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Contexte général 
 Selon des sources locales, des hommes armés du groupe «Mayi-Mayi Morgan» ont attaqué le village de 

Bafwabango, situé sur l’axe Niania – Wamba, dans le Territoire de Mambasa, District de l’Ituri , dans la nuit 
du 4 au 5 février. Cette attaque aurait provoqué des mouvements importants de populations ; cependant, le 
nombre exact de personnes déplacées reste encore inconnu. Selon les mêmes sources, les habitants de 
Bafwabango se seraient déplacés en direction de la cité de Wamba (District du Haut Uele), de Bafwadema, 
Bafwanzoku et  Bafwananwe en une soixantaine de kilomètres au nord de Niania, ainsi que vers Mambasa. 
Une évaluation humanitaire rapide de besoins devrait être conduite à Wamba afin de vérifier ce mouvement 
de populations et de proposer des actions à mettre en œuvre. La Province Orientale est la troisième province 
la plus affectée par des mouvements de populations en RDC avec environ 497 000 IDP au 31 décembre 
2012. Comme dans d’autres provinces, l’insécurité liée à l’activisme des groupes armés reste la principale 
cause des déplacements forcés dans la province. 

 

Besoins et réponses humanitaires 
Abris et articles ménagers essentiels (AME) 
 Dans le cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG Solidarités 
International a réalisé, du 8 au 10 février, des foires en faveur d’environ 2 191 ménages vulnérables dont des 
retournés et des déplacés internes dans les localités de Gokalu, Fataki I et Fataki II dans le Territoire de Djugu, 
en Ituri. 

 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
 Grâce au financement du Fonds commun humanitaire (Pooled fund), l’ONG Association pour la protection de 
l’enfance au Congo (APEC) a construit au mois de janvier 10 sources d’eau potable à Dungu et environs, au 
profit d’environ 3 200 ménages déplacés, retournés et de la communauté d’accueil.  

 
Multisectoriel 
 Une évaluation multisectorielle effectuée par Solidarités International à Bunia, du 1er au 2 février dans le cadre 
du programme RRMP, a dénombré 260 ménages sinistrés par les inondations du 30 janvier dernier. Des 
besoins en AME et Eau, hygiène et assainissement (EHA) ont été mentionnés. L’ONG Solidarités International 
pourrait  intervenir dans un de deux domaines, tandis que l’ONG Save the Children interviendra dans le secteur 
de l’éducation, notamment dans la distribution des kits scolaires en faveur de  354 élèves de 47 écoles. 

 
Protection 
 Avec le Fonds de Stabilisation de l’Est du Congo (STAREC), APEC a organisé, en janvier, une prise en charge 
psychosociale de 271 survivantes des  violences sexuelles sur les zones de Djugu et de Mambasa dans le 
District de l’Ituri. Dans la zone de Djugu, 112 personnes ont bénéficié de la réinsertion socio-économique 
pendant que 268 autres victimes ont bénéficié d’une prise en charge médicale.  

 
Santé 
 Grâce à un financement de la coopération belge, l’ONG Medische Missie Samenwerking (MEMISA Belgique) a 
remis 24 kits d’urgence à l’ONG CARITAS de Bunia. Ces kits seront distribués aux quatre centres de santé de 
la Zone de santé de Gety pour assister des  personnes déplacées et retournées à la suite des affrontements 
entre les militaires et des hommes armés depuis 2006. Deux centres de santé de l’Aire de santé de Joo et Gbi, 
dans la Zone de santé de Tchomia (Territoire de Djugu) recevront aussi des kits  pour la prise en charge du 
choléra. Les centres de santé de Penyi et de Ndungbe recevront aussi les kits de santé. 

 

Faits saillants 

 Près de 400 cas de paludisme et une vingtaine de décès enregistrés chez les enfants depuis janvier à 
Weko.  

 Les structures sanitaires des zones de santé de Gety et Tchomia assistées en médicaments et 
matériels. 

 Dungu Centre : Des semences pour environ  5 000 personnes sinistrées des inondations. 
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Sécurité alimentaire  
 Avec le financement de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’ONG 
Association pour le développement social et la sauvegarde de l’environnement (ADSSE) a distribué, du 28 
janvier au 6 février, des semences vivrières et maraîchères à 1 050 ménages victimes des inondations dans la 
cité de Dungu. 

 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
Multisectoriel 
 Une mission conjointe de protection, organisée du 1er au 4 février à Duru (90 km de Dungu, District du Haut 
Uele), a relevé de nombreux besoins, notamment en EHA, AME, éducation, santé et sécurité alimentaire. La 
mission a recommandé entre autre une évaluation multisectorielle à Duru – centre, Mogoroko, Nakale, Bitima, 
Kpaika, Nabiapay et Dingbili. Une évaluation multisectorielle du RRMP, du 3 au 9 juillet 2012, estimait à environ 
726 ménages à Duru dont 359 retournés, 254 rapatriés, 64 déplacés et 49 autochtones. L’activisme d’anciens 
rebelles sud soudanais en 1998 et la LRA en 2008  et en novembre 2011 serait à la base des déplacements de 
populations dans cette zone. Le déploiement de l’armée nationale et des casques bleu avait favorisé depuis 
avril 2009 le retour dans la zone. 

 
Sécurité alimentaire 
 A l’issue d’une mission d’évaluation de la gestion des cantines scolaires à Faradje du 2 au 6 février, le 
Programme alimentaire mondial (PAM) a recommandé au cluster sécurité alimentaire de mettre à la disposition 
des écoles du Territoire de Faradje (District du Haut Uele) des semences et outils aratoires dans le cadre des 
jardins scolaires. 

 Le Cluster sécurité alimentaire a fait état d’un besoin à couvrir  en termes de semences au niveau de l’Ituri. Un 
plaidoyer est lancé en direction de la FAO pour approvisionner aussitôt que possible le stock stratégique du 
cluster en semences. Cet approvisionnement permettra aux acteurs de mettre en œuvre des activités de 
transition et de relèvement précoce, notamment dans des zones de retour. 

 
Santé 
Situation épidémiologique 
 Paludisme : le Bureau central de la Zone de santé d’Isangi (BCZ) et l’OMS ont notifié  424  cas dont 23 décès, 
en l’espace de cinq semaines, dans l’aire de Santé de  Weko (125 km à l’ouest de Kisangani), dans le District 
de la Tshopo. La tranche d’âge la plus affectée est  celle comprise entre 12 à 59 mois, et représente 53% cas. 
En termes d’actions prises, l’OMS/Kisangani a demandé au BCZ de mener une investigation préliminaire sur 
l’augmentation des cas à Weko, L’OMS a pré-positionné des intrants dans l’aire de santé affectée. Une 
planification de mise à disposition d’un lot de médicaments  additionnels pour la prise est en cours. 

 Choléra : la Zone de santé de Tchomia a notifié environ  141 cas dont un décès entre le 1er janvier et le 11 
février 2013. La tendance des cas est en diminution depuis la semaine 3 (du 14 au 20 janvier). La situation est 
bien maîtrisée grâce à une bonne prise en charge médicale et à une initiative de production locale de chlore 
pour la désinfection de l’eau. Cette action dans le secteur d’eau, hygiène et assainissement, a été lancée par la 
Croix-Rouge locale et Solidarités International. Tchomia se trouve dans la région du lac Albert, qui est 
endémique au choléra. 

  
 


