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L’évolution du processus du DDR  
• 30 miliciens FNI, dont 7 enfants, ont rendu 10 armes et autant de chargeurs à Doi, le 8 mai. La veille, 

193 ex-combattants, parmi lesquels 15 enfants, avaient été désarmés en ne déposant que 28 armes. 
Au total, ce sont 801 miliciens FNI qui ont déposé 180 armes et 134 chargeurs entre le 28 février et 
le 8 mai : 464 sont au centre de brassage de Kisangani; 223 au centre de transit de Kpandroma; 114 
ont soit déserté ou opté pour le retour à la vie civile. 

• Seuls 3 miliciens du FRPI se sont rendus le 10 mai à Aveba et ont déposé un AK 47. Selon des 
sources, 15 miliciens voulaient se rendre à Aveba le 10 mai pour entrer dans le processus DDR mais 
sans avoir le consentement de Cobra Matata. Par ailleurs, ce dernier aurait accepté de rencontrer le 
12 mai à Marabo le général Mayala pour discuter de la reprise du désarmement.  

• Pendant que des discussions sont en cours avec Cobra Matata au sujet du processus du DDR, des 
sources ont rapporté une concentration de miliciens au niveau de Aveba, Kagaba et au sud de Ko-
manda (en ter. de Irumu) : on ignore si cette concentration préfigure l’adhésion de miliciens au pro-
gramme du DDR ou pour contrer une offensive des FARDC. 

• Selon l’officier CIMIC, entre juin 2006 (date de la fin de la dernière phase du DDR) 10 mai 2007, un 
total de 6107 miliciens se sont rendus et déposé 2734 armes avec 1580 chargeurs. 

• Les bailleurs de fonds de la CONADER sont arrivés à Bunia le 9 mai pour évaluer le processus du 
DDR. Au cours de la réunion sur le DDR tenue le 7 mai au bureau de la CONADER, plusieurs pro-
blèmes ont été relevés, notamment :  
⇒ les difficultés administratives : les données concernant la réinsertion des démobilisés ne sont pas 

disponibles et mises à jour. La CONADER à Kinshasa ne va autoriser le référencement de 5500 
combattants qu’après que la totalité des 15 000 combattants de 2004 et 2005 aient été effective-
ment réinsérés: or, on estime à environ 3000 ex-combattants qui n’ont pas bénéficié du processus 
DDR car ces derniers se trouveraient dans des zones difficiles d’accès pour les activités DDR; 

⇒ les activités de Peter Karim sont dangereuses, voire subversives : au lieu d’aller sensibiliser dans 
sa région, il s’est rendu à Aru et Ariwara où il aurait procédé au recrutement d’anciens démobili-
sés. Par ailleurs, parmi les ex-combattants envoyés à Kisangani, on a vu de nombreux démobili-
sés qui étaient passés par les sites de transit; 

⇒ des démobilisés ont crée une association appelée, ASAP, dont ils se servent pour  perturber des 
activités de réinsertion comme la distribution des kits. 

Les civils en proie au banditisme et aux tracasseries des FARDC 
• Le nombre d’exactions commis par les FARDC est en forte augmentation dans la ville de Aru (ter. de 

Aru), là où se trouve désormais le nouveau quartier général de la 1ère brigade intégrée FARDC. Se-
lon certaines sources, la situation demeure tendue et l’on craint un soulèvement de la population 
face à ces multiples tracasseries. 

• Les FARDC ont érigé des check point à Patole (24 km au sud est de Mahagi) et à 500 m. au sud de 
Bule, à 15 km SE Fataki (ter. de Djugu) pour collecter des taxes auprès de la population. Dans une 
autre localité, à proximité de Mahagi, des militaires ordonnent à la population de leur construire des 
campements militaires. 

• Les FARDC continuent d’occuper illégalement la maternité du centre de santé de Paramvor, à envi-
ron 40 km à l’est de Mahagi sur la route de Mahagi-port, et occupent également les maisons du chef 
de groupement et du vétérinaire ainsi que celles d’autres personnes. 

• Les habitants de la ville de Bunia déplorent l’augmentation du taux du banditisme dans les différents 
quartiers. La population impute cette situation à la mauvaise organisation de la patrouille mixte Po-
lice Nationale Congolaise (PNC)/FARDC à travers la ville. Cette patrouille ne s’effectue qu’entre 19 
et 20 heures laissant par la suite le champ libre aux malfaiteurs. 

• Des cas de banditisme sont également signalés à Bogoro, en ter. d’Irumu, consécutivement à la pré-
sence de militaires déserteurs venus du Nord-Kivu. Par ailleurs, UNDSS recommande aux humani-
taires une vigilance dans cette zone. 

  
 
 
 

I. Alerte précoce   

1. ÉVENEMENTS 



Urgences  
• Il n’y a pas d’amélioration concernant la situation de l’épidémie de diarrhée sanglante 

(shigellose dysenteriae) à Pimbo, selon OMS/Bunia. Dans un nouveau foyer, non loin de 
Pimbo, il avait été rapporté la semaine dernière 7 décès. OMS signale également l’augmenta-
tion des diarrhées simples et sanglantes dans la zone de Rethy et Linga. Vu l’intense mouve-
ment des déplacés dans ces zones, OMS a prévenu du danger de voir les épidémies de shi-
gellose se manifester dans ces zones (Rethy, Linga, Fataki, Mangala, Jiba, Drodro, Nizi, ...). 
OMS a donc recommandé aux partenaires intervenant dans ces zones de rapporter à temps 
les cas et les décès et a rappelé aux acteurs médicaux de vérifier leurs stocks de ringer, SRO 
et ciprofloxacine. 

• Dans la semaine 18, il y a eu seulement 5 cas de méningite sans aucun décès dans tout le 
district sanitaire d’Aru, contrairement aux 159 cas et 7 décès dans la semaine 17. 

• En matière de violences sexuelles, COOPI/CIP a relevé une augmentation du nombre de victi-
mes de moins de 72 heures, au cours de la période d’avril 2006 à mars 2007 : cette augmen-
tation a été constante tout au long de l’année. D’autre part, COOPI a identifié, entre avril 2006 
et mai 2007 dans les territoires de Irumu et Mambasa ainsi que dans une partie de celui de 
Djugu, un total de 569 enfants nés à la suite de viols. Certains de ces enfants sont victimes de 
maltraitance et sont souvent une cause supplémentaire du rejet de leurs mères. Ce groupe 
devrait requérir toute l’attention de la communauté humanitaire. La prise en charge d’un nom-
bre de plus en  plus élevé de victimes de moins de 72 heures et l’identification de tant d’en-
fants nés de viol témoignent de l’excellent travail de sensibilisation. Malheureusement les 
ONG locales disposent de très peu de ressources pour cette activité. 

• Suite de la mortalité porcine signalée il y a près d’un mois à Mokambo (en ter. de Mahagi): le 
consultant de la FAO a conclu officiellement à la peste porcine d’après les résultats d’analyses 

           
 II. Besoins à combler 
• Par rapport à l’épidémie de diarrhée sanglante, OMS assure que la réponse est bel et bien là 

pour contrer cette maladie; cependant il y a une lacune au niveau de la riposte locale car la 
population n’est pas sensibilisée sur la maladie. OMS a en outre lancé un appel en direction 
du cluster Eau et assainissement afin qu’il évalue la situation des sources d’eau à Pitso, situé 
à 3 à 4 km à l’ouest de Pimbo : Solidarités se rendra sur place pour évaluer la situation. 

• En rapport avec la shigellose à Pimbo, MSF a besoin de 4000 barres supplémentaires de sa-
vons pour compléter un stock de 10 000 : UNICEF va vérifier s’il dispose de ce stock. 

• A la demande de COOPI, la commission de Lutte contre les violences sexuelles a recomman-
dé l’organisation d’un atelier d’évaluation de la situation des violences sexuelles en ter. de 
Mambasa suite aux nombreux cas de violences sexuelles et le peu d’intervenants.  

• Les victimes de violences sexuelles de moins de 12 ans ne bénéficieraient pas de soins à Ma-
hagi car Malteser ne soigne que les victimes adultes (les enfants sont envoyés à MSF-S à Bu-
nia) : des négociations vont être entreprises avec Malteser pour assurer cette prise en charge.  

• Les membres de la commission de Lutte contre les violences sexuelles ont décidé de remettre 
en place la sous-commission plaidoyer et juridique : UNICEF convoquera la réunion le 15 mai. 

• A la suite d’une réunion sur la tuberculose, où il  a été annoncé la rupture en médicaments, le 
cluster Santé a recommandé au PAM de pouvoir inclure sur la liste de ses bénéficiaires les 
patients de la tuberculose au même titre que les personnes atteintes du VIH/SIDA. 

 
 III. Assistance humanitaire 
Nutrition 
• UNICEF a procédé cette semaine au lancement de la 1ère phase de la campagne de sup-

 plémentation en vitamine A et déparasitage au mébendazole au profit de 660 078 enfants 
âgés de 6 à 59 mois (pour la vit. A) et 299 335 enfants de 12 à 59 mois pour le déparasitage. 

Santé 
• Caritas a expédié 15 cartons de médicaments essentiels et de matériels de soins à la zone de 

santé rurale de Fataki et des comprimés de ciprofloxacine au centre de santé de Pimbo. 
• En rapport avec l’épidémie de diarrhée sanglante à Pimbo (shigellose), MSF-S a envoyé une 

équipe sur place pour essayer de rencontrer les relais communautaires dans l’optique d’orga-
niser une formation et de faire la recherche active des cas et des décès. Le 14 mai, MSF com-
mencera les activités de cliniques mobiles sur l’axe Pimbo-Fataki. 

 
             
           
 

   

2. ACTUALITÉS HUMANITAIRES 

Situation humanitaire Katanga 
 05 au 11 MAi/ 2007 



• MALTESER : Appui à l’élaboration, dans le cadre de 9e FED,de plan de développement sani
 taire de 3 zones de santé pour une période de 5 ans (zones de santé de Logo, Aru et Ariwa
 ra).  
Sécurité alimentaire 
• AAA a distribué 29 600 m. linéaires de boutures saines de manioc de la FAO à 1480 familles 

retournées de Katho, Kaladhau et Alungba 
• LWF a assisté au courant de la semaine 9725 personnes retournées de 10 villages des envi-

rons de Songolo (en ter. d’Irumu) avec 162 tonnes des vivres/PAM. 
Eau & assainissement 
• Oxfam-Québec a inauguré cette semaine les travaux dans le secteur d’eau et assainissement 
 à Mahagi et entend remettre officiellement l’ouvrage aux bénéficiaires le 19  mai.  
• CESADEMA fait la prospection de 171 points d’eau potable et de latrines en faveur de 52 966 
 bénéficiaires à travers le territoire de Mahagi. 
• PPSSP est entrain d’effectuer une prospection dans les zones de santé de Bunia, Nyakunde, 
 Lolwa, Mandima en prévision de l’aménagement de 30 sources d’eau. 
Protection 
• Le Comité de liaison de l’Ituri (CLI) a organisé du 7au 8 mai un séminaire atelier sur les princi-

pes directeurs et humanitaires dans le cadre de la protection et l’assistance aux IDPs. Cet ate-
lier, qui a été financé par le HCR, a connu la participation de 185 personnes venues de Djugu, 
Mahagi et Irumu. 

• COOPI/CIP a identifié 23 victimes de violences sexuelles (en provenance de Bunia & envi

 rons, Kasenyi et environs), dont 14 mineures, au cours de la période du 30 avril au 5 mai : 13 
 victimes ont été référées médicalement. COOPI/CIP a également identifié 48 victimes en pro
 venance de Jina, Fataki, Pimbo, Djugu, Drodro et Jiba : pour cette vague, il y a eu 43 référen
 ces médicales. 
 
 Les points saillants de la réunion du CPIA du 7 mai : 
• En rapport avec la réunion autour de OCHA demandée par les membres du cluster RRRC 

concernant la prochaine allocation du Pooled Fund : OCHA/Ituri préfère qu’on attende la sortie 
de la nouvelle fiche de projets qui est entrain d’être révisée : une fois que la première ébauche 
sera lancée, OCHA la partagera avec les partenaires. 

• S’agissant de l’implication des autorités locales dans les différents clusters, cette question a 
été soulevée lors de la rencontre entre la délégation des bailleurs de OCHA et la Commissaire 
de district. La Commissaire a promis une rencontre pour discuter de l’implication des respon-
sables du district dans chacun des clusters. De plus, OCHA compte demander qu’une réunion 
hebdomadaire se tienne avec la Commissaire du district pour discuter de sécurité et de la si-
tuation humanitaire. 

• Le CPIA a demandé au cluster Sécurité alimentaire d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion, le point sur le financement par l’Union Européenne du projet de relance agricole en 
territoires de Djugu, Mambassa et Irumu qui sera exécuté par Première Urgence.  

 

IV. Coordination 
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