Situation humanitaire Ituri
30 avril au 6 mai 2007
ÉVENEMENTS
Etat des lieux du DDR et du brassage
•
Le Général Mayala, Commandant FARDC de la zone opérationnelle Ituri, n’a toujours pas pu
joindre cette semaine par téléphone Cobra Matata, le leader du FRPI afin de discuter de la démobilisation de ses éléments. Selon certaines sources, Cobra Matata fait exprès de ne pas parler avec le général. De son coté, ce dernier a réitéré son ultimatum de voir le FRPI adhérer au
DDR dans un délai ne dépassant pas 2 semaines : on pourrait donc assister dans les prochains
jours, à un mouvement des FARDC dans la région de Tsey.
•
187 ex-miliciens FNI sur un total de 258 ont été transférés du site de Kpandroma à celui de
Rwampara (à Bunia), en route pour Kisangani. En date du 2 mai, 741 ex-combattants issus des
3 milices ont été transférés au chef-lieu de la Province Orientale pour le brassage avec les
moyens logistiques de l’armée. Peter Karim, l’ex-leader du FNI, a promis d’envoyer, d’ici le 15
mai, un dernier groupe de 500 éléments du FNI pour la démobilisation à Ndoi.
Plusieurs abus sur les populations civiles
•
Des éléments du FNI ont enlevé le 2 mai deux personnes dans la zone de Wiri (SO du territoire
de Djugu), dont le chef de Ngugu qui se rendait à Wiri pour vérifier si la localité avait été libérée
par le FNI permettant ainsi le retour des populations.
•
La section Droits de l’Homme de la MONUC a rapporté 7 cas de violences sexuelles et 4 cas de
torture à Jiba (territoire de Djugu) au courant de cette semaine. Une investigation est en cours.
•
Selon plusieurs sources, des éléments FARDC tracassent les populations civiles entre Bogoro
et Kasenyi, en territoire de Irumu. Dans ce même registre, il est fait état des exactions des militaires et des incendies de cases de la population au bord du lac Albert, dans les localités de
Gobu et Godha au courant de la semaine passée.
•
Le général Mayala a déféré devant l’Auditorat militaire de Bunia, 7 soldats de la 6ème Brigade
soupçonnés d’avoir enlevé 4 filles à Bogoro (territoire d’Irumu).
•
Des rebelles ougandais (ADF/NALU) ont pillé des équipements de pêche au village Rwanziki,
au sud du lac Albert, vers la Semiliki.

ACTUALITÉS HUMANITAIRES
I. Alerte précoce
Urgences
• Méningite: Pour la semaine écoulée il y a eu 159 cas enregistrés dont 7 décès et la létalité cumulée est de 9,10% (ci-dessous les statistiques du District sanitaire de Aru) :
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• L’OMS, MSF-S et Medair ont effectué le 4 mai une mission à Irumu afin de s’enquérir des cas suspects de méningite : en effet, lors de la semaine 15, il a été rapporté 15 cas et 3 décès à Irumu,
dont 80% d’enfants de moins cinq ans. Pour l’instant, l’état d’épidémie n’est pas déclaré.
• Les membres du comité RRM/PEAR ont résolus de surseoir aux missions RRM dans les zones
autrefois occupées par Peter Karim, en territoire de Djugu, afin d’observer l’évolution de la situation
sécuritaire dans cette région.
• Une équipe d’observateurs militaires de la MONUC (MILOBS) a rapporté le retour d’environ 90
personnes déplacées à Kondoni (près de Fataki). Ces personnes ont exprimé le besoin d’une assistance pour reconstruire leurs maisons. La même équipe a fait état de la rupture en médicaments
dans les centres de santé de Adranga (territoire de Aru) et de Vichama à Tchomia.
• Lors de la réunion sur la tuberculose, à laquelle l’OMS et l’UNICEF ont participé, le souhait a été
émis de voir le nombre de centres de dépistage augmenté. Une rupture de stock en médicaments
étant prévisible d’ici la fin de l’année, ces agences vont saisir leurs sièges respectifs.
• OMS a confirmé le diagnostic de diarrhée sanglante à Pimbo (ter. de Djugu), tandis qu’au niveau
de Rethy (ter. de Djugu) une alerte de diarrhée sanglante a été donnée.
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• Lors de la rencontre de préparation du plan de contingence sur le choléra, il a été noté que les intervenants ont la capacité et disposent des stocks suffisants de médicaments et de matériels pour l’eau et
l’assainissement. Le point faible se situe au niveau de la surveillance.
II. Besoins à combler
Le cluster Eau et assainissement a relevé le manque d’intrants pour la chloration de l’eau de la
GIDESO Bunia. Il est à craindre des maladies d’origine hydrique.
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III. Assistance humanitaire
Abris et biens non alimentaires
• Solidarités a fourni des kits de biens non alimentaires à 2818 familles retournées à Laudjo, en territoire de Djugu.
• ADRA a commencé la mise en œuvre d’un projet de construction des maisons en faveur de ménages retournés vulnérables : 600 maisons seront construites dans la zone de Komanda (Makayanga,
Tindo, Mandibe I et II) s’élève à 600.
Eau et assainissement
•
Solidarités mène diverses activités à Pimbo pour faire face à la dysenterie sanglante : construction de 4 blocs de 3 postes de latrines, placement de points de chloration sur la rivière et sensibilisation
à l’hygiène et à la consommation de l’eau potable.
•
Solidarités a construit 4 blocs de 3 latrines: un à l’école primaire (EP) de Laudjo, un bloc de 4
portes de latrines à l’EP de Loee et 3 blocs de latrines à l’EP Ndalo et achevé l’aménagement de deux
source d’eau à Waza.
Education
•
L’UNICEF a procédé le 3 mai au renforcement de la capacité des agents de suivi de l’ONGL
PRADE, sur la sensibilisation du réseau des enseignants et des parents à la participation communautaire, à la nécessité de garantir la gratuité scolaire au profit des ex EAFGA jusqu’à la fin de l’année scolaire 2007
•
L’ONGI Solidarités a distribué des kits scolaires à 530 élèves de Laudjo, fourni des équipements
à 10 salles de classe, construit 5 salles de classes d’urgence à Loee, installé des tableaux dans 5
salles de classes.
Nutrition
•
La FAO, AAA, Première Urgence, Solidarités, COOPI et LWF se sont concertés sur la répartition
des zones d’intervention dans le domaine de la sécurité alimentaire en faveur de 15.000 familles
d’enfants malnutris soutenues par COOPI. AAA s’occupera de 3000 familles et la FAO des 12.000
autres familles des territoires de Djugu et Mahagi, avec un financement du Pooled Fund.
Protection
•
Restauration de la Justice à l’est du Congo (REJUSCO), un programme de la coopération technique belge, prévoit, entre autre, la construction d’ici trois à quatre mois, d’une nouvelle prison centrale
à Bunia et d’une ferme pénitentiaire.
•
RCN a identifié des mini projets de sensibilisation de la population en droit foncier au bénéfice
de 3 ONG locales, 2 sites de déplacés et tous les quartiers de Bunia. Au niveau de Mahagi, six autres
mini projets du même genre ont été aussi identifiés.
Santé
•
L’UNICEF et l’OMS se sont réunis pour définir les conditions d’organisation des campagnes de
vaccination contre la rougeole et son financement. A l’issue de cette rencontre, il a été recommandé
de créer un stock d’urgence en vaccins contre la rougeole à l’est de la RDC.
•
Medair va commencer un soutien à la zone de santé de Dingila (District du Bas-Uele) en faveur
de 400 000 personnes. Le programme financé par le Pooled Fund durera dix mois et permettra notamment de distribuer des médicaments et d’assurer la supervision médicale des structures sanitaires.
•
Caritas a approvisionné en médicaments essentiels, matériels de soins et moustiquaires imprégnées les zones de santé de Fataki, Lita et Drodro.
•
UNICEF a réceptionné des intrants pour la campagne de supplémentation en vitamine A prévue
du 10 au 12 mai ainsi que pour le déparasitage au mébendazole, .
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Sécurité alimentaire
•
LWF a livré 116 tonnes de vivres PAM à 4607 ménages déplacés à Kagaba (territoire d’Irumu).
•
AAA a assisté 125 familles d’enfants malnutris des centres COOPI de Bambu et de Itedeyi
(territoire de Djugu) en houes, semences d’amarantes et en vivres de protection PAM (10,4 tonnes). AAA a également remis 36 600 mètres linéaires de boutures saines de manioc de la FAO à
1530 familles retournées de Assada, Ekey et Kandoy en ter. de Mahagi.

COORDINATION
•

•

Une délégation des bailleurs de fonds supportant OCHA sont venus en mission en Ituri du
1er au 4 mai afin de s’enquérir de la situation humanitaire et du fonctionnement de OCHA.
Lors de leur séjour, ils ont pu rencontrer la communauté humanitaire, la MONUC et se sont
déplacés sur le terrain pour mieux appréhender la situation des déplacés à Geti et des retournés à Marabo, Nyakunde et Komanda.
Lors de la réunion du CPIA du 30 avril dernier, OCHA a rappelé aux membres du CPIA que
dès la semaine prochaine ils pourront être fixés sur le financement des projets soumis dans
le cadre de la dernière allocation du Pooled Fund

