et les rebelles ougandais 
d’ADF/NALU dans le Grand Nord. Par conséquent, il est déconseillé aux agences onusiennes d’emprunter 
cet axe. Dans le Territoire de Dungu (District du haut-Uele), plusieurs arrestations au sein des éléments 
FARDC de l’opération Rudia II ont eu lieu la semaine dernière. Il s’agit du commandant de la 923ème 
bataillon à Doruma et un lieutenant ; les deux ont été arrêtés sous le prétexte d’être impliqués dans des 
réseaux illégaux de braconnage dans le parc national de Garamba. En outre, le commandant de la 912ème 
bataillon à Bangadi a été aussi arrêté. Il est soupçonné d’avoir manipulé la population locale de Doruma, en 
l’incitant à manifester lors de la relocalisation de son bataillon de Doruma à Bangadi en septembre  2010.   

 
Protection des civils 
 Une tendance à l’augmentation de l’activisme des rebelles de la Lord’s Resistance Army (LRA) a été 

constatée, au cours de la semaine, avec au moins 8 cas d’enlèvement, qui touchent aussi bien l’axe Est 
(avec des incidents signalés à Nagero 125Km Est de Dungu et à 2km de Sambia, où les rebelles ont tué un 
homme  de 48 ans et enlevé  4 personnes, le  17 Novembre 2010 vers 18 heures) que l’Ouest, dans la partie 
limitrophe des Territoires  de Dungu et Niangara où des opérations militaires conjointes UPDF et FARDC 
contre les rebelles LRA sont en cours. 

 Plusieurs sources de la société civile ainsi que des autorités locales  expriment des inquiétudes inhérentes au 
dégarnissement de certaines positions FARDC dans les localités situées au Sud  et à l’ Ouest de Faradje 
(Sambia, Nagero, Nangume, District du Haut-Uele) au motif qu’il n’y existe plus de rebelles, alors que les 
incidents s’en suivent. La confusion provient du fait que certaines sources affirment que le commandement 
militaire aurait pris cette décision au motif que le Chef de la brigade de Gangala na Bodio attribuerait les 
incidents survenus dans cette région à certaines unités FARDC et non aux rebelles LRA. 

 Les tracasseries policières et militaires à Ango (District du Bas-Uele) ont été soulignées par la société civile et 
les confessions religieuses. A cause de l’enclavement de cette localité, les militaires dont le payement des 
soldes est irrégulier vivent sur le dos des civils. Par ailleurs, les personnes déplacées provenant des localités 
Nord  et Est d’Ango considèrent que la sécurité reste très précaire dans leur milieu d’origine et qu’elles 
pourront rester à Ango pendant une période relativement longue. La plupart de ces déplacés sont des 
femmes chefs de famille. Outre le fait que la coexistence avec les familles d’accueil pose déjà d’importants 
problèmes, du fait du poids sur les familles d’accueil démunies elles aussi de moyens de subsistance, les 
besoins en matière d’abris sont importants. Ils entraînent des risques de protection pour les femmes qui se 
livrent à la prostitution ou exposent leurs enfants filles pour obtenir un abri. Plusieurs personnes retournées 
ont des vulnérabilités en termes d’abris ainsi que des besoins en sécurité alimentaire, eau et assainissement, 
santé etc.  
Suite a la mission d’Ango HCR, en tant de chef de file de sous cluster protection et responsable avec la 
MONUSCO pour les questions de protection des civils, estime qu’il n’y a pas des besoins urgents pour la 
protection des civils, qui nécessite un déploiement de la MONUSCO dans la localité d’Ango. Toutefois, un 
déploiement à Dakwa (à l’est de Ango) et à Digba (Au nord d’Ango) reste indispensable pour répondre aux 
besoins urgents de la protection des civils dans ces deux zones infestées par la LRA.  

 Selon le contingent marocain (MOROBATT) de la Mission de Nations Unies pour la Stabilisation du Congo 
(MONUSCO), deux individus portant des uniformes militaires ont enlevé un adolescent d’environ 10 ans, à 
500 m d’un point de contrôle des FARDC à l’est de Ngilima (45 Km NO Dungu, District du Haut-Uele), le 10 
novembre. 

 
Mouvements de population 
 Le programme de Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RMMP) a recensé, du 12 au 20 

novembre, 1811 ménages dans le groupement de Babulaba (Territoire d’Irumu), dont 617 sont retournés 
depuis moins d’une année. Parmi ces derniers, on compte 103 ménages retournés pendant les trois derniers 
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Faits saillants 
 Près de 15 000 personnes retournées ont bénéficié d’une foire aux non vivres à Losandrema (Ituri). 
 La dernière assistance au profit des déplacés de Ngilima (Haut-Uele) date de  juin 2010.  
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mois. Par ailleurs, la zone a également reçu 302 ménages relocalisés à cause de recherche de terre arable. 
Des besoins en abris et non vivres, eau, hygiène et assainissement, santé, nutrition et sécurité alimentaire 
ont été identifiés. 
Selon les autorités locales, 20 personnes de nationalité soudanaise seraient arrivées à Bangadi (Territoire de 
Dungu, District du Haut-Uele) au cours de la semaine. Ces autorités n’ont pas donné plus de précisions sur le 
motif de ce déplacement. La Direction Générale de Migration (DGM) de Doruma a aussi confirmé la présence 
dans cette localité de 5 personnes en provenance du Soudan.  
Commencé depuis juin 2010, le mouvement de population de Ngilima vers Dungu s’est intensifié dans les 
deux premières semaines du mois de novembre 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Abris et bien non alimentaire 
 L’ONG locale ALDI a clôturé le 22 novembre à  Losandrema (Territoire de Djugu, District de l’Ituri) la foire aux 

biens non alimentaires en faveur de 3200 ménages retournés de Dhendro 1 et 2, grâce au financement du 
Pooled Fund. Chaque ménage a reçu un coupon d’une valeur de 70 $, qui lui a permis de se procurer les 
articles de son choix. ALDI est la première organisation locale à pouvoir organiser ce genre d’activité en Ituri. 
Déjà  au mois de septembre dernier, ALDI avait organisé une autre foire au profit de 800 ménages retournés. 

 Du 8 au 14 novembre, Solidarités International a assisté 1486 bénéficiaires en biens non alimentaires à 
Ango, Digba et Sukadi (District du Bas-Uele).  

 Solidarités International finalise les préparatifs d’une distribution NFI dans le groupement Ladedjo, en 
territoire de Djugu en faveur de 3763 ménages bénéficiaires 

 La semaine dernière, l’ONGI LWF, partenaire du HCR a  distribué  52 kits de réhabilitation des abris à Dungu 
centre au quartier Uye. En outre, cette organisation a lancé dix  travaux de construction des abris à Dungu 
centre et dans les villages de Kpezu – Lipay (Territoire de Dungu, District du Haut-Uele).  
HCR a, à travers, LWF, continué à faire le suivi et l’encadrement des travaux de finissage des 25 abris à 
Mongbwalu, Kpandroma (Territoire de Djugu) et Nioka (Territoire de Mahagi, District de l’Ituri). LWF a 
également finalisé les travaux de forage d’un puits d’eau potable à Nbgavi et commencé les travaux de 
coffrage des parois du puits, en attendant le coulage de béton.  
Au niveau des activités génératrices des revenus (AGR), LWF a constitué des kits de petit commerce pour 30 
ménages de Mongbwalu et procédé à la transplantation de tomates et choux dans les champs définitifs à 
Nioka, Kagaba (Territoire d’Irumu) et Kpandroma. 

 
Eau, hygiène et assainissement 
 Solidarités International a finalisé l’aménagement de 5 sources simples et termine cette semaine la 6ème dans 

le groupement Sala en territoire de Djugu et poursuit la sensibilisation pour l’aménagement de latrines 
familiales.   

 Suite à l’aménagement de 3 premières sources simples, Solidarités International finalise l’aménagement de 2 
sources en partenariat local à Ingbokolo, en territoire d’Aru, ainsi que l’aménagement d’une aire de lavage. 

 
Santé 
 UNICEF  prépare la deuxième phase de vaccination contre la polio, du 25 au 27 novembre. 42 000 enfants 

âgés de 0 à 59 mois des pools de Bunia, Aru (District de l’Ituri) et Isiro (District du Haut-Uele) sont ciblés par 
cette campagne de vaccination, qui sera couplée avec la supplémentation en vitamine A et au déparasitage 
au Mébendazole. 

 
Sécurité alimentaire/Education 
 Le PAM exécute depuis début novembre le programme de cantine scolaire au profit de 300 écoles dans 

quatre de cinq territoires du District de l’Ituri (Djugu, Mambasa, Irumu et Mahagi). De plus, cette agence 
onusienne est prête à appuyer la FAO et ses partenaires ONGs à mener son activité de « jardin scolaire ». 
Ainsi, le PAM fournira les listes des écoles déjà ciblées dans le programme cantine scolaire, et le transport 
nécessaire des kits de jardin scolaire. 

 ADSSE a distribué 60 tonnes de vivres (ration mensuelle)  à  4114 personnes à Gangala na Bodio (District du 
Haut-Uele). Cette ONG a fait d’autres distributions à Ndedu  pour 4800 bénéficiaires et  à Limay pour 2300 
bénéficiaires. 

 Il ressort des évaluations, faites récemment par une équipe de CICR à Niangara et Doruma (District du Haut-
Uele) sur  les distributions des semences effectuées en 2010, que les variétés distribuées sont de bonne 
qualité et permettraient de faire jusqu'à trois récoltes par an. Ces évaluations ont été faites simultanément 
pour la première saison 2011.  
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 Pour sa part, Caritas/Dungu a fait savoir que les semences distribuées à Bangadi (District du Haut-Uele) se 
comportent bien. Les premières récoltes sont déjà sur le marché. Cependant, il se pose des problèmes 
d’ordre sécuritaire sur cet axe, au point que le PAM a déjà remis plus d’une fois des distributions qui devaient 
être faites. 

 CESVI a réceptionné à Doruma, depuis deux semaines,  80 tonnes de vivres sur un total 154 à distribuer à 
4800 ménages de Naisa,  Navuko et Gangala.  Des problèmes de transport dus à l’état des routes ont été 
signalés. 

 Solidarités international a finalisé sa deuxième phase de formation en faveur des membres de groupement 
agricole A sur les bio-pesticide et continue les transplantations de choux et de tomate dans le groupement 
Dz’na en Territoire de Djugu, en Ituri. 

 
Besoins non couverts 
 L’ONGI TSF signale que les déplacés en provenance de Ngilima vivant à  Dungu (District du Haut-Uele) n’ont 

pas reçu d’assistance en vivres et  biens non alimentaires depuis juin 2010. D’autre part, le PAM a constaté 
que les vulnérabilités ne se présentant pas chez tous ces déplacés de la même manière et se propose de 
revoir son programme en vue de procéder à une distribution ciblée. 
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