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Contexte général 
 Le 12 avril vers 13 heures, un camion loué par Première Urgence - Aide Médicale Internationale (PU-AMI), et 

chargé des semences en partance de Doruma vers Naparka pour une distribution, a été attaqué par un 
groupe armé à 2 km avant d’arriver au village Naparka (ter. de Dungu). Le bilan de l’attaque fait état de deux 
morts et un blessé soigné à l’hôpital de Doruma ; le camion a été incendié après avoir été pillé partiellement.  

  
Mouvements des populations : 
 Les statistiques de la commission mouvements des populations ont fait état de la présence de près de 436 

982 personnes déplacées en Province Orientale au 1
er

 trimestre 2011, soit une augmentation de 9,3% par 
rapport au trimestre précédent. Cette augmentation est principalement liée aux attaques attribuées aux 
rebelles LRA dans les territoires de Dungu et Faradje entre décembre 2010 et mars 2011 ainsi qu’au 
profilage des personnes déplacées fait par le PAM et ses partenaires dans le but d’actualiser leurs listes de 
distribution. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
Eau, Hygiène et Assainissement  
 Solidarités International/RRMP a construit six postes de latrine dans les écoles de Duru en territoire de 

Dungu et y a installé 4 points de chloration d’eau fonctionnels dont deux mares d’urgence sur les quatre 
programmés et 50 latrines familiales construites sur les 100 prévues. 

 Avec le financement d'ECHO et SIDA, OXFAM GB a commencé un projet d'eau et assainissement dans les 
zones de santé de Doruma (Bangadi), Dungu et Niangara visant 63,000 bénéficiaires. Les activités réalisées 
au courant de cette semaine ont consisté au contact avec les autorités sanitaires, l’identification des sites de 
construction des ouvrages et la signature des engagements mutuels avec les communautés. 

 
Education 
 APEC Dungu a achevé la construction de cinq écoles, de six salles chacune et un bureau pour le directeur, 

dans la région de  Banda (Bas Uele) dont trois à Banda centre et les deux autres en périphérie, 
respectivement à 15 et 17 km de part et d’autre du centre.  

 Dans le cadre des activités RRMP-Education, le partenaire DRC a procédé à la redynamisation et la 
formation de quatre comités des parents (COPA) sur la gestion d’une école en faveur des écoles primaires 
(EP) Drati et Malimba (à Durba, 14 km E de Watsa centre), l’EP avenue Ndhobani à Faradje centre et l’EP 
Djabir à 10 km N E de Faradje centre. Parallèlement à ces activités, 62 enseignants dont 15 femmes ont été 
formés quant aux droits et psychologie de l’enfant et la prévention de sa séparation d’avec sa famille  

 
Protection 
 Dans le cadre de son partenariat avec le HCR, l’ONG COOPI a animé un atelier de formation aux officiers 

des FARDC et de la  PNC de Ngilima sur les thèmes de violence sexuelle et la loi congolaise y relative. Cet 
atelier a connu la participation de 50 militaires tous de sexe masculin. Cette organisation a en plus mené des 
activités de sensibilisation populaire avec pièce théâtrale sur les SGBV à Ngilima du 8 au 9 avril et 
sensibilisation avec pièce théâtrale sur le GBV (la maltraitance des veuves) à Gangala-centre le 10 avril. Elle 
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Faits saillants 
 Deux morts et un blessé lors d’une attaque d’un véhicule privé transportant de l’assistance 

humanitaire entre Doruma et Naparka par des hommes armés. 
 Cas de méningite confirmés en territoire de Niangara ainsi que des cas suspects à Kurukwata en 

territoire de Faradje, dans le district du Haut-Uele. 
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a aussi organisé des émissions radiodiffusées au sujet de la violence sexuelle (VS) et de « Gender Based 
Violence » (GBV) sur les antennes de la radio communautaire de Dungu. 

 Dans le cadre de la protection de l’enfance, COOPI a identifié 9 enfants sortis des forces et groupes armés 
(ESFGA) et 3 enfants non accompagnés (ENA) parmi lesquels les 2 ESFGA de Nambia sont réunifiés, 1 
garçon sorti à Diagbe, récupéré et transféré par les FARDC à Dungu et 9 autres enfants identifiés à Bangadi 
dont 6 ESFGA et  les 3 ENA sont pris en famille d’accueil transitoire. 

 Il est à signaler que pendant la période sous analyse, COOPI a procédé à 10 nouvelles réunifications 
reparties comme suit : 4 ESFGA à Dungu (2 filles et 2 garçons) et 6 ESFGA à Bangadi (3 filles et 3 garçons). 

 12 policiers de la PNC auraient été mis aux arrêts à Yakongolo en territoire d’Opala par les agents de 
l’auditorat militaire. Les intéressés auraient participé au viol massif des femmes dans les localités de Yakoko 
et Yakongolo dans les nuits du 14 et 15 janvier 2011. Les prévenus pourront être acheminés incessamment à 
Kisangani pour emprisonnement après le verdict de la chambre foraine qui siège sur place à Yakongolo. En 
termes de réponse en faveur des victimes, outre le volet judiciaire qui connaît déjà des avancées 
significatives, la FAO vient de charger une barge avec des intrants agricoles pour la réparation économique 
des intéressées et autre vulnérables ciblés dans la communauté. 

 
 Santé 
 MEDAIR rapporte que selon OMS Isiro, en date du 4/4/2011 vers la carrière de Gada dans l'aire de santé de 

Mangetu (Alikaze) dans la zone de santé de Niangara, quatre personnes dont 3 enfants âgés de moins de 5 
ans sont décédés suite à de la fièvre accompagnée de céphalées, de convulsions et de coma. MSF a 
effectué une descente sur le terrain et aurait procédé à des prélèvements par ponction lombaire qui se sont 
révélés positifs à la méningite et a donc déposé un lot de médicaments pour la prise en charge de nouveaux 
cas.  

 OXFAM-QUEBEC a procédé à la sensibilisation de plus de 1500 personnes par vidéo projection en 3 jours 
consécutifs en territoire de Dungu. Cette organisation a assuré le suivi des activités de prise en charge des 
IST et sécurité transfusionnelle. Le centre de santé de référence de Ndedu a pris en charge pour le mois de 
mars 2011, 20 cas d'IST dont 11 contacts parmi ces eux et 1 transfusion faite en toute sécurité grâce aux 
intrants et réactifs d'OXFAM-Québec. 

 Solidarités International a signalé des cas suspects de méningite à Kurukwata en territoire de Faradje (à 
environ 35 km à l'ouest de Aba). Il y aurait déjà 4 cas dont 3 morts 

 
Sécurité alimentaire 
 ACF a réceptionné 174 sacs de boutures saines de manioc, 45 400 kg d’arachides et 12 868 kg de soja pour 

1522 ménages déplacés répartis dans les sites de Ango, Dingila et Poko en territoire d’Ango. Cette 
organisation a aussi distribué 6650 kg d’arachides et 6500 kg de soja pour 1300 ménages déplacés répartis 
dans 8 localités (Vungala, Kana, Adogolo, loko, Seki, Dili, Amadi-centre et Ndedule) en territoire de Dungu. 

 
Coordination 
 Le CPIA s’est réuni le 18 avril afin de faire des recommandations au Pooled Fund Board sur les 18 projets qui 

ont été présélectionnés pour un financement total de 8 188 000 $ du Pooled Fund. De ces 18 projets : 
 3 proviennent d’ONG locales, 5 d’agences onusiennes et 10 d’ONG internationales ; 
 12 concernent le Haut-Uele et 6 l’Ituri 
 


