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Contexte général 
 Le Comité international de coordination scientifique et technique de lutte contre la fièvre hémorragique à virus 

Ebola a notifié 75 cas (33 confirmés, 17 probables, 25 suspects) dont 36 décès,  entre le 18 mai et 14 octobre 
2012 à Isiro, Viadana, Dungu, Pawa et Rungu (District du Haut-Uélé). Par ailleurs, la réunion IASMT de 
Kinshasa n’a pas retenu la recommandation sur la suspension provisoire des mouvements entre Dungu et 
Isiro, formulée par l’IASMT de Dungu, à la suite de l’amélioration de la situation épidémiologique.  

 Sur le plan sécuritaire, on assiste à une baisse d’attaques de présumés rebelles de Lord’s resistance army 
(LRA), entre juin à ce jour sur l’axe Dungu-Faradje, à la suite de la montée des eaux dans différents cours 
d’eau.  

 
Accès humanitaire 

 Plusieurs besoins multisectoriels humanitaires non couverts sont rapportés dans la zone au-delà d’Aba sur 
l’axe Kitambala (Territoire de Faradje), à  cause  de l’impraticabilité des routes. L’on compte environ  22 ponts 
en  mauvais état sur ce tronçon.  

 
Besoins et réponses humanitaires  
Articles ménagers essentiels (AME)/Eau, hygiène et assainissement. 

 Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG Solidarités 
International a distribué 1 200 kits d’articles ménages essentiels à autant de ménages (nouveaux retournés, 
familles d’accueil, autochtones vulnérables) sur l’axe Digba-Gwane (Territoire d’Ango, District du Bas-Uélé). 
De plus, RRMP a mis en place de 10 points de chloration sur le même axe. 

 

Education 
 L’ONG Save The Children a distribué des uniformes scolaires à 100 élèves de deux écoles primaires de 

Dungu. En outre, elle a organisé un atelier sur le principe de non -discrimination en faveur de 77 personnes 
dont 30 femmes et 47 hommes, notamment des membres des Comités Locaux des Droits (CLD) à  Kiliwa, Li-
may et Li-pay (Dungu). 

 
Protection 
 L’ONG Invisible Children appuie la Commission diocésaine justice et paix (CDJP) de Dungu et la Commission 

paroissiale justice et paix (CPJP) du Territoire d'Ango dans la mise en oeuvre d’un projet radio phonies. Les 
installations ont été faites dans le cadre du Système d'alerte précoce, qui est un projet de protection 
communautaire dans les Uélé, visant à avoir les premières informations sécuritaires, notamment sur les 
attaques de LRA. 11 phonies ont déjà été installées dans le Haut-Uélé et 16 dans le Bas-Uélé.  

 Avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’ONG Lutheran World 
Federation (LWF) a débuté un projet de construction de 1 710 abris d’urgence dans les différents sites des 
personnes déplacées de Dungu.  

 
Sécurité alimentaire 
 L’ONG Samaritan’s Purse (SP) a démarré en septembre dernier un projet de sécurité alimentaire, financé par 

USAID/OFDA, sur l’axe Faradje-Aba pour 8 250 personnes déplacées, retournées et autochtones.  Cette 
assistance vise à améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des ménages et des communautés affectés 

Faits saillants 
 La circulation des agences entre Dungu et Isiro est maintenue malgré la fièvre Ebola. 
 LWF démarre la construction de 1 710 abris d’urgence pour les déplacés autour de Dungu. 
 Invisible Children s’active dans son projet d’alerte précoce 
 Une mission Inter agences constate de nombreux besoins sanitaires à Pawa.  
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par le conflit sur l’axe Faradje-Aba (Haut-Uélé). Ce projet s’étalera de septembre 2012 en août 2013. A 
travers ce projet, SP va distribuer des intrants agricoles et des chèvres, exécuter les formations techniques et 
encourager la formation des jardins de démonstration. 

 
Coordination 

 Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a organisé une séance d’outreach, le jeudi 11 
octobre à Faradje (Territoire du même nom, District du Haut-Uélé), à l’intention d’une trentaine de personnes 
dont les autorités locales, des militaires FARDC, des éléments de la police ainsi que des membres de la 
société civile. Elles ont été formées sur le mandat d’OCHA, les principes humanitaires guidant les actions 
humanitaires ainsi que les principes directeurs relatifs aux personnes déplacées. De plus, il a tenu une 
réunion de cadre de concertation avec les autorités locales. La question de la réhabilitation de la piste 
d’aviation de Faradje a été l’un des points des discussions. L’Administrateur a promis de sensibiliser la 
population à participer aux travaux de réhabilitation de ladite piste. 

 

Besoins non couverts/Alertes précoces 
 
Santé 
 L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a signalé un nombre élevé de décès dû à l’épidémie de paludisme 

dans la Zone de santé de Yaleko (District de la Tshopo).  
Selon les premières évaluations de l’équipe MSF sur les lieux, la semaine dernière, 279 cas ont été admis au 
centre de santé durant les deux premiers jours avec neuf décès signalés dans la communauté. L’équipe 
signale en plus que l’application des soins payants a beaucoup limité l’accès des patients aux médicaments, 
aggravant ainsi leur vulnérabilité par le recours incontournable aux tradi-praticiens. La même situation est 
aussi signalée dans la zone de santé voisine de Yahuma où le médecin inspecteur provincial (MIP) est allé 
en mission pour l’évaluation de la situation en vue de l’organisation éventuelle de la prise en charge. 

 
 Selon les conclusions de la mission inter agences effectuée, du 08 au 14 octobre à Pawa (Territoire de 

Wamba, District du Haut-Uélé), le nombre élevé de décès suite à l’épidémie de paludisme serait dû d’abord à 
une co-infection de salmonellose (shigellose), dans un milieu où le taux d’accès à l’eau potable ne dépasse 
pas 26%. Ensuite, les décès ont frappé plus les enfants se trouvant dans une très mauvaise situation 
nutritionnelle. La mission a recommandé l’établissement d’une unité de prise en charge nutritionnelle des cas 
sévères, l’assainissement du milieu, l’aménagement des sources d’eau ainsi que l’approvisionnement de la 
Zone de santé en stock important d’antipaludéens.   
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