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Faits saillants
Regain d’activisme des rebelles de la LRA dans la région de Doruma.

Contexte général
 Au cours de la deuxième quinzaine, la situation sécuritaire a été tendue au sud du territoire d’Irumu (Ituri)
avec une attaque perpétrée par des miliciens contre une position des militaires des Forces Armées de la
République Démocratique du Congo (FARDC). Au niveau des Uele, on a noté un fort activisme des rebelles
de la Lord’s Resistance Army (LRA), notamment dans la région de Doruma (210 km au nord-ouest de
Dungu).
Protection
 Des attaques répétées à 3 reprises, attribuées aux rebelles de la Lord’s Resistance Army (LRA) dans la
localité de Doruma (Ter. de Dungu, Haut-Uele) et en périphérie la semaine dernière, se sont soldées par la
mort d’un civil et de l’enlèvement de quatre personnes. Suite à cela, la MONUSCO a décidé d’envoyer les
Forces spéciales guatémaltèques pour une durée d’une semaine. D’autre part, une mission inter cluster sera
conduite le jeudi 28 avril à Doruma pour faire l’évaluation de la situation humanitaire et sécuritaire. La mission
envisage également de rencontrer les autorités civiles et militaires.
 A Kiliwa (45 km N de Dungu), un couple de rapatriés spontanés congolais, revenus du Soudan et qui s’y est
installé a été arrêté la semaine dernière par les FARDC.
Mouvements des populations
 Le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) a enregistré la semaine dernière à Duru (90 Km N Dungu),
Bitima (25 km N Duru) et Nabiapay (32 Km N Nabiapay) 75 ménages, soit 231 personnes, rapatriés
spontanés en provenance du Soudan. Il est également signalé dans les mêmes localités un mouvement de
retour important des congolais, environ 100 familles qui n’étaient pas enregistrées comme réfugiés au SudSoudan par le HCR.
Besoins et réponses humanitaires
Abris et biens non alimentaires
 Lutherian World Federation (LWF) a enregistré 382 ménages déplacés vulnérables (244 femmes et 138
hommes) dans les localités de Djabir, Kurukpata, Faradje-centre et Mala, devant bénéficier du projet abris
sur financement du HCR.
Eau, hygiène et assainissement
 En partenariat avec Solidarités et Unicef (RRMP), CESVI a poursuivi des activités de chloration de quatre
points d’eau à Duru, la sensibilisation de la population sur le thème d’hygiène et la construction de 65 latrines
familiales sur 100 et de six latrines d’urgence dans les écoles.
 Oxfam-GB vient de commencer un nouveau projet d'eau, hygiène et assainissement avec un financement
d'ECHO et de SIDA dans les zones de santé de Doruma (à Bangadi), Dungu et Niangara visant 63 000
bénéficiaires. Des contacts avec les autorités sanitaires sont en cours en vue d’identifier des sites de
construction des ouvrages et de signer le protocole d’engagement mutuel avec les communautés.
Education
 Dans le cadre de Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP), Danish Refugee Council (DRC)
a formé la semaine dernière 106 enseignants (dont 34 femmes) à Faradje et Djabir sur le Programme
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Bulletin d'information humanitaire
national à l’éducation primaire (PNEP) et la gestion d’une classe. L’ONG RSADC a clôturé une formation (1
octobre 2010 au 20 avril 2011) en alphabétisation au profit de 87 femmes à Kpezu.
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Protection
 DRC a organisé à Yanguma (5 km de Faradje, axe Dungu) un atelier a sur le plan de protection
communautaire à l’attention de 30 leaders communautaires. Avec son partenaire APRU, cette ONGI a formé
à Faradje neuf participants sur les techniques de sensibilisation, protection et droits humains.
Santé :
 Le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF) rapporte que 212 900 doses de vaccins VPO bivalent
sont déjà disponibles à l’antenne de Programme élargi de vaccination (PEV) à Isiro pour les Journées
nationales de vaccination (JNV) polio d’avril 2011. Par ailleurs, de janvier à mars 2011, le district sanitaire
d’Isiro a administré les vaccins de BCG, pentavalent, VPO, 0, 1,2-3, VAR, VAA à 12 214 enfants (0 à 11
mois) et les vaccins de VAT1-2 à 3538 femmes enceintes.
 Medair a donné du carburant au Bureau central de la zone de santé (ZS) de Dungu pour l’investigation de
l’épidémie de méningite dans l’aire de santé Arikaze/Mambetu (50 km de Dungu) et pour l’obtention auprès
du Fonds d’achat du service de santé (FASS)/ BUNIA du kit des médicaments des urgences pour la riposte.
 Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a procédé, le 11 avril dernier, à l’inauguration des
blocs opératoires et de la maternité du Centre Hospitalier de Rwankole, à l’occasion de la visite à Bunia du
Représentant résident de UNFPA en RDC. Ces infrastructures de santé, revitalisées et équipées sur
financement de la Finlande, serviront à améliorer la prise en charge des femmes porteuses de fistules ainsi
que celles souffrant de complications liées à la grossesse et à l’accouchement.
Sécurité alimentaire
 ADSSE a assisté 1801 bénéficiaires à Limay (Dungu) avec 31 Mt de vivres du PAM en date du 20 avril.
 Action Contre la Faim (ACF-USA) a distribué des semences vivrières aux ménages vulnérables pour appuyer
leur production agricole : 596 ménages au site de Dingila (ter. de Bambesa), 543 ménages au site d’Amadi
(ter. de Poko), 222 ménages au site de Poko (ter. de Poko). Des intrants et des kits agricoles ont été
distribués à 50 associations d’agriculteurs à Ango. Au niveau de Niangara, des semences et kits vivriers ont
été remis à 1448 ménages des localités de Mangada (75 km de Niangara) et Mangalu (36 km de Niangaracentre). Par ailleurs, ACF-USA a formé 480 ménages (235 hommes et 251 femmes sur les techniques
culturales vivrières au site de Dingila. 1021 ménages (695 hommes et 326 femmes) ont bénéficié de la même
formation à Poko. 262 ménages de Poko ont été formés en culture maraichères. Tandis que 87 bénéficiaires
(45 bénéficiaires de Kana et 42 de Vungala) ont été formés sur l’importance, les outils et techniques de la
pêche au site de Dingila.
Besoins non couverts
Eau, hygiène et assainissement
 Une mission conjointe de LWF et la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) à Kurukwata a constaté
que les personnes déplacées de cette localité font face à un sérieux problème de manque d’eau potable dans
les sites d’Andata et de Yiyiwa. Ces populations prennent de l’eau dans des puisards ouverts avec tous les
risques de contamination.
Sécurité alimentaire
 Une mission du monitoring de protection, effectuée à la mi-avril au sud Irumu (Ituri), a été informée que
d’anciens déplacés sortis de la forêt de Mokato Ngazi depuis mars 2010 n’ont pas encore été assistés. Près
de 1500 personnes, présentes sur le site de Malo dans la localité de Songololo, ont besoin entre autres d’une
assistance en vivres. A cet effet, l’Intercluster a recommandé au Programme Alimentaire Mondial (PAM) de
vérifier cette information. Pour rappel, au début de l’année 2010, les FARDC avaient lancé une offensive
contre les miliciens, retranchés dans la forêt de Mokato Ngazi, où vivaient également des populations civiles.
En mars 2010, un couloir humanitaire avait été ouvert et permis la sortie de plus de 3000 civils.
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