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La situation sécuritaire dans le territoire de Djugu reste confuse. D’une part, des combats opposant les troupes 

de la FARDC aux hommes armés non identifiés continuent d’être signalés dans la partie Nord  Est du 

territoire de Djugu couvrant les zones de santé de Linga et Jiba. D’octobre 2018 à ce jour, plus de 50,000 

personnes de cette zone ont été contraintes à se déplacer vers les zones de santé de Rethy/Kpandroma et 

majoritairement de Angumu/Mokambo en territoire de Mahagi. La zone de Linga-Jiba reste difficilement accessible 

pour les acteurs humanitaires en raison des risques sécuritaires liés à l’activisme des hommes armés non identifiés 

et de la forte présence des militaires FARDC en opération dans la zone. Depuis le 15/01/2019, les FARDC ont 

lancées des attaques contre les positions des hommes armés non identifiés dans cette zone particulièrement dans 

les villages de l’axe Djo/Gbi-Muvaramo situés sur la côte ouest du lac Albert. Ces opérations entrainent des 

nouveaux déplacements préventifs de population. 

D’autre part, les déplacés vivant dans les sites spontanés manifestent leur intention de retourner dans leurs 

villages de provenance. Outre les conditions de vie difficile dans les sites, ces déplacés estiment que la situation 

sécuritaire dans leurs villages s’est améliorée. Les zones de santé de Drodro, Fataki, Lita et Mangala ont été 

identifiées parmi les zones potentielles de retour de ces personnes. 
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CONTEXTE 

Du 15/10/2018 au 25/01/2019, 35 186 personnes soit 5 865 ménages ont bénéficiées d’une intervention 

multisectorielle du RRMP à Mukambo, ZS Angumu, territoire de Mahagi réalisée par le consortium 

Solidarités International, NRC et Save the Children. L’assistance apportée est composée de : 

 Une foire aux articles ménagers essentiels en faveur de 19 975 personnes (98% des PDI); 

 Une intervention santé avec la mise en place de 2 cliniques mobiles dans les localités de Chawa/Mukambo et 

Gengere et un appui institutionnel dans 2 centres de santé dans les localités de Uyandu et Ugudo-zi. Au total de 

20 461 consultations ont été effectuées et les malades ont eu accès gratuit aux soins de santé de base. 

 Un paquet de réponse en Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) lancée avec la mise en place de 13 points de 

chloration et l’aménagement de 13 sources d’eau pour réduire la pression sur les sources existantes entrainée 

par la présence de PDI. 

 Un paquet de réponse éducation ayant facilité la réinsertion scolaire de 8 522 enfants dans 34 écoles dont 60% 

sont des enfants déplacés. 

 En collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et son partenaire de mise en œuvre (Caritas 

Bunia), les mêmes bénéficiaires ont reçu un paquet complémentaire d’assistance en vivres à travers des 

distributions des rations sèches organisées en novembre et décembre 2018. 
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 Mukambo, l’afflux de PDI se poursuit, environ 12000 nouveaux PDI seraient arrivés dans la zone après 

l’intervention en NFI de RRMP pendant que près de 4000 anciens PDI regroupés dans le site de Chawa 

réclament le renouvellement de l’assistance en NFI; le cluster NFI devra renforcer la mobilisation des partenaires 

pour couvrir ces types de GAP; 

 Les sensibilisations pour la scolarisation des enfants effectuées par le RRMP ont entraînées un engouement pour  

l’inscription des enfants à l’école, plus de 8.000 enfants ont été inscrit dans 34 écoles de la zone, le nombre 

d’élèves par classe est passé d’une moyenne de 35 a une moyenne de 90 pour les classes de 1ere et 2ieme 

années ce qui a engendré des nouveaux besoins en terme de salle de classe supplémentaire et particulièrement 

en terme d’enseignant; la solution a ce défis exige une forte implication du responsable de service de 

l’enseignement dans les activités RRMP; 

 Les relais commanditaires ont refusaient d’accompagner les activités de RRMP; leur non implication  a affectée 

négativement la performance pour certaines activités notamment le dépistage actif de la malnutrition. Le RRMP 

devra évaluer l’efficacité de sa stratégie de travail avec les bénévoles vis-à-vis des conséquences sur la 

performance et la qualité des interventions et envisager des changements nécessaires. 

Des interventions multisectorielles ont été validées dans les zones ci-dessous : 

 Mukambo, ZS Angumu, territoire de Mahagi : poursuite des activités des paquets éducation (distribution des 

kits aux écoliers et enseignants, formation des enseignants, construction de 10 salles de classe temporaire...) et 

EHA (construction de 13 sources d’eau et mise en place des infrastructures d’hygiène et assainissement dans 34 

écoles ayant intégrés les enfants déplacés); 

 Lidyo-Laudjo, ZS de Drodro, territoire de Djugu : organisation des foires aux articles ménagers essentiels en 

faveur de personnes déplacées et retournées identifiées dans la zone (1 492 ménages déjà ciblés à Lidyo, 

ciblage en cours à Laudjo); 

 Bela/Biakato, ZS de Mandima, territoire de Mambasa : organisation d’une intervention multisectorielle en 

faveur des personnes déplacées identifiées dans la zone notamment une foire aux articles ménagers essentiels 

et des cliniques mobiles pour faciliter l’accès aux soins de santé primaire pour environ 12 000 personnes placées 

présentes dans cette zone. 
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