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Repartition de déplacés par territoires au 28 février 2009

Assistance agricole:
FAO à travers son partenaire ASSAHU a distribué des semences et des outils pour 2500 ménages 
d’agriculteurs et des intrants de pêche pour 500 ménages de pêcheurs à Dungu.
LWF a distribué des plantules de cultures maraîchères à 3624 ménages à Dungu.
LWF a formé 20 agents de l’inspection de l’agriculture.

Assistance médiacle:
MSF-CH organise des cliniques mobiles ,des interventions ponctuelles , du soutien en médicaments 
et matériels médicaux et des  interventions régulières + formation + petites réhabilitations et donation 
des médicaments.

MEDAIR  a réceptionné11.057 kg de médicaments dont 4857 kg de l’UNICEF et 6200 kg ,a envoyé 936 kg 
de médicaments à Doruma, 451 kg à Ngilima et destine le reste pour la zone de santé de Dungu.
MEDAIR a réceptionneé 22 800 moustiquaires imprégnées d’insecticide : 8500 pour la zone de santé de 
Doruma et 14 300 pour la zone de santé de Dungu.
Malteser s'occupe de la distribution des médicaments dans le territoire de Faradje ainsi qu'en faveur des 
déplacés se trouvent à Ingbokolo et Ariwara en ter. d'Aru (district de l'Ituri).

Depuis décembre 2007 au 17 janvier 2009 
894 victimes tuées    514 enfants enlévés    171 adultes enlévès

Du 18 janvier au 28  février 2009 :    
98 victimes tuées       50 enfants enlévès       22 adultes enlévès

soit  à ce jour, un total de 

Victimes tueés : 992
Enlévèment d’enfants : 564
Enlévèment d’adultes  : 193
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992 cas

Territoire de 
Niangara

22 808 personnes

Territoire de 
Rungu

2 432 personnes

Territoire de 
Watsa

5 790 personnes

Territoire de 
Dungu

113 688 personnes

Territoire de 
Aru

19 708 personnes

Territoire de 
Faradje

17 424 personnes

Assistance aux victimes
Education:
APEC a distribué 247 375 kits éducatifs UNICEF des niveaux 1 et 2 à 9895 élèves et des kits à 188 
enseignants sur l’axe Dungu-Ndedu et sur l’axe Ganga-Ndingba où les écoles fonctionnent bien. 
746 élèves déplacés étudient déjà dans des écoles de Dungu.
Toutes les écoles de Dungu-ville ont repris les cours.

Eau et assinissement:
LWF a fini le creusage de 600 latrines familiales à Dungu. Il construit des latrines, incinérateurs, fosses à placenta, 
réservoirs d’eau et points d’eau dans 9 centres de santé de la zone de santé de Dungu et a formé 25 clubs d’hygiène.
MSF-CH  réhabilite 5 points d’eau à Ngilima.SOLIDARITES / RRM fait la chloration et construit des latrines d’urgence
à Doruma.CESVI a fini l’identification des points d’eau à réhabiliter à Dungu.

Vivres et Bien non alimentaires:
Caritas a distribué des kits NFI du HCR et Caritas  à plus de 24 525 soit un total de 5 004 kits au mois de décembre 2008.
Solidarités/RRM  et Caritas ont  distribués des kits NFI de UNICEF  et Cafod total de  22 665 kits à plus de 22 665 personnes 
au mois de janvier 2009.
African Parks a effectuer une distribution  de savon ( 600 barres) pour environs 3 000 ménages.
Dungu ville et alentours (axes sud, ouest, nord et nord-ouest)
Le PAM a distribués à Dungu ville et alentours (axe sud, nord et NO) 352.915 kg de vivres à 19.302 ménage

Protection

HCR a formé les agents Oxfam-Québec pour le monitoring de la protection

COOPI avec un appui UNICEF s’occupe de la protection des enfants : 
208 enfants rescapés et 71 ENA (soit un total de 279) sont suivis par COOPI 
depuis le début du programme. 

111 sur 279 ont été placés en familles d’accueil pour un total 
de 39  familles d’accueil. 168 enfants ont été réunifiés.

Le total des enfants suivi par COOPI, 36 n’ont jamais étudiés, 133 ont étudié 
jusqu’à un certain niveau, 8 sont actuellement retournés à l’école.

CICR a formé 24 volontaires de la Croix-Rouge pour le tracing et la 
réunification familiale et a rendu publique une liste de 70 enfants présents 
à Yambio. Elle signale que deux parents sont déjà partis à pied à Yambio 
pour chercher leurs enfants et 5 parents ont reconnu les noms de leurs 
enfants sur la liste et 5 autres parents ont déposé une demande de 
recherche de leurs enfants


