
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - (République Démocratique du Congo) 

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

 
Contexte général 
 Selon le Comité scientifique et technique de la lutte contre la fièvre Ebola, 71 cas (31 confirmés, 18 

probables, 22 suspects) dont 35 décès ont été notifiés entre le 18 mai et le 07 octobre 2012 à Isiro, Viadana, 
etc. (District du Haut-Uele). 

 Du point de vue logistique, la communauté humanitaire du Haut Uele réitère son plaidoyer auprès du cluster 
pour la réparation de la piste d’aviation de Faradje, longue de 1 300 mètres. Cet ouvrage n’est plus 
opérationnel depuis près de quatre mois et retarde les interventions humanitaires dans la région. 

 
Protection des civils 
 Selon le Cluster Protection, des éléments armés non identifiés circuleraient dans le Nord-Est du Territoire de 

Faradje (Haut-Uele) où ils commettraient plusieurs exactions et violations des droits humains (meurtres, viols, 
extorsions). Cette situation a entrainé les déplacements des populations vers Faradje – centre, Dungu centre 
et Ariwara (District de l’Ituri).  

 
Accès humanitaire 
 Les nombreux défis logistiques ne cessent de rétrécir l’espace humanitaire dans le District du Bas-Uele, qui 

est déjà fortement enclavé. Après la rupture du pont sur la rivière Dimbiso le 14 septembre dernier, le bac 
Ango de l’Office des Routes vient d’arrêter sa circulation à cause de sa vétusté. Cet arrêt, dont on ne connaît 
pas encore la durée, vient une fois de plus d’entraver le travail des acteurs humanitaires.  L’acheminement de 
l’assistance humanitaire devient impossible sur l’axe Ango-Gwane.  

 
Mouvement de population 
 Comparativement au précédent trimestre, la Commission mouvements de population (CMP) a  noté  une 

hausse de 2 % de personnes déplacées internes (PDI) dans la province. Au 30 septembre, 497 568 dont 
28 415 personnes déplacées de 2012 ont été enregistrées. Alors que 79 709 personnes sont retournées 
(entre mai 2011 et septembre 2012). 
 
 Cette augmentation résulte essentiellement de l’afflux de nouveaux déplacés (soit 9 170  personnes) en 
provenance de la région en périphérie du parc d’Epulu vers Niania centre, Bafwakowa et Bafwanduwo 
(District de la Tshopo). Ces déplacements étaient consécutifs aux attaques des Mayi-Mayi en juin et juillet. 
Une hausse de 57% pour le seul Territoire de Mambasa, passant de 16 201 à 25 371 personnes déplacées. 
Les Uele n’ont pas enregistré de nouveaux mouvements de population pendant la période examinée. Avec la 
reddition des miliciens dans le sud du Territoire Irumu (Ituri), un début de retour est annoncé dans près de 29 
localités. Des évaluations prochaines devraient noter une baisse proportionnelle du nombre de déplacées 
dans le sud d’Irumu.  

 
Besoins et réponses humanitaires  
Protection/Santé 
 L’ONG PROCUDE a réceptionné à Bunia 1 500 kg des 2000 kg des kits PEP, dont une bonne partie a été 

acheminée à Mambasa, où le gap a été comblé.  
 

Sécurité alimentaire 
 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a assisté,  à travers ses partenaires CARITAS et Action pour le 

développement social et la sauvegarde de l’environnement (ADSSE), environ 10 480 personnes déplacées, 

Faits saillants 
 Plaidoyer auprès du cluster logistique pour la réhabilitation de la piste d’aviation de Faradje. 
 L’espace humanitaire se réduit considérablement au Bas-Uele à cause des problèmes 

logistiques. 
 Plusieurs besoins humanitaires rapportés sur l’axe Bafwasende – Niania. 
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retournées  et  familles d’accueil  en   Territoire de Dungu (District du Haut-Uele) avec 174  tonnes  des 
vivres. 

 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
Multisecteurs 

 Une évaluation effectuée, en fin septembre sur l’axe Bafwasende-Bafwanduo-Niania (District de la Tshopo), a 
signalé d’importants problèmes humanitaires multisectoriels : 

- La situation sanitaire reste préoccupante dans la Zone de santé de Bafwasende. Les populations, notamment 
les personnes déplacées,  sont affectées par plusieurs maladies, dont la diarrhée aqueuse, le paludisme, les 
infections respiratoires aiguës, etc. Les déplacés ont des difficultés d’accès aux soins médicaux gratuits. En 
plus, le centre de santé est en rupture des médicaments essentiels et de kits PEP.  

- En termes d’eau, hygiène et assainissement, l’accès à l’eau potable demeure toujours un réel problème pour 
les habitants de l’axe Bafwanduo-Babondi. Par ailleurs, l’arrivée massive des déplacés dans la région et à 
Niania a aggravé une situation qui était déjà précaire. Au-delà de Bafwanduo vers Bambodi, un axe long 
d’environ 30 km, il n’y a aucune source aménagée. Et les populations consomment les eaux de ruissellement 
pour la cuisine et la boisson, ce qui explique l’émergence de plusieurs maladies d’origine.  

- Du point de vue sécurité alimentaire, des besoins énormes se font sentir avec le retour massif des personnes 
déplacées dans leur milieu d’origine. Il en est de même pour les personnes déplacées, n’ayant pas encore 
retourné ainsi que les familles d’accueil à Bafwanduo et ses environs.  

- La mission a formulé entre autres recommandations, la distribution de semences maraîchères, outils 
aratoires  et vivres aux déplacés,  retournés et familles d’accueil dans les zones de déplacement et de retour 
; l’approvisionnement du centre de santé de Bafwanduo et de Bigbolo en stocks stratégiques des 
médicaments et produits pharmaceutiques et kits PEP ; l’aménagement des sources d’eau; etc. 

 
Santé 
 Le Médecin Chef de zone d’Isangi (District de la Tshopo) a rapporté 250 cas d’anémie dont 15 décès, chez 

les enfants de moins de cinq ans, en dix jours, dans les Zones de santé (ZS) d’Isangi, Yahuma et Basoko, 
Basali et Yali Mbongo.  Cette situation serait due à la recrudescence des cas de la rougeole dans ce secteur. 
Seule la ZS de Yali Mbongo bénéficie de la prise en charge grâce à un appui de Médecin Sans Frontières 
(MSF).  

 
 
 
 
 


