
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Travaux de réhabilitation des ponts sur l’axe Dungu – Isiro par 

l’ONG MEDAIR (photo MEDAIR) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

en   Province Orientale 

Juillet  2011                                                     Rapport mensuel 

ACTION HUMANITAIRE 

Faits saillants : 
 

1.  20 attaques ayant fait 3 décès, 10 
personnes enlevées dont 5 enfants ont été 
attribuées à la LRA ce mois de juillet. Des 
chiffres malgré tout en  baisse par rapport à 
juin. 

 
2. Samaritan’s Purse a distribué 107 tonnes de 

vivres du PAM à 6824 personnes  
déplacées, retournées et familles d’accueil  
en territoire de Faradje. 

 
3. MEDAIR, avec le financement de Pooled 

Fund, a construit 7 ponts d’une portée de 
1,5 à 5 mètres sur l’axe Isiro-Ango. Le pont 
métallique Bailey d’une portée de 240 
mètres à Dingila sera également réhabilité. 
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CONTEXTE GENERAL 
 

Districts des Haut et Bas-Uele    

Cet activisme des miliciens met à mal la population, 
car il est source d’insécurité et par ricochet l’empêche 
de vaquer à ses occupations (Champêtres, etc.). 
 

Dans un autre registre sécuritaire, les conflits 
fonciers deviennent aussi une autre source 
d’insécurité en Ituri. En effet, avec le mouvement de 
retour des populations observé en Territoire de 
Djugu, l’on assiste de plus en plus à l’émergence des 
tensions inter communautaires autour des terres. 
Ainsi, il a été fait mention en juillet, des différends 
fonciers opposant les Lendu aux Hema à Dhera et 
Go du groupement Gobi. 

 

En dépit de la tendance à la diminution dans les 
statistiques des attaques attribuées aux groupes 
armés de la Lord’s Resistance Army (LRA) dans les 
Uélés, l’insécurité demeure encore une 
préoccupation. Les autorités et la société civile ne 
parlent pas le même langage en ce concerne la LRA. 
En effet, les premières soutiennent la thèse de la non 
existence de la LRA alors que les secondes 
défendent le contraire. Elles en veulent pour preuve 
la récurrence des déplacements des populations. De 
plus, des observateurs ont noté l’insécurité surtout 
sur l’axe nord-ouest (à partir de Nango (40 km N-O 
de Dungu) jusqu’à Bamangana) et l’axe nord (de 
Kiliwa à Duru). District de la Tshopo 

District de l’Ituri 
Un calme relatif a prévalu dans la majeure partie 

du District de l’Ituri. En revanche, la partie sud du 
Territoire d’Iumu est demeurée le ventre mou. Les 
miliciens du Front Populaire pour la Justice au Congo 
(FPJC) et du Front de Résistance Patriotique de l’Ituri 
(FRPI) se sont signalés à plusieurs reprises dans la 
chefferie de Walendu Bindi. Ils ont mené des 
incursions, attaquant et pillant des biens des 
villageois. Au cours de ce mois, on a recensé six 
incursions et/ou attaques des miliciens dans la région 
(Badjanga - 3km d’Aveba-, Gety-Etat, Bikima, Rusa – 
50 km au SO de Bunia-, Nyamuseke – 100 km au S 
de Bunia-, Olongba – 100 km au S de Bunia -). 

 C’est un incident sécuritaire inhabituel qui a 
défrayé la chronique dans la Tshopo et plus 
précisément dans la localité Yakoko, à 174 kilomètres 
au sud de Kisangani, en territoire d’Opala. Les 
troupes gouvernementales se sont affrontées avec 
une secte religieuse (Nzambe Lumumba), à la fin du 
mois de juillet. Le bilan a fait état de trois morts dans 
les rangs des adeptes tandis que quelques militaires 
ont été séquestrés. En effet, les acteurs humanitaires 
à Kisangani avaient déjà préssenti cet affrontement 
au regard des activités menées par cette secte 
religieuse. 

 

PROTECTION DES CIVILS 
 

Districts des Haut et Bas-Uele 
 

La présence de la LRA reste une menace pour les 
populations civiles des Uélé malgré la baisse des 
attaques en juillet (contrairement à Juin). 56 attaques 
en juin contre 20 en juillet ; de 26 personnes tuées à 
3 et de 11 adultes et 10 enfants enlevés à 5 adultes 
et 5 enfants enlevés ce mois. 

 

 
Ces statistiques sont basées sur les informations reçues par OCHA et ne sont 

probablement pas exhaustives 

 

75% de ces attaques ont eu lieu en territoire de 
Dungu contre 10% en territoire d’Ango et 15% en 
territoire de Faradje. Ces attaques ont causé la mort 
de 3 personnes, l’enlèvement de 10 personnes dont 
5 enfants. Le nombre d’attaques a diminué de plus de 
moitié par rapport au mois précédent. 

Le graphique ci-dessous fournit les 
renseignements comparés sur l’activisme de la LRA 
entre l’année 2010 et  les sept premiers mois de 
2011. 
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ACCES HUMANITAIRE 
 

Districts des Haut et Bas-Uele 
 

  

• Le CICR a suspendu les travaux de réhabilitation 
de la piste de Dakwa (Bas-Uélé) pour des raisons 
de sécurité.   

 

• Grâce au financement du Pooled Fund, MEDAIR 
va bientôt lancer les travaux du pont métallique 
(Bailey) de 240 mètres sur la rivière Bamokandi à 
Dingila. Il vient de terminer les travaux de quatre 
autres ponts sur cet axe routier. 

 
 

MOUVEMENTS DE POPULATIONS 

 
 

Les statistiques officielles sur les mouvements de 
populations pour des provinces connaissant ce 
phénomène sont publiées trimestriellement par 
OCHA RDC. Ci-dessous la situation de la Province 
Orientale au 30 juin 2011 :  
 

 
 

De ce chiffre, en moyenne 79% de l’information 
sur les personnes déplacées en Province Orientale a 
été vérifiée par des évaluations et recensements de 
bénéficiaires précédant toute intervention 
humanitaire. 
 

 
 

Dépendant de l’accès humanitaire et de la sécurité, la 
proportion de l’information vérifiée des personnes  
 

 

déplacées est de 59% pour le Bas-Uélé, 74% pour le 
Haut-Uélé, 88% en Ituri et 48% dans la Tshopo.  

Au cours du 2ème trimestre 2011, 84 attaques ont 
été attribuées aux présumés éléments de la LRA 
dans les Uélé. 45 personnes en sont mortes et 59 ont 
été enlevées dont 29 enfants. 93% des attaques et 
des personnes tuées l’ont été dans le district du Haut-
Uélé. Ce climat d’insécurité a causé pendant la 
même période le déplacement de près de 15 000 
personnes dont 80% en Territoires de Dungu et de 
Faradje 
 

Au 30 juin 2011, 143 000 personnes sont 
retournées dans leurs milieux d’origine les 18 
derniers mois suite à l’amélioration de la situation 
sécuritaire dans certaines zones. Près de 5 000 
rapatriés spontanés en provenance du Sud Soudan 
sont signalés dans les territoires de Dungu et de 
Faradje. 
La répartition par territoire des personnes retournées 
dans les 18 derniers mois se présente de la manière 
suivante : 

o 34% en Territoire de Faradje ; 
o 30% en Territoire de Djugu; 
o 15% en Territoire d’Irumu ; 
o 12% en Territoire de Dungu ; 
o 11% en Territoire d’Ango. 

10% seulement de ces personnes sont retournées 
dans leur milieu d’origine le 1er semestre 2011. 
 

 
 

Mises à jour des mouvements de population en juin 2011 

 

En juillet 2011, aucun nouveau mouvement de population n’a été rapporté dans les districts des Uélé, de l’Ituri et 
de la Tshopo. 

 
 



Bureau OCHA Province Orientale                          Rapport mensuel humanitaire                                Juillet 2011 4 

 

REPONSES HUMANITAIRES MAJEURES 
 

DISTRICTS DES HAUT ET BAS-UELE 
 

Abris et bien non alimentaires  

• Le Comité International de la Croix Rouge 
(CICR) a assisté en biens non alimentaires 8700 
ménages (déplacés, vulnérables, familles 
d’accueil) à Ango et ses environs (Territoire 
d’Ango, District du Bas-Uélé). 

• En partenariat avec HCR, l’ONGI Lutherian 
World Federation (LWF) a implanté à la dernière 
semaine du mois de juillet 57 abris à Bamokandi, 
Kpezu et Ndedu (Dungu ville) au profit des 
déplacés très vulnérables.  

  

Eau, hygiène et assainissement  
• L’ONGI CESVI a démarré un projet de cinq mois, 

grâce au financement de RRF, dans les localités 
de Kpaika, Nambia, Duru, Nakale et Bitima 
(District du Haut-Uélé). 

• Dans le cadre de son projet « Amélioration des 
conditions hygiéniques et de l’accès à l’eau 
potable pour les populations vivantes à Ango 
centre, Yassa, Mulundu et Ngalu Bas Uélé, RDC » 
financé par le Pooled Fund, l’ONG CESVI a lancé 
les travaux de construction de 4 puits à Ango 
centre. Ces ouvrages en eau potable vont profiter 
à près de 9 000 personnes. Ce projet prévoit 
construire 12 autres puits pour 33 000 
bénéficiaires en Territoire de Dungu. 

• Dans le cadre de son projet « Amélioration de 
l'accès à l'eau, des conditions sanitaires et des 
pratiques hygiéniques de la population du 
Territoire d'Ango » financé par Pooled Fund, 
MEDAIR a, à ce jour, construit dans les centres de 
santé de 6 villages ciblés : 
o 23 latrines et 13 douches en matériaux 
durables sur les 28 latrines et 16 douches 
prévues ; 
o 2 incinérateurs à l'HGR d'Ango et au CSR de 
Dakwa,  
o 5 trous à ordures et 5 trous à placenta.  
o 3 puits à Dafia (1) et à Dakwa (2) ont été 
construits, et 2 autres sont en cours de 
réhabilitation à Dakwa ; 
o 8 comités de gestion des points d’eau et 33 
animateurs communautaires ont été formés. 

      A Disolo, Bayule et Bandueli, les    travaux de 
construction de puits (2) et de source avec 
réservoir (1) ont été lancés. 

• Dans le cadre du « Projet Intégré de santé 
publique » financé par ECHO/SIDA en faveur 
16 800 bénéficiaires, Oxfam GB continue à 
assurer le suivi de 11 points de chloration d’eau, 
distribution de 4500 purifiant d’eau (traitement de 
20litres) et 960 purifiant d’eau (traitement de 
10litres) a Bangadi. 25 leaders communautaires 
locaux ont été formés pour assurer les séances de 
sensibilisation porte à porte et sur les places 
publiques sur les techniques de traitement et de 
conservation de l’eau à domicile, le lavage des 
mains et l’utilisation des latrines. 

 

 

Logistique 
• Dans le cadre du projet « Amélioration de l’accès 

humanitaire dans le territoire d’Ango », MEDAIR, 
avec le financement Pooled Fund,  a à ce jour 
construit sur l’axe Isiro-Ango, 7 ponts de 1,5 à 5 
mètres de portée. La réhabilitation du pont 
métallique de 240 mètres de portée (pont Bailey) 
sur la rivière Bomakandi à Dingila ainsi que ceux 
de trois autres ponts à 40 km d’Isiro sera lancée 
au mois d’août. 385 des 570 employés dans ces 
travaux de type HIMO sur les différents sites ont 
été sensibilisés sur la prévention des 
IST/VIH/SIDA. 

 

Nutrition 
• Le Bureau Diocésain des Œuvres Médicales 

(BDOM), partenaire du PAM, a procédé à la 
distribution de    630 kg des vivres en faveur  de 
185 bénéficiaires parmi lesquels les femmes 
enceintes et les enfants en situation de 
malnutrition modérée aux centres de santé de  
Ndedu, Bamokandi/Namboli, Li-Uye, Lipay, Dungu 
Centre/Bakote et Mbandayenga en territoire de 
Dungu. 

 

Protection 
• Dans le cadre de son projet de protection à Ango 

financé par le Pooled Fund, COOPI a : 
o identifié et documenté 38 enfants sortis des 
forces et groupes armés (ESFGA) et enfants non 
accompagnés dont 16 filles. La majorité d’entre 
eux ont été identifiés dans les localités de Banda 
et de Dakwa dont 26 parmi eux, référés à Ango, 
Dakwa et Banda pour une prise en charge 
médicale et l’accompagnement psychosocial. 4 
ont été réunifiés dont un garçon en République 
centrafricaine en collaboration avec le CICR ; 
o 56 cas de violences sexuelles dont 34 à Ango 
ont été identifiés et pris en charge. Parmi lesquels 
31 filles (toutes mineures) à Ango, 14 à Dakwa, 8 
à Banda (dont 4 filles mineures). 4 cas de moins 
de 72 heures ont été référés à l’hôpital général 
d’Ango pour bénéficier de la prophylaxie post-
expositionnelle (PEP). 7 cas de grossesse 
précoce issue du viol ont été identifiés et référés 
dans les structures sanitaires de prise en charge 
médicale. Toutes les victimes de violences 
sexuelles ont bénéficié de l’accompagnement 
psychosocial ; 
o 38 cas des violations graves faites aux enfants 
(résolution 1612) ont été rapportés. 

• Commencé en décembre 2010, le projet 
« Protection de l'Enfance Haut-Uélé » mise en 
œuvre par COOPI avec le financement de 
l’UNICEF a été clôturé en juillet 2011. Il a permis 
l’identification, la documentation et la prise en 
charge de  289 enfants sortis des forces et 
groupes armés (ESFGA) et 51 enfants non 
accompagnés (ENA), la réunification de 265 
ESFGA et 64 ENA parmi lesquels les enfants non 
réunifiés de la précédente phase du projet, la prise 
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en charge médicale de 250 enfants et le screening 
médical 340 enfants dont 289 ESFGA et 51 ENA. 
485 enfants ont bénéficié de la réinsertion 
scolaire, 62 de la réinsertion socio-professionnelle 
et 35 des activités génératrices de revenu. 

 

Santé 
Au sujet du cas suspect de la fièvre hémorragique 
virale signalé en juillet dernier à Dungu, l’Institut 
Pasteur de Paris a plutôt confirmé la fièvre de 
Lassa, selon les informations du Bureau central de 
la zone de santé de Dungu. 

• MEDAIR a fourni de médicaments au poste de 
santé à Linakofo, Kpezu, Kaka 2, Centre de santé 
de Wandote et Mangese, Centre de Santé de 
Référence Ndedu(zonde de santé de Dungu) et 
Nglilima (zone de santé de Doruma).  
MEDAIR a acheminé 173 kilogrammes des 
médicaments essentiels au Centre de santé de 
référence de Bangadi pour les soins de santé 
gratuits de toute la population et de 80 litres de 
pétrole pour la chaîne de froid. Avec le 
financement de Pooled Fund, le 9 juillet 3000kg de 
médicaments étaient livré à Ango. Et avec le 
financement d’ECHO, le 10 juillet 3000kg de 
médicaments étaient livrés vers Dungu. 

• Malteser International, dans le cadre de son 
projet « Aide médicale d'urgence en faveur des 
populations de la Province Orientale affectées par 
les conflits» financé par ECHO, appui 13 
structures sanitaires de la zone de santé d'Aba et 
10 de la zone de santé de Faradje. 532 
accouchements, 12 césariennes, 58 interventions 
majeures et 1184 soins ambulatoires indigents ont 
été achetés, 34 cas de violences sexuelles dont 8 
cas de moins de 72 heures ont été gratuitement 
pris en charge à Aba, Kitambala et Tadu, 1003 
personnes déplacées ont bénéficié d’une prise en 
charge médico-chirurgicale gratuite à Adi, Watsa 
et Ariwara. 
Les structures sanitaires ciblées par le projet ont 
été approvisionnées en kits des médicaments 
essentiels génériques d’une valeur de 32 600 
dollars US devant desservir 217 000 bénéficiaires 
indirects. Les centres de santé de Kpodo et Djabir  
 

 

en territoire de Faradje ont été dotés d’une table 
d’examen, d’une table d’accouchement, des 
paquets d’accouchements et des pèses-bébé, 
alors que l’hôpital général de Faradje et les 
centres de santé de Kitambala et de Tadu ont été 
doté en réfrigérateur. 
 

• Dans le cadre de son projet « Soins de santé aux 
populations vulnérables de Haut- et Bas-Uélé » 
financé par ECHO, MEDAIR a livré 3 tonnes de 
médicaments dont 21 kg de PEP kits dans les 
formations sanitaires ciblées dans la zone de 
santé de Dungu. Elle a positionné des kits post-
viol dans 6 centrres de santé de prise en charge 
des victimes de violences sexuelles (Dungu May, 
Ngilima, Bangadi, Wandote, Ndedu, Amadi), a 
formé 12 leaders communautaires membres du 
réseau d'accompagnement psycho-social des 
survivants de violences sexuelles à Amadi et à 
Bangadi. 
Un nouveau centre de santé (Zalika) a été intégré 
au projet et a bénéficié de sa première livraison 
des médicaments ce mois de juillet. Ce centre de 
santé dessert 1 500 personnes. 

• Oxfam Québec, dans le cadre de son projet 
« Réponse sanitaire d'urgence dans les formations 
sanitaires sélectionnées des zones de santé 
d'Ango et Ganga dans le district administratif de 
Bas Uélé » financé par le Pooled Fund, a  
sensibilisé 7 220 personnes dont près de 
4 000 personnes de sexe féminin sur la prévention 
des infections sexuellement transmissibles et le 
VIH/SIDA, a distribué 15 280 pièces des 
préservatifs dont 340 femidoms. Ce projet cible 11 
structures sanitaires (6 à Ango et 5 à Ganga) et 
touche les personnes déplacées, retournées et 
autochtones des aires de santé concernées. 

 
Sécurité alimentaire 
• L’ONGI Samaritan’s Purse a distribué 107 tonnes 

de vivres du PAM  à 6 824 personnes  déplacées, 
retournées et familles d’accueil  à Djabir et 
Faradje Centre (Territoire de Faradje). Des rations 
alimentaires de 15 jours ont été distribuées pour 
éviter les cas de revente ou de pillage) 

 

 

 

 
    Centre de santé de Kurukwata en Territoire de Faradje avant et après la construction par Malteser International avec le financement de ECHO 
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DISTRICT DE L’ITURI 
 

 

Eau, hygiène et assainissement  
• Solidarités International/RRMP a aménagé en 

faveur 2400 personnes retournées, 4 sources 
d’eau avec la participation communautaire dans 
quatre localités des groupements de Buku et de 
Kparnganza en territoire de Djugu.  

 

Protection 
• Une mission du Cluster protection a conduit une 

formation de sensibilisation sur la protection des 
IDPs à Mongwalu (Territoire de Djugu), du 24 au 
26 juillet. Des autorités administratives locales, les 
FARDC et la police nationale congolaise, les 
membres de la société civile ainsi que des ONG 
locales ont été les cibles de cette session. Ainsi, 
OCHA a exposé sur les principes humanitaires et 
principes directeurs relatifs aux personnes 
déplacées ; le HCR s’est penché sur la protection 
des personnes déplacées ; UNICEF s’est 
appesanti sur le Droit de l’Enfance ; COOPI a fait 
une présentation sur les violences sexuelles 
tandis que UNHABITAT a planché sur la loi 
foncière. 

 

• Dans le cadre du financement Pooled Fund, 
Oxfam Québec a lancé en fin juillet son projet de 
prise en charge des victimes de violences 
sexuelles au sud du Territoire d’Irumu, 
principalement dans les aires de santé de Gety et 
Boga.  

Santé 
• Memisa Belgique a signé un contrat triennal pour 

un appui global aux structures de santé ciblées 
dans les districts sanitaires de Djugu, de Haut-
Uélé Ouest, de Kisangani et avec le Bureau 
Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM) de 
Bunia. Cet appui d’environ 1$ par habitant par an 
est destiné à couvrir la formation des prestataires 
de soins et le payement de la prime de 
performance pour les structures sanitaires ciblées. 
Cette même organisation a annoncé qu’elle met à 
la disposition des intervenants dans le secteur de 
la santé en Province Orientale, sous condition de 
suivi et de rapportage sur l’utilisation, 90 kits de 
base contenant médicaments, petits équipements 
et consommables de soins. Un kit de base couvre 
le besoin en soins de base de 10 000 personnes. 

• COOPI, avec son programme GBV en Ituri financé 
par USAID, Union Européenne, UNICEF, UNHCR 
et UNFPA, a : 
o identifié et pris en charge 608 victimes de 
violences sexuelles et basées sur le genre dont 
154 filles et 147 femmes pour le SGBV, et 298 cas 
de violences basées sur le genre (268 femmes) 
parmi lesquelles 100 victimes de violence s 
sexuelles de moins de 72 heures. 
o réinséré 463 personnes réinsérées dont 346 
femmes, et a formé 50 prestataires de soins sur le 
SGBV, 150 leaders communautaires (38 femmes) 
et a sensibilisé près de 11 000 personnes dans les 
territoires d’Aru, Mahagi et Mambasa. 

 

• Dans le cadre de son projet « Appui sanitaire aux 
populations vulnérables des zones de santé de  
Gety et environs en Ituri, et d’Ango dans le Bas-
Uélé » financé par OFDA, MEDAIR a livré une 
tonne de médicaments, 5 900 moustiquaires 
imprégnées d’insecticide et 5 900 kits 
d’accouchement hygiénique en faveur des 
populations déplacées et vulnérables des zones 
de santé de Boga, de Gety et de Komanda. 
68 000 bénéficiaires indirects seront couverts par 
cette activité. 
 

• Dans le cadre de la coopération RDC-UNICEF 
2008-2012, le Programme National Multisectoriel 
de Lutte contre le Sida (PNMLS) a organisé, du 05 
au 07 juillet 2011, une formation à l’intention des 
clusters, portant sur l’intégration du volet VIH dans 
les plans de réponses des humanitaire pour une 
réponse holistique dans le domaine humanitaire. 

• Dans le cadre du « projet d'appui aux opérations 
de secours humanitaire dans les zones de conflit 
de l'Ituri et du Sud-Kivu » financé par la Finlande, 
UNFPA a : 
o fourni 4 tonnes de médicaments et 
équipements de santé sexuelle et reproductive à 
13 maternités dont 2 hôpitaux de référence 
(Rwampara et Rwankole). Ces médicaments 
couvriront les besoins de près de 200 000 
habitants des Zones de santé  de Rwampara et de 
Bunia pour la prise en charge des 
accouchements, des complications liées  à la 
grossesse et à l’accouchement, les IST ainsi que 
la prise en charge médicale des cas de viols 
pendant au moins 6 mois ; 
o formé 26 prestataires de soins dont un 
médecin  à la prévention  des infections  en milieu 
hospitalier et en gestion des 
commodités/médicaments  de santé  sexuelle et 
reproductive dans la zone de santé de 
Rwampara ;  
o distribué à 100  femmes déplacées et  
visiblement enceintes, des kits d’accouchement 
hygiéniques dans les zones de santé  de Boga et 
Gety en territoire d’Irumu en partenariat avec 
l’ONG PROCCUDE Internationale ; 
o en  partenariat avec les ONG COOPI, IPASC, 
PPSSP et APROSARE, a facilité la réparation 
chirurgicale, l’accompagnement  psychosociale 
ainsi que la dotation d’un kit de réinsertion socio-
économique à  86 femmes porteuses de fistules 
en provenance de tous les territoires de l’Ituri et du 
Haut-Uélé au cours de la campagne de réparation 
gratuite des fistules qui a  duré 45 jours. Ce 
partenariat a abouti notamment à l’identification de 
plus 350 autres femmes souffrant des fistules et 
qui bénéficieront  de l’opération chirurgicale 
gratuite. Un Consortium d’Eradication des fistules 
en Ituri est en gestation sous l’égide de UNFPA ; 
o a démarré les travaux de réhabilitation de la 
maternité  de l’hôpital général de référence de 
Rwampara qui passera  de 10 lits à 40 lits en 
partenariat avec UNOPS et une entreprise locale 
de construction ADECO.  
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Femmes guéries de fistule et ayant bénéficié des kits de 
réinsertion de UNFPA (photo UNFPA). 

 

Sécurité alimentaire 
• La FAO a remis au PAM 115 kits de jardin 

scolaire pour 115 écoles primaires du district de 
l’Ituri. Elle prévoit une sensibilisation de l’approche 
jardin scolaire pour permettre aux écoles ciblées 
de commencer cette activité dès le début de la 
rentrée scolaire prochaine. 

• Dans le cadre du « Projet de sécurité alimentaire 
et Moyens de subsistance » financé par SIDA en 
faveur 2 170 ménages, Oxfam GB a procédé à 
l’installation de 40 germoirs-pepinières de 24 m2 
(Chou pomme, Aubergine, Poireau, Amaranthe et 
Epinard) dans 8 localités dans la collectivité de 
Walendu Bindi et dans la région de Boga dans le 
but d’emblaver 30 hectares des cultures 
maraîchères. Il prévoit distribué 400 géniteurs (25 
boucs améliorés et 375 chèvres locales) encore 
en quarantaine dans 3 bergeries de transit à 
Boga, Bukiringi et Ozoba à 25 groupements 
d’éleveurs. 

 
 
 

DISTRICT DE LA TSHOPO 
 

 

Santé  

• L’OMS a signalé 3 cas de Choléra avec 2 décès à 
la semaine épidémiologique 28 dans la zone de 
santé de Lubunga. L’unique échantillon prélevé 
sur le survivant et envoyé à l’INRB/Kinshasa a été 
testé positif. Ce qui prouve que l’épidémie est 
toujours présente dans la ville de Kisangani. Pour 
rappel, la ZS de Lubunga a été le foyer d’où est 
partie l’épidémie au mois de mars dernier qui a fait 
une cinquantaine de victimes sur environ un millier 
de cas enregistrés. Deux autres zones de santé 
du district de la Tshopo en territoire d’Isangi sont 
aussi concernées par cette épidémie. Il s’agit des 
zones de santé de  Yakusu qui a présenté 4 cas 
avec 1 décès et la zone de santé de Yalisule avec 
2 cas et zéro décès.   
OMS, UNICEF et MSF ont pré positionné des 
intrants de prise en charge dans toutes les 
structures sanitaires concernées.  

• MSF a signalé la suspicion de la fièvre jaune dans 
la zone de santé de Basali en Territoire de 
Basoko, District de la Tshopo. Les prélèvements 
effectués sur les 4 cas suspects ont été remis à 
l’OMS en vue de leur expédition à Kinshasa pour 
analyse.  

• 21 cas de rougeole avec 1 décès ont été 
enregistrés à la Semaine 27 dans la zone de 

 

 

santé de Lowa en territoire d’Ubundu dans le 
district de la Tshopo. L’épidémie qui a apparu 
dans cette zone de santé depuis la semaine 19 
commence à enregistré des décès à cause d’une 
prise en charge non adéquate. OMS y a acheminé 
des kits de prise en charge et  programme, du 30 
juillet au 03 août 2011, la riposte contre l’épidémie 
dans les 7 zones de santé du district de la Tshopo 
(Ubundu, Yaleko, Opala, Wanialukura, Yahuma, 
Yalimbongo et Lowa) par l’organisation d’une 
campagne de vaccination. 
 

• L’épidémie de rougeole est aussi signalée dans la 
zone de santé de Watsa, District de Haut-Uélé où 
21 cas sans décès ont été  enregistrés à la 
semaine 27, alors que des cas ont commencé à 
apparaitre depuis la semaine 21. Des 
prélèvements  n’ont pas encore été réalisés par 
manque de moyens pour le 4ème bureau de 
l’Inspection provinciale de la santé.  

 

Protection 
• Une mission de la section Droit de l’Homme de la 

MONUSCO, effectuée à Bafwasende du 04 au 10 
juillet, a rapporté une attaque de la carrière 
minière de Bibolo par sept éléments du groupe 
Maï Maï  de Major Luc à la quête du ravitaillement. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bureau OCHA Province Orientale                          Rapport mensuel humanitaire                                Juillet 2011 8 

 

PRINCIPAUX BESOINS NON COUVERTS 
 

DISTRICTS DES HAUT ET BAS-UELE   
 

Multisectoriel 
• La Commission Mouvement de population a fait 

état de 48.645 nouveaux IDPs dans le Haut et Bas 
Uélé (entre janvier et juin 2011), dont 50 déplacés 
dans le Bas-Uélé ; de manière détaillée, le 
Territoire de Dungu accueilli 10.852 déplacés, 
celui de Faradje 30.051 déplacés, Niangara 5.963 
déplacés et le Territoire de Watsa 1.729 
personnes. 
Selon des informations reçues, ces nouveaux 
IDPs font face à de multiples besoins  

 

 

humanitaires. La cause de leur déplacement reste 
l’insécurité continuelle dans la partie Nord et Nord 
Ouest, le problème de l’inaccessibilité à la terre. 
En termes de réponses, les humanitaires 
reconnaissent l’existence d’un grand problème 
d’assistance dans les sites, d’une faible coordination 
entre les acteurs humanitaire s’agissant des 
interventions dans les sites ; difficulté de maitriser les 
effectifs. Par ailleurs, il y a besoin du développement 
d’une bonne stratégie pour une meilleure gestion des 
sites. 

 
 

DISTRICT DE L’ITURI   
 

Santé 
• Le bureau de coordination de la lèpre et 

tuberculose de l’Ituri a annoncé une rupture de 
stock des médicaments pour le traitement de la 
tuberculose dans plusieurs formations sanitaires 
de l’Ituri. 

 

 

 

 
 

DISTRICT DE LA TSHOPO   
 

Multisecteur 
• Le manque d’assistance aux retournés d’Opienge 

est un facteur déterminant qui limite les retours 
des déplacés.  

 

Protection 
• La prise en charge psychosociale, médicale ainsi 

que la réinsertion socioéconomique des victimes 
de violences sexuelles à Opala n’est toujours pas 
financée. Or le projet STAREC dans cette zone ne 
prend en compte que le volet judiciaire. Il y a 
nécessité de mener un plaidoyer qui doit être 
diligenté au niveau du HAG pour répondre à ce 
gap. 
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Ressources utiles 
 
1. OCHA - Rapport de mission effectuée à Dingila du 15 au 22 juin 2011 : http://rdc-

humanitaire.net/attachments/article/1308/VF%20Rap%20MISSION%20%20A%20DINGILA%20DU%2015%20AU%20
22%20JUIN%202011.pdf  

 
2. Solidarités International /RRMP – Diagnostic multisectoriel rapide « MSA Light » Libombi du 06 au 10 juillet 2011 (et 

les annexes) : http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/1302/RRMP%20Uélés%20-
%201107%20Solidarites%20Dungu%20-%20MSA%20Light%20Libombi_001.pdf  et  http://rdc-
humanitaire.net/attachments/article/1302/RRMP%20Uélés%20-%201107%20Solidarites%20Dungu%20-
%20Annexes%20MSA%20Light%20Libombi.pdf  

 
3. Solidarités International /RRMP – Diagnostic multisectoriel rapide « MSA Light » Gangala Na Bodio point d’eau du 20 

au 24 juin 2011 : http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/1300/RRMP%20Uélés%20-
1106%20Solidarites%20Dungu%20-%20MSA%20Light%20Gangala%20Na%20Bodio.pdf et http://rdc-
humanitaire.net/attachments/article/1300/RRMP%20Uélés%20-%201106%20Solidarites%20Dungu%20-
%20Annexe%20MSA%20Light%20Gangala%20Na%20Bodio.pdf  

 
4. Solidarités International /RRMP – Diagnostic multisectoriel approfondi « MSA Light » Tomati-Sirigi du 05 au 11 juin 

2011 : http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/1299/RRMP%20Uélés%20-%201106%20-
%20Solidarites%20Dungu%20-MSA%20Light%20Tomati-Sirigi.pdf  

 
5. Mission Inter Clusters - Rapport de mission d’évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire à Nabiapay samedi 02 

juillet 2011 : http://rdc-
humanitaire.net/attachments/article/1298/RAPPORT%20DE%20MISSION%20INTERAGENCE%20%20%20%20%20%
20NABIAPAY%20%20%20%20%20%20%2002%20JUILLET%202011.pdf  

  
6. Solidarités International /RRMP – Diagnostic multisectorielle classique du groupement Nzeba du 08 au 15 juin 2011 : 

http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/1297/110615%20Rapport%20MSA%20Complète%20-%20Nzeba%20-
%20Mahagi%20-%20Zone%20de%20Retour.pdf  
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amuratet@oxfam org uk

Coordination - Ituri                                      Calendrier des clusters et commissions sectorielles

Mécanisme de coordination Semaine Horaire Lieu Contact Point focal et Co-facilitateur
1 2 3 Dernière Jour Heure Noms e-mail Téléphone

Bien non alimentaires 
et abris d'urgence a Mardi 10.00 UNICEF Justin Ntamuguma jnmutarabanyi@unicef.org 08 18 30 59 79

Eau, hygiène et assainissement b Jeudi 15.30 UNICEF Léandre Nyangezi lnyangezi@unicef.org 08 18 30 59 58

Education a Mercredi 10.00 UNICEF Antoine Maleka amaleka@unicef.org 08 18 30 59 32

Logistique a Mardi 15.00 WFP/PAM Marieme Diallo marieme.diallo@wfp.org 08 17 00 68 79
Erika De Bona edebona@iom.int

Nutrition a Mercredi 14.30 UNICEF Gabriel Mutangilwa gabymutangilwa@yahoo.fr 08 18 30 59 65

Protection a a Mercredi 10.00 UNHCR Djamal Zamoum zamoum@unhcr.org, 08 17 15 19 73

Forum de Plaidoyers a a Jeudi 10.00 UNHCR Kengo Wakyengo KENGO@unhcr.org 09 93 00 70 75

Child Protection Working group a Mardi 10.00 UNICEF Francine Shindano fshindano@unicef.org 08 18 30 59 29

Groupe de travail Santé réproductive a Jeudi 10.00 UNFPA Jerry Masudi masudi@unfpa.org 08 12 68 63 23

Early Recovery a a Jeudi 14.30 PNUD/CHR Anaclet Kabengele Anaclet.Kabengel@undp.org 08 14 17 43 41
Nantenin Conde condenan@unhcr.org 08 16 69 30 69

Sécurité alimentaire a Jeudi 10.00 WFP/PAM Benjamin Ambwa faobunia@yahoo.fr 08 17 83 19 41
Janvier Muhima janvier.muhima@wfp.org 08 17 00 67 78

Santé a Vendredi 10.00 OMS Jean Pierre Nembunz mnembunzu@yahoo.fr 08 18 75 70 24
Justin Ugencan medical-ituri@medair.org 09 98 59 13 93

Task Force VIH a Vendredi 10.00 OCHA Michel Mbuyu mbuyumichele@yahoo.fr 08 10 10 12 07

Groupe foncier a a Jeudi 10.30 OCHA josé Mokbondo jose.mokbondo@unhabitat.org 08 15 33 85 42

CMP Dernier jour ouvrable du mois Willy Lukemba lukemba@un.org 09 99 30 99 53
Comité de pilotage RRMP a a a a Lundi 11.30 UNICEF Justin Ntamuguma jnmutarabanyi@unicef.org 08 18 30 59 79

Réunion de sécurité a a a a
Lundi &
Mercredi 08.00 OCHA Hervé Wakimunu wakevens@yahoo.fr 08 14 16 55 14

Réunion d'information/coordination a a a a Vendredi 15.00 OCHA Jean-Charles Dupin dupin@un.org 09 98 60 43 25

Intercluster a a Lundi 15.00 OCHA Jean-Charles Dupin dupin@un.org 09 98 60 43 25

CPIA a a Lundi 15.00 OCHA Jean-Charles Dupin dupin@un.org 09 98 60 43 25

Cadre de concertation permanente a Jeudi 14:00  District Jean-Charles Dupin dupin@un.org 09 98 60 43 25
Vous pouvez demander ce calendrier à: mabaluka@un.org ou lukemba@un.org,moshi@un.org, version du 05 mai 2010
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