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Situation humanitaire  
Province Orientale 

14 au 20 octobre 2008 

I.     CONTEXTE 
 

Les faits saillants en matière de sécurité en Province Orientale 
 

District du Haut-Uélé
 L’offensive de la LRA sur Bangadi s’est concrétisée : L’attaque de Bangadi a été 

confirmée, le lundi 20 octobre, par diverses sources. D’après un leader d’un groupe 
religieux de Bangadi, le groupe d’autodéfense aurait réagi en tendant une embuscade 
aux miliciens et 27 d’entre-eux auraient été tués. Les LRA, à leur tour, ont tué plusieurs 
personnes dont un professeur, un agronome, une pharmacienne, le gérant du projet 
artisanal et bien d’autres personnes non encore identifiées. D’après la même source, 
les éléments LRA auraient déclaré que leur prochaine cible serait la localité de Doruma. 
Selon le Médecin Chef de District du Haut-Uélé, l’hôpital de Bangadi aurait été pillé 
mais on est sans nouvelle des malades qui étaient internés au moment de l’attaque. 
Par ailleurs, l’Administrateur du territoire a fait part de sa déception au commandant 
des FARDC à cause de la lenteur du déploiement des FARDC dans cette localité. 

 Les responsables du Parc National de la Garamba ont rapporté, le lundi 20 octobre, à 
l’Administrateur du territoire qu’un mouvement suspect d’hommes en uniforme non 
autrement identifiés a été signalé, le week-end dernier, du côté de la localité de 
Sambia (140 km E de Dungu). 

 
District d’Ituri
Territoires d’Irumu et d’Aru 
 Fin de la prise en otage de l’équipe médicale de Nyakunde par les miliciens : 

14 personnes (dont une femme japonaise médecin, 2 médecins congolais, 5 infirmiers, 
5 malades et un représentant de l’autorité locale) qui avaient été pris en otage par les 
miliciens du Front Populaire pour la Justice au Congo (FPJC), lors de l’attaque sur 
Nyakunde et Marabo, ont été libérés et évacués le 16/10 sur Bunia avec l’aide de la 
MONUC. Consécutivement à l’attaque sur Nyakunde, les populations se sont déplacées 
vers Sota, Badiya, Mambasa et d’autres personnes ont trouvé refuge dans le camp de 
la MONUC à Marabo. Au niveau de l’hôpital de Nyakundé, les miliciens ont emporté une 
grande partie des médicaments, et 4000$. Ils ont repris en otage une dizaine de 
personnes y compris le chauffeur du centre médical de Nyakunde avec son véhicule.  

 
 Réactivation des miliciens : Selon UNDSS, les services de renseignements militaires 

congolais ont confirmé la présence de miliciens en territoire d’Aru. Des informations 
font état de l’existence d’un camp d’entraînement à Pamodo (localité ougandaise située 
à 10 km de la frontière congolo-ougandaise). Ce groupe de miliciens constitué 
d’environ 200 éléments (originaires de Ariwara, Ingbokolo et Aru centre) serait 
commandé par 5 ex-officiers FAPC.  

 Au sujet des miliciens, un missionnaire catholique a également fait état de la présence 
à Djugu de Bosco Ntaganda. Actuel collaborateur du général déchu, Nkunda, au Nord-
Kivu au sein du CNDP et ancien officier de l’Union des Patriotes Congolais (UPC), Bosco 
serait venu faire du recrutement et entraîner des miliciens.   

 
 Retrait des miliciens après plusieurs combats :Des affrontements entre les 

miliciens FPJC et les FARDC ont été signalés au courant de la semaine écoulée, aux 
environs de Aveba, Bavi, Ozoba (les miliciens ont été dispersés), Tobotobo aux 
environs de Marabo. De plus, la MONUC a annoncé avoir aperçu des miliciens FPJC en 
train de se retirer de Bavi (70 km au sud de Bunia) De l’avis de la MONUC, ce retrait 
serait consécutif à la diminution des munitions à la suite de plusieurs affrontements. En 
plus les miliciens chercheraient à se regrouper et à se ravitailler. Des blessés ainsi que 
deux médecins congolais ont été signalés dans les rangs des miliciens mais on ne sait 
pas si ce sont des otages ou des personnes travaillant pour le compte des miliciens. 
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 Les miliciens continuent d’avoir à ce jour la maîtrise de Songolo, Tcheyi, Bunga, Beto et 
une partie de Medu, au sud du territoire d’Irumu, reconnaît un officier des 
renseignements des FARDC cité par UNDSS. De plus, la localité de Nyakunde (48 km 
au sud de Bunia) demeurerait encore sous contrôle des miliciens. Ces derniers ont pillé 
certaines maisons, boutiques,…  

 
 Les taximen candidats à l’adhésion au FPJC retournent à Bunia : le Commissaire 

de District d’Ituri et les FARDC ont confirmé le retour sur Bunia d’un grand nombre de 
taximen en provenance du territoire d’Irumu. Ces taximen étaient partis rejoindre la 
milice nouvellement formée, FPJC. On ne connaît pas encore les mobiles de leur retour. 

 
 La prison centrale de Bunia regorge présentement 720 détenus. Il a été suggéré au 

niveau de JOC l’idée de pouvoir proposer un projet portant sur l’identification d’un 
bâtiment ou la construction d’une nouvelle infrastructure pour y transférer les détenus 
ayant été jugés. Ce projet serait à soumettre à l’Union Européenne. 

 
Territoires de Djugu et de Mahagi 
 La panique gagne la population de Fataki et Mahagi : les habitants de Fataki 

vivent dans la crainte à cause d’affrontements entre les FARDC et les miliciens de FPJC 
dans le sud du territoire d’Irumu. Cette population est également inquiète en raison des 
rumeurs au sujet de la présence des infiltrés dans le territoire de Djugu, du 
recrutement de miliciens en cours, ainsi que de la présence de camps d’entraînements 
de miliciens dont à Berunda et Blukwa mais aussi en Ouganda. Au niveau de Mahagi, 
des rumeurs sur l’entrée imminente des ougandais, l’arrestation par les services de 
renseignements de quelques présumés suspects et à la situation actuelle dans le 
territoire d’Irumu ont crée une psychose générale au sein de la population.    

 
II. ACTUALITES HUMANITAIRES 
 
1. Alerte précoce 
Mouvement des populations :  
 L’attaque LRA sur Bangadi aurait provoqué le déplacement d’une partie de la population 

de Doruma (210 km NO de Dungu) vers Banda (125 km O de Doruma) depuis le 20 
octobre, selon le président de la société civile de Doruma. Les quelques 27 000 
habitants de toutes les autres aires de santé (Doruma, Naparka, Gangala, Masombo, 
Diebio et Diagbe)  risqueraient eux aussi de  se mettre en mouvement. 

 Selon le dernier rapport RRM, il a été confirmé la présence de quelques 4200 familles 
déplacées (soit 21 000 pers.) suite aux dernières attaques du FPJC en ter. d’Irumu qui 
sont réparties comme suit : 600 familles déplacées dans les environs de Nyakunde 
(Bulazana, Gangou I et Anzabo) ; 1500 familles à Kotoni (sur la route de Bogoro) ; 
1703 familles à Sona sur la route de Kaseyni ; et 426 familles dans cette drnière 
localité. Plusieurs milliers de déplacés seraient dans la partie sud du territoire mais 
aucune évaluation n’a pu encore être faite dans cette région pour des raisons de 
sécurité. 

 
Santé :  
 Evaluation RRM à Dungu : Une évaluation des centres de santé de Dungu est en 

cours. Les premiers problèmes à relever sont : le personnel de santé est débordé car il 
soigne le double de patients ; les cas les plus fréquemment relevés sont ceux liés au 
paludisme ; la demande en moustiquaire de la part des patients est très importante. 
Medair a fait un plaidoyer afin d’être en mesure de couvrir la population de Dungu. Si 
ce plaidoyer n’aboutit pas, Solidarités pourra se positionner pour la distribution de 
moustiquaires aux ménages déplacés en partenariat avec UNICEF ; Les cas dûs aux 
maladies hydriques sont également très importants. Comme déjà explicité, 100% des 
points d’eau de Dungu sont à l’heure actuelle contaminés.  

 Selon OMS/Bunia, dans le District sanitaire d’Aru, il a été rapporté une épidémie de 
rougeole dans la zone de santé (ZS) d’Angumu, qui est prise en charge par le District 
sanitaire. De plus, il s’y déroule depuis le 20 octobre une campagne de vaccination 
accélérée. Au courant du mois de novembre prochain, il y aura une campagne de 
vaccination de rougeole intégrée.  

 Dans la ZS de Nyarambe, il a été notifié 5 cas de rougeole en un mois. Les 
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prélèvements ne sont pas encore faits. A cet effet, OMS a envoyé des tubes pour le 
prélèvement pour une confirmation au niveau du laboratoire. La ZS de Nyarambe n’est 
pas concernée dans la campagne de vaccination. Vu qu’il est prévu dans deux semaines 
une campagne de vaccination de rougeole, OMS est en discussion avec Kinshasa, pour 
la prise en charge des cas de la ZS de Nyarambe et que cette dernière puisse bénéficier 
d’une campagne de vaccination associée à la vitamine A. 

 OMS a fait un constat, la semaine dernière, selon lequel le District sanitaire d’Aru 
commence de plus en plus à notifier des cas de méningite sans décès. Chaque semaine 
le nombre de cas va croissant dans plusieurs zones de santé (près de 60% de cas 
notifiés dans le District sanitaire d’Aru). 

 OMS/Kisangani signale une suspicion de la rougeole dans les aires sanitaires de Konga 
Konga, Saint-Pierre et Mokelo dans les ZS de Makiso-Kisangani. Selon cette agence, 26 
cas dont 6 décès ont été rapportés dans la semaine 42. Cette agence précise que les 
échantillons prélevés ont été envoyés cette semaine pour des examens appropriés à 
l'INRB/Kinshasa. 

 
Eau et assainissement : 
 Evaluation RRM à Dungu : Evaluation des réparations à envisager pour l’adduction 

d’eau Nalukenge alimentant 4 aires de puisage dans les quartiers Bamukandi et 
Ngilima, actuellement hors service. Le ciblage de cet ouvrage permettrait de réduire la 
pression exercée par les déplacés sur les ressources de Dungu et de disponibiliser une 
quantité d’eau potable importante en cas de nouvel afflux massif de déplacés sur 
Dungu. L’équipe a relevé des pannes au niveau des tuyaux non couverts ou non 
enterrés dans les tranchées : 7 fuites identifiées ; insuffisances au niveau du réservoir 
du captage (bac de 2 m3) ; les réservoirs de stockage ont besoin de légères 
réparations. La communauté doit également remettre chaque aire de puisage en état : 
relancer l’entretien.  

 
Education : 
 Evaluation RRM à Dungu : Sur l’axe Dungu-Bitima, 8 écoles ont été touchées par les 

offensives LRA : EP Limai, EP Kiliwa (incendiée) + succursale, EP Kpaika (incendiée), EP 
Madoro de Duru, EP Malingbundu, EP Nakale (groupement Kbazi), EP Namboli à Bitima 
+ succursale (déplacée au Soudan), EP Lilika à Tongo Tongo ; Sur l’axe Ngilima, 2 
écoles ont été touchées : EP Ngilima et EP Dekpe. 

 
2.  Besoins à combler
 Le responsable de UNICEF a annoncé, au cours de la réunion du CPIA du 20 octobre, 

que son agence est en train d’élaborer un projet de 2 millions de dollars dans le cadre 
de la mise sur pied du programme PEAR PLUS. 

 
3.  Assistance humanitaire
Logistique 
 PAM a annoncé qu’il y aura 9 rotations par avion sur Dungu pour acheminer du fret. La 

1ère rotation est prévue pour le 21 octobre avec le transport d’un Rubb Hall, d’une 
camionnette et d’une jeep. Il y aura le 22 ocytobre une réunion à OCHA afin de 
déterminer la nature du fret qui sera envoyée en priorité par ces vols. 

 Caritas Allemagne signale qu'elle a débuté, la semaine passée, les travaux de 
réouverture d'une piste d'atterrissage à Opala, district de la Tshopo. Cette organisation 
rapporte que les travaux ont débuté par le défrichement et le déboisement de la piste. 
Ce projet est financé par le Pooled Fund 

 
Protection  
 UNICEF a mis en place, le 18 octobre, deux structures de coordination : l’une pour la 

protection de l’enfance avec son partenaire la CDJP (Commission Diocésaine Justice et 
Paix), assistée de l’APEC (Association pour la Protection de l’Enfant au Congo, et l’autre 
pour l’éducation avec APEC comme point focal, assistée de l’ONG locale AIDER (Action 
d’identification et de développement des efforts de reconstruction).     

Santé 
 MSF-Suisse a acheminé 11 tonnes de kits médicaux, en date du 18 octobre à Dungu, 

destinés aux déplacés à Bangadi.  
 MSF/B PUC a fini cette semaine son intervention d'urgence dans la ZS d'Opienge, en 

territoire de Bafwasende. Cette organisation a apporté un appui en soins de santé 
primaire durant 10 semaines à l'HGR d'Opienge et aux centres de santé de Ndrekoko, 



 Babagolo et Angamapasa avec une présence permanente de personnel soignant. Par 
ailleurs, elle a également fait de donations de médicaments aux centres de santé de 
Babomongo et Balobe. L'équipe qui était déployée sur le terrain a regagné Kisangani le 
20 octobre, laissant un stock de médicaments aux structures appuyées pour continuer 
la prise en charge des cas. Considérant la moyenne de la consommation des 
médicaments durant la période d'appui, cette organisation estime que les médicaments 
laissés pourront assurer une prise en charge pendant au moins un mois et demi.  

 
 
 
 
 
 
  
 Eau et assainissement 

 La Croix-Rouge de la RDC/Kisangani rapporte avoir fini la construction d'un puits à 
Isangi/centre en territoire d'Opala dans le district de la Tshopo. Le puits terminé fait 
partie d'un programme exécuté par la Croix-Rouge de la RDC, et qui prévoit la 
construction de 10 puits à Isangi. 

 
 

III.  COORDINATION 
 CPIA/Bunia : Dans le cadre du financement RRF, les membres du CPIA ont validé le 

projet Transport aérien de fret humanitaire vers Dungu, d’un montant de 538.579 
$, soumis par PAM, et le projet de Medair Assistance médicale d’urgence aux 
déplacés dus à l’action de la LRA dans le territoire de Dungu, d’un montant de 
112.343 $. 

 Une mission inter agences est prévue la semaine prochaine pour aller évaluer la 
situation humanitaire à Opienge, territoire de Bafwasende. 
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