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Publication hebdomadaire de OCHA avec l’appui du Groupe d’Information Humanitaire (HIG). 

Contexte général  
La communauté humanitaire de Dungu (District du Haut-Uele) poursuit l’’asistance aux sinistrés des inondations 
provoquées par des pluies diluviennes du 1er au 9 novembre 2012. Des vivres, des médicaments et des articles 
ménagers essentiels ont été distribués et/ou continuent d’être distribués aux 20.886 personnes ciblées dans les 
quartiers Bamokandi, Ngilima, Musa et Uye. Cependant, certaines voix se lèvent déjà pour réclamer des abris. En 
effet, des 2.210 ménages dits sinistrés qui ont été enregistrés à Dungu, le Haut commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (UNHCR) a promis, dans son plan de réponse, de n’accompagner que 50 ménages vulnérables. 
Les autorités locales n’ont pas réalisé leur promesse d’octroyer des parcelles aux sinistrés. En Ituri, une mission 
conjointe de protection (Joint Protection Team) a constaté du 14 au 16 novembre qu’à Teturi (45 km au sud de 
Mambasa, District de l'Ituri) et à Epulu (87 km de Mambasa, sur l'axe Kisangani), des attaques perpétrées par 
une nouvelle forme de milices qui se réclament de Morgan. En effet, des hommes nus se livreraient à des 
exactions et violations des droits humains, notamment des enlèvements, des viols des femmes, meurtre. Des 
femmes subissent des traitements inhumains et dégradants (brulure du corps avec de matériels plastiques 
chauffés et parfois versés dans les parties intimes, etc.). Sur le plan humanitaire, cette situation d'insécurité a 
occasionné des déplacements des populations à Mambasa centre et Teturi. Aucun chiffre n’est disponible. 
Toutefois, la situation sécuritaire est relativement calme dans ces deux localités, même si l’on signale des 
attaques et exactions des miliciens dans les localités situées en périphérie. Une évaluation de la situation 
humanitaire est souhaitée pour avoir la cartographie exacte des problèmes humanitaires des populations victimes   
 
Protection des civils 

• Il est rapporté des cas de tracasserie exercée par des éléments des FARDC sur des civils sur l’axe 
Awago-Sambia (Sud Faradje). Une dizaine de barrières illégales seraient érigées et les passants seraient 
obligés de payer 500 FC avant de traverser.  

• A Ango, la police nationale congolaise brille par des arrestations arbitraires. Les éléments n’hésiteraient  
pas à faire usage de leur arme pour tirer (à balle réelle) sur les populations. Un civil en aurait été victime 
le 16 novembre dernier dans la localité de Yassa. L’auteur de l’acte n’a pas été inquiété par sa hiérarchie. 

• L’ONG nationale Solidarité et assistance intégrale aux personnes démunies (SAIPED) a clôturé la 
première semaine de son projet de projection de films sur «la déstigmatisation des enfants sortis de la 
LRA» au Camp Nazawa. 364 personnes ont pris part à ces séances (200 enfants et 164 adultes). Par 
ailleurs, après Limay, Kiliwa, Duru, Nagero, Ngilima, Bangadi, l’ONG vient de former, à Ango et Dakwa, 
les Comités de Développement et de Conciliation Communautaire (CDCC) sur le mécanisme de 
protection communautaire et des résolutions des conflits communautaires. Ces comités sont chargés de 
promouvoir le développement communautaire et d'identifier les conflits locaux et d'en trouver les solutions 
locales. Dans le Bas-Uele, SAIPED compte mettre l’accent sur la problématique des Mbororos.   

• Le Bureau de la Mission de l’ONU pour la Stabilisation du Congo (MONUSCO) de Dungu a annoncé le 
déploiement d’une vingtaine d’agents de liaison (Community liaison assistant ou CLA) sur le terrain (dans 
les zones où il y a les bases opérationnelles d’une compagnie (COB) de la Monusco). Ces CLA auront 
pour tâches principales d’aider à asseoir et/ou à la restauration de l’autorité de l’Etat.  

Besoins et réponses humanitaires   

Inondations à Dungu  
 
Articles ménagers essentiels (AME) / ABRI 
� Les contributions du Conseil danois pour les réfugiés (DRC), HCR, MSF, Solidarités International et UNICEF,  

en articles ménagers essentiels (AME), ont permis d’assister, depuis le dimanche 18 novembre, 1017 
ménages vulnérables (soit 508 500 personnes) dans les quartiers Bamokandi, Ngilima, Uye et Musa.   

 
Eau, hygiène et assainissement 
� En réponse aux besoins des ménages sinistrés par les inondations à Dungu, OXFAM procède, depuis mardi 

13 novembre, à la désinfection des puits dans les quartiers affectés. Environs 35 puits seront ciblés.  

Faits saillants  
� Inondations à Dungu : Les acteurs humanitaires cont inuent d’assister les sinistrés. 
� Au sud de Mambasa, des hommes qui combattent nus, t uent et violent se réclament de Morgan 
� L’’insécurité à Mambasa centre et Teturi provoque d es mouvements de populations. 
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� Depuis jeudi 15 novembre, à Ngilima et au quartier Uye, le programme de Réponse rapide aux mouvements 
des populations (RRMP) a préparé les plates-formes qui ont permis à la MONUSCO d’installer deux bladders 
de 10 m³, déjà opérationnels. Le sous cluster Wash mentionne que l’eau installée dans ces localités ne  
profitera pas seulement aux sinistrés mais aussi à toutes les populations desdits quartiers .  

� Depuis le 15 novembre, Solidarités/RRMP a mis en place 20 points de chloration d’eau, à Dungu. 
 
Sécurité alimentaire 
� Les distributions en vivres du Programme alimentaire mondial (PAM) a débuté une assistance en vivres (soit 

une ration de 30 jours) au profit de 20 886 personnes.  
� Parallèlement, en partenariat avec ADSSE, des distributions de 33 tonnes de vivres (une ration de 30 jours) 

en faveur de 1992 personnes déplacées, retournées et familles d’accueil sont en cours sur les sites de 
Kpaika et Mogoroko ainsi qu’à Yveka Kanyi, Kakalika, Duru et Bitima. 
 

Santé 
� Fièvre Hémorragique à virus EBOLA : Vers la fin de l’épidémie ?  
� Selon le Comité international de coordination scientifique et technique de lutte contre la fièvre hémorragique à 

virus Ebola dans le District du Haut-Uele, la fin de l’épidémie  pourrait être déclarée le 23 novembre 2012. Le 
dernier cas confirmé remonte au 11 octobre 2012.  

� Le sous cluster Santé conseille de continuer à observer les règles et  mesures d’hygiène (surtout à Dungu, 
après les inondations )  
 

� Dans le cadre des projets financés par ECHO  et  le Fonds commun des Nations Unies (Pooled Fund), l’ONG 
international d’Aide d’urgence et réhabilitation (MEDAIR) a sensibilisé les populations du quartier NGILIMA, 
BAMOKANDI et UYE sur les risques sanitaires et mesures préventives à prendre pendant les inondations. 
Des prestataires ont été formés sur la gestion des épidémies à GANGALA et à BITIMA. Des relais 
communautaires (RECO) ont été formés, à LINAKOFO, sur la surveillance des épidémies et à BOBOTO, sur 
la Maternité à moindre risque.  

Besoins non couverts/Alertes précoces  

Inondations à Dungu   
� Certains bénéficiaires retrouvés sur les sites de distribution des AME/ABRI se sont plaint du manque d’abri 

«certes, nous avons reçu des articles ménagers. Mais  où les mettre, puisque nous n’avons plus de 
maison?,  se sont-ils interrogés, à travers une boite à suggestion déposée à la sortie des sites de 
distribution». 

� A Dungu, les agents recenseurs bénévoles ont enregistré 2.210 ménages sinistrés mais le Haut commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a promis, dans son plan de réponse, de n’accompagner que 
50 ménages vulnérables.  

� Les parcelles promises par les autorités locales pour permettre aux sinistrés de reconstruire leur maison ne 
sont pas encore octroyées.  

� Dans le Bas-Uele, Mokenzo PK 5 (Dingila), Bomokandi PK 7, des villages se trouvant le long des rivières 
auraient été inondés suite à des pluies diluviennes. Aucun bilan n’est disponible. 

� Le Fonds des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et son partenaire Action d’Identification 
et de Développement des Efforts de Reconstruction (AIDER) ont constaté que beaucoup de plantations à 
Dungu ont connu des dégâts, suite aux inondations du 1er au 9 novembre 2012. 

 
Protection/wash 
Suite aux travaux d’aménagement de la centrale hydroélectrique de la Tshopo, la ville de Kisangani est plongée 
dans l’obscurité et privée d’eau potable depuis le 18 novembre. Les populations commencent  à se servir des 
eaux du fleuve pour tous les besoins ménagers ainsi que pour l’eau de boisson. Les travaux vont durer quatre 
jours et les acteurs humanitaires redoutent  l’éclosion des épidémies telles que le choléra dont quelques cas 
continuent d’être enregistrés à travers la ville. 

 


