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Faits saillants 
 Les membres du CPIA ont validé une évaluation RRMP sur le site des déplacés à Bukiringi. 
 Une arrivée de soudanais, venus du Sud-Soudan, est signalée à Banda depuis décembre. 

Contexte général 
 En Ituri, des conflits fonciers demeurent à la une : des tensions ont été signalées la semaine dernière entre 

des éleveurs hema-sud et agriculteurs lendu à 6 km de Bogoro (territoire d’Irumu) tandis qu’en territoire de 
Mahagi, on a déploré l’incendie d’environ 55 cases dans la collectivité d’Anghal, le 19 janvier.  

 Dans les Uele, des attaques de la LRA continuent d’être rapportées, notamment sur l’axe Dungu-Faradje. 
 
Protection des civils 
 Le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) a informé de  l’arrestation de 77 filles mineures et trois 

garçons à Ariwara (territoire d’Aru, en Ituri) par la police. Jusqu’ à présent, on ne dispose pas encore de 
conclusions d’une mission que la section de la MONUSCO Child Protection devait conduire le samedi 22 
janvier dernier. 

 Le point focal de la commission foncière a demandé à UNHABITAT de se documenter sur le conflit foncier 
d’Anghal. 

 
Mouvements de population 
 L’Association Locale pour le Développement Intégral (ALDI) a rapporté l’arrivée récente d’un nombre 

important de rapatriés spontanés en provenance de l’Ouganda : ils sont à Retso, Dhendo 1 et Dhendo 2  
(territoire de Djgugu, en Ituri). A ce propos, la commission nationale pour les réfugiés (CNR) et le HCR ont 
planifié une mission le 25 janvier pour vérifier cette information et voir si ce retour en est un volontaire ou 
forcé à l’approche des élections présidentielles en Ouganda. 

 La présence de près de 259 soudanais d’origine de Darfour serait signalée depuis décembre dernier dans la 
localité de Banda (territoire d’Ango dans le Bas-Uele) : ces personnes seraient venues du Sud Soudan. A la 
suite de cette présence, une mission conjointe HCR-CNR se rendra prochainement à Banda pour connaître 
le statut juridique de ces personnes.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Abris et biens non alimentaires 
 Solidarités/RRMP  planifie une foire aux biens non alimentaires à Zabu (territoire de Djugu, en Ituri) au profit 

d’environ 2500 ménages vulnérables. 
 MERCY CORPS prépare la foire à Gangala Na Bodio (Haut-Uele) le 28 janvier pour 500 bénéficiaires. 
 
Eau, Hygiène et assainissement 
 Au cours de la semaine du 17 au 23 janvier, le Fonds de Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a certifié 13 

villages assainis en Ituri, dont 10 dans la zone de santé (ZS) de Bambu et 2 dans la ZS de Lolwa (territoire de 
Djugu) et 1 dans la ZS de Komanda (territoire d’Irumu). 

 Samaritan’s Purse se rendra au courant de cette semaine dans la localité de Banda (territoire d’Ango, dans 
le Bas-Uele) pour commencer des activités en eau, hygiène et assainissement au profit des populations 
vulnérables. Il s’agira de la réhabilitation de sources d’eau, de creusages et forages de puits ainsi que de la 
distribution de kits hygièniques. 

 
Education 
 Dans le cadre du programme de Réponse Rapide au Mouvement de Population (RRMP), Save the Children 

UK, a distribué des trousses éducatives dans 9 écoles primaires des groupements de Bukiringi et Buley 
(territoire d’Irumu). Cette assistance, qui s’est déroulée du 18 au 21 janvier, a pu atteindre 851 élèves de 
niveau (1- 2) et 1461 autres du niveau (3-6) ainsi que 65 enseignants. 
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Logistique 
 Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a effectivement amorcé la réhabilitation de la piste 

d’aviation d’Ango (territoire du même nom dans le Bas-Uele) qui sera prolongée de 300 m. 
 
Santé 
 Alerte précoce : le cluster Santé a rapporté 60 cas de morsures des chiens enragés ayant provoqué 2 décès 

depuis octobre 2010 à Geti (55 km au sud de Bunia en territoire d’Irumu). Le cluster a déploré le fait que cette 
information ne soit remontée aux autorités sanitaires du district qu’en ce mois de janvier 2011. Par ailleurs, à 
l’issue d’une réunion la semaine dernière avec le district sanitaire, une équipe est allée à Geti pour faire une 
investigation de la situation. Pour rappel, MSF avait remis 100 vaccins anti-rabiques pour la prise en charge. 

 Medair a dispensé, du 15 au 17 janvier, à Dungu et Ndedu (territoire de Dungu, Haut-Uele), une formation 
sur les protocoles de soins, à l’intention des prestataires de six formations sanitaires de la ZS de Dungu. 

 
Sécurité alimentaire 
 Le PAM, à travers son partenaire Caritas/Dungu a distribué, le 20 janvier, 78, 333 tonnes de vivres à 3773 

ménages déplacés et 1980 familles d’accueil à Dungu-centre (Haut-Uele) alors que la veille, 2126 ménages 
déplacés et 122 familles d’accueil à Napedi (25 km sud de Dungu) ont bénéficié de 36, 415 T.  

 Action Contre la Faim (ACF) a démarré des travaux « Cash for Work » au profit de 183 travailleurs pour 20 
ha de champs communautaires à Tapili, Ndingba et Niangara-centre, et de 51 travailleurs pour 17 ha de 
champs communautaires à Dangulupa (55 km est de Dungu sur la route Faradje). En outre, cette ONGI 
prépare la distribution d’outils aratoires dans le cadre de son projet financé par la coopération espagnole 
dans le Bas-Uele à Dingila, Poko, Amadi, etc. : les ménages bénéficiaires des kits vivriers recevront chacun 
une houe et hache. Les distributions des semences vivrières sont prévues pour le mois de février. 1000 
ménages bénéficiaires des kits maraîchers auront chacun 1 houe, 1 hache, 1 râteau et 40g de semences 
maraîchères. 16 groupements de multiplication de semences, recevront chacun 10 houes et 10 haches. Les 
semences destinées à la multiplication seront distribuées en même temps que celles des kits vivriers en 
février. De plus, 500 familles de pêcheurs sans équipements, seront assistées chacune en un kit composé de 
filets, d’hameçons et de bobines de nylon.  

 
Besoins non couverts 
 
Eau, hygiène et assainissement 
 Le problème de manque d’eau est toujours évoqué sur le site des déplacées à Nadamu (Haut-Uele) : il y a 

donc nécessité de construire un puits d’eau. A la réunion du sous cluster, tenue à Dungu le 18 janvier, 
l’Association pour la Protection de l’Enfance au Congo (APEC) avait annoncé son intention de se pencher sur 
la question, mais elle attend l’avis préalable de sa hiérarchie basée à Bunia. 

 De plus en plus, on assiste à une émergence de maladies hydriques à Bunia suite à un manque d’eau qui se 
pose avec acuité dans la cité.  

 
Logistique 
 European Community Humanitarian Office (ECHO) est toujours à la recherche d’un partenaire pour réhabiliter 

la piste de Duru. 
 
Multisecteur 
 Au regard des problèmes (dans les secteurs d’abris, d’eau, hygiène et assainissement, sanitaire) qui sont 

signalés sur le site des déplacés à Bukiringi (85 km sud ouest de Bunia), le CPIA a recommandé à Solidarités 
RRMP de faire une évaluation de la situation en vue d’une prochaine intervention. 

 A la suite d’un incendie accidentel ayant détruit près de 600 huttes la semaine dernière sur la presqu’île de 
Rukwanzi (lac Albert, en Ituri), Caritas/Bunia s’est rendu cette semaine pour une évaluation de la situation en 
prélude à une intervention. Vu que cette situation ne correspond pas au mandat du RRMP, et que le cluster 
Abris/NFI ne dispose pas de stock, les humanitaires sont en train d’étudier comment apporter une assistance 
qui devrait être en complément de celle que les autorités du district pourraient fournir. 
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