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Situation humanitaire 
District de l’Ituri 

28 mai au 03 juin 2007 

I.  CONTEXTE 
Le point sur l’évolution du désarmement et le DDR 
Le PNUD attend que le gouvernement, par l’entremise du ministère de la Défense, lance officiellement 
la 3ième phase du DDR. Ainsi du point de vue opérationnel, le PNUD entend apprêter les 2 sites de 
transit à Bunia et Kpandroma la semaine prochaine, dès qu’il sera en possession des fonds. Des vivres 
et autres matériels seront acheminés à Kpandroma d’ici le 05 juin. 
Territoire de Djugu  
 Aucun milicien du FNI n’est sorti pour rejoindre le site de transit de Kpandroma le 28 mai, comme 

initialement promis par Peter Karim. Ce dernier évoque des problèmes logistiques et des difficultés 
pour aller sensibiliser ses hommes. Néanmoins, l’on apprend qu’il a continué avec la sensibilisation 
qui l'avait conduit, le 29.05.07, dans le village de Zanje en groupement Mbr'bu en collectivité de 
Walendu/Watsi. 

Territoire d’Irumu 
 UNDSS a recommandé aux humanitaires d’observer une prudence dans la zone de Singo. En effet, 

il a été rapporté dans cette zone une importante concentration de miliciens du FRPI. 
 Deux officiers de Liaison du FRPI ont confié à la MONUC que ce groupe armé est constitué 

d’environ 2000 combattants. Cependant, ces officiers ont signalé qu’il existe deux quartiers 
généraux différents, qui gèrent ces miliciens. Ces deux QG traduisent bel et bien la dissidence qui 
existe au sein de ce groupe armé et la divergence de vues, quant au programme du DDR. A ce 
sujet, le FRPI n’est pas encore prêt au désarmement et attend que le gouvernement puisse d’abord 
satisfaire à ses revendications. 

 A propos du leader du FRPI, Cobra Matata, des témoins ont affirmé qu’il se livre maintenant à 
l’exploitation de l’or dans la localité de Bavi. Il semble que Cobra Matata se plait dans sa nouvelle 
activité aurifère.  

Les abus de militaires sur les civils à travers le district de l’Ituri 
 Il est fait état de nombreux cas de harcèlements de la part des miliciens à Bule (Territoire de Djugu), 

depuis le retrait des FARDC. Consécutivement à ces abus, les FARDC ont arrêté 4 miliciens du FNI 
à Bule détenant trois armes AK47, le 26 mai.  

 Des militaires FARDC continuent à tracasser les populations à Dhera (Territoire de Djugu) en 
établissant un check point. Ce dispositif permet aux militaires de collecter illégalement des taxes, 
d’avoir des vivres, etc. En Territoire de Mahagi, les militaires occupent anarchiquement les maisons 
des populations, dans la localité de Zaa située à 39 km au S-O de Mahagi en collectivité de Djukoth. 
Au niveau du quartier Ngezi (à Bunia), des militaires se sont illustrés avec trois cas de pillages le 29 
mai. D’autres cas de tracasseries sont rapportés à Fataki, Kpandroma, Lokpa, Gina, Kudikoka, 
Djalusene, etc. 

Les problèmes fonciers risquent de réveiller les conflits interethniques 
 Près d’une vingtaine de familles déplacées hemas (parties depuis 7 ans) n’ont pu retourner chez 

elles à Kobu aux environs de Kobu. Les Lendus, qui y habitent présentement refusent de libérer les 
terres. La Commissaire du District a envoyé un chef de collectivité pour résoudre ce différend. 

 
 

II.  ACTUALITES HUMANITAIRES 
1.   Alerte précoce   
      Urgences  
 Par rapport au méningocoque à Nyakunde, l’OMS rassure que la situation est maîtrisée et que l’on 

peut reprendre des mouvements dans la zone. Au sujet de l’alerte sur la peste à Jiba, l’investigation 
de MSF n’a relevé qu’un seul cas et il n’y a pas d’inquiétude pour cela.  

 Les membres du CPIA sont préoccupés par le déficit pluviométrique qui s’observe présentement 
dans le District de l’Ituri.  

 La FAO a signifié que la pluie de grêle qui s’était abattue, il y a près de deux mois à Mahagi, avait 
détruit environ 1.000 hectares de cultures vivrières.  

 La Commission de lutte contre le VIH/SIDA a relevé le manque de médicaments pour traiter les 
infections opportunistes. De plus, les comités de dépistage volontaire fonctionnent difficilement, à 
cause de l’absence de financement, de réactif et de salaire et la non disponibilité des ARV. 
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2.  Besoins à combler 
 Les membres du cluster Nutrition ont recommandé à OCHA de convoquer urgemment une réunion 

inter clusters sur l’harmonisation de zones d’intervention des partenaires (AAA, COOPI, FAO, 
Solidarités, PU et LWF), travaillant dans le cadre d’assistance aux familles des enfants 
malnutris/COOPI.  

 L’OMS a informé les membres du CPIA du retrait de l’ONGI MEMISA des zones de santé de 
Mangala et Djiba. Cela risque d’entraîner une crise, car ces deux zones fortes de près de 100.000 
âmes, seront privées d’appui médical. L’OMS a recommandé que le Cluster Santé puisse appuyer 
les zones de santé susmentionnées. En attendant, l’OMS propose que Medair appuie la Zone de 
Mangala et MSF la zone de santé de Jiba 

 Le Programme de Santé 9ème FED a annoncé que le programme santé rentre dans sa phase 
opérationnelle en Ituri, notamment avec la distribution de médicaments aux structures sanitaires. Et 
en outre, le devis du programme de 9ème FED a été également signé. 
Par ailleurs, le 9ème FED note que le cadre sanitaire en Ituri, conclu en période de conflit, sera 
renégocié, vu qu’il ne répond pas aux normes. (une zone santé compte 100.000 personne et une 
aire de santé 10.000). 

3.  Assistance humanitaire 
Santé  
 Caritas a expédié 15 cartons de médicaments essentiels et matériels de soins dans les ZS rurale de 

Tchomia, Drodro, Fataki et Mangala. 
Sécurité alimentaire 
 AAA a réceptionné 9000 pièces de houes, 8000 râteaux, 240 kg de semences d’amarante, 80 kg de 

semence de poireau, 80 kg de semences de choux et 8O kg de semences d’aubergine ainsi que de 
3800 seaux métalliques. Ces intrants agricoles seront prochainement distribués à 8000 familles 
retournées sur l’axe Laudjo-Jiba, Djugu-Fataki et Sanduku-Buba, en Territoire de Djugu. 

 ADSSE a procédé à la distribution de 224 tonnes de vivres/PAM à 30975 déplacés et 5858 
retournés à Geti, au cours de la période du 28 mai au 1er juin. Cette ONG a démarré la distribution 
de 90.000 plantules, dans le cadre du reboisement, à 450 familles de Shari. Ces plantules ont été 
fournies par l’ONG Initiative du Bassin du Nil. 

Nutrition 
 Au cours de la période du 21 au 27 mai, l’ONGI COOPI a identifié 274 nouveaux cas de malnutrition 

dans ses structures nutritionnelles (Programme Thérapeutique Ambulatoire et CNS). A ce jour 
COOPI prend en charge 2333 dans ses structures.  

Protection 
 COOPI a identifié 77 victimes de violences sexuelles, en provenance de Bunia et axes ainsi qu’à 

Kasenyi et axes du 21 au 26 mai. Il y a eu 60 références médicales et 77 psychologiques. Tandis 
qu’en provenance de Fataki, 28 victimes ont été identifiées. Tous ces cas ont été référés 
médicalement et psychologiquement. 

III.  COORDINATION 
 CPIA : Les membres du CPIA sont préoccupés par le déficit pluviométrique qui s’observe 

présentement en Ituri. A ce propos, le CPIA a recommandé à la FAO de réunir d’ici lundi prochain 
davantage d’informations. Ces informations seront envoyées aux bailleurs de fonds à titre d’alerte 
précoce pour qu’ils songent à compenser cette sécheresse avec la distribution de vivres. 

 La première réunion hebdomadaire du Comité du District, tenue le 28 mai au Commissariat du 
District, a discuté du retour des déplacés dans leurs villages d’origine. Le retour des autorités 
locales notamment des Administrateurs de Territoire, des Chefs de Collectivité  et de Groupements 
avait été suggéré comme action préliminaire afin de faciliter le retour. Cette première rencontre, 
présidée par la Commissaire du District, a connu la participation de 50 personnes, dont le Directeur 
de la MONUC, le PNUD, HCR, UNICEF, PAM, UNDSS, une ONGI et OCHA.  

 OCHA/Mahagi a effectué une mission d’évaluation de la situation humanitaire à Katanga, où il y a 
des retournés. Il a été recommandé entre autres : Que COOPI/CIP se manifeste activement dans la 
zone et ses environs, concernant les violences sexuelles et violences basées sur le genre ainsi que 
la nutrition ; que les partenaires du secteur sécurité alimentaire (FAO, AAA, CARITAS, 
SOLIDARITES, PAM…) sont priés d’intervenir en vivres et intrants agricoles ; le concours de 
l’OXFAM/Q, SOLIDARITES et autres partenaires est sollicité pour le watsan (l’eau potable n’existe 
pas dans le milieu), etc. 

 
 


