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Communiqué de presse n°002-CC-2011 

 
Aru/ Province Orientale: près de 6.000 ménages déplacés 
assistés en vivres et intrants agricoles par Caritas 

 
Ariwara, le 11 mars 2011 (caritasdev.cd) : Caritas Congo Asbl et sa Structure Diocésaine 

de Mahagi-Nioka poursuivent la distribution 
de l’aide humanitaire d’urgence à près de 
6.000 ménages déplacés, ayant fui les 
attaques de la rébellion ougandaise de la 
LRA  à partir des Territoires de Faradje, 
Dungu et Watsa, encore nombreux dans le 
Territoire de Aru en Province Orientale. 
Cinq sites ont été retenus pour cette 
opération, dont quatre dans le Territoire 
d’Aru et un dans celui de Faradje. 
 
  Cette aide en vivres et en intrants 
agricoles est financée par la Direction 
Générale de la coopération au 
Développement (DGD) du gouvernement 
belge, via la Caritas International Belgique. 

Elle s’inscrit dans le cadre du projet d’appui à la réinsertion de 5.916 familles déplacées de guerre 
à Aru. 

Après le site d’Aru-Centre où 600 ménages déplacés ont été servis jeudi, l’opération s’est 
poursuivie vendredi à Ariwara en faveur de 1.216 familles. Le programme prévoit d’assister 
1.600 autres ménages déplacés à Aba (en Territoire de Faradje) vers où les items sont en train 
d’être acheminés, 2.000 familles à Imbokolo et 500 autres à Laibo. 
 

Chaque ménage déplacé reçoit des vivres composés de farine de maïs, haricot, huile 
végétale et sel iodé. A cela s’ajoutent des semences de maïs et de haricot, des semences 
maraîchères (oignons, tomate, choux) ainsi que des outils aratoires (houes, machettes, bêches et 
râteaux). 

 
Pour permettre à ces familles déplacées de commencer la production agricole pour leur 

sécurité alimentaire, certaines autorités coutumières et locales leur ont octroyé des terrains, en 
réponse au plaidoyer mené par la Caritas. Ainsi, 30 hectares ont été disponibilisés pour les 2.000 
ménages déplacés d’Imbokolo et 3 hectares pour les déplacés d’Ariwara. Un exemple à suivre. 
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Des chefs de ménages engagés dans les travaux agricoles 
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