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Faits saillants : 
 

1. Les enlèvements d’enfants par la LRA 
continuent dans les Uele. 118 enfants 
ont été kidnappés en 2010 ; 

2. Près de 400 000 personnes  déplacées 
de la Province Orientale (dont 85% en 
déplacement depuis 2008 et 2009) ne 
peuvent retourner dans leur milieu suite 
à la situation sécuritaire précaire ; 

3. Les foires aux bien non alimentaires 
réalisés en faveur de 10 500 ménages 
bénéficiaires majoritairement retournés 
ont injecté près de 800 000 USD dans 
l’économie locale des territoires de 
Watsa (Haut-Uele), de Djugu et 
d’Irumu (District de l’Ituri) ; 

4. Le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) a distribué 17 890 tonnes d’aide 
alimentaire en 2010 en Province 
Orientale. 

VUE DES BENEFICIAIRES D’UNE DISTRIBUTION DES VIVRES PAM A AVEBA (SOURCE : PAM, OCTOBRE 2010) 

 
 
 
  

Légende accompagnant 
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P a r t e n a r i a t  p o u r  l’h u m a n i t é 



CONTEXTE GENERAL 

 

District de l’Ituri   

La quasi-totalité du District de l’Ituri (les territoires 
de Djugu, d’Aru, Mahagi et Mambassa) a connu une 
embellie sur plan sécuritaire au cours de l’année 2010 
à l’exception de la partie australe du  territoire d’Irumu
où il y a eu persistance des attaques du FRPI/FPJC.  

Des attaques, enlèvements, pillages, etc... ont été 
perpétrés par des groupes résiduels de miliciens, en 
dépit d’efforts considérables consentis par les troupes 
gouvernementales depuis le mois de juin (opération 
Safisha) pour éradiquer ces forces négatives. Dans la 
2ème quinzaine de décembre, près de 30 miliciens ont 
fait incursion dans la localité de Ngasu Bavi pour piller.
Outre l’attaque susmentionnée, 4 autres ont été 
signalées au mois de décembre en Ituri, mais avec 
une particularité : celle d’une toute première attaque 
enregistrée dans une localité (Makumu) en territoire 
de Mambasa, par des hommes armés en provenance 
de la Province du Nord-Kivu. De l’avis général, 
Mambasa a toujours fait figure d’un havre de paix en 
Ituri. 

Certes, des opérations de grande envergure 
conduites par les Forces Armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC) contre les miliciens 
à partir du mois d’avril ont largement contribué à leur 
anéantissement. Ainsi, les régions de Mokato Ngazi, 
Zunguluka, Potopoto, Kanana, etc… (au sud du 
territoire d’Irumu) ont été sérieusement investies par 
les troupes gouvernementales. Mais ces groupes 
résiduels de miliciens, bien qu’anéantis et dispersés, 
n’ont pas complètement capitulé. Ils ont  tout de 
même gardé une certaine capacité de nuisance, si 
moindre soit-elle : pour preuve, les populations de la 
partie sud du territoire d’Irumu ont été 
continuellement en insécurité et des positions 
militaires attaquées. 

Sur un autre registre sécuritaire, on notera 
également l’arrestation de certains leaders miliciens 
aussi bien en en Ituri qu’en Ouganda (Baraka, Sharif 
Manda du FPJC) en juin et septembre. Par ailleurs, 
au début de juin, Cobra Matata, un ancien officier du 
FRPI, a déserté les rangs de l’armée nationale qu’il 
avait intégrée en 2007 et fait son retour en Ituri, pour 
tenter de reconstituer un nouveau groupe. Fort 
heureusement, son initiative aurait été peu suivie par 
des ex-combattants et jeunes gens de la région et n’a 
pas non plus trouvé d’échos favorables auprès des 
notables locaux, lassés de l’insécurité. 

 

En termes d’attaques, de manière générale, 59 
attaques ont été recensées durant l’année en Ituri dont 
plus de 90 % dans le seul territoire d’Irumu avec un 
pic observé en juin avec 17 offensives. Elles sont 
réparties de la manière suivante : 5 attaques en 
janvier ; 3 en février ; 6 en mars ; 5 en avril ; 4 en mai ; 
17 en juin ; 1 en juillet ; 2 en août ; 3 en septembre ; 3
en octobre ; 5 en novembre et autant en décembre.
Ces attaques ont fait 41 personnes tuées et 19 adultes 
enlevés. 
 

Par rapport au déploiement de la Mission des 
Nations Unies au Congo (MONUSCO), il a été 
observé la fermeture de ses  bases à Fataki et 
Kasenyi ainsi que la réduction d’effectifs militaires à 
Aru. Cela ne s’est pas fait sans une certaine 
appréhension des populations et des humanitaires. 
D’autre part corollairement à ce dispositif, on a 
assisté à une recrudescence des cas de criminalité et 
de banditisme à Kasenyi, Tchomia. 
 

Concernant l’aspect politique, le point majeur a été
la prise de position des députés de l’Ituri en faveur de 
l’érection du district au rang de province.  
 

La problématique foncière a été aussi l’un des 
sujets brûlants en Ituri, notamment en territoires de 
Mahagi et Djugu. Ces conflits de terre ont entraîné des 
mouvements de population, des incendies de 
maisons, des affrontements, etc... Cette situation a 
beaucoup préoccupé les acteurs humanitaires, 
précisément le cluster Protection qui n’a pas cessé
d’appeler à l’implication des autorités pour les 
règlements pacifiques de ces différends.  
  

Conflit foncier entre hema et lendu dans le village 
de Ahu (localité de Sanduku, territoire de Djugu) a 
forcé au déplacement 300 personnes de l’ethnie 
hema. D’autres différends ont été signalés en territoire 
de Mahagi entre les populations des groupements de 
Jupanuru et celles de Jupagasa, en septembre. Les 
populations des groupements Sabe et Abira se sont 
battues à Nyalebe en octobre au sujet d’un terrain de 
jeu. Le territoire d’Irumu a été aussi concerné par ce 
phénomène : au bord du lac Albert dans la localité de 
Koga, il a été signalé une tension entre les 
communautés ngiti et hema, en octobre et plus 
récemment des tensions entre lendu et hema dans la 
région de Bogoro. 
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Districts des Haut et Bas-Uele 
 La question des éleveurs nomades Mbororo a 

également constitué l’un des chapitres du contexte 
sécuritaire des Uele. Ainsi, au mois de septembre à 
Addis-abeba, l’Union Africaine a tenu une réunion sur 
ce sujet à la demande de la RDC : à cette occasion, 
la délégation du gouvernement de la RDC a 
demandé l’aide de l’UA et de la communauté 
internationale pour le rapatriement d’environ 6000 
éleveurs accompagnés de leurs 100 000 bêtes dans 
leurs pays d’origine.  
 

District de la Tshopo 

A la fin de l’année, les rebelles de la Lord’s 
Resistance Army (LRA) ont intensifié leurs exactions 
contre les populations civiles dans plusieurs 
localités : ils ont attaqué, pillé, incendié des maisons 
et enlevé des adultes aussi bien que des enfants. 
D’autre part, des offensives attribuées au SPLA par 
les FARDC ont été rapportées en territoire de Faradje 
dans la première quinzaine de décembre, lesquelles 
ont provoqué un mouvement de population à Djabir et 
à Faradje centre. 
 

De manière générale, la situation sécuritaire n’a 
pas vraiment connu d’amélioration significative dans 
les Haut et Bas-Uele tout au long de l’année 2010. 
Des opérations militaires, conduites conjointement 
par l’armée congolaise et  les forces armées 
ougandaises (Ugandan People Defence Force, 
UPDF), ont montré leurs limites. Le leader de la LRA 
Joseph Kony et son noyau dur n’ont pas été 
neutralisés. Ils se retranchent tantôt en République 
Centrafricaine, tantôt en RDC. Ses hommes, 
dispersés en groupuscules, ont gardé leur modus 
operandi : attaques avec atrocités accompagnées de 
prise d’otages. Les villageois des Uele sont 
régulièrement victimes des attaques de ces rebelles, 
quoique des contingents FARDC et de la MONUSCO 
soient déployés dans plusieurs localités du Haut-
Uele. 
 

Les membres des sociétés civiles affectées, de 
congrégations religieuses, d’organisations 
humanitaires, etc… n’ont pas cessé de faire part aux 
autorités et à la communauté internationale de leurs 
inquiétudes quant à l’insécurité semée par la 
présence de ces rebelles. Pour les autorités 
congolaises, le phénomène LRA serait complètement 
éradiqué en RDC ; il ne resterait que quelques petits 
groupes résiduels. C’est une rhétorique qui contraste 
avec la réalité vécue sur le terrain par les populations 
en proie aux exactions des hommes de Joseph Kony. 

 

Le major Luc, leader des miliciens Mayi Mayi, a 
exprimé en décembre la volonté d'intégrer une 
dynamique de pacification et de sortir de son 
retranchement à Balobe. D’après les dernières 
informations reçues, il y auraient  environ 12 000 
civils qui seraient bloqués dans cette région et qui 
chercheraient aussi à sortir pour venir à Opienge. 
Cette localité est une zone opérationnelle dans 
laquelle l’armée congolaise mène des opérations 
contre ces Mayi Mayi. Cependant, la reddition ne 
s’est pas concrétisée car les miliciens 
conditionneraient leur sortie à la présence de la 
MONUSCO de peur de subir des représailles de la 
part des FARDC.  
 

D’autre part, un ancien officier Mayi-Mayi, le 
colonel Thoms, s'est évadé de la prison d'Osio à 
Kisangani en octobre. Cet ex-commandant Mayi-
Mayi, basé autrefois en territoire d'Opala, avait été 
condamné à une peine de servitude pénale à 
perpétuité en 2008, en raison de son implication dans 
l'affaire des viols massifs à Liekelesole, en territoire 
d'Opala.  
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PROTECTION DES CIVILS 
 

District de l’Ituri  Plusieurs régions du district ont été affectées par ce 
phénomène :  
1) en territoire d’Aru, la cité d’Aru et les localités de 
Kerekere et Azumba ;  
2) en territoire d’Irumu, ces tracasseries ont été 
signalées particulièrement sur l’axe Bunia-Geti-
Aveba, dans la localité de Marabo (45 km au sud de 
Bunia). Entre Boga et Bukiringi, des personnes 
déplacées ont été obligées, au mois d’août, de verser 
de l’argent à des militaires ;  
3) en territoire de Djugu, en septembre, des 
personnes retournées bénéficiaires de l’aide 
alimentaire organisée par une ONG locale à 
Losandrema ont été obligés par les militaires de 
payer chacun 200 francs congolais comme droit de 
passage et certains ont été tabassés pour n’avoir pas 
versé ce montant.  
Au regard de ces abus, le Cluster Protection s’est 
proposé de relancer le forum de plaidoyer auprès des 
autorités militaires afin de résoudre ces problèmes.  
 
Exploitation d’enfants dans une mine : une source 
humanitaire a tiré la sonnette d’alarme sur 
l’exploitation des enfants dans une mine d’or. En 
octobre, des informations ont fait état d’environ 700 
enfants travaillant dans une mine d’or dans la localité 
de Bavi (70 km au sud de Bunia). D’autre part, on a 
déploré l’absence d’un acteur en protection de 
l’enfance dans la zone.  
 

Les groupes armés de l’Ituri réfractaires à la 
démobilisation utilisent encore des enfants. Le 
graphique ci-dessous donne la situation de ceux 
sortis en 2010 : un total de 312 enfants, dont 218 
garçons (70%) ont été reçus dans des structures 
d’accueil. 
 

 
Menaces de démantèlement du site des déplacés 
à Bukiringi : au cours du dernier trimestre, plusieurs 
discussions ont été engagées entre les humanitaires 
(cluster Protection), la MONUSCO et les autorités du 
district et de la zone opérationnelle des FARDC 
autour de la délocalisation du site des personnes 
déplacées  de Bukiringi (85 km au S de Bunia). Les 
militaires ont même envisagé ce démantèlement 
forcé du fait de la proximité avec leur campement ; de 
plus, ils  ont allégué ne pas être en mesure d’assurer 
la sécurité de ces personnes en cas d’une attaque 
des miliciens. Par ailleurs, à la suite d’attaques 
survenues dans la région, les autochtones n’étaient 
plus favorable à la présence de ces déplacés 
accusés d’héberger des miliciens. Pour information, 
ces déplacés ont vécu longtemps avec les miliciens 
dans la forêt de Mokato Ngazi avant que les FARDC 
n’arrivent à les convaincre de se désolidariser pour 
rentrer vivre dans des lieux plus sécurisés.  

D’autre part, le déguerpissement forcé en fin avril 
de personnes déplacées sur un site à Aveba (79 km 
au S de Bunia) par les FARDC, a également 
préoccupé les membres du cluster Protection.  
 
Stigmatisation de certains déplacés : près de 150 
anciens ménages déplacés dans le site « Anglican » 
à Komanda (75 km S de Bunia) ont été menacés à la 
mi-avril par des autochtones. Certains déplacés ont 
même affirmé avoir été torturés par des militaires car 
ces derniers les soupçonnaient d’être de connivence 
avec des miliciens de FRPI/FPJC. Ces déplacés 
arrivés en 2006, provenaient de la collectivité de 
Walendu Bindi à la suite d’affrontements entre les 
FARDC et les miliciens du FRPI. Stigmatisées, ces 
personnes déplacées avaient demandé à être 
relocalisées soit à Aveba, Gety ou Kotoni.  
 
Multiples exactions sur les populations civiles : 
selon des sources concordantes, les populations 
civiles, voire des personnes déplacées et retournées, 
ont été assujetties aux nombreux abus perpétrés 
aussi bien par des miliciens que par certains 
militaires. Ces exactions vont des pillages, vols, 
incendies de maisons, extorsions d’argent et de 
biens, érection des check-points pour collecter 
illégalement de l’argent auprès des passants, travaux 
forcés, etc… 

 

 
 
 
 
 
 

   Bureau OCHA Province Orientale                                          Décembre 2010                4 

 



Districts des Haut et Bas-Uele 
 
Exactions de la LRA : au cours du mois de 
décembre 2010, 13 attaques armées ayant fait 6 
personnes tuées et 33 personnes enlevées dont 5 
enfants ont été perpétrées par la LRA dans les Uele. 
10 de ces attaques ont eu lieu en territoire de Dungu, 
2 dans celui de Faradje (Haut-Uele) et une en 
territoire d’Ango (Bas-Uele). 6 autres attaques ayant 
fait une personne tuée et 7 personnes enlevées dont 
un enfant en territoire de Faradje ont été attribuées à 
un groupe armé non encore formellement identifié par 
la MONUSCO mais qui, selon les FARDC, seraient 
imputables au SPLA. 
 

 
 

Ainsi au cours de l’année 2010, le bilan des 
exactions de la LRA dans les Uele est de 251 
personnes tuées, 306 personnes enlevées dont 107 
enfants.  

 
 

Même si ce bilan est significativement en baisse 
par rapport aux années 2008 et 2009 grâce aux 
efforts conjoints des forces armées de la RDC, de 
l’Ouganda et de la MONUSCO, il convient de noter 
que la LRA reste une menace majeure pour la 
quiétude des populations des Uele dans la mesure où 
les tueries et enlèvements de personnes se 
poursuivent ce qui a pour conséquence de maintenir 
près de 300 000 personnes en situation de 
déplacement coupé de toutes possibilités de mener 
des activités économiques stables.  

Depuis 2008, près de 2600 personnes auraient été 
enlevées dans les Uele dont 34% d’enfants (près de 
900 enfants) mais UNICEF/COOPI ont accueilli plus  

 

de 1300 enfants rescapés. Dans diverses 
circonstances (fuite, libération lors des attaques des 
positions de la LRA par les FARDC et/ou UPDF), 446 
de ces enfants (près de 50%) sortis de ce groupe ont 
été pris en charge par les organisations humanitaires 
spécialisées en 2010 parmi lesquels 45% de filles. 
 

 
 

Tracasseries sur les populations civiles : le sous-
cluster Protection de Dungu a déploré l’arrêt au cours 
du mois de novembre du rapatriement spontané des 
Congolais vivant au Sud-Soudan, pour cause de 
rançonnements, redevances et corvées que les 
militaires FARDC imposeraient à ces populations 
dans la localité frontalière de Bangalu (75 km nord de 
Doruma, Haut-Uele). Ce retour spontané des 
congolais avait été amorcé à partir du mois de juillet. 
Au niveau d’Ango (Bas-Uele), la Société civile et les 
confessions religieuses ont également dénoncé les 
exactions des militaires et policiers sur les civils. 
 

Des tracasseries militaires à l’origine des 
mouvements de population : le cluster Protection a 
rapporté en septembre des déplacements de 
personnes à la suite aux exactions des FARDC 
surtout sur l’axe Dungu-Duru ce qui a occasionné des 
retours dans des zones instables. D’autre part, les 
déplacés de Niangara ont affirmé avoir été victimes 
de plusieurs exactions des autorités civiles : une 
dizaine de jeunes ont été astreints à payer des taxes 
provinciales sans quittance.  
 

Le président des déplacés de Soronga (140 km 
ouest d’Isiro en territoire de Poko)  avait dénoncé en 
juillet l’extorsion par les FARDC de plus de 700 000 
francs congolais, de vivres et d’autres biens de valeur 
appartenant aux personnes déplacées, venues 
trouver refuge à Soronga. Ces déplacés sont aussi 
tracassés par des autorités civiles. Des déplacés ont 
été forcés à se relocaliser sur la rive opposée de la 
rivière Uele, une zone dépourvue de force de 
sécurité. Ce retour forcé aurait eu lieu avec le 
concours d’un groupe de militaires. 

  

Le chef de groupement de Mbengu (chefferie Kopa 
en territoire de Niangara) dans la localité de Iveka (30 
km S-O Dungu) s’est livré à des arrestations 
arbitraires, extorsions et tortures à l’endroit des 
personnes déplacées vivant dans cette localité, selon 
un monitoring de protection conduit en mars. 
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District de la Tshopo 

 Les Mbororos ont également fait l’objet de graves 
exactions commises surtout par les militaires du 
contingent Parc : selon un mémo qu’ils ont adressé 
aux autorités, 30 femmes auraient été victimes de 
violences sexuelles et environ 5000 vaches leur 
auraient été ravies soit à titre de compensation pour 
préjudices causées par leurs bêtes ou carrément 
volées par les militaires. 
 
Stigmatisation des  victimes des violences 
sexuelles : un rapport de la Synergie provinciale 
pour la lutte contre les violences sexuelles a 
enregistré, entre mai et juin, 147 cas de violences 
sexuelles à Isiro (territoire de Rungu) dont 112 cas 
sur des mineures ; les auteurs sont principalement 
des civils. A la suite de ce rapport, une mission 
intercluster effectuée du 10 au 14 juillet à Isiro a 
principalement recommandé à UNFPA d’approvi-
sionner urgemment et régulièrement l’hôpital général 
de référence d’Isiro et les centres de santé de 
Nangazizi, Rungu, Meje et Nangosira en 
intrants (médicaments, outils de gestion, fiches 
d’identification). Du point de vue psychosocial, il est 
demandé à l’ONG CIP de renforcer le suivi des 
victimes dans la communauté. 
 

Le Ministre provincial de l’Education et le 
Président de la société civile, en visite à Doruma en 
juillet, ont fait part de leur préoccupation au sujet des 
allégations d’un nombre élevé des violences 
sexuelles commises par des éléments du 913ème 
bataillon FARDC à Doruma en juin. Les résultats de 
l’enquête conduite en juillet ont mentionné entre autre 
que 26% des 128 victimes étaient âgées de moins de 
14 ans, et 45% avaient entre 14 et 17 ans ;  52% des 
cas de viols recensés auraient été commis par des 
militaires. Suite à ce constat, le cluster Protection 
avait décidé d’étendre l’étude sur les violences 
sexuelles dans tout le district du Haut-Uele et de 
renforcer les structures juridiques et administratives 
locales afin que les procédures judiciaires suivent 
leur cours dans le respect des victimes. 
 
Escortes d’agriculteurs : afin de protéger les 
populations civiles et leur éviter une dépendance à 
l’assistance alimentaire, la MONUSCO et les FARDC 
ont accompagné dans les 3 derniers trimestres de 
2010, près de 9700 agriculteurs dans leurs champs. 
 
 

 

 
Barrières militaires illégales sur les axes 
Kisangani-Ubundu, Opala et Banalia : les 
populations habitant les axes Kisangani-Ubundu, 
Kisangani-Opala et Kisangani-Banalia ont dénoncé 
en novembre la présence de barrières militaires 
illégales sur ces tronçons. 
  

D’autre part, une source humanitaire avait rapporté 
que les militaires FARDC déployés sur l'axe 
Bafwabalinga–Opienge soumettaient les populations 
civiles aux travaux forcés sur cet axe : les civils 
étaient soumis au transport des effets privés et 
militaires. La communauté humanitaire de Kisangani 
avait recommandé au cluster Protection de mener un 
plaidoyer auprès de l'auditeur militaire pour 
investiguer ces allégations.  
 
Évasion d’un colonel Mayï-Mayï coupable de viols 
massifs à Liekelesole en 2007 : le cluster Protection 
de Kisangani demeure préoccupé par l’évasion de la 
prison de Kisangani, en octobre dernier, du colonel 
Thoms, commandant d’un groupe Mayi-Mayi. Ce 
dernier était condamné pour des viols massifs 
commis en 2007 dans la localité de Liekelesole. Une 
fois évadé, il aurait proféré des menaces directes au 
chef de groupement, aux femmes victimes des viols 
massifs ainsi qu’aux personnes ayant témoigné 
publiquement dans le procès. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Bureau OCHA Province Orientale                                          Décembre 2010                6 

 



ACCES HUMANITAIRE 
 

District de l’Ituri d’Ango (Bas-Uele). Une mission inter clusters 
conduite, en novembre à Ango, avait recommandé un 
plaidoyer auprès de la MONUSCO pour le 
déploiement d’une présence de casques bleus à 
Dakwa et Digba. De plus, il était recommandé une 
installation des agences onusiennes à Ango.  
 

Première Urgence (PU) s’est implantée à Dingila 
(Bas-Uele), au cours du premier semestre, dans le 
cadre d’un projet de multiplication de semences en 
faveur de 20 000 ménages déplacés.  
 

Le cluster logistique s’est doté en juin d’une flotte 
de 10 nouveaux camions de 10 tonnes chacun. Cette 
acquisition va contribuer à l’amélioration de la 
délivrance de l’assistance aux bénéficiaires.  
 

Contraintes administratives : les ONGI 
humanitaires intervenant à Faradje ont été assujetties 
à plusieurs tracasseries et autres amendes arbitraires 
et illégales.  
 

Problèmes logistiques :  
 Le pont de Nangume, à 100 km à l’est de 
Dungu, avait été détruit en juillet suite au passage 
d’un camion commercial surchargé : le cluster 
Logistique a alors entrepris une évaluation des 
travaux de réhabilitation en vue de trouver un 
financement : on attend la réparation de cet ouvrage 
d’une importance capitale, reliant Dungu à Faradje. 
 L’accès aérien à la zone de Duru et Bitima est 
toujours impossible du fait de l’absence de piste 
d’atterrissage. Le seul accès est par route à partir de 
Dungu reste très insécuritaire et de nombreux 
acteurs humanitaires ne se risquent pas sur cette 
route. 

District de la Tshopo 

Dans le cadre du programme d’appui aux victimes 
de violences sexuelles, Cooperazione Internazionale 
(COOPI), en partenariat avec le programme STAREC, 
a ouvert officiellement en décembre une base à Aru, 
en vue de desservir les victimes de cette contrée. En 
août, cette ONGI inaugurait également une base à 
Ariwara pour la prise en charge nutritionnelle des 
enfants mal nourris.  
 

MSF a fermé, en fin juin, l’hôpital Bon Marché à 
Bunia, après sept années de service. Il va poursuivre 
son appui à l’hôpital général de référence de Bunia 
jusqu’à la fin de 2011. D’autre part, MSF demeure 
opérationnel à Geti, en territoire d’Irumu.   
 

En date du 19 mars, les autorités du district ont 
décidé d’ouvrir un corridor humanitaire partant de la 
forêt de Mokato Ngazi vers Ozoba et Aveba. Près de 
5000 civils étaient bloqués dans cette forêt (depuis 
décembre 2009), à cause d’affrontements entre les 
miliciens et les FARDC. Ce couloir a favorisé la sortie 
de plus de 3000 personnes qui ont pu rejoindre des 
zones sécurisées (Ozoba et Aveba) en territoire 
d’Irumu.   
 

La MONUSCO a installé une base à Bukiringi, ce 
qui a permis de sécuriser la route entre Aveba et 
Bukiringi et jusqu’à Boga. Cette présence de la 
MONUSCO devrait également permettre le 
démarrage des activités liées au plan de stabilisation 
sur l’axe Bogoro-Boga.  
 
Contraintes administratives : la Direction générale 
des Douanes et Accises (DGDA) avait exigé des 
ONGI et agences onusienne, acheminant de 
l’assistance en franchissant les frontières congolaises 
en provenance de l’étranger, de faire parvenir à 
Kisangani les documents originaux les autorisant à 
faire entrer des produits destinés à l'aide humanitaire. 
Consécutivement à cette mesure, les camions 
transportant des vivres du PAM ont été bloqués au 
niveau de l’Ouganda alors qu’ils acheminaient de 
l’assistance à Aru. Ce problème peut désormais être 
résolu en faisant une demande annuelle 
d’enlèvement d’urgence à Kinshasa. 
 

Districts des Haut et Bas-Uele 
 

Le gouvernorat de la Province Orientale projetterait 
de réhabiliter la route Niania (territoire de Mambasa 
en Ituri) – Isiro (territoire de Rungu, Haut-Uele) sur 
financement du Fonds national d’entretien des routes 
(FONER), à hauteur de 300 000  dollars USD. La 
matérialisation de ce projet faciliterait le déplacement 
des humanitaires dans les Uele en partance de 
Bunia. 
Medair a annoncé, lors du point de presse organisé 
en décembre par OCHA, qu’il entend ouvrir au début 
de l’année 2011 une base inter ONG dans la localité  

 

La région d’Opienge est restée longtemps 
inaccessible aux humanitaires des agences des 
Nations Unies à cause des contraintes logistiques 
d’accès. La MONUSCO, sollicitée pour faciliter une 
mission d’évaluation multisectorielle, n’a pu le faire 
qu’à la fin décembre. En revanche, Solidarités 
International s’y est rendu et a même pu réalisé un 
diagnostic. Notons qu’on y rapporte la présence 
d’environ 16 000 personnes retournées (depuis 2008) 
et de quelque 1000 ménages déplacés présents à 
Opienge. Ces personnes ont déjà bénéficié 
d’assistance humanitaire, notamment de la part du 
CICR et de MSF. D’autre part, au delà d’Opienge, il y 
aurait environ 12 800 civils bloqués en brousse avec 
les Mayï-Mayï du major Luc. 
 

La piste d’atterrissage du territoire d’Opala a été 
réhabilitée par Caritas/Allemagne grâce à un 
financement de Pooled Fund. Cette piste d’aviation, 
longue de 1000 mètres et large de 30 mètres est déjà 
opérationnelle après un vol test de Aviation Sans 
Frontières-France. Par ailleurs, cette ONGI réhabilite 
l’axe routier Bafwabalinga – Opienge également avec 
un financement Pooled Fund. 
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MOUVEMENTS DE POPULATIONS 

 
 

 
 

 

L’allure générale de la situation des populations déplacées ne montre pas de baisse significative dans le district 
du Haut-Uele (2%) contrairement aux districts du Bas-Uele et de l’Ituri où des baisses respectives de 13% et 24% 
ont été observées par rapport au début de l’année 2010. La baisse observée en Ituri est à mettre au compte de la 
stabilisation de la paix suite à la présence des FARDC observée dans certaines parties de ce district. 

La Province Orientale compte au 31 décembre 2010, près de 400 000 personnes déplacées dont la répartition 
est donnée par le graphique ci-dessus à droite. 
 

District de l’Ituri  Districts des Haut et Bas-Uele 

 La situation des populations déplacées au 31 
décembre est représentée par le graphique ci-
dessous :  
 

 
 

 Le territoire d’Irumu regorge à lui seul 87 634 
personnes déplacées du district de l’Ituri, soit 68% : 
39% parmi elles, soit 35 000 personnes, sont 
déplacées depuis janvier 2010 suite aux attaques des 
miliciens sur les populations civiles et les opérations 
militaires contre les miliciens menées dans la région 
(FPJC/FRPI et ADF/NALU). Près de 12 000 
personnes proviennent du Grand Nord-Kivu. 
 
 Dans le district de l’Ituri, 8% des personnes 

déplacées le sont suite aux conflits fonciers dans les 
territoires de Djugu et de Mahagi. En Ituri, la quasi-
totalité des déplacés vivant dans des sites (29 300 
personnes, 23%) sont en territoire d’Irumu. 
 

 

 La situation des populations déplacées au 31 
décembre dans le district du Haut-Uele se présente 
de la manière suivante :  
 

 
 

 91% de ces personnes se sont déplacées en 
2008 et 2009 et ne peuvent rentrer dans leur milieu 
d’origine suite à la situation sécuritaire encore 
précaire dans plusieurs localités. Les 9% déplacés 
en 2010 sont essentiellement dans les territoires de 
Dungu (89%) et de Faradje (10,6%) ; 11% de ces 
derniers se sont déplacés les 3 derniers mois suite 
aux attaques de la LRA et d’un groupe armé non 
encore formellement identifié en territoire de 
Faradje. 
 
 Le district de Bas-Uele compte au 31 décembre 
2010, 50644 personnes déplacées dont 2% 
seulement se sont déplacées en 2010.  
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 Les attaques et exactions de la LRA ont 
occasionné le déplacement de près de 290 000 
personnes dans les Uele et en territoire d’Aru. A ce 
nombre, nous devons ajouter 20 000 réfugiés 
congolais au Sud-Soudan et 3500 autres en RCA, 
soit un total de 310 954 congolais s’étant déplacés à 
cause de la présence LRA. D’autre part, 1300 
réfugiés centrafricains ont trouvé refuge en territoire 
de Bondo (Bas-Uele). 
 

 
 

 Au 31 décembre, en moyenne 76% de 
l’information sur les personnes déplacées en 
Province Orientale est vérifiée par les évaluations et 
recensements des bénéficiaires précédant les 
interventions humanitaires. 
 

 
 

 

 La proportion de l’information vérifiée, dépendant 
de l’accès humanitaire et de la sécurité, est de 57% 
pour le Bas-Uele, 74% pour le Haut-Uele, 86% en 
Ituri et 48% pour le district de la Tshopo. Ces 
informations sont vérifiées lors des enregistrements 
des personnes déplacées précédant les interventions 
humanitaires et autres évaluations sectorielles 
conduites sur terrain. 
 

 L’amélioration de la situation sécuritaire dans 
certaines localités suite aux efforts gouvernementaux 
conduit déjà au retour des populations dans leur 
milieu d’origine : 
 

 
 

 Dans les 18 derniers mois, le nombre cumulé de 
retournés dans leur milieu d’origine est de 182 880 
personnes réparties de la façon suivante : 
- 11% dans le district du Bas-Uele ; 
- 35% dans celui du Haut-Uele ; 
- 46% en Ituri et 7% dans la Tshopo. 
 
 64% des personnes retournées dans les 18 

derniers mois sont rentrées dans leur milieu d’origine 
en 2010 : 
- 13% (15 000 pers.) en territoire d’Ango ;  
- 11% en territoire de Dungu ; 
- 35% en territoire de Faradje ; 
- 26% en territoire de Djugu ;  
- 16% en territoire d’Irumu. 
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REPONSES HUMANITAIRES MAJEURES 
 

ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES 
 

Foire aux articles non alimentaires réalisées en 2010 

Partenaire District Territoire 
Nombre de  
ménages  

bénéficiaires
dont  
retournés Zone de Santé 

ALDI Ituri Djugu 4 000 4 000 Jiba 
Solidarités RRMP Ituri Irumu 891 769 Rwampara 
Solidarités RRMP Haut Uele Watsa 108 - Gombari 
Solidarités RRMP Ituri Djugu 943 943 Drodro 
Solidarités RRMP Ituri Djugu 5 534 5 500 Fataki 
Solidarités RRMP Ituri Djugu 2 086 2 079 Lita 

Nombre total des bénéficiaires 13 562 13 291   
                                                                                                                                       SOURCE : ACTIVITYINFO 
 

Foire aux biens non alimentaires : dans la 
couverture des besoins des populations vulnérables 
en articles non alimentaires, l’année 2010 a été 
marquée par l’introduction d’une nouvelle approche 
en remplacement des distributions classiques dans 
les zones de retour/ de déplacement, d’accès facile, 
sécurisées et où l’activité économique locale peut 
répondre aux besoins en biens non alimentaires 
existe. C’est l’approche foire aux articles non 
alimentaires qui a l’avantage de donner des coupons 
valant monnaie équivalent du coût d’une trousse 
standard aux ménages bénéficiaires qui choisissent 
des articles non alimentaires répondant à leurs 
besoins prioritaires dans un marché fermé organisé 
pour la circonstance. L’organisateur est dispensé de 
toutes les charges logistiques liées à l’activité de 
distribution sur terrain. Cette activité réalisée dans les 
territoires de Watsa (Haut-Uele), de Djugu et d’Irumu 
(district de l’Ituri) en faveur de 13 562 ménages 
bénéficiaires a injecté plus d’un million USD dans 
l’économie locale de ces territoires. En 2010, cette 
activité a concerné 96% des personnes retournées. 
Le ciblage des bénéficiaires s’est fait en fonction de 
la vulnérabilité, des familles d’accueil et autres 
personnes vulnérables ont également bénéficié de 
cette activité.  
 

Les distributions classiques : les personnes 
déplacées / retournées et autres personnes 
vulnérables vivant dans les zones ne répondant aux 
critères de réalisation d’une foire aux articles non 
alimentaires ont bénéficié d’une distribution classique 
de trousses. 
Les distributions ont été principalement réalisées par 
Solidarités International / RRMP, Caritas-Bunia, 
Caritas-Dungu, Oxfam-Québec et ADSSE avec le 
financement de l’UNICEF, du Pooled Fund et du 
HCR. Près de 61 000 ménages ont bénéficié d’une 
distribution en trousses d’articles non alimentaires. 
 

L’accès difficile suite aux mauvais états de routes 
et/ou à la situation sécuritaire volatile justifie la 
différence des ménages vulnérables atteints 
(principalement les ménages déplacés) ne soit pas 

 

                                                                           

très différente entre le district de l’Ituri (48%) et les 
Haut-/Bas-Uele (52%) malgré le fait que ces deux 
districts ont deux fois plus de personnes déplacées 
que le district de l’Ituri. 
 

District Territoire 
Nombre de 
ménages  

bénéficiaires 

dont 
 déplacés 

Bas Uele Ango 8 160 2 227
  Poko 630 630
Total Bas Uele   8 790 2 857

Dungu 19 566 16 220
Faradje 3 108 3 008

Haut Uele 
  

Rungu 500 500
Total Haut Uele   23 174 19 728

Aru 3 382 3 382
Djugu 6 551 4
Irumu 18 673 9 184
Mahagi 194 120

Ituri 

Mambasa 180 180
Total Ituri   28 980 12 870
Total des bénéficiaires 60 944 35 455

                                                                                                                          SOURCE : ACTIVITYINFO 
 

En outre, Solidarités International / RRMP a 
fourni des articles divers (couvertures, bassines, 
savons, nattes, moustiquaires imprégnées 
d’insecticide) et 1830 kg d’aliments thérapeutiques 
(BP5) dans 16 formations sanitaires des zones de 
santé de Ango, Dungu, Watsa et Faradje, et dans 7 
autres dans les zones de santé de Nyankunde, Boga, 
Drodro et Jiba en Ituri pour aider à l’amélioration de la 
qualité de leur prestation. 
Sur financement HCR, la Caritas Allemagne a 
distribué en juillet 2010, des kits à plus de 200 
ménages réfugiés centrafricains vivant au camp de 
Kpalakpala (à 78 km au nord de Bondo). 

 

Les abris d’urgence : avec le financement du 
Pooled Fund, l’ONGI ADRA a construit en 2010, 665 
abris d’urgence et 150 abris transitionnels en faveur 
de ménages déplacés et retournés vulnérables dans 
les localités de Aveba, Boga, Bukiringi et Kagaba en 
territoire d’Irumu, et à Jiba en territoire de Djugu.  
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EDUCATION 
 

Partenaire Ecole Primaire Nombre d'élèves
 inscrits à l'école 

Nombre de filles 
 inscrites a l'école Territoire Zone de Santé 

SC RRMP TUMAINI 327 149 Irumu Boga 
SC RRMP MAKUTANO 114 51 Irumu Komanda 
SC RRMP DADA 116 75 Djugu Jiba 

COOPI Pear+ TUMAINI 424 198 Djugu Damas 
COOPI Pear+ GOTI 271 100 Djugu Damas 

SC RRMP UTCHA-LITHO 296 167 Djugu Drodro 
SC RRMP DHELI 303 145 Djugu Lita 
SC RRMP BAMARAKI 688 339 Djugu Lita 

Nombre total 2539 1224   
 

 
Constructions : dans le cadre des projets RRMP et 
PEAR+ financés par UNICEF, Save The Children 
UK a construit 6 écoles d’urgence dans les territoires 
de Djugu et d’Irumu, soit 20 salles de classe 
construites en semi-durables, 6 salles de classe en 
bâches et 26 latrines. D’autre part, l’ONG COOPI a 
construit dans la zone de retour stable dans la zone 
de santé de Damas en territoire de Djugu, 2 écoles 
primaires en dur et un centre de rattrapage ; 28 
autres salles de classe et un centre de rattrapage 
sont en construction. 

 
Source : Save The Children UK 
 

Dans le cadre du même projet, l’ONG Danish 
Refugee Council a construit 4 écoles primaires (24 
classes et 4 bureaux de directeurs d’école) : 2 en 
territoire de Watsa, une en territoire de Faradje et une 
autre en territoire de Dungu. Ces écoles sont dotées 
des blocs de latrines et des dispositifs de lavage des 
mains.  

 

SOURCE : ACTIVITYINFO 
 

Formation et sensibilisation : les écoles réhabilités 
ou construites et autres écoles accueillant les enfants 
déplacés ont bénéficié d’un encadrement spécifique 
sur les modules de gestion d’une classe, de 
l’implication des comités de parents dans la gestion 
et sur l’importance de la scolarisation validés par 
l’inspection de l’enseignement primaire, secondaire et 
professionnel (EPSP). Ce volet a permis la formation 
de 26 directeurs d’écoles, 280 enseignants, des 
membres de comités de parents et d’élèves des 
écoles ciblées. 100 pairs éducateurs et 30 
enseignants de l'école secondaire formés sur le 
VIH/SIDA et les IST. 
 

Appui à la scolarisation des enfants : en Ituri, 1464 
élèves des familles vulnérables de 4ème en 
6èmeprimaire ont bénéficié des bons de paiement de 
frais scolaires. 
 
Distribution des kits éducatifs : 
En 2010, l’ONG Save The Children UK dans le 
cadre du projet RRMP a distribué des trousses 
scolaires UNICEF à 17 083 élèves du cycle primaire 
(46% des filles), 329 kits enseignants et 34 trousses 
récréatifs  en Ituri. 
 
Les 4 écoles construites par l’ONG Danish Refugee 
Council ont été dotées en kits didactiques (8), en kits 
récréatifs (8), en kits enseignants (58). Les 2804 
élèves fréquentant ces écoles ont bénéficié des kits 
scolaires. 
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EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

District Territoire eau potable 
d'urgence 

Personnes ayant 
accès à l'eau potable 
durable 

trou à ordures 
réalisés 

Nombre de points 
d'eau/sources 
aménagés 

Nbre de 
puits 
aménagés 

Nbre de 
latrines 
familiales 
d'urgence 

Bas Uele Ango     175 7 7 968
  Poko   1 440 166 4   2 246
Total Bas Uele   1 440 341 11 7 3 214
Haut Uele Dungu 1 000 4 009 60 7 1 0
  Faradje   2 160 130 6   140
  Watsa   5 040 449 14   958
Total Haut Uele 1 000 11 209 639 27 1 1 098
Ituri Aru   7 836   12   0
  Djugu 3 834 4 320 17 12   570
  Irumu 750 2 750 4 5   79
  Mahagi   1 440   2   0
  Mambasa 0 2 500   1   0
Total Ituri   4 584 18 846 21 32   649
Total   5 584 31 495 1 001 70 8 4 961

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SOURCE : ACTIVITYINFO 

Le tableau ci-dessus donne un aperçu des 
activités réalisées dans le cadre du projet RRMP en 
Province Orientale. 

Pour répondre au besoin des populations 
touchées par une crise caractérisée par un manque 
cruant en eau potable, Solidarités International / 
RRMP a fourni à 5 584 personnes, à travers 4 points 
de chloration ayant fonctionné pendant 161 jours, de 
l’eau potable d’urgence avant de mettre en place des 
infrastructures pour un accès durable à l’eau potable 
couvrant 31 495 personnes. Pour ce faire, ce projet a 
construit 8 puits d’eau et a aménagé 70 points d’eau / 
sources d’eau et 5000 latrines familiales. 

De nombreuses localités, sous des financements 
divers, ont bénéficié de la construction 
d’infrastructures d’eau, cas du quartier Bamokandi 
qui a bénéficié d’un réseau d’adduction d’eau 
aménagé par l’ONG Mercy Corps avec le 
financement de l’UNICEF. 

 

 
                                                                                         Puits Guvalo, Ango (Source : Solidarités RRMP) 

L’ONG Danish Refugee Council (DRC) a 
aménagé 13 sources d’eau dans le territoire de 
Faradje grâce au financement de la coopération 
suédoise. 13 comités de gestion de source ont été 
formés et équipés pour l’entretien de ces ouvrages. 

 

Afin d’aider à l’amélioration des conditions 
d’hygiène dans les populations affectées par les 
crises, 1001 trous à ordures ont été construits avec la 
participation communautaire principalement dans les 
Uele. 
 

UNICEF, en partenariat avec les ONG COOPI, 
Oxfam-Québec, les zones de santé et l’Inspection 
provinciale de l’Enseignement primaire et 
secondaire, a mis en œuvre le programme ‘Village 
assaini’ dans les districts sanitaires d’Aru, de Bunia et 
de Mahagi. Dans ce cadre, l’ONG COOPI a certifié 
10 villages assainis, sensibilisés près de 49 000 
personnes sur les règles de base de l’hygiène. Ce 
projet est actuellement en cours dans 7 écoles dans 
le territoire de Djugu. 

Résultats 2008-2010 du programme ‘Villages 
assainis’ en Ituri : 
• 13 zones de santé impliquées et formées au 
processus et à la construction d’ouvrages : Ariwara, 
Bambu, Bunia, Damas, Komanda, Logo, Lolwa, 
Mahagi, Mambassa, Nyankunde, Nyarambe, Rethy, 
Rwampara. 
• 232 villages impliqués, soit 166 252 personnes ; 
(33 674 hommes, 36 963 femmes, 46 682 garçons, 
48 933 filles) ; 
• 103 villages certifiés, soit 88 288 personnes qui 
ont accès à l’eau potable et à un assainissement 
adéquat. 
⇒ Réduction de la morbidité diarrhéique des enfants 
de 70% en moyenne dans les villages certifiés. 
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LOGISTIQUE 
 

Axes Km Acteurs Bailleurs Montant 
USD Début Fin % réalisé 

Dungu - Faradje 145 Monusco DPKO 8 000 000 oct.-09 févr.-11 70
Faradje - Aba 66 Agro Action Allemande USAID 1 000 000 oct.-09 août-10 100
Bafwabalinga-Opienge        120  Caritas Allemagne DCV   Pooled Fund            450 000           Oct-09          Mai-11                70 
Tora - Ndedu 93 Première Urgence ERF 400 000 déc.-09 mai-10 100
Watsa - Ndedu 209 Première Urgence ECHO / OFDA 1 558 462 oct.-09 mai-10 100
Doruma - Dungu 193 OIM CERF 1 000 000 janv.-09 juin-10 100
Durba - Faradje 84 Première Urgence Pooled Fund 214 000 mai-10 déc.-10 100
Dungu - Duru - Bitima 95 OIM CERF 800 000 oct.-10 avr.-11 50
Pont Bitima 7 Caritas Dungu ERF 32 000 mai-10 juin-10 100
Pont Niangara 20 Caritas Dungu WFP 46 000 juil.-10 sept.-10 70
Ponts Bas-Uele 108 Medair Pooled Fund 840 000 janv-11 oct.-11 0
Total 1140       14 340 462     

 
 

L’amélioration de l’accès humanitaire aux 
bénéficiaires : le cluster Logistique a permis la 
réhabilitation en 2010 de près de 800 km de routes 
dans les Uele et de 2 ponts. L’étendue des Uele, la 
situation sécuritaire volatile et le manque de 
partenaires et de financements conséquents sont 
autant de facteurs limitant ses activités de 
réhabilitation de route. L’axe Dungu–Faradje est en 
cours de réhabilitation par les unités spécialisées de 
la MONUSCO, alors que l’ONG Medair réalise une 
réouverture d’urgence de l’axe Isiro-Poko-Dingila et la 
réhabilitation des ponts le parsemant.  
 

 
Axe Dungu – Niangara pendant la saison pluvieuse (Source : Agro Action Allemande, Sept 2010) 
 

Le transport de l’aide humanitaire :  
• avec le financement CERF de plus d’un million 

USD, le cluster Logistique a transporté 2400 m3, 
soit 724 tonnes, d’articles non alimentaires vers 
10 destinations dans les districts des Haut et 
Bas-Uele en faveur de 7 agences des Nations 
unies et 13 ONG nationales et internationales afin 
de répondre aux besoins des populations 
vulnérables.   

• Caritas Allemagne DCV a acheminé 52 tonnes de 
vivres Pam à vélo de Bondo à Baye au mois 
d’aout 2010 pour assister les réfugiés 
centrafricains vivant dans le camp de Kpalakpala 
(78 km) de Bondo. 

 

Renforcement des capacités logistiques de la 
communauté humanitaire et sa réaction en cas 
d’urgence : pour asseoir la réponse humanitaire 
dans les Uele et faciliter l’installation des 
organisations humanitaires à Dungu, le cluster 
Logistique s’est montré particulièrement actif en 
mettant à la disposition des partenaires une capacité 
logistique répondant aux nombreux besoins comme : 
• l’amélioration de la capacité de stockage à 

Dungu, à Isiro et bientôt à Ango ; 
• la mise en place d’une flotte neuve dans le Haut-

Uele ; 
• l’installation d’un garage ouvert aux partenaires ; 
• l’installation de deux citernes de carburant pour 

palier aux ruptures de stock ; 
• la programmation des radios VHF des 

partenaires à Dungu ; 
• la mise à disposition des cartes thématiques aux 

partenaires ; 
• le renforcement des vols humanitaires (UNHAS, 

ASF et Echo Flight) ; 
• le conseil et facilitation en logistique de façon 

permanente. 
 

 
Entrepôt PAM et flotte logistique à Dungu (Source : OCHA) 
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NUTRITION 

 
A l’issue de l’évaluation rapide sur la situation 

nutritionnelle dans la zone de santé de Niangara 
(Haut-Uele) et Dingila/Ganga (Bas-Uele) en 
septembre 2009, ACF-USA, en réponse, a mise en 
œuvre les activités suivantes avec le financement de 
ECHO: 
 
• Mise en place d’unité nutritionnelle thérapeutique 

intensive (UNTI) à l’hôpital général de Dingila ; 
• Mise en place de 24  unités nutritionnelles 

thérapeutiques ambulatoires (UNTA)  dans les 
centres de santé des zones de santé de 
Niangara et Dingila (12 par ZS) ; 

• Equipement de 24 centres de santé en matériels 
anthropométriques (toises, balances et rubans 
MUAC) ; 

• 1 423 cas de malnutrition aigue sévère ont été 
traités selon le protocole de prise en charge 
communautaire de la malnutrition aiguë (PCCMA) 
avec un taux de guérison à 95% ; 

• 120 infirmiers et médecins ont été formés sur la 
PCCMA à Niangara et à Dingila 

• 38 personnes formées sur la PCCMA à Dungu et 
Doruma 

• 3 028 Relais communautaires formées sur le 
dépistage, la référence des cas et l’EPSN à 
Niangara, Dingila, Dungu et Doruma (plus à 
Niangara et Dingila) 

• 3 enquêtes nutritionnelles ont été réalisées : 
Niangara (fév. 2010 ; MAG 6,8% et MAS 1,4%) ; 
Rungu (mars 2010 ; MAG 5,3% et MAS 0,7%) et 
Dingila/Ganga (mars 2010 ; MAG 5,9% et MAS 
0,7%) 

• 5 screenings rapides réalisés dans les zones de 
santé de Poko (2 dans le camp des déplacés 
d’Amadi et 1 au niveau de la population 
résidentes de Poko) et Isiro (centre et 
périphérie) ; MAG entre 5 et 7,4% et MAS entre 1 
et 2,4%. 

 

 

 
Pour consolider les acquis du premier projet, un 

deuxième projet a été financé par ECHO. Il a permis 
également l’extension des activités à 5 nouvelles 
UNTA mises en place à Niangara et à Dingila qui ont 
bénéficié de : 
 
• Equipement en matériels anthropométrique des 

nouvelles  UNTA 
• Recyclage/formation des Infirmiers/Médecins des 

UNTA et UNTI 
• 1041 cas de malnutrition aigue sévère traités 

avec un taux de guérison à 94% (juillet à 
décembre) 

• Formation sur la PCCMA de 40 infirmiers et 300 
Relais communautaires dans les zones 
d’intervention de MEDAIR (Poko, Dungu et 
Doruma) 

• Construction de 6 hangars dans 6 CS et 
réhabilitation de la toiture dans 2 CS dans les ZS 
de Niangara et Dingila 

• Passation des activités à la zone de santé à la fin 
de l’intervention, toutes les activités ayant été 
menées dans les HGR et CS des zones ciblées. 

• Plaidoyer auprès de l’UNICEF pour 
l’approvisionnement continue des zones de santé 
en intrant pour la prise en charge nutritionnelle 
(plumpynut et lait thérapeutique). 

 
ONG COOPI a mis en œuvre un projet de prise en 

charge communautaire de la malnutrition aiguë 
intégrée dans les structures de santé de la zone de 
santé d’Ariwara. 2611 enfants malnourris ont été pris 
en charge, 5 hangars UNS/UNTA ont été construits et 
l'UNTI de Ariwara a été réhabilitée, 2766 familles des 
accompagnants sensibilisées et les prestataires et les 
relais communautaires de 5 structures sanitaires ont 
été formées. 
A la zone de santé de Damas, un projet similaire est 
en cours d’exécution avec des résultats partiels 
encourageants. 528 enfants malnourris pris en 
charge, 2 maternités construites, 2 centres de santé 
en construction, la formation/recyclage des 
prestataires et les relais communautaires de 5 
structures sanitaires et la réalisation d’une enquête 
nutritionnelles. 38 679 personnes sensibilisées dans 
la communauté et 2 018 dans les structures 
sanitaires. 
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SANTE 

 
Pour faire face à la surmortalité et à la 

surmorbidité maternelles et néonatales, l’UNFPA a 
ouvert un bureau de Secours d’Urgence à Bunia dès 
le mois de mai 2010. Ainsi, à travers le « Projet 
d’appui aux opérations de secours d’urgence 
humanitaire dans les zones de conflit et de retour » 
financé par la Finlande, les résultats suivants ont été 
atteints : 
• 28 maternités dont 3 hôpitaux de référence 

approvisionnés en médicaments et équipements 
pour la prise en charge des accouchements, des 
complications liées à la grossesse et à 
l’accouchement, des IST et des victimes des 
violences sexuelles. 

 
• 111  césariennes effectuées à des femmes 

victimes des complications obstétricales. 
• 91 cas de complications d’avortements pris en 

charge. 
• 120 femmes souffrant d’hémorragie ont bénéficié 

d’une transfusion sécurisée. 
• 253 nouveau-nés souffrant de complications pris 

en charge. 
• 2552 femmes déplacées visiblement enceinte ont 

reçu des kits d’accouchement hygiénique.61 cas 
de viols pris en charge sur le plan médical dont 
23 pour les PEP kits et la contraception, et 1328 
IST soignés et 25.480 condoms distribués, dont 
1080 condoms féminins. 

 
 

 

En octobre et novembre 2010, l’OMS et l’UNICEF 
ont appuyés deux phases vaccinales dans toute la 
Province Orientale. Cet appui consistait à un 
renforcement des capacités des prestataires et en 
l’approvisionnement en vaccins et autres intrants 
nécessaires à la réalisation de cette activité. 
1 855 767 enfants sous 5 ans étaient atteints. 

  

• 150 femmes porteuses des fistules uro-génitales 
prises en charge pour la réparation desdites 
fistules à travers 2 hôpitaux généraux de 
référence appuyés pour cette cause. 

• 24 prestataires dont 12 infirmières et 3 médecins 
de la Zone de Santé de Rwampara formés à la 
prise en charge des complications obstétricales 
et néonatales, en planning familial, en prise 
charge syndromique des IST ainsi qu’en gestion 
clinique des victimes de viols. 

• 5 médecins et 6 infirmiers dont 5 femmes formés 
en soins opératoires des fistules urogénitales. 

• 130 femmes guéries des fistules ont reçu un kit 
de réinsertion socio-économique chacune. 

• 4.838 femmes assistées à l’accouchement à 
travers les maternités appuyées par le projet. 

 

• 931 femmes prises en charge pour des soins 
appropriés suite aux complications obstétricales. 

 
 

 

Avec le financement de Pooled Fund, l’OMS a a 
réhabilité 3 maternités la zone de santé de 
Bafwagbogbo et l’a appuyé en la formation de 45 
prestataires de soins, en approvisionnement en 
médicaments essentiels génériques et à la réalisation 
d’une accélération vaccinale pour augmenter le taux 
de couverture des principaux antigènes. 

 
Les projets en santé ont été réalisés dans la 

Province sont repris dans le tableau des projets 
financés par le Pooled Fund en 2010. 
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L’aide alimentaire : le Programme alimentaire 
mondial (PAM), à travers ses partenaires de mise en 
œuvre, a distribué en 2010 près de 17 900 tonnes de 
vivres en Province Orientale.  
 

Dans le district de l’Ituri, cette assistance a touché 
278 309 bénéficiaires des catégories diverses :  
• 144 413 élèves des territoires d’Aru, d’Irumu, de 
Djugu et de Mambasa ont bénéficié de vivres dans le 
cadre du programme cantine scolaire ; 
• 63 000 personnes déplacées en territoires d’Aru 
et d’Irumu, 36 000 personnes retournées en territoire 
de Djugu et d’Irumu ; 
• 21 180 personnes vivant et affectées par le VIH ; 
• 7 400 personnes victimes de catastrophes 
naturelles en territoire de Djugu, et 800 victimes de 
violences sexuelles. 

 

SECURITE ALIMENTAIRE 

Soutien aux moyens de subsistance : en vue de 
favoriser l’autonomie alimentaire des populations 
vulnérables (déplacées, retournées et autochtones), 
plusieurs projets de soutien à la production agricole 
ont été réalisés en Province Orientale. 
Dans le district de l’Ituri : 
• Le volet urgence de la FAO, avec le financement 
de Pooled Fund, a distribué des kits agricoles dont 
600 kits maraîchers, 1 550 kits vivriers et 150 kits 
manioc pour la  multiplication des boutures saines à 
2300 ménages vulnérables au sud Irumu. Ces 
ménages étaient accompagnés par l’Inspection de 
l’Agriculture, Pêche et Elévage (IPAPEL). En 
complémentarité avec l’ONG Première Urgence, ces 
activités ont également été réalisées en faveur de 
6000 ménages vulnérables dans l’axe Ariwara – 
Ingbokolo en territoire d’Aru, en faveur de 2500 
ménages dans le groupement Ugwaru en territoire de 
Djugu et 1800 ménages en territoire de Mahagi. Tous 
les ménages ont bénéficié de kits maraîchers et 
vivriers comprenant des intrants tels que houes, 
râteaux, arrosoirs et des semences. 
Dans les districts des Uele : 
• L’ONG Première Urgence a distribué à 17 600 
ménages dans les territoires d’Ango, de Bambesa, de 
Faradje, de Poko et de Watsa. Ces ménages ont reçu 
les outils aratoires et les semences pour la production 
maraîchère et vivrière. L’accompagnement fait en 
partenariat avec l’IPAPEL consiste au suivi des 
champs individuels pour les vivriers, des champs 
collectifs pour le maraîcher et des enquêtes de 
satisfaction et d'impact auprès des bénéficiaires de 
ces activités et dans les communautés. Les ménages 
ciblés comprennent les personnes déplacées, les 
retournées et les autochtones. 

Vue des bénéficiaires d’une distribution PAM à Aveba (Source : PAM Bunia, Octobre 2010) 
 

Dans le district du Haut-Uele, près de 63 700 
personnes déplacées, 52 400 personnes retournées 
dans les territoires de Dungu, Faradje, Niangara et 
Rungu, et 194 réfugiés dans le territoire de Faradje 
ont bénéficié de 8 145 tonnes de vivres à titre d’aide 
alimentaire. Le PAM a également fourni des vivres à 
174 congolais rapatriés spontanés, en provenance 
du Sud-Soudan à Aba en date du 16 décembre.  
 

Suite aux difficultés d’accès qui caractérisent le 
district du Bas-Uele à partir de Dungu, le déploiement 
des acteurs humanitaires dans cette région s’est 
limité aux missions d’évaluation qui ont rapporté des 
manques importants dans les secteurs vitaux : ainsi, 
le Coordonnateur humanitaire a réservé la totalité de 
la 2ème allocation 2010 du Pooled Fund pour y 
apporter une assistance multisectorielle. Cette 
opportunité, associée à l’ouverture d’une base PAM 
à Ango, devrait augmenter la présence humanitaire 
dans cette zone enclavée et améliorerait le flux 
d’information sur les besoins humanitaires. Dans le 
Bas-Uele, seulement 523 réfugiés centrafricains en 
territoire de Bondo ont été assistés par le PAM.  

 

• L’ONG Danish Refugees Council (DRC), pour 
appuyer les familles affectées par la présence et les 
attaques la LRA à restaurer leurs moyens de 
subsistance, a distribué des semences maraîchères 
et les a accompagné jusqu’à la récolte. Ce projet a 
concerné 4329 ménages. 270 autres ménages ont 
participé à la réhabilitation d’un tronçon de route de 
desserte agricole de 7 km à travers projet de 
nourriture contre travail. Ces projets étaient finacés 
par ECHO. 
 
• Dans le district de la Tshopo, avec le financement 
de ECHO, la FAO a appuyé les activités de 
production agricole à travers l’organisation des 
paysans en groupes socio-professionnels, la 
construction/réhabilitation des infrastructures de 
stockage/commercialisation/transformation des 
produits agricoles et par réhabilitation de 50 km de 
route de desserte agricole  dans les territoires de 
Yahuma, de Opala et à Kisangani. Ces activités 
couvrent près de 15 000 ménages. 
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REPONSE AUX GAPS IDENTIFIES DANS LE BAS-UELE en 2010   
 

En réponse aux besoins identifiés par les acteurs humanitaires dans le district du Bas-Uele, le Coordonnateur 
humanitaire, à travers les deux allocations du Pooled Fund pour 2010 et les fonds CERF et ERF / RRF, a financé 
des projets de secteurs divers à hauteur de 16,5 millions USD. Le tableau ci-dessous récapitule les projets financés 
en Province Orientale: 
 

Secteur d'intervention  Titre du projet                                                                                                             
Montant 
alloué (USD) 

POOLED FUND 2010 MONTANT TOTAL ALLOUE- PROVINCE ORIENTALE 13 048 925

Première allocation 2010 - BAS-UELE 444 079
Appui aux soins de santé primaire en faveur des populations déplacées 
internes et des familles d’accueil dans la zone de santé d’Ango, District du 
Bas-Uele. 

258 079Santé 

Projet de distribution et de vulgarisation des intrants agricoles (outils et 
semences vivrières) auprès de 1 100 ménages déplacés des attaques LRA 
à Amadi et ses environs dans la zone de santé de Poko. 

186 000Sécurité alimentaire 

Première allocation 2010 - HAUT-UELE 3 425 984
Assistance en kits NFI à 1 400 ménages déplacés des attaques de LRA 
dans le village d’Isiro (Territoire de Rungu). 300 000Abris et bien  

non alimentaires Assistance en NFI pour la protection des populations déplacées de 
Niangara et périphéries sud. 249 000

Améliorer l’accès à l’eau et aux installations sanitaire à Isiro. 163 554
Approvisionnement en eau potable et construction des infrastructures 
d’assainissement pour la population de la zone de santé ISIRO. 250 000

Eau, hygiène et assainissement 
Construction des points d’eau et latrines comme moyen de lutte contre les 
maladies d’origine hydrique dans les aires de santé de l’axe Dungu-
Niangara. 

200 000

Appui à la réhabilitation des infrastructures scolaires pour les déplacées, 
autochtones de la zone de santé de Niangara 385 000Education 

Logistique Réhabilitation de l’axe Durba-Faradje en travail HIMO et appui mécanisé. 193 549
Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë dans les structures de 
santé de 2 ZS Rungu et Aba, Haut Uele.   428 000Nutrition 

Protection 
Projet d’assistance et de protection d’urgence pour les enfants non 
accompagnés, les enfants sortis des forces et groupes armés dans les 
axes Rungu-Isiro-Niangara, Dungu, Faradje et Bangadi  

466 881

Santé 
Projet d’appui aux soins de santé primaire en faveur des populations 
déplacées dans la zone de santé de Rungu et appui aux activités de 
vaccination intensives dans la zone de santé de Dungu. 

190 000

Assistance agricole à 2 500 ménages (déplacés, retournés, familles 
d’accueil) du territoire de Rungu dans le Haut uele 300 000

Sécurité alimentaire 
Restaurer l’autonomie des populations déplacées sur l’axe Kurukwata-Aba-
Lagabe, district du Haut Uele. 300 000

Première allocation 2010 – ITURI 3 758 025
Assistance en abris d’urgence et transitionnels aux personnes déplacées 
des axes Jiba-Retso et Bogoro- Boga dans les territoires de Djugu et Irumu 
en Ituri. 

400 000Abris et bien  
non alimentaires 

Assistance en NFI aux ménages sur l’axe Djiba-Retso. Territoire de Djugu 428 000

Amélioration des conditions hygiéniques et de l’accès à l’eau potable pour 
les communautés des groupements Dhendo 1 et Dhendo 2. 325 441

Eau, hygiène et assainissement 
Programme de réseau d’adduction pour les populations déplacées et 
autochtones de Soké. Territoire d’Irumu, District de l’Ituri 496 555

Nutrition Prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë intégrée dans les 
structures de santé dans la zone de santé d’Ariwara. 171 000

Renforcement de mécanisme de monitoring de protection, réponse aux 
violations des droits humains et création d’un environnement protecteur. 242 147

Protection 
Soutien aux couches vulnérables de l’axe Jiba-Retso. 302 853
Appui d’urgence au renforcement des capacités des structures de santé 
dans la zone de santé de Jiba 218 000

Santé 
Appui médical aux déplacés de la région de Gety en Ituri, RD Congo. 300 029
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Assistance agricole d’urgence à 3 300 ménages vulnérables (déplacés et 
familles d’accueil) dans le territoire de Aru et Mahagi, district de l’Ituri 314 000

Assistance alimentaire aux populations vulnérables déplacées, retournées 
et autochtones dans le territoire de Aru. 200 000

Assistance en Intrants Agricoles, cultures vivrières et maraîchères aux 
ménages retournés sur l’axe Retso-Dhendo I et Dhendo II, territoire de 
Djugu. 

150 000

Sécurité alimentaire 

Relance agricole pour le relèvement des 1 950 ménages vulnérables sur 
l’axe Mahagi-Mokambo et le long du sud du lac Albert en terr Mahagi.  210 000

Première allocation 2010 - TSHOPO 1 445 300

Nutrition (ACF-USA) Projet de réhabilitation nutritionnelle d'urgence dans les zones de santé da 
Yabaondo, Bengamisa et Wanierukula dans le distric de la Tshopo 355 000

Protection (CARITAS Allemagne) Appui à la réinsertion socio-économique des femmes victimes des 
violences sexuelles dans le territoire d'Opala (Liekelesole) 273 000

Santé (WHO/OMS) 

appui d'urgence à la promotion de la santé de la mère, du nouveau-né et de 
l'enfant (SMNE) dans la zone de santé de Bafwagbogbo y compris 
l'immunisation des enfants de 0-11 mois et les femmes enceintes en 
territoire de bafwasende, Province Orientale 

180 000

Appui en intrants agricoles de base aux ménages déplacés, retournés et 
autres groupes vulnérables des groupements Wandi et Banginda dans la 
zone de santé d'Opienge 

112 300Sécurité alimentaire (LWF, FAO) 
  Assistance agricole en faveur de 2000 ménages vulnérables de Liekelesole 

dans la zone de santé d'opala en territoire d'Opala 234 000

Relèvement précoce (CARITAS 
Allemagne) 

Projet d’appui au relèvement communautaire de la cité d’Opienge (territoire 
de Bafwasende), province Orientale 291 000

Deuxième allocation 2010 -BAS-UELE 4 266 837

Abris et bien non alimentaires Assistance en NFI-Abris aux ménages déplacés retournés et familles  
d'accueil sur l'axe Ango-Banda-Dakwa en territoire d'Ango. 870 000

Amélioration de l’accès à l’eau, des conditions sanitaires et des pratiques 
hygiéniques de la population du territoire d’Ango.  475 000

Eau, hygiène et assainissement Amélioration des conditions hygiéniques et de l’accès à l’eau potable pour 
les populations vivantes à Ango centre, Yassa, Mulundu et Ngalu 355 150

Appui à la réhabilitation des infrastructures scolaires pour élèves retournés, 
déplacés et autochtones en zone de santé de ANGO, District du Bas-Uele. 599 340Education 

Logistique Amélioration de l’accès humanitaire dans le territoire d’Ango par la 
réhabilitation de ponts et un franchissement de rivière, Province Orientale  448 346

Protection 
Monitoring, assistance et protection d’urgence pour les enfants sortis des 
forces et groupes armés, les enfants non accompagnés et séparés et les 
victimes des violences sexuelles en territoire de Ango 

760 000

Santé Réponse sanitaire d’urgence dans les formations sanitaires sélectionnées 
du district administratif de Bas-Uele. 317 001

Sécurité alimentaire Appui à la production alimentaire d’urgence en faveur des populations 
affectées par le conflit dans le territoire d’Ango, district du Bas-Uele. 442 000

CENTRAL EMERGENCY RESPONSE FUND (CERF)  2010 TOTAL ALLOUE 1 179 598

Abris et bien non alimentaires Assistance dans le secteur « abris » à Dungu et à Mwenga 331 437

Logistique Réhabilitation de l'axe DUNGU-BITIMA 779 514

Logistique Services Logistiques pour la Communauté Humanitaire dans les provinces 
Orientale, Nord et Sud Kivu 857 816

Protection Prévention et Réponse aux Problèmes de Protection de l’Enfant en 
Urgence, 199 956

Santé (WHO/OMS) 

Appui à l’organisation des accélérations vaccinales et de renforcement des 
activités de vaccination de routine dans les zones en post conflits et à haut 
risque de survenue des épidémies dans la Province Orientale : Zones de 
Santé (ZS) de Aketi, Ango, Bafwabobo, Dungu, Likati, Lubunga et Monga 

400 084

Sécurité alimentaire 
Appui à la production alimentaire d’urgence à 29.000 familles affectées par 
le conflit et la malnutrition au Nord Kivu, Sud Kivu, Kasaï (districts Sankuru 
et Lulua) et Province Orientale (district du Haut Uélé) 

355 761

EMERGENCY RESPONSE FUND (ERF) 2010- TOTAL ALLOUE 400 000

Logistique Rehabilitation of road in the area of Tora-Ndedu, axes Watsa-Dungu (Haut 
Uélé, Orientale Province)  400 000
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PRINCIPAUX BESOINS NON COUVERTS 
 

District de l’Ituri  District du Haut-/Bas-Uele 
 
Abris et biens non alimentaires : 
 RRMP a identifié des besoins à Akpa et Ngakpa 

(territoire de Djugu) pour environ 1500 ménages ; au 
niveau d’Aveba (territoire d’Irumu) pour 200 
ménages ; à Retso (territoire de Djugu) pour 900 
ménages, etc… 
 Le délabrement de la route à Mbidjo (territoire 

de Djugu) n’a pas permis à Caritas de pouvoir 
distribuer en décembre dernier 905 kits d’articles 
non alimentaires aux ménages retournés. Des 
discussions sont engagées avec son bailleur 
(MEMISA/Belgique) pour étudier la possibilité 
d’orienter cette assistance ailleurs, notamment à 
Damas (territoire de Djugu), localité confrontée au 
problème de biens non alimentaires. 
 
Eau, hygiène & assainissement : 
 RRMP a mentionné des besoins à combler à 

Ngazba, Ladedjo, Dhendro (territoire de Djugu).  
 Au niveau de Bukiringi, 200 familles ne disposent 

pas de latrines dans leur site réhabilité en décembre 
dernier par ADRA. 
 
Santé : 
Au niveau du Programme élargi de vaccination 
(PEV), le cluster a signalé, à la mi-décembre, la 
rupture de stock pour la vaccination de routine (DTC) 
et la poliomyélite à l’échelle de toute la Province 
Orientale. Le problème se pose en termes de 
transport pour acheminer les intrants de Kinshasa à 
Kisangani.  
 
Sécurité alimentaire : 
Près de 1300 ménages retournés (depuis mars et 
dont la dernière vague remonte au dernier trimestre 
2010) en périphérie de Geti, ne disposent pas de 
stock alimentaire. 
 
Multisecteur : 
 Une évaluation effectuée dans le groupement 

Zabu (territoire de Djugu), dans la première 
quinzaine de décembre par Solidarités/RRMP, a 
mentionné la  présence de 30 470 personnes (dont 
1521 ménages retournés parmi lesquels 234 
ménages retournés de moins de 12 mois et 259 
ménages déplacés répartis dans 13 localités 
situées au sud du groupement). Ces populations 
font face à des besoins en santé, éducation, eau, 
hygiène et assainissement ainsi que de quelques 
articles de ménage tels que les jerrycans, 
couvertures, nattes et des ustensiles de cuisine.  

 

 
Abris et biens non alimentaires : 
 Couverture des besoins des ménages nouveaux 

déplacés/retournés non encore assistés et 
renouvellement des  kits NFI-Abris pour les anciens 
déplacés toujours en état de vulnérabilité. 
 

Education : 
 Insuffisance des écoles avec environnement 

protecteur suite à la destruction méchante et aux 
délabrements des infrastructures due à l’enclavement 
de la région.                                                   
 Besoin de recyclage des inspecteurs et les 

enseignants/encadreurs sur le programme national  
de l’éducation primaire et autres modules sur la 
gestion des écoles. 
 

Eau, hygiène & assainissement : 
 Faible accès à l’eau potable suite au manque 

d’infrastructures d’eau dans les zones reculées. 
 

Logistique : 
 Financer l'enveloppe en transport gratuit des 

NFIs (planification en cours) ; 
 Mauvais état de l’axe routier Doruma-Ezo-Banda-

Dakwa-Ango pouvant améliorer notamment 
l’approvisionnement des humanitaires à Ango. 
 

Nutrition : 
 Besoin de renforcement des capacités des unités 

de prise en charge nutritionnelle et la redynamisation 
de la participation communautaire dans la 
surveillance nutritionnelle. 
 

Protection : 
 Manque d’un acteur pour la prise en charge 

psychosociale des adultes rescapés de la LRA 
(depuis août 2010) et faible financement des activités 
de protection. 
 Hormis la cité d’Ango, le déploiement de la 

MONUSCO dans le territoire du Bas-Uele reste une 
priorité en ce qui concerne la protection des civils 
contre les violences et autres exactions. 
 Le déni de la problématique LRA par le 

gouvernement central occulte l’existence des 
souffrances endurées par les populations des Uele. 
 Manque de positionnement clair sur la 

problématique des Mbororo victimes de multiples 
exactions par la LRA et cause des tensions avec la 
population locale.  
 

Santé : 
A la mi-décembre, le cluster Santé a identifié des 
besoins à couvrir dans les Uele. Il prévoit à cet effet 
de prépositionner dans ces districts environ 36 kits 
d’accouchement hygiénique, 15 kits d’accouchement 
médicalisé, 55 kits post-viols, 30 kits de préservatifs, 
30 kits pour des infections sexuelles transmissibles, 3 
kits de transfusion sanguine.  
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  La mission a estimé à 4 250 ménages la 
population nécessiteuse de cette assistance dont 
4000 en territoire d’Isangi et 250 en territoire de 
Basoko. 

Sécurité alimentaire : 
 Aide alimentaire d'urgence dans les zones de 

concentration des déplacés, retournés, rapatriés 
réfugiés dans le territoire de Dungu, Faradje, 
Niangara, Ango, Bondo. 
 Renforcer l’appui aux activités de production 

agricole dans des zones de concentration des IDPs, 
retournés, rapatriés et les familles d'accueil non 
encore couverts sur certains axes (Dungu, Faradje, 
Niangara, Ango, Aba). 

 
 Dans le domaine de l’eau, hygiène et 

assainissement : qu’une action d’envergure soit 
menée en matière d’eau potable en sorte que les 
villages soient dotés des puits à pompe manuelle qui 
devront être installés dans les endroits généralement 
non inondables des villages.  
 Dans le domaine de l’habitat, de l’eau, hygiène et 

assainissement : Que le gouvernement provincial, par 
le truchement de ses services spécialisés, sensibilise 
les populations riveraines du fleuve dans la pratique 
de l’hygiène et des bonnes mœurs. Cela passe 
notamment par l’installation des latrines dans les 
villages et la construction des logements décents. 
Des modèles particuliers des latrines et des habitats 
qui tiennent compte des profils pédologiques (nappe 
phréatique superficielle) devront être vulgarisés.  
 Dans le domaine de la lutte contre les érosions et 

des tensions foncières : qu’une attention toute 
particulière du gouvernement provincial soit accordée 
à la question foncière spécialement sur le plan de 
l’amélioration et la conservation des sols vis-à-vis du 
phénomène érosion qui prend de l’ampleur et qui 
abaisse les niveaux des villages par rapport aux 
eaux. Des spécialistes en la matière (les pédologues 
en l’occurrence) pourraient être mis à contribution en 
vue d’un plan d’aménagement. Les peuples riverains 
étant attachés à leurs terres par des liens innés 
entachés de beaucoup de superstition, ils ont très 
peu de conviction à l’idée de devoir être relocalisés 
face aux aléas qui menacent leurs espaces vitaux. 
Une politique du gouvernement en matière 
d’apaisement des tensions foncières entre les 
riverains et leurs communautés voisines devrait être 
agissante pour préserver la paix sociale. 
 Dans le domaine du calendrier de pêche : que le 

gouvernement provincial, par le truchement de ses 
services attitrés, vulgarise et veille au respect par la 
population du calendrier de pêche qui doit tenir 
compte des périodes de fraie, ainsi que de l’utilisation 
des matériels adéquats de pêche. 
 
 

  
District de la Tshopo 
 
Multisectoriel : 
Un diagnostic réalisé par Sol International à Opienge 
et une mission d'évaluation intersectorielle conduite 
dans cette même région en décembre ont identifié 
des besoins prioritaires multisectoriels urgents pour 
répondre aux besoins des populations déplacées, 
retournés ainsi que les populations d'accueil. 
 

Deux missions d’évaluation avaient été organisées au 
sortir des inondations qui ont frappé plusieurs 
territoires du district de la Tshopo. La Mission inter 
Agences d’Avril 2010 n’a pu relever les données 
parce que les villages étaient sous eau et une telle 
situation ne pouvait permettre les évaluations. Une 
deuxième mission organisée en octobre par le cluster 
sécurité alimentaire, et a pu travailler et relever des 
gaps aussi bien dans le domaine de la sécurité 
alimentaire, de l’eau, hygiène et assainissement, de 
l’habitat, que du plaidoyer. 

 

Ces gaps n’ont pas encore trouvé un début de 
réponse. Il s’agit de : 

 Dans le domaine de la sécurité alimentaire 
(moyens d’existence) : qu’un appui soit accordé aux 
villages victimes  en matière de pêche, de 
l’agriculture et de l’élevage. Un accent particulier sera 
mis dans la pêche qui est pratiquée par plus de 70% 
de la population, mais aussi à l’appui aux activités 
des femmes notamment dans le maraichage. L’appui 
devra consister en une distribution des kits de pêche 
(des filets, des bobines nylon (/90, /120 et /150, des 
hameçons) aux associations des pêcheurs, des kits 
agricoles (machettes, houes, semences) aux 
regroupements d’agriculteurs,  ainsi que des kits de 
maraichage (arrosoirs, houes, machettes, semences) 
aux associations des maraichers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : L’information consolidée sur les activités du cluster protection en 2010 figurera dans nos prochains  

rapports. 
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COORDINATION 
 
A partir de janvier 2011, ne va fonctionner qu’un seul centre décisionnel stratégique pour l’humanitaire dans la 
Province Orientale. C’est le comité provincial interagences (CPIA) basé à Bunia. Cette décision a été motivée par 
la nette amélioration de la situation humanitaire dans les districts de la Tshopo et d’Opala depuis quelques années, 
et par souci d’harmonisation avec les autres provinces du pays où ne fonctionnent qu’un centre décisionnel. 
Les organisations encore présentes à Kisangani restent en lien avec les autorités provinciales à travers le comité 
provincial d’orientation au développement (CPOD). 
 

 
 

Ressources utiles 
 

1. Solidarités RRMP – Rapport de distribution des NFIs et des intrants agricoles à Ango du 22 mai au 23 juin 
2010 - http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=515:rrmp-hubu-rapport-dintervention-distribution-nfi-et-
intrants-agricoles-ango-du-225-au-2362011&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124  

 
2. Solidarités RRMP – Diagnostic Multisectoriel Approfondi Djabir du 29/12/2010 au 1/1/2011 - http://www.rdc-

humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=514:rrmp-hubu-diagnostic-multisectoriel-approfondi-djabir-du-29122010-au-
112011&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124  

 
3. Solidarités RRMP – Diagnostic multisectoriel approfondi Gangala na Bodio du 06 au 10 décembre 2010 - 

http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=513:rrmp-hubu--diagnostic-multisectoriel-approfondi-gangala-na-bodio-
du-06-au-10-decembre-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124  

 
4. Solidarités RRMP – Rapport d’évaluation multisectorielle Dhendro du 14 au 20 octobre 2010 - http://www.rdc-

humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=512:rrmp--rapport-devaluation-multisectorielle-dhendro-du-14-au-20-octobre-
2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124  

 
5. Solidarités RRMP – Rapport d’évaluation multisectorielle Babulaba du 08 au 15 novembre 2010 - 

http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=511:rrmp--rapport-devaluation-multisectorielle-babulaba-du-08-au-15-
novembre-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124  

 
6. FAO - Rapport de la mission d’évaluation de la situation humanitaire a Opienge du 20 au 23 décembre 

2010 - http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=510:rapport-de-la-mission-devaluation-de-la-situation-
humanitaire-a-opienge-du-20-au-23-decembre-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124  

 
7. Solidarités RRMP – Rapport de monitoring NFI & WASH Localités Mangiva et Makayanga du 15 au 20 

novembre 2010 - http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=507:rrmp--rapport-de-monitoring-nfi-a-wash-
localites-mangiva-et-makayanga-du-15-au-20-novembre-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124  

 
8. Solidarités RRMP – Rapport d’évaluation MSA Light Olongba du 02 au 06 novembre 2010 - http://www.rdc-

humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=509:rrmp--rapport-devaluation-msa-light-olongba-du-02-au-06-novembre-
2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124  

 
9. Solidarités RRMP – Rapport d’évaluation MSA Light Groupement Zabu du 08 au 12 décembre 2010 - 

http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=508:rrmp--rapport-devaluation-msa-light-groupement-zabu-du-08-au-
12-decembre-2010&catid=46:rapports-des-missions&Itemid=124    
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ANNEXES   
 
Annexe 1 : Programme Alimentaire Mondial - 2010 - Province Orientale: Rapport d'activités 

District Catégorie des bénéficiaires Bénéficiaires 
 atteints 

Tonnage  
distribué 

Territoires  
d'intervention Partenaires d'exécution 

ADSSE, IPASC, LWF, 
Pères Blancs Personnes déplacées 63 122 3 388 Aru, Irumu 

Personnes retournées / 
réinstallées 35 871 2 328 Djugu, Irumu ADSSE, CESVI, LWF 

Réhabilitation nutritionnelle 4 634 206 Aru, Djugu, Irumu COOPI, PRONANUT 

Victimes de violences sexuelles 800 94 Irumu COOPI, LBS 

Victimes de catastrophes 
naturelles 7 399 158 Djugu  CESVI 

Personnes vivant avec le VIH 21 180 1 486 Aru, Irumu, Mahagi IPASC, LASI 

Alimentation scolaire 144 413 1 930 Aru, Djugu, Irumu, 
Mambasa 

ADSSE, DRC, ESMA, 
LWF 

Démobilisation / Désarmement / 
Réinsertion 890 102 Irumu COOPI 

Ituri 

Total Ituri 278 309 9 693     

Personnes déplacées 63 695 5 133 Dungu, Faradje, 
Niangara et Rungu 

ADSSE, CARITAS, 
SAMARITAN'S PURSE,  
LWF & CESVI 

Personnes retournées / 
réinstallées 52 453 3 009 Dungu, Faradje, 

Niangara  
ADSSE, CARITAS, 
SAMARITAN'S PURSE, 
LWF & CESVI 

Refugiés 194 3 Faradje  SAMARITAN'S PURSE 

Haut-Uele 

Total Haut-Uele 116 342 8 145     

Réfugiés 523 52 Bondo CARITAS, UNHCR 

Bas-Uele 
Total Bas-Uele 523 52     

  Total Orientale 395 174 17 890     
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Annexe 2 : AUTRES PROJETS REALISES DISTRICT DE LA TSHOPO  ET LA VILLE DE 
KISANGANI (Pooled fund excepté) 

Org Projet Localisation Principales activités Bénéficiaires Montant 
USD 

FAO 
(ECHO) 

Construction /réhabilitation / mise 
en place des  infrastructures de 
stockage, de commercialisation et de 
transformation des produits 
agricoles 

Territoires de 
Yahuma, Opala, et 

Kisangani. 
Sécurité alimentaire 6500 ménages 

vulnérables 456 300 

FAO 
(ECHO) 

Réhabilitation des 50 km de routes 
de desserte agricole 

Territoires de Yahuma 
et Opala. Sécurité alimentaire 6500 ménages 

vulnérables 200 000 

FAO 
(ECHO) 

Organisation des milieux paysans en 
structures socio professionnelles 
(associations et organisations 
paysannes de base) 

Territoires de 
Yahuma, Opala, et 

Kisangani. 
Sécurité alimentaire Ménages 

vulnérables 683 700 

LWF 
(Finn 

ChurcAid) 

Projet sur les mécanismes de survie 
durable de la population paysanne 
de Kubagu 

 
ZS Lubunga MULTISECTORIEL 328 ménages 746 097 

LWF 
(UNICEF) 

Facilitation du programme village 
assaini et école assainie dans  7 
zones de santé de la Province 
orientale 
 

ZS Tshopo, Lubunga, 
Bengamisa, Banalia, 

Wanierukula, Ubundu 
et Isangi 

WASH 5702 ménages 162 498 

LWF 
(UNICEF) 

Appui en Education en situations 
d’urgence en faveur des enfants et 
adolescents déplacés et des 
communautés d’accueil dans le 
district du Bas Uélé 

ZS DINGILA EDUCATION 

6800 enfants 
scolarisés et non 
scolarisés et  136 

enseignants 

159 033 

    TOTAL 2 679 331 
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1 2 3 Dernière Jour Heure Noms e-mail Téléphone
Justin Ntamuguma jnmutarabanyi@unicef.org 08 18 30 59 79

Léandre Nyangezi lnyangezi@unicef.org 08 18 30 59 58

Antoine Maleka amaleka@unicef.org 08 18 30 59 32

Marieme Diallo marieme.diallo@wfp.org 08 17 00 68 79
Dominique Bollier dbollier@iom.org,
Gabriel Mutangilwa gabymutangilwa@yahoo.fr 08 18 30 59 65

Protection a a Mercredi 10.00 UNHCR Djamal Zamoum zamoum@unhcr.org, 08 17 15 19 73

Forum de Plaidoyers a a Jeudi 10.00 UNHCR Adrien Amuratet amuratet@oxfam.gb.org,

Child Protection Working group a Mardi 10.00 UNICEF Francine Shindano fshindano@unicef.org 08 18 30 59 29

Groupe de travail Santé réproductive a Jeudi 10.00 UNFPA Jerry Masudi masudi@unfpa.org 08 12 68 63 23
Armand Luh Mfone Armand.Luh@undp.org 08 14 17 43 41
Nantenin Conde condenan@unhcr.org 08 16 69 30 69
Benjamin Ambwa faobunia@yahoo.fr 08 17 83 19 41
Janvier Muhima janvier.muhima@wfp.org 08 17 00 67 78
Jean Pierre Nembunzu mnembunzu@yahoo.fr 08 18 75 70 24
Justin Ugencan medical-ituri@medair.org 09 98 59 13 93

Task Force VIH a Vendredi 10.00 OCHA Michel Mbuyu mbuyumichele@yahoo.fr 08 10 10 12 07

Groupe foncier a a Jeudi 10.30 OCHA josé Mokbondo jose.mokbondo@unhabitat.org 08 15 33 85 42

CMP Dernier jour ouvrable du mois Willy Lukemba lukemba@un.org 09 99 30 99 53
Comité de pilotage RRMP a a a a Lundi 11.30 UNICEF Justin Ntamuguma jnmutarabanyi@unicef.org 08 18 30 59 79

Réunion de sécurité a a a a
Lundi &
Mercredi 08.00 OCHA Hervé Wakimunu wakevens@yahoo.fr 08 14 16 55 14

Réunion d'information/coordination a a a a Vendredi 15.00 OCHA Jean-Charles Dupin dupin@un.org 09 98 60 43 25

Intercluster a a Lundi 15.00 OCHA Jean-Charles Dupin dupin@un.org 09 98 60 43 25

CPIA a a Lundi 15.00 OCHA Jean-Charles Dupin dupin@un.org 09 98 60 43 25

Cadre de concertation permanente a Jeudi 14:00  District Jean-Charles Dupin dupin@un.org 09 98 60 43 25

Nutrition

Early Recovery

Sécurité alimentaire

Mercredi

a

Coordination - Ituri                                      Calendrier des clusters et commissions sectorielles

Santé

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

PNUD/CHR

Lieu

WFP/PAM

Contact Point focal et Co-facilitateurMécanisme de coordination

Bien non alimentaires 
et abris d'urgence

Eau, hygiène et assainissement

Semaine Horaire

Mardi 10.00

b Jeudi 15.30

a

Education a 10.00

a 14.30

Mercredi

Mardi

14.30a a Jeudi

version du 05 mai 2010

Jeudi 10.00

Vendredi 10.00

Vous pouvez demander ce calendrier à: mabaluka@un.org ou lukemba@un.org,moshi@un.org,

OMSa

15.00 WFP/PAMLogistique a
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