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

 
 

 
 

Contexte général  
• La situation sécuritaire a été marquée par les violentes manifestations, en réaction à la chute de la ville de Goma 

le 20 novembre 2012 entre les mains des rebelles du M23. Le saccage et le pillage des bureaux de certains 
partenaires a conduit certains acteurs à réduire leurs activités ou à quitter momentanément leur zone d’opération 
Dans la Tshopo, l’évasion de 67 détenus, parmi lesquels  des condamnés pour des grands délits, de la prison 
centrale de XXX, entre le 20 et le 22 novembre, fait craindre une augmentation de la criminalité dans la ville. Le 
Ministre national de l’Intérieur s’est rendu successivement à Kisangani à Bunia le 22 novembre où il a déploré 
l’implication des éléments de l’armée et de la police dans le pillage des bureaux des humanitaires. Il a déclaré 
l’ouverture d’une enquête pour tout ce qui s’est passé aussi bien à Kisangani qu’à Bunia en vue d’établir les 
responsabilités et de punir les coupables.  

 
Protection des civils 

• Des cas de tracasseries militaires à l'encontre des populations civiles par les militaires appelés à la formation de 
régiment sont signalés à Ngilima dans le Territoire de Dungu. Ceux-ci extorquent la population sur tout le long de 
leur itinéraire allant d'Ango à Banda, de Gangala à Doruma et de Bangadi à Ngilma. (soit sur plus de 500 km). 

• Depuis plus de deux semaines, les éléments FARDC sont sans commandement à Ango (Bas-Uele) et se livrent à 
des exactions de tout genre.  
 

Besoins et réponses humanitaires   
Inondations à Dungu  
 
Eau, hygiène et assainissement 
 

• L’assistance aux sinistrés des inondations suite aux pluies diluviennes du 1er au 9 novembre à Dungu a été 
suspendue en attendant l’évolution de la situation sécuritaire. Cependant, la MONUSCO continue de pourvoir en 
eau potable les bladders installés depuis le 15 novembre, dans les quartiers Ngilima et Uye. Les points de 
chloration d’eau sont maintenus ainsi que les activités de sensibilisation sur les bonnes pratiques de l'hygiène 
(lavage des mains au savon, bouillir l'eau de boisson, ...). 

 
Sécurité alimentaire 

• Suspendu à cause de la situation sécuritaire liée aux manifestations suite à la chute de la ville de Goma, le plan 
de réponse du Programme alimentaire mondial, en faveur des ménages sinistrés suite aux inondations à Dungu, 
a repris le 26 novembre dans le quartier Musa. (Dungu) 

•  Entre temps, les activités ne pouvant pas être affectées (Eau, Hygiène et Assainissement) se sont poursuivies 
normalement.  

• Dans le cadre de la Consolidation de la paix à travers l’autonomisation des Associations et Coopératives, dans la 
Province Orientale, la Caritas Dungu-Doruma, en partenariat avec Caritas/Congo a lancé, le 21 novembre, un 
projet pilote de 11 mois au profit de 1 000 personnes vulnérables victimes de la LRA dans les communautés, à 
Dungu. 50 associations et coopératives de 20 personnes chacune sont déjà identifiées et sélectionnées et sont 
reparties selon les domaines d’activités (agriculture, pêche et élevage) 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

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

Francesca Fraccaroli, Cheffe de Sous- bureau, OCHA Bunia, fraccaroli@un.org, tél. +243 97 000 3767 
Bertrand Médard Gailemas, Public Information Officer, OCHA Dungu, gailemasb@un.org, tél. +243 81 988 9191 

Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org, tél. +243 99  884  5572 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne  sur www.rdc-humanitaire.net 

Faits saillants  
� Réactions à la chute de Goma : Certaines  activités  humanitaires, suspendues ou au ralenti. 
� Recrudescence des tracasseries à Ango : Les FARDC, sans commandement depuis le début du mois. 
� Quelque 1 000 personnes, victimes de la LRA, vont b énéficier à Dungu d’un projet d’assistance de 

Caritas. 
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