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Contexte général 
 
La fièvre hémorragique à EBOLA, présente actuellement une tendance générale stable. Déclarée épidémie 
depuis le 17 août 2012 en Province Orientale, la Zone de santé d’Isiro (District du Haut Uélé) a été la plus 
marquée par cette maladie. Les réponses apportées par les acteurs humanitaires y sont beaucoup dans la 
stabilité de la tendance aujourd’hui. En effet, le gouvernement congolais ainsi que d’autres partenaires (MSF, 
CDC-Atlanta, Croix-Rouge du Congo, etc.) ont urgemment mis en place des actions pour lutter contre la 
propagation de cette épidémie. Le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) et CERF ont décaissé près de 1.7 
million  de dollars américains en vue d’appuyer le Plan de riposte élaboré conjointement par le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon la synthèse de la situation 
générale de l’épidémie (au 27 octobre 2012) issue du Bulletin épidémiologique journalier, produit par le Comité 
international de coordination scientifique et technique de lutte contre la fièvre hémorragique à virus EBOLA, le 
cumul des chiffres (relevés depuis le 18 mai jusqu’au 27 octobre 2012) donne 76 cas enregistrés (dans les 
Zones de santé de Isiro, Viadana, Dungu, Pawa et Rungu) pour 36 décès. 
 
Besoins et réponses humanitaires  
Santé 
 
L’OMS et l’Unicef ont lancé conjointement la campagne locale de vaccination contre la poliomyélite qui s’est 
déroulée du 25 au 27 octobre 2012 pour environ 1.600.000 enfants de zéro à 59 mois. Cette phase a visé 
uniquement les Districts de l’Ituri, de la Tshopo et la ville de Kisangani. Les enfants des districts du Haut et du 
Bas Uélé n’ont pas été concernés par cette activité  dans le souci d’éviter la propagation de la FEV à Ebola, selon 
l’OMS.  
 
Sécurité alimentaire 
 
Dans le cadre du projet d’assistance aux populations affectées par les conflits, l’ONG Action Contre la Faim 
(ACF-USA) vient de démarrer la phase opérationnelle d’un programme de restauration de la production agricole 
et des moyens d’existence, dans le Territoire de Dungu (District du haut Uélé), en Province Orientale. Lancé 
depuis le mois d’Aout, ce projet cible 3 150 ménages, soit 25 200 personnes (Déplacées internes, familles 
d’accueil, familles hôtes, autochtones, etc.) qui bénéficieront pendant un (1) an d’intrants agricoles et des 
techniques d’agriculture et de pêche. D’autres activités sont prévues en projet Cash For Work pour des travaux 
de réhabilitation de six marchés, de 25 Km de route et de quatre ponts. Il est prévu enfin des activités 
génératrices de revenus pour des ménages regroupés en association.   
 
Par ailleurs, l’ONG Première Urgence (PMU-AMI), de son côté, dans le cadre d’un projet de sécurité 
alimentaire financé par OFDA sur 11 mois, est actuellement en phase de recensement des bénéficiaires sur l’axe 
Dakwa-Banda du 15 octobre au 3 novembre. Au total, 5 000 ménages seront ciblés pour la distribution de 
semences maraîchères/vivrières, des outils aratoires et d’une formation agricole. Ce volet sécurité alimentaire 
sera couplé avec un volet de réhabilitation de la route Gangala-Nabiapay en Cash for Work (CFW) afin de faciliter 
l’accès des populations au marché de Nabiapay. 
 
 
 
 

Faits saillants 
 Une campagne antipolio ciblant 1.6 million d’enfants s’est déroulée du 25 au 27 octobre 2012, sans les 

Haut et Bas Uélé. 
 25 200 personnes vulnérables du Territoire de Dungu ciblées bénéficient d’un projet  ACF-USA en 

Sécurité Alimentaire 
 Fièvre Hémorragique à EBOLA : La tendance est à la stabilité mais la mobilité des cas suspects fait 

craindre une probable expansion du foyer de l'épidémie. 
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Multisectoriel 
 
L’ONG Mercy Corps, dans le cadre des activités de relance économique dans les communautés en post – conflit, 
vient de signer, avec les autorités, 21 accords d’assistance des communautés, à travers les projets de Cash for 
Work qui seront implantés dans dix localités des Territoires de Ango et Dungu (Ango centre, Bandueli, Bayule, 
Dakwa, Disolo, Diagbe, Diebio, Kana, Kiliwa et Kpaika). 1 460 bénéficiaires directs ont été identifiés et 21 comités 
de gestion ont été constitués pour chaque microprojet. 
 

Besoins non couverts/Alertes précoces 
Une mission humanitaire  multisectorielle, effectuée  du 18 au 22 octobre 2012 sur les sites des personnes 
déplacées internes (PDI) de Dungu et ses environs  (Linakofo, Nanzawa, Mangilingili, Mungere, Nadogolo I et II, 
Eti et Moussa) a permis de relever ce qui suit: 
  
AME/ABRI 

 Besoins d’abris pour les personnes en besoins spéciaux (Vulnérables)  
 Difficulté de réunir les matériaux de construction 

EDUCATION 
 Manque des équipements scolaires (bancs, tableaux,)  
 Besoins d’implantation et de réhabilitation des écoles dans les sites des PDI 
 Difficultés de paiement des frais scolaires pour les familles PDI  

SANTE 
 Difficulté de paiement des frais médicaux 
 Absence des médicaments dans les formations sanitaires 
 Perte de confiance aux traitements fournis par les centres de santé Boboto, Linakofo et HGR (Traitement 

usuel : Paracétamol et amodiaquine) 
WASH 

 Insuffisance des puits d’eaux  
 Absence de source/puits d’eaux aménagées. 
 Faible résistance des matériaux localement utilisés pour la construction des latrines aux attaques des 

termites, d’où  très mauvaise qualités des latrines. 
SECURITE ALIMENTAIRE 

 Insuffisance d’intrants agricoles   
 Divagation des bêtes et destruction des cultures 
 Situation précaire des personnes à besoins spéciaux 

PROTECTION 
 Présence des nouveaux PDI non assistés  
 Mésentente entre les PDI et le Comité des déplacés 

Refus des PDI à cultiver sur le terrain qui leur est octroyé à Kpezu par les autorités locales 
 
Il faut noter qu’en partenariat avec l’ONG AIDER, le PAM a distribué 84 608 Kg de vivres (Farines de mais, 
légumineuses, huile végétale et sel de cuisine)  à 3 925 personnes déplacées, retournées et familles d’accueil 
(l’équivalent d’une ration de 30 jours) sur les sites de Yveka Kanyi, Napedi, Mandruatie, Moussa et Mungere. 
 


