
 
*Grille d’Analyse IPC / 23 au 24 septembre 2011 

Province : Orientale 
District : Haut Uélé                                             
TERRITOIRES : NIANGARA 
Période d’analyse: Oct. 2011 à Mars 2012 

Indicateurs 
d’impact de réfé-
rence (tels que dé-
fini dans le ta-
bleau de réfé-
rence)  

Preuves directes et Preuves indi-
rectes pour une phase durant une 
période déterminée  
Enumérer les preuves directes et in-
directes 
Noter la source des preuves 
Noter le niveau de fiabilité des 
preuves 
Identifier le niveau de fiabilité de la 
phase pour chaque élément de 
preuve 
3. Non confirmée ; 2. Assez fiable ; 1. 
Très fiable  

Classification 
de la Phase 
(Cochez la 
case adé-
quate) 

Preuves du 
risque 
d’aggravation de 
la phase ou la 
magnitude (indi-
cateurs du dan-
ger ou de la vul-
nérabilité) 

Niveau de risque 
(cocher la case 

correspondante)  

• Taux brut de mor-
talité  

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
TBM 0,2/10.000/Jr 
Source : Revue semestrielle 2011 
IPS  et Rapport  OCHA (rapport 
OCHA – Synthèse Incidents de 
sécurités Haut et Bas Uélé – Juin 
2011) 

Phase 1A : 
Généralement 
en sécurité 
alimentaire 

Phase 1B : 
Généralement 
en sécurité 
alimentaire. 

- Affrontement 
entre les LRA et 
les troupes de la 
FARDC appuyées 
par la MONUSCO. 
- Multiples at-
taques LRA 
contre les popula-
tions civiles pou-

 
 

 Surveillance    
 
 



Fiabilité : 1 
 
TMM5: 0,4/10.000/j. 
Source : Revue semestrielle 2011 
IPS  et Rapport  OCHA (rapport 
OCHA – Synthèse Incidents de 
sécurités Haut et Bas Uélé – Juin 
2011) 
Fiabilité : 1 
 
Mort par effet de guerre, plusieurs cas 
de morts sont aussi signalés en Juin  
2011 : 88 morts (source rapport OCHA 
– Synthèse Incidents de sécurités Haut 
et Bas Uélé - juin/2011) 
Fiabilité : 1 
 

 PHASE : III  

Phase 2 : In-
sécurité ali-
mentaire mo-
déré/limite  

Phase 3 : 
Crise alimen-
taire et des 
moyens 
d’existence 
aigues en ter-
ritoire de 
Niangara. 

Phase 4 : Ur-
gence huma-
nitaire 

 
Phase 5 : Ca-
tastrophe 
humanitaire 

vant entraîner des 
interruptions de 
l’assistance hu-
manitaire 
 
 - Non préparation 
des champs pour 
la saison culturale 
prochaine. Non 
vérifié. 
 
- Bien que le pé-
rimètre sécuri-
taire soit réduit la 
population s’en 
donne aux cul-
tures des cases  
- Pillage des ré-
coltes et des se-
mences de la sai-
son culturale 
passée, créant 
ainsi une carence 
pour la saison en 
cours. 
 
Comme consé-
quences, il y au-

• Malnutrition aiguë  
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
9,5% d’enfants naissent avec un faible 
poids. 
Source : Revue semestrielle 2011 
IPS Aout 2011, 
Fiabilité : 1 
 
9,5% d’enfants dépistés malnutrition 



aiguë en CPS. Un programme d’appui 
d’ACF France a été exécuté durant 
deux ans et vient de prendre fin dans 
ce territoire.   
Source : Revue semestrielle 2011 
IPS Aout 2011, 
Fiabilité : 1 

 PHASE I 
 

ra :  
 Augmentation 

des effectifs 
des personnes 
déplacées, des 
rapatriés du 
Sud Soudan 
ainsi que des 
réfugiés Sud 
Soudanais, 

 Maintien des 
populations en 
déplacement et 

 Ralentisse-
ment du mou-
vement retour 
des déplacés 
vers leurs mi-
lieux d’origine 

 
 

• Malnutrition chro-
nique 

1.37% d enfants dépistés avec malnu-
trition chronique  en CPS 
Source : Revue semestrielle 2009 IPS 
Aout 2009 
Fiabilité : 2 
1.35% d’enfants dépistés avec malnu-
trition chronique en CPS. 
Source : Revue annuelle IPS Février 
2010 
Fiabilité 2 

 Phase I 
 
du 14 au 16 Avril 2011 
Malnutrition Chronique Globale : 
56% à Wamba et 37,8% à Faradje. 
Source : Enquêtes nutritionnelles de 
COOPI (février et mars 2010). 
Fiabilité : 1 
 



du 23 au 24 septembre  2011 
 
Données récentes non disponibles. 
 

• Maladies    
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Endémie de l’onchocercose à Nianga-
ra, Traitement de masse (TIDC)  plani-
fié pour  Octobre 2011 après une inter-
ruption  de deux ans à cause de 
l’insécurité.  
Source : Revue semestrielle 2011 
IPS 2011, Août 2011 
Fiabilité 1 
Phase  
 
Les pathologies les plus récurrentes 
dans la région sont : le Paludisme (trai-
tement dans quelques structures sani-
taires appuyées par MSF-B  et préven-
tion par distribution des MII), les Infec-
tions Respiratoires Aigües (traitement 
curatif), les Maladies diarrhéiques, trai-
tement des Infections Sexuellement 
Transmissibles et le VIH/SIDA. 6,2 % 
séro+ parmi les donneurs de sang.  
 



Source : Revue semestrielle IPS 2011, 
Août 2011 
Fiabilité 1 
PHASE II 

 

• Accès aux ali-
ments et Disponibi-
lité alimentaire. 
 

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Le score d’insécurité alimentaire est 15 
pour NIANGARA. On n’atteint pas le 
2100 Kcal/pers/j mais on arrive à 1700 
Kcal/pers/j 
 
Source : Enquête approfondie sur 
Sécurité alimentaire en Province 
orientale SRMS faite par PAM, Sep-
tembre 2011 
Fiabilité : 1 
Phase 
 
Afin d’atténuer la dépendance des po-
pulations à l’aide alimentaire et leur 
vulnérabilité aux attaques de la LRA, le 
contingent marocain de la MONUSCO 
et les FARDC déployés dans les 
grandes agglomérations dans les Uélé 
fournissent des escortes aux agricul-
teurs: 164 à Niangara. 



 
Source : Rapport OCHA FEVRIER 
2011 
Fiabilité : 1 

 PHASE : III 

• Diversité du ré-
gime alimentaire. 

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Action Contre la Faim (ACF) a formé 
à Niangara 800 membres des associa-
tions en charge de la multiplication de 
semences et boutures saines de ma-
nioc. Source : Rapport OCHA Février 
2011 
Fiabilité: 1 
Phase :   
 
Insécurité alimentaire sévère et modé-
rée Les taux les plus élevés dans les 
territoires suivants  NIANGARA (23%)  
 
Source : Enquête PAM, Juin 2011  
Fiabilité : 1 
  

 PHASE : II 
 

• Accès à l’eau et  



approvisionnements 
en eau. 

Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Des sources aménagées et de points 
d’eau ont été observée sur la partie 
Nord affectée par le déplacement des 
populations sur financement Echo. 
Source :   
Fiabilité :  
PHASE :  
 

Dangers / événe-
ments adverses 

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Accrochage entre éléveurs Mbororo et 
FARDC 
 
Source :  
Fiabilité : 2 
 PHASE : I 
 
 

•Dénuement/ Dé-
placement   

Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Nombre des personnes déplacées : es-
timation et chiffres vérifiés pour Haut-
Uélé : 252.505 dont  Niangara 23508 
(9%) et pas des retournés. 
L’amélioration de la situation sécuritaire 



dans certaines localités suite aux ef-
forts conjugués des FARDC et de la 
MONUSCO a résulté au retour de cer-
taines populations dans leur milieu 
d’origine. 
Source : Rapport mensuel OCHA 
DUNGU, juin 2011 
Fiabilité : 1 

 PHASE : I 
 

• Sécurité civile Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Une attaque a été signalée dans le ter-
ritoire depuis le début de cette année. 
Source : Rapport mensuel OCHA, 
Juin 2011 
Fiabilité : 1 
 

 PHASE : I 
 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
La population a repris le défrichage des 
champs pour la production alimentaire. 
Source :  
Fiabilité : 1 



 PHASE II 
 

 

• Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

Capital social 
 

Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Capital humain 
o Vulnérabilité aux maladies, 
o Indisponibilité de la main d’œuvre 

qualifiée et vieillissement du person-
nel étatique 

o  
Capital financier 
o Pas d’accès aux structures 

d’épargnes et crédit 
o Amélioration du circuit commercial et 

d’échanges des biens vivriers et non 
vivriers. 

 
 
Capital social 
 
o Toutes les écoles sont ouvertes. 
o L’ONG AIDER a assisté, en fin mai, 4290 
      personnes déplacées à Niangara (Haut-
Uélé) 
      avec 35.715 Kg de vivres du PAM (soit 



une       
      ration d’une durée de 15 jours). 06/2011 

Capital physique 
o Marché  
o  
Capital naturel 
o Idem 
 
Source :  
Fiabilité : 1 

 PHASE III 
 

• Questions structu-
relles 

Du 23 au 24 septembre 2011 
 
o Existence des us et coutumes qui 

créent et entretiennent des interdits 
alimentaires. 
 

Source : GTI, sept 2011  
Fiabilité : 2 

 Phase II 
 

 



Région analysée : Territoires de Dungu, Faradje, et Niangara 

Analyse Action 

Classification 

de la phase 

Danger immédiat Problème direct 

de sécurité ali-

mentaire 

Effet sur les 

moyens 

d’existence 

Population tou-

chée 

Tendance 

prévue 

Facteurs des 

risques à surveiller  

Opportunité 

d’intervention 

Phase 2 - Affrontement entre les 
LRA et les troupes de 
la FARDC appuyées 
par la MONUSCO, 
- Multiples attaques 
LRA contre les popula-
tions civiles pouvant 
entraîner des inter-
ruptions de 
l’assistance humani-
taire, 
 - Affrontement en RCA 
entre troupe républi-
caine appuyé par la 
France, conséquence 
de référendum du Sou-
dan qui peut dégénérer 
à une guère civile. Or-
ganisation des groupes 
d’auto défense dans le 
Bas-Uélé. 
Divagation des bétails 
des Mbororo 

 Incapacité 
pour les po-
pulations 
autochtones 
et dépla-
cées 
d’accéder 
directement 
à la nourri-
ture d’une 
valeur nutri-
tive de 
2.100 kcal 
par per-
sonne et par 
jour ; 

 Non prépa-
ration des 
champs si-
tués à plus 
de 5km des 
villages 
pour la pro-

- Les popula-

tions abandon-

nent leurs 

champs par 

crainte des at-

taques de LRA, 

 Les élé-

ments de LRA 

pillent des ré-

coltes, des bé-

tails et des ou-

tils aratoires, 

 Pertes des 

intrants agri-

coles (se-

mences) par in-

cendies des 

maisons 

d’habitation. 

 Limitation 

des espaces 

cultivables par 

La Commission 

mouvements des 

populations es-

time qu’environ 

29% de popula-

tion totale est 

affectée. Mais 

cette proportion 

est inférieure à 

la réalité, 

puisque toutes 

les localités at-

taquées n’ont 

pas été catégori-

quement éva-

luée. 

Dans un ave-

nir proche, 

on devra 

s’attendre à 

une augmen-

tation du 

nombre des 

exactions des 

LRA et des 

effectifs des 

personnes 

déplacées. 

A titre 

d’exemple, 

l’effectif des 

personnes dé-

placées 

s’élevait à 

200.173 en 

Août 2010, ce 

chiffre s’élève 

actuellement à 

252 505 (fin 

- Insécurité civile 

créée par la pré-

sence des élé-

ments LRA et 

des militaires 

FARDC indisci-

plinés et im-

payés ; 

- Tension foncière 

entre Autoch-

tones et Mbororo 

surtout dans le 

nord de Dungu, 

et Niangara. 

- Dégradation de la 

cohésion sociale 

entre autochtones 

et dépla-

cés/retournés. 

- Augmentation du 

nombre des re-

tournés en terri-

toire de Faradje. 

- Plaidoyer 

pour la restaura-

tion de la paix 

dans cette partie 

du pays, 

 

- Poursuite/ 

renforcement 

d’aide alimentaire 

dans des zones 

accessibles et dé-

marrage d’Aide 

alimentaire 

d’urgence dans 

des localités non 

encore assistées, 

 

- Assistances 

en intrants agri-

coles, des géni-

teurs et autres 

(NFI, Protection, 

Abris, Eau, Hy-



 
Comme consé-
quences, il y aura :  
 Augmentation des 

effectifs des per-
sonnes déplacées, 

 Maintien des popu-
lations en dépla-
cement et 

 Ralentissement du 
mouvement retour 
des déplacés vers 
leurs milieux 
d’origine 

 Présence des réfu-
giés Soudanais et 
de RCA au Congo 

 Résurgence des 
maladies endé-
miques et à poten-
tiel épidémique, 

 Dysfonctionne-
ment des struc-
tures sanitaires et 
rupture de stock 
des médicaments 
génériques essen-
tiels, 

chaine sai-
son cultu-
rale ; 

 Pillage des 
récoltes et 
des se-
mences de 
la saison 
passée, 
créant ainsi 
une carence 
pour la sai-
son en 
cours ; 

 Chute spec-
taculaire 
des produc-
tions agri-
coles et 

 Flambée 
des prix des 
denrées 
alimentaires 
par rapport 
au pouvoir 
d’achat qui 
est faible 

 Destruction 

le mouvement 

des bétails 

Mbororo 

Mai 2011), 

soit une aug-

mentation de 

56,2 en 

l’espace de 

neuf mois.  

 

- Présence incon-

trôlée des troupes 

armées (FARDC, 

UPDF) dans la 

région causant 

beaucoup 

d’incident de 

protection. 

 

giène et assainis-

sement, Educa-

tion, Santé et Nu-

trition). 

 

- Réhabili-

tion des routes de 

desserte agricole 

et des in-

fra/structures de 

base. 

 

- Intégrer les 

besoins humani-

taires du Terri-

toire de Faradje 

comme zone prio-

ritaire dans le 

PAH 2012-2013. 



 des cultures 
par  les 
cheptels 
Mbororo 

 Perte des 
moyens de 
substances 
et dégrada-
tion des 
conditions 
alimen-
taires et 
nutrition-
nelles des 
ménages 

 

 

  



*Grille d’Analyse IPC / 23 au 24 septembre 2011 
Province : Orientale 
District : Haut Uélé                                             
TERRITOIRES : FARADJE  
Période d’analyse: Mai à septembre 2011 

Indicateurs 
d’impact de réfé-
rence (tels que 
défini dans le ta-
bleau de réfé-
rence)  

Preuves directes et Preuves indirectes pour une phase durant 
une période déterminée  
Enumérer les preuves directes et indirectes 
Noter la source des preuves 
Noter le niveau de fiabilité des preuves 
Identifier le niveau de fiabilité de la phase pour chaque élé-
ment de preuve 
3. Non confirmée ; 2. Assez fiable ; 1. Très fiable  

Classification 
de la Phase 
(Cochez la 
case adé-
quate) 

Preuves du risque 
d’aggravation de 
la phase ou la 
magnitude (indi-
cateurs du danger 
ou de la vulnéra-
bilité) 

Niveau de 
risque (cocher 
la case corres-

pondante)  

• Taux brut de mor-
talité  

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
TBM 0,12/10.000/Jr (Non confirmé) 
 
Source : Revue semestrielle 2011 IPS  et Rapport  OCHA 
(rapport OCHA – Synthèse Incidents de sécurités Ht et Bas 
Uélé – Juin 2011) 
Fiabilité : 2  
 
TMM5: 0,07/10.000/j. (Non confirmé) 
 
Source : Revue semestrielle 2011 IPS  et Rapport  OCHA  
Fiabilité : 2 
 
Mort par effet de guerre, plusieurs cas de morts sont aussi signalés 
en Juin  2011 : 88 morts (source rapport OCHA – Synthèse 
Incidents de sécurités Ht et Bas Uélé - juin/2011)  
Source : Rapport OCHA – Synthèse Incidents de sécurités Ht 

Phase 1A : 
Généralement 
en sécurité 
alimentaire 

Phase 1B : 
Généralement 
en sécurité 
alimentaire. 

Phase 2 : In-
sécurité ali-
mentaire mo-
déré/limite  

Phase 3 : 
Crise alimen-
taire et des 
moyens 
d’existence 

- Affrontement 
entre les LRA et 
les troupes de la 
FARDC appuyées 
par la MONUSCO. 
- Multiples at-
taques LRA 
contre les popula-
tions civiles pou-
vant entraîner des 
interruptions de 
l’assistance hu-
manitaire 
 
 - Non préparation 
des champs pour la 
saison culturale 
prochaine. Non 
vérifié. 

 
 

o ELEVE  
 

 
 
 
 
 



et Bas Uélé – Juin 2011 
Fiabilité : 1 
 

 PHASE : III  

aigues en ter-
ritoire de Fa-
radje. 

Phase 4 : Ur-
gence huma-
nitaire 

 
Phase 5: Ca-
tastrophe 
humanitaire. 

 
- Bien que le pé-
rimètre sécuritaire 
étant réduit la po-
pulation s’en 
donne aux cul-
tures des cases  
- Pillage des ré-
coltes et des se-
mences de la sai-
son culturale pas-
sée, créant ainsi 
une carence pour 
la saison en 
cours. 
 
- Inondation à 
Niangara en Avril et 
Mai 2010  
 
Comme consé-
quences, il y au-
ra :  
 Augmentation 

des effectifs 
des personnes 
déplacées, des 
rapatriés du 
Sud Soudan 
ainsi que des 
réfugiés Sud 
Soudanais, 

• Malnutrition aiguë  
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
10.8% d’enfants naissent avec un faible poids (FARADJE) 
Source : Revue semestrielle 2011 IPS Aout 2011, 
Fiabilité : 1 
 
0,8% d’enfants dépistés malnutrition aiguë en CPS 
Source : Revue semestrielle 2011 IPS Aout 2011, 
Fiabilité : 2 
 
ACF-France vient de débuter un programme de dépistage (10 AS) 
et pris en charge des cas de malnutrition aiguë pour neuf mois.  
Source : Protocole d’accord BCZ-ACF sept 2011 
Fiabilité : 1 
 

 PHASE I 
 

• Malnutrition chro-
nique 

 
Malnutrition Chronique Globale : 37,8% à Faradje. 
Source : Enquêtes nutritionnelles de COOPI (février et mars 
2010). 
Fiabilité : 1 
 

 PHASE I 
 

• Maladies    
Du 23 au 24 septembre 2011 



 
Endémie de l’onchocercose FARADJE. Traitement de masse 
(TIDC) interrompu depuis deux ans à cause de l’insécurité.  
Source : Revue semestrielle 2011 IPS 2011, Août 2011 
Fiabilité 1 
Les pathologies les plus récurrentes dans la région sont : le Palu-
disme (traitement dans certaines structures sanitaires par MSF-CH  
et prévention par distribution des MII), les Infections Respiratoires 
Aigües (traitement curatif), les Maladies diarrhéiques, traitement 
des Infections Sexuellement Transmissibles et le VIH/SIDA. 
Source : Revue semestrielle IPS 2011, Août 2011 
Fiabilité 1 
 
14,9 % séro+ parmi les donneurs de sang.  
Source : Revue semestrielle 2011 IPS, Août 2011 
 
MALTESER INTERNATIONAL dans le cadre de son projet « Aide 
médicale d’urgence en faveur des populations de la Province 
Orientale affectées par les conflits » financé par ECHO a fourni des 
trousses de médicaments essentiels génériques à 2 hôpitaux de 
référence et à 20 centres de santé des zones de santé d’Aba (14 
formations sanitaires) et de Faradje (8 formations sanitaires). 
Source : OCHA 022011 
 
Fiabilité : 1 
 

 Maintien des 
populations en 
déplacement et 

 Ralentisse-
ment du mou-
vement retour 
des déplacés 
vers leurs mi-
lieux d’origine 

 
 

• Accès aux ali-
ments et Disponibi-
lité alimentaire. 
 

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Le score d’insécurité alimentaire est de 26,9 à FARADJE  
   
Source : Enquête approfondie sur Sécurité alimentaire en Pro-



vince orientale SRMS faite par PAM, Septembre 2011 
Fiabilité : 1 
 
Inaccessibilité aux champs, suite au périmètre sécuritaire réduit à 
environs 7-10 Km. Cette inaccessibilité fait que les populations 
sont contraintes de ce contenter des faibles superficies cultivables 
accessibles autour des cases ou des villages, les plongeant ainsi 
dans une Situation de rareté des produits 
.  
Source : Rapport de la mission inter cluster d’évaluation mul-
tisectorielle dans les territoires de Dungu : axe ngilima-
bangadi-diabion, du 12 mars 2011 
Fiabilité : 1  
 
Danish Refugee Council (DRC), dans le cadre du projet « Protec-
tion et assistance aux personnes affectées par le conflit dans le 
district du Haut-Uele » financé par ECHO, a distribué des vivres à 
Faradje et dans les localités se trouvant dans un rayon de 10 km 
de Faradje à 355 travailleurs du programme « Food for work » et 
280 personnes vulnérables travaillant sur des activités communau-
taires. OCHA 02/ 2011 
On n’atteint pas le 2100 Kcal/pers/j mais on arrive à 1700 
Kcal/pers/j 
 
Source : Enquête PAM, Juin 2011  
Fiabilité : 1 
 
Manque d’intrants de qualité (outils  de               semences), insuf-
fisance des vivres sur le marché  
 
Source : RMP HUBU (Solidarités international), Juin 2011 
Fiabilité : 1 



 
Maladies de la culture : Mosaïque africaine de Manioc, pseudo 
poste aviaire, peste porcine 
 
Source : Rapport IPAPEL 2011 
 
Danish Refugee Council (DRC), sur fonds 
propre, a réhabilité 3 nouvelles sources d’eau à 
Faradje et à Kurukwata en territoire de Faradje, et 
a clôturé la construction de 3 autres dans les 
localités de Mogoyi II, de Gbere et de Kpodo. 05/2011 
 

 PHASE : III 

• Diversité du ré-
gime alimentaire. 

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
 ACF-USA) a distribué des semences maraîchères et vivrières à 

177 ménages à Bilali (aux environs de Faradje), 300 ménages 
à Djabir (10 km E de Faradje), 134 ménages à Ngazi (aux envi-
rons de Faradje), 185 ménages à Lidjo (6 km E Faradje). Cette 
ONGI a remis des semences maraîchères à 979 ménages vul-
nérables. OCHA 03/ 2011 

 
Insécurité alimentaire sévère et modérées Le taux est de FA-
RADJE (67,3%) 
 
Source : Enquête PAM, Juin 2011  
Fiabilité : 1 
  

 PHASE : III 
 

• Accès à l’eau et  



approvisionnements 
en eau. 

Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Les sources non aménagées que les populations utilisent se tru-
vent loin à l’écart du village (20 minutes de marche forcée) Risque 
pour les femmes de se faire attaquer pendant  qu’elles cherchent 
de l’eau. 
Fiabilité : 1 
 
Environ 62% des ménages enquêté s à Gangala boivent de l’eau 
de points d’eau non aménagés  
 
Source : RMP HUBU (Solidarités international), Juin 2011 
Fiabilité : 1 
 

 PHASE III 
 

Dangers / événe-
ments adverses 

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
A Lagabe en territoire de Faradje, Solidarités 
International/RRMP a réaménagé 6 sources et a 
réalisé 4 postes de latrines semi-durables au 
centre de santé, 12 postes de latrines dans les 
écoles et 322 latrines familiales en faveur des 
personnes déplacées, retournées et vulnérables. OCHA 04/ 2011 
 
L’urgence de la situation humanitaire en territoire de Faradje (avec 
37.067 nouveaux déplacés en 7 mois, avec au total presque autant 
des personnes à assister qu’en territoire de Dungu mais sans as-
sistance appropriée) semble échappée à la communauté humani-
taire. Nous lançons un appel aux organisations humanitaires de 
conduire des évaluations approfondies dans différents clusters en 



Territoire de Faradje et en savoir ressortir les gaps qui s’y trouvent 
et proposer des plans de réponses. 
 
Source : Rapport de la mission de coordination à Faradje du 
15 au 22 sept 2011- OCHA DUNGU. 
. 
 
 

•Dénuement/ Dé-
placement   

Du 23 au 24 septembre 2011 
 
07/2011 
 



 
Nombre des personnes déplacées : estimation et chiffres vérifiées 
pour Haut-Uélé : 252.505 dont Faradje 80544 (32%) et pour le cas 
des retournés : 181916 dont   62660 soit 59% pour Faradje. 
 
Source : Rapport de la mission de coordination à Faradje du 
15 au 22 sept 2011- OCHA DUNGU, juin 2011 

  



• Sécurité civile Du 23 au 24 septembre 2011 
 
La partie Est de DUNGU sur l’axe Dungu-gangala na Bodio-
Nagero jusqu’à la frontière avec le territoire de FARADJE est en 
proie à une nouvelle instabilité consécutive à une résurgence plus 
ou moins forte de l’activisme des rebelles de la LRA. 
Un autre problème de protection dans cette zone concerne le trafic 
des effets militaires à des fins de banditisme et de braconnage. 
Le même constat d’insécurité est fait pour ce qui concerne la partie 
Nord-est de FARADJE, Pour illustration, depuis le début du mois 
de juin jusqu’au retour de la mission JPT, au moins un incident at-
tribué aux rebelles était enregistré chaque jour dans cette zone. 
 
Source : Rapport UNHCR, du 07 JUIN 2011 
Fiabilité : 1 
 
  
D’où la situation sécuritaire reste volantile à FARADJE 
 
Depuis décembre 2010, la situation sécuritaire s’est détériorée à 
Faradje avec une moyenne mensuelle de 6 à 7 incidents, d’une 
personne tuée, d’au moins 2 adultes enlevés, de +/- 7 enfants en-
levés et d’une personne grièvement blessée. Au total 50 incidents, 
8 personnes tuées, 16 adultes enlevés, 55 enfants enlevés et 7 
personnes blessées.  Pour compenser le faible effectif des mili-
taires FARDC, les populations s’organisent en groupe 
d’autodéfense mieux structuré et recourt par moment aux armes à 
feu. 
 
Source : Rapport de la mission de coordination à Faradje du 
15 au 22 sept 2011- OCHA DUNGU 
 



Fiabilité : 1 
 
En juin, : 53 attaques ont été attribués à la LRA aux uélés : 98% de 
ces attaques, soit 52, ont eu lieu dans les haut-uélés, 70% ont eu 
lieu en territoire de DUNGU contre 25% en territoire de FARADJE. 
Ces attaques ont causé la mort de 26 personnes, enlèvement de 
23 personnes dont 10 enfants.  
En termes d’attaques, juin  2011 représente un clocher comparable 
à juillet 2009. 
Le premier trimestre de 2011 est marqué par un activisme de la 
LRA que la même période de 2010 en termes d’attaques et des 
personnes enlevées particulièrement les enfants. 
Source : Rapport mensuel OCHA, Juin 2011 
Fiabilité : 1 
 
L’un des défis majeurs à relever dans cette partie de la RDC reste 
sans doute l’amélioration de la sécurité et la protection des 
couches les plus vulnérables. Il a été demandé aux ménages lors 
de l’enquête d’indiquer leur priorité dans les trois prochains mois et 
il en ressort que globalement 58% des ménages ont soulevé la 
sécurité comme étant l’une des priorités les plus importantes du 
moment. Les ménages ont également rapporté que l’insécurité, le 
viol et les agressions constituent des handicaps majeurs auxquels 
ils font face dans leur vie quotidienne notamment à la recherche de 
l’eau ou du bois.  Ces activités sont également réservées aux 
femmes adultes et les jeunes filles et la non proximité des sources 
d’eau et la rareté des bois les amènent à aller de plus en plus loin 
pour les rechercher augmentant ainsi les risques d’agression. 
 
Source : Résultats de l’enquête approfondie sur la sécurité 
alimentaire des ménages déplacés, retournés et les ménages 
hôtes de la province,  PAM Sept 2011 



Fiabilité : 1 
 

 PHASE :  
 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Dans un certain nombre des localités, les personnes déplacées, 
retournées, rapatriées du Sud Soudan et leurs familles d’accueil 
vivent au dépend de l’assistance alimentaire du PAM (seulement 
des zones accessibles par le PAM et ses partenaires). 
 
Les principales sources revenues des ménages dans les zones 
enquêtées par PAM/LWF en Province Orientale sont : vente des 
productions agricoles, petit commerce, salarié et les travaux jour-
naliers. En Haut Uélé, les paysans n’arrivent plus à avoir les sur-
plus de production à vendre (les personnes déplacées pratiquent à 
peine des jardins autour de leurs huttes) et même s’ils en dispo-
sent; les possibilités d’écoulement sont limitées du fait de la restric-
tion des mouvements (fréquentes attaques des bandes armées sur 
les principaux axes commerciaux) ;  
Source : PAM/LWF Septembre 2010 
Fiabilité : 1 
 
En Haut Uélé, dans des localités non assistées par le PAM, les 
populations ne vivent que de ramassage et de la cueillette des 
produits alimentaires forestiers avec risque d’être attaqués par les 
LRA. 
 
D’autres encore diminuent leurs rations alimentaires à un seul re-
pas ou moins par jour. Ils vendent de la paille, du bois de chauf-
fage, la braise ou le transport à vélo (kumba-kumba) ou même 



l’exploitation artisanale de l’or pour générer des revenus ou font 
des travaux journaliers pour des sommes modiques. 
Par ailleurs, les jeunes garçons tentent de pratiquer des petits 
commerces et les jeunes filles s’adonnent de plus en plus à la 
prostitution (Stratégie de détresse). 
Source : Rapport de la Mission inter agences à Faradje-Watsa-
Dungu (Janvier-février 2011), sur l’axe Ngilima-Bangadi-Diabio 
(Mars 2011), sur l’axe Bamangana-Banda (avril 2011). 
Cluster Sécurité Alimentaire et Protection Dungu 
 
Fiabilité : 1 
Phase : III 

 

• Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

Capital social 
 

Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Capital humain 

o Vulnérabilité aux maladies, à la sécurité civile, à l’accès à 
l’eau et à l’insécurité alimentaire. 

o Indisponibilité de la main d’œuvre qualifiée et vieillissement 
du personnel étatique 

o Rareté des enseignants qualifiés pour les écoles secondaire 
Education 
� APEC, à travers son partenariat avec UNICEF, a 
distribué des trousses scolaires à 1025 élèves 
dont 500 filles, et des trousses pour enseignants 
à 20 instituteurs dont 16 femmes dans 14 écoles 
primaires du territoire de Faradje. 
� Danish Refugee Council (DRC) vient, dans le 
cadre du mécanisme de réponse rapide (RRMP), 
de lancer la construction de 18 salles de classe 



d’urgence, 3 bureaux de directeurs, 22 postes de 
latrines et 3 dispositifs de lavage des mains dans 
les écoles primaires Ndobani à Faradje, Djabir à 
Djabir et Napopo à Bangadi. Pour cette dernière 
école, 53 enseignants dont 7 femmes ont été 
formés sur le programme national de l’enseignement primaire et la 
gestion d’une classe, 
et 15 membres de comité des parents, dont une 
femme, formés sur la gestion d’une école. OCHA 05/2011 

o HCR a assisté en articles non alimentaires près de 354 ra-
patriés spontanés en provenance du Sud-Soudan à Aba. 

o Solidarités international/RRMP a distribué des kits à 903 
ménages déplacés récents et vulnérables à Djabir. OCHA 
03/ 2011 
 

o Danish Refugee Council (DRC) a distribué, 
dans le cadre de leur projet vivres contre travail, 
des vivres à 366 bénéficiaires sur les axes 
Watsa, Djabir et Faradje pour la réalisation des 
travaux communautaires notamment le finissages 
des passerelles sur l’axe Sinziri-Taminzi et 
l’aménagement des sources Taminzi. Dans le but 
d’appuyer les communautés locales dans 
l’agriculture, 3028 bénéficiaires ont reçu des 
kitsvivriers et 865 des kits maraîchers. Ces 
distributions sont accompagnées de la formation 
pour une pérennisation de l’activité. OCHA 04/2011 
 
Capital financier 

o Pas d’accès aux structures d’épargnes et crédit 
o Solidarités International/RRMP a organisé une 

foire aux biens non alimentaires à Lagabe 



(territoire de Faradje) en faveur de 620 ménages 
de déplacés. OCHA 05/2011 
 
Capital social 

o A part l’Université, l’ISC, l’ISP, l’ISTM, l’IBTP, … im-
plantés à Isiro centre et à Watsa ; aucune autre insti-
tution Universitaire n’est implantée dans le reste des 
territoires considérés. 

Capital physique 
o Amélioration avec l’ouverture de la route Dungu-

Faradje, route Faradje-Aba par AAA, route Faradje-
Tadu-Durba par le contingent Népalais, route Aru-
Watsa par Kibali Gold. 

 
Capital naturel 

o Idem 
 
Source : GTI (sept 2011), Cluster Sécurité Alimentaire, Education, 
Wash, Logistique et Protection Dungu 
Fiabilité : 1 

o PHASE III 
 

• Questions structu-
relles 

Du 23 au 24 septembre 2011 
 
o Existence des us et coutumes qui créent et entretiennent des 

interdits alimentaires. 
 

Source : GTI, sept 2011  
Fiabilité : 2 

 Phase II 
 

 



Région analysée : Territoires de Dungu, Faradje, et Niangara 

Analyse Action 

Classification 

de la phase 

Danger immédiat Problème direct 

de sécurité ali-

mentaire 

Effet sur les 

moyens 

d’existence 

Population tou-

chée 

Tendance 

prévue 

Facteurs 

des risques 

à surveiller  

Opportunité 

d’intervention 

Phase 3 - Affrontement entre les 
LRA et les troupes de 
la FARDC appuyées 
par la MONUC, 
- Multiples attaques 
LRA contre les popula-
tions civiles pouvant 
entraîner des inter-
ruptions de 
l’assistance humani-
taire, 
 - Affrontement en RCA 
entre troupe républi-
caine appuyé par la 
France, conséquence 
de référendum du Sou-
dan qui peut dégénérer 
à une guère civile. Or-
ganisation des groupes 
d’auto défense dans le 
Bas-Uélé. 
Divagation des bétails 
des Mbororo 

 Incapacité 
pour les po-
pulations 
autochtones 
et dépla-
cées 
d’accéder 
directement 
à la nourri-
ture d’une 
valeur nutri-
tive de 
2.100 kcal 
par per-
sonne et par 
jour ; 

 Non prépa-
ration des 
champs si-
tués à plus 
de 5km des 
villages 
pour la pro-

- Les popula-

tions abandon-

nent leurs 

champs par 

crainte des at-

taques de LRA, 

 Les élé-

ments de LRA 

pillent des ré-

coltes, des bé-

tails et des ou-

tils aratoires, 

 Pertes des 

intrants agri-

coles (se-

mences) par in-

cendies des 

maisons 

d’habitation. 

 Limitation 

des espaces 

cultivables par 

La Commission 

mouvements des 

populations es-

time qu’environ 

29% de popula-

tion totale est 

affectée. Mais 

cette proportion 

est inférieure à 

la réalité, 

puisque toutes 

les localités at-

taquées n’ont 

pas été catégori-

quement éva-

luée. 

Dans un ave-

nir proche, 

on devra 

s’attendre à 

une augmen-

tation du 

nombre des 

exactions des 

LRA et des 

effectifs des 

personnes 

déplacées. 

A titre 

d’exemple, 

l’effectif des 

personnes dé-

placées 

s’élevait à 

200.173 en 

Août 2010, ce 

chiffre s’élève 

actuellement à 

252 505 (fin 

- Insécurité 

civile 

créée par 

la pré-

sence des 

éléments 

LRA et 

des mili-

taires 

FARDC 

indiscipli-

nés et im-

payés ; 

- Tension 

foncière 

entre Au-

tochtones 

et Mboro-

ro surtout 

dans le 

nord de 

Dungu, et 

Niangara. 

- Plaidoyer pour la 

restauration de la paix 

dans cette partie du pays, 

 

- Poursuite/ renfor-

cement d’aide alimen-

taire dans des zones ac-

cessibles et démarrage 

d’Aide alimentaire 

d’urgence dans des loca-

lités non encore assis-

tées, 

 

- Assistances en in-

trants agricoles, des géni-

teurs et autres (NFI, Pro-

tection, Abris, Eau, Hy-

giène et assainissement, 

Education, Santé et Nu-

trition). 

 

- Réhabilition des 

routes de desserte agri-



 
Comme consé-
quences, il y aura :  
 Augmentation des 

effectifs des per-
sonnes déplacées, 

 Maintien des popu-
lations en dépla-
cement et 

 Ralentissement du 
mouvement retour 
des déplacés vers 
leurs milieux 
d’origine 

 Présence des réfu-
giés Soudanais et 
de RCA au Congo 

 Résurgence des 
maladies endé-
miques et à poten-
tiel épidémique, 

 Dysfonctionne-
ment des struc-
tures sanitaires et 
rupture de stock 
des médicaments 
génériques essen-
tiels, 

chaine sai-
son cultu-
rale ; 

 Pillage des 
récoltes et 
des se-
mences de 
la saison 
passée, 
créant ainsi 
une carence 
pour la sai-
son en 
cours ; 

 Chute spec-
taculaire 
des produc-
tions agri-
coles et 

 Flambée 
des prix des 
denrées 
alimentaires 
par rapport 
au pouvoir 
d’achat qui 
est faible 

 Destruction 

le mouvement 

des bétails 

Mbororo 

Mai 2011), 

soit une aug-

mentation de 

56,2 en 

l’espace de 

neuf mois.  

 

- Dégrada-

tion de la 

cohésion 

sociale 

entre au-

tochtones 

et dépla-

cés/retour

nés. 

- Augmen-

tation du 

nombre 

des re-

tournés en 

territoire 

de Fa-

radje. 

- Présence 

incontrô-

lée des 

troupes 

armées 

(FARDC, 

UPDF) 

dans la 

région 

causant 

beaucoup 

cole et des in-

fra/structures de base. 

 

- Intégrer les besoins 

humanitaires du Terri-

toire de Faradje comme 

zone prioritaire dans le 

PAH 2012-2013. 



 des cultures 
par  les 
cheptels 
Mbororo 

 Perte des 
moyens de 
substances 
et dégrada-
tion des 
conditions 
alimen-
taires et 
nutrition-
nelles des 
ménages 

d’incident 

de protec-

tion. 

 

 

  



*Grille d’Analyse IPC / 23 au 24 septembre 2011 
Province : Orientale 
District : Haut Uélé                                             
TERRITOIRES : DUNGU 
Période d’analyse: Mai à septembre 2011 

Indicateurs 
d’impact de réfé-
rence (tels que dé-
fini dans le ta-
bleau de réfé-
rence)  

Preuves directes et Preuves indirectes 
pour une phase durant une période dé-
terminée  
Enumérer les preuves directes et indi-
rectes 
Noter la source des preuves 
Noter le niveau de fiabilité des preuves 
Identifier le niveau de fiabilité de la 
phase pour chaque élément de preuve 
3. Non confirmée ; 2. Assez fiable ; 1. 
Très fiable  

Classification 
de la Phase 
(Cochez la 
case adé-
quate) 

Preuves du 
risque 
d’aggravation de 
la phase ou la 
magnitude (indi-
cateurs du dan-
ger ou de la vul-
nérabilité) 

Niveau de 
risque (cocher 
la case corres-

pondante)  

• Taux brut de mor-
talité  

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
TBM 0,7/10.000/Jr 
Source : Revue semestrielle 2011 IPS  et 
Rapport  OCHA (rapport OCHA – 
Synthèse Incidents de sécurités Ht et 
Bas Uélé – Juin 2011) 
Fiabilité : 1 
 
TMM5: 0,4/10.000/j. 
Source : Revue semestrielle 2011 IPS  et 

Phase 1A : 
Généralement 
en sécurité 
alimentaire 

Phase 1B : 
Généralement 
en sécurité 
alimentaire. 

Phase 2 : In-
sécurité ali-

- Affrontement 
entre les LRA et 
les troupes de la 
FARDC appuyées 
par la MONUSCO. 
- Multiples at-
taques LRA 
contre les popula-
tions civiles pou-
vant entraîner des 
interruptions de 
l’assistance hu-

 
 

o MODERE  
 

 
 
 
 
 



Rapport  OCHA (rapport OCHA – 
Synthèse Incidents de sécurités Ht et 
Bas Uélé – Juin 2011) 
Fiabilité : 1 
 
Mort par effet de guerre, plusieurs cas de 
morts sont aussi signalés en Juin  2011 : 
88 morts (source rapport OCHA – 
Synthèse Incidents de sécurités Ht et Bas 
Uélé - juin/2011) 
Fiabilité : 1 
 

 PHASE : III  

mentaire mo-
déré/limite  

Phase 3 : 
Crise alimen-
taire et des 
moyens 
d’existence 
aigues en ter-
ritoire de 
Dungu. 

Phase 4 : Ur-
gence huma-
nitaire 

 
Phase 5: Ca-
tastrophe 
humanitaire. 

manitaire 
 
 - Non préparation 
des champs pour 
la saison culturale 
prochaine. Non 
vérifié. 
 
- Bien que le pé-
rimètre sécuri-
taire étant réduit 
la population s’en 
donne aux cul-
tures des cases  
- Pillage des ré-
coltes et des se-
mences de la sai-
son culturale 
passée, créant 
ainsi une carence 
pour la saison en 
cours. 
 
- Inondation à 
Niangara en Avril 
et Mai 2010  
 
Comme consé-

• Malnutrition aiguë  
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
4,2% d’enfants naissent avec un faible 
poids 
Source : Revue semestrielle 2011 IPS 
Aout 2011, 
Fiabilité : 1 
 
42,7% d’enfants dépistés avec malnutrition 
aiguë en CPS 
Source : Revue semestrielle 2011 IPS 
Aout 2011, 
Fiabilité : 1 
 



MAM : 1,6% à DUNGU 
MAS : 1,7% à DUNGU 
Les enfants à risque : 5,9%  
La prise en charge de 97 NC dans cinq 
UNTA et 7 cas des malnutritions sévères à 
l’HGR/DUNGU 
Source : Dépistage systématique de la 
Malnutrition chez les enfants de 6 à 59 
mois par  MSF, juin 2011 
Fiabilité : 1 
 
ACF-France vient de débuter un pro-
gramme de dépistage (10 AS) et pris en 
charge des cas de malnutrition aiguë pour 
neuf mois.  
Source : Protocole d’accord BCZ-ACF 
sept 2011 
Nutrition 
� UNICEF a remis des produits nutritionnels (16 

cartons de plumpy-nut et deux cartons du lait 
thérapeutique (F75 et F100) aux unités 
nutritionnelles et thérapeutiques de la zone de 
santé de Dungu pour la prise en charge de 63 cas 
de malnutrition aiguë sévère, notifiés dans les cinq 
centres de santé et à l’hôpital général de 
référence de Dungu. 05/2011 

Nutrition 
� Le Lundi 20 juin 2011, UNICEF a mis à la 
disposition de la Zone de santé de DUNGU 2400 
sachets de plumpy-nut (pour 5 UNTA) et 4 cartons 
des laits thérapeutiques (F75 et F100) pour la 

quences, il y au-
ra :  
 Augmentation 

des effectifs 
des personnes 
déplacées, des 
rapatriés du 
Sud Soudan 
ainsi que des 
réfugiés Sud 
Soudanais, 

 Maintien des 
populations en 
déplacement et 

 Ralentisse-
ment du mou-
vement retour 
des déplacés 
vers leurs mi-
lieux d’origine 

 
 



prise en charge des cas de malnutrition aigue 
sévère. Il sied de noter que depuis la fin du mois 
de mai 2011 l’hôpital général général de Dungu 
prend en charge 97 cas de la malnutrition aigue 
sévère (MAS) dans 5 unités nutritionnelles 
thérapeutiques ambulatoires (UNTA) et 7 au 
niveau de l’unité nutritionnelle thérapeutique 
intensive (UNTI). Dans le cadre de la prise en 
charge des cas de malnutrition aiguë modérée 
(MAM), le PAM a formé, du 10 au 18 juin, des 
infirmiers titulaires (IT) au Centre de santé (CS) de 
Dungu, de Faradje et de Aba. Dans le même 
temps, des tonnes de vivres ont été prés 
positionnés dans ces CS. 

Fiabilité : 1 
 

 PHASE I 
 

• Malnutrition chro-
nique 

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
 
Pas des données récentes 
Le Bureau Diocésain des OEuvres Médicales 
(BDOM), partenaire du PAM, a procédé à la 
distribution de 630 kg des vivres en faveur de 
185 bénéficiaires parmi lesquels les femmes 
enceintes et les enfants en situation de 
malnutrition modérée aux centres de santé de 
Ndedu, Bamokandi/Namboli, Li-Uye, Lipay, Dungu 
Centre/Bakote et Mbandayenga en territoire de 
Dungu. 07/2011 

• Maladies   Du 23 au 24 septembre 2011 
 



Endémie de Trypanosomiase humaine 
africaine à DORUMA (101 nouveaux cas 
dépistés et pris en charge par MSF CH à 
l’HGR Doruma) ;  
 
Endémie de l’onchocercose. Traitement de 
masse (TIDC) interrompu depuis deux ans 
à cause de l’insécurité.  
Source : Revue semestrielle 2011 IPS 
2011, Août 2011 
Fiabilité 1 
 
Les pathologies les plus récurrentes dans 
la région sont : le Paludisme (traitement 
dans certaines structures sanitaires par 
MSF-CH  et prévention par distribution des 
MII), les Infections Respiratoires Aigües 
(traitement curatif), les Maladies diarrhéi-
ques (Intégration du programme village 
assaini par l’UNICEF, traitement des Infec-
tions Sexuellement Transmissibles et vic-
times des violences sexuelles  par ME-
DAIR et le VIH/SIDA. 
Source : Revue semestrielle IPS 2011, 
Août 2011 
Fiabilité 1 
 Oxfam Quebec , dans le cadre d’un projet 

financé par le UNHCR,  a sensibilisé près de 



2700 personnes et a fourni 5214 préservatifs 
dont 450 fémidoms à Dungu, Ndendu et Gan-
gala, et appui en sécurité transfusionnelle 
l’hôpital de Dungu et les centres de santé de 
Ndedu et Kossa. OCHA 03/ 2011  
 

 MEDAIR a transporté 514 kg de médicaments 
d’Isiro au centre de dépistage volontaire (CDV) de 
Dungu en vue de faire face à la rupture d’antirétroviraux 
dans la zone de santé de Dungu. OCHA 04/2011 

 
9,8% de séro + en PTME et 14,9 % séro+ 
parmi les donneurs de sang.  
Source : Revue semestrielle 2011 IPS, 
Août 
 
Fiabilité : 1 
 
La zone de santé de DUNGU avait notifié 
deux cas suspects de fièvre hémorragique 
virale. Des prélèvements sanguins ont été 
effectués et envoyés vers les laboratoires 
pour analyse (les résultats sont négatifs). 
Source : CDC ATLANTA ; Institut Pas-
teur Paris. 
 
En réponse à la flambée des cas de shigellose au 
mois de février à Duru, CESVI en collaboration 
avec Solidarités international/RRMP ont mis en 
place 5 points de chloration d’eau et sensibilise la 



population sur les règles fondamentales de 
l’hygiène. CESVI, avec un financement de ECHO, 
a lancé les travaux de construction des puits de-
vant desservir toute la population de Duru. OCHA 
03/ 2011 
Fiabilité : 1. 
 
PHASE III 
 

  

• Accès aux ali-
ments et Disponibi-
lité alimentaire. 
 

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Le score d’insécurité alimentaire est res-
pectivement de 23,7 à DUNGU 
   
Source : Enquête approfondie sur Sécu-
rité alimentaire en Province orientale 
SRMS faite par PAM, Septembre 2011 
Fiabilité : 1 
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) à 
travers ses partenaires ADSSE et AIDER a pu 
distribuer 142 Mt de vivres, la semaine dernière, à 
8681 personnes à Ndedu (Territoire de Dungu). 06/201 
Inaccessibilité aux champs, suite au péri-
mètre sécuritaire réduit à environs 5 Km 
Ngilima, 1Km à Kapili, 7-10 Km à Bangadi, 
moins de 5 Km à Diagbe et Diabo. Cette 
inaccessibilité fait que les populations sont 



contraintes de ce contenter des faibles su-
perficies cultivables accessibles autour des 
cases ou des villages, les plongeant ainsi 
dans une Situation de rareté des produits 
. 
Source : Rapport de la mission inter 
cluster d’évaluation multisectorielle 
dans les territoires de Dungu : axe ngi-
lima-bangadi-diabion, du 12 mars 2011 
Fiabilité : 1  
 
 
On n’atteint pas le 2100 Kcal/pers/j mais 
on arrive à 1700 Kcal/pers/j 
 
Source : Enquête PAM, Juin 2011  
Fiabilité : 1 
 
Manque d’intrants de qualité (outils  de               
semences) , insuffisance des vivres sur le 
marché  
 
Source : RMP HUBU (Solidarités inter-
national), Juin 2011 
Fiabilité : 1 
 
Maladies de la culture : Mosaïque africaine 
de Manioc, pseudo-peste aviaire, peste 



porcine 
 
Source : Rapport IPAPEL 2011 
 
 Première Urgence a distribué des kits se-

mences vivrières (maïs et paddy) et outils ara-
toires (coupe-coupe, houes) à 2597 ménages 
sur l’axe Nord-Ouest de Doruma, de Baku-
dangba à Bangalu. OCHA 03/ 201 
 

 Mercy Corps a distribué des kits agricoles à 
5000 ménages vivant à 65 km autour de Dungu 
centre, a assuré la formation sur les techniques 
agricoles et le suivi de 
L’ONGI Mercy Corps a formé 97 leaders des 
groupements agricoles sur les techniques 
d’entreposage de semences. Ces derniers 
transmettront les techniques à leurs membres. 
D’autre part, cette organisation humanitaire a 
procédé à la vaccination de 30 210 poules dans 
les quartiers de Dungu : Musa, Uye, Ngilima, 
Bamokandi, Ndedu et sur l’axe Dungu-Gangala : 
Rumu, Mangbetu. 
� Les ONG nationales ADSSE et CARITAS ont 
assisté 8997 personnes vulnérables, soit 1800 
ménages avec 142.662 kg de vivres PAM à 
Nakale et Mangilingili en territoire de Dungu. Duru, 
Bitima, 06/2011 
 

 PHASE : III 

• Diversité du ré-
gime alimentaire. 

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Insécurité alimentaire sévère et modérées 



Le taux est de 52,3% à DUNGU 
 
Source : Enquête PAM, Juin 2011  
Fiabilité : 1 
 PU-AMI a assisté 1321 personnes déplacées à 
Doruma avec des semences, kits maraîchers ainsi 
que des outils aratoires sur financement d’ECHO. 
En collaboration avec CESVI et Samaritan’s 
Purse, PU-AMI a assisté 28 779 personnes 
déplacées et familles d’accueil à Aba, Doruma et 
Gangala avec 419 521 Mt de vivres du PAM. 
� ADSSE et Caritas Dungu ont distribué 315 
tonnes de vivres du PAM en faveur de 18 823 
personnes déplacées et des familles d'accueil à 
Ngilima, Ndedu, Kaka 2, Nangwakaza et 
Mangilingili (Territoire de Dungu). 
� Mercy Corps a formé 586 bénéficiaires sur les 
techniques agricoles (169 à Nambia, 205 à 
Bangulupa, 212 à Mbengu). D’autre part, 144 
bénéficiaires et 4 groupements agricoles ont reçu 
des intrants agricoles (3190 kg de maïs, 760 kg 
d’arachides, 620 kg de Niébé, et 1036 houes). 
Une autre formation sur la gestion de moyennes et 
petites entreprises a été dispensée au profit de 68 
représentants des 60 groupements agricoles. 
villages de Ndedu, Mbengu, Mambetu. 17 
sensibilisateurs ont été formés sur la vaccination 
des poules et l’identification de différentes 
pathologies et 3284 poules ont été vaccinées 
contre la peste aviaire à Dungu et environs. 05/2011 

 PHASE : III 
 

• Accès à l’eau et 
approvisionnements 
en eau. 

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 



La rareté des sources aménagées et de 
points d’eau a été observée sur l’ensemble 
de l’axe à l’exception de la cité de Ngilima 
où il existe 4 sources aménagées et 12 
puits à bon état contre 2 sources aména-
gées seulement dans cité de Bangadi. 
 
Il n’existe aucun point d’eau aménagé sur 
l’axe Bangadi Diagbe. La population con-
somme l’eau impropre des marres.  
 
Source : Rapport de la mission inter 
cluster d’évaluation multisectorielle 
dans les territoires de Dungu : axe Ngi 
lima-bangadi-diabio, du 12 mars 2011 
 
Les sources non aménagées que les popu-
lations utilisent se trouvent loin à l’écart du 
village (20 minutes de marche forcée) 
Risque pour les femmes de se faire atta-
quer pendant  qu’elles cherchent de l’eau. 
Fiabilité : 1 
 
Environ 62% des ménages enquêté s à 
Gangala boivent de l’eau de points d’eau 
non aménagés  
 
Source : RMP HUBU (Solidarités inter-



national), Juin 2011 
Fiabilité : 1 
 
A Duru en territoire de Dungu, CESVI, en 
partenariat avec Solidarités 
International/RRMP et UNICEF, a mis en place 4 
points de chloration d’eau, a construit 100 latrines 
familiales en auto-prise en charge et a sensibilisé 
la population sur les principes de l’hygiène de 
base. OCHA 04/2011 

 

 PHASE III 
 

Dangers / événe-
ments adverses 

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Selon une source humanitaire, des mili-
taires des FARDC ont obligé des per-
sonnes déplacées, présentées sur l’axe 
Gangala na Bodio (Haut-Uélé), à se délo-
caliser pour s’installer le long de la route, 
au motif d’être mieux protégées. Les dé-
placés qui refuseraient d’obtempérer se-
raient frappés et leurs habitations brûlées, 
a indiqué la même source. Les sous clus-
ter Protection évoquera ce problème lors 
de sa prochaine rencontre de plaidoyer. 
 
Source : Rapport OCHA 
 



L’urgence de la situation humanitaire en 
territoire de Faradje (avec 37.067 nou-
veaux déplacés en 7 mois, avec au total 
presque autant des personnes à assister 
qu’en territoire de Dungu mais sans assis-
tance appropriée) semble échappée à la 
communauté humanitaire. Nous lançons 
un appel aux organisations humanitaires 
de conduire des évaluations approfondies 
dans différents clusters en Territoire de Fa-
radje et en savoir ressortir les gaps qui s’y 
trouvent et proposer des plans de ré-
ponses. 
 
Source : Rapport de la mission de 
coordination à Faradje du 15 au 22 sept 
2011- OCHA DUNGU. 
. 
 
 

•Dénuement/ Dé-
placement   

Du 23 au 24 septembre 2011 



 
Nombre des personnes déplacées : esti-
mation et chiffres vérifiées pour Haut-
Uélé : 252.505 dont  Dungu 117609 (47%)  
et pour le cas des retournés : 181916 dont 
119256 soit 31% pour DUNGU. 
 
Source : Rapport de la mission de 
coordination à Faradje du 15 au 22 sept 
2011- OCHA DUNGU, juin 2011 

  

• Sécurité civile Du 23 au 24 septembre 2011 
 
CICR a formé 100 militaires à Dungu sur le Droit 
International Humanitaire. 05/2011 
La partie Est de DUNGU sur l’axe Dungu-
gangala na Bodio-Nagero jusqu’à la fron-



tière avec le territoire de FARADJE est en 
proie à une nouvelle instabilité consécutive 
à une résurgence plus ou moins forte de 
l’activisme des rebelles de la LRA. 
Un autre problème de protection dans 
cette zone concerne le trafic des effets mi-
litaires à des fins de banditisme et de bra-
connage. 
Le même constat d’insécurité est fait pour 
ce qui concerne la partie Nord-est de FA-
RADJE, Pour illustration, depuis le début 
du mois de juin jusqu’au retour de la mis-
sion JPT, au moins un incident attribué aux 
rebelles était enregistré chaque jour dans 
cette zone. 
 
Source : Rapport UNHCR, du 07 JUIN 
2011 
Fiabilité : 1 
 
En juin, : 53 attaques ont été attribués à la 
LRA dans les Uélés : 98% de ces at-
taques, soit 52, ont eu lieu dans le Haut-
Uélé, 70% ont eu lieu en territoire de 
DUNGU. Ces attaques ont causé la mort 
de 26 personnes, enlèvement de 23 per-
sonnes dont 10 enfants.  
En termes d’attaques, juin  2011 repré-



sente un clocher comparable à juillet 2009. 
Le premier trimestre de 2011 est marqué 
par un activisme de la LRA que la même 
période de 2010 en termes d’attaques et 
des personnes enlevées particulièrement 
les enfants. 
Source : Rapport mensuel OCHA, Juin 
2011 
Fiabilité : 1 
 
L’un des défis majeurs à relever dans cette 
partie de la RDC reste sans doute 
l’amélioration de la sécurité et la protection 
des couches les plus vulnérables. Il a été 
demandé aux ménages lors de l’enquête 
d’indiquer leur priorité dans les trois pro-
chains mois et il en ressort que globale-
ment 58% des ménages ont soulevé la sé-
curité comme étant l’une des priorités les 
plus importantes du moment. Les ménages 
ont également rapporté que l’insécurité, le 
viol et les agressions constituent des han-
dicaps majeurs auxquels ils font face dans 
leur vie quotidienne notamment à la re-
cherche de l’eau ou du bois.  Ces activités 
sont également réservées aux femmes 
adultes et les jeunes filles et la non proxi-
mité des sources d’eau et la rareté des 



bois les amènent à aller de plus en plus 
loin pour les rechercher augmentant ainsi 
les risques d’agression. 
 
Source : Résultats de l’enquête appro-
fondie sur la sécurité alimentaire des 
ménages déplacés, retournés et les 
ménages hôtes de la province,  PAM 
Sept 2011 
Fiabilité : 1 
 

 PHASE :  
 

• Stratégies 
d’adaptation/ de  
survie 

 
Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Dans un certain nombre des localités, les 
personnes déplacées, retournées, rapa-
triées du Sud Soudan et leurs familles 
d’accueil vivent au dépend de l’assistance 
alimentaire du PAM (seulement des zones 
accessibles par le PAM et ses parte-
naires). 
 
Les principales sources revenues des mé-
nages dans les zones enquêtées par 
PAM/LWF en Province Orientale sont : 
vente des productions agricoles, petit 



commerce, salarié et les travaux journa-
liers. En Haut Uélé, les paysans n’arrivent 
plus à avoir les surplus de production à 
vendre (les personnes déplacées prati-
quent à peine des jardins autour de leurs 
huttes) et même s’ils en disposent; les 
possibilités d’écoulement sont limitées du 
fait de la restriction des mouvements (fré-
quentes attaques des bandes armées sur 
les principaux axes commerciaux) ;  
Source : PAM/LWF Septembre 2010 
Fiabilité : 1 
 
En Haut Uélé, dans des localités non as-
sistées par le PAM, les populations ne vi-
vent que de ramassage et de la cueillette 
des produits alimentaires forestiers avec 
risque d’être attaqués par les LRA. 
D’autres encore diminuent leurs rations 
alimentaires à un seul repas ou moins par 
jour. Ils vendent de la paille, du bois de 
chauffage, la braise ou le transport à vélo 
(kumba-kumba) ou même l’exploitation ar-
tisanale de l’or pour générer des revenus 
ou font des travaux journaliers pour des 
sommes modiques. 
Par ailleurs, les jeunes garçons tentent de 
pratiquer des petits commerces et les 



jeunes filles s’adonnent de plus en plus à 
la prostitution (Stratégie de détresse). 
Source : Rapport de la Mission inter 
agences à Faradje-Watsa-Dungu (Janvier-
février 2011), sur l’axe Ngilima-Bangadi-
Diabio (Mars 2011),  
Cluster Sécurité Alimentaire et Protec-
tion Dungu 
 
PAM et FAO ont identifié  17 écoles pri-
maires devant bénéficier des cantines et 
jardins scolaires en vue de permettre à la 
communauté locale de s’approprier 
l’activité et de diversifier l’apport en légume 
de la ration alimentaire des élèves. 
Source : Rapport mensuel OCHA Août 
2011 
Fiabilité : 1 

 PHASE III 
 

 

• Avoirs relatifs aux 
moyens d’existence  

Capital social 
 

Du 23 au 24 septembre 2011 
 
Capital humain 
o Vulnérabilité aux maladies, à la sécurité 

civile, à l’accès à l’eau et à l’insécurité 



alimentaire. 
o Indisponibilité de la main d’œuvre quali-

fiée et vieillissement du personnel étati-
que 

o Rareté des enseignants qualifiés pour 
les écoles secondaire 

Capital financier 
o Pas d’accès aux structures d’épargnes 

et crédit 
o Reprise du commerce  et d’échanges 

des biens vivriers et non vivriers depuis 
la réhabilitation de la route Dungu-
Faradje par la MONOSCO. 

 
Capital social 
 
o Réouverture des écoles maternelles, 

primaires et secondaire. 
Mercy Corps, dans le cadre de son projet 
« Emergency Assistance to Conflict - Affected 
Populations » financé par OFDA, a organisé une 
foire aux biens non alimentaires en faveur de 509 

o ménages déplacés et vulnérables à Dungu-centre. 
OCHA 04/ 2011 
 

Capital physique 
 
o Amélioration de l’accessibilité avec 

l’ouverture de la route Dungu-Faradje, 



Dungu-Kiliwa par les contingents Indo-
nésiens,  route Dungu-Bangadi– Doru-
ma et Duru-Bitima par OIM. 

o Réhabilitation de la piste d’aviation de 
Duru par CARITAS/UNOPS (projet 
SPACE). 

o Disponibilité d’une centrale hydro élec-
trique  et deux rizeries à Rungu. 

o Marché construit à Bamokandi par 
MONUSCO et à Dungu Uye, Kpezu et 
Ndedu par Mercy Corps. 

Capital naturel 
o Idem 
 
Source : GTI (sept 2011), Cluster Sécurité 
Alimentaire, Education, Wash, Logistique 
et Protection Dungu 
Fiabilité : 1 

 PHASE III 
 

• Questions structu-
relles 

Du 23 au 24 septembre 2011 
 
o Existence des us et coutumes qui créent 

et entretiennent des interdits alimentai-
res. 
 

Source : GTI, sept 2011  
Fiabilité : 2 



 Phase II 
 

 



Région analysée : Territoires de Dungu, Faradje, et Niangara 

Analyse Action 

Clas-

sifica-

tion 

de la 

phase 

Danger immédiat Problème di-

rect de sécuri-

té alimentaire 

Effet sur les 

moyens 

d’existence 

Population tou-

chée 

Tendance pré-

vue 

Facteurs des 

risques à surveiller  

Opportunité d’intervention 

Phase 

4 

Phase 

3 

- Affrontement entre 
les LRA et les 
troupes de la 
FARDC appuyées 
par la MONUC, 
- Multiples attaques 
LRA contre les po-
pulations civiles 
pouvant entraîner 
des interruptions de 
l’assistance humani-
taire, 
 - Affrontement en 
RCA, conséquence 
de référendum du 
Sud-Soudan qui 
peut dégénérer à 
une guère civile. Or-
ganisation des 
groupes d’auto dé-
fense dans le Bas-

Incapacité 
pour les po-
pulations au-
tochtones et 
déplacées 
d’accéder 
directement 
à la nourri-
ture d’une 
valeur nutri-
tive de 2.100 
kcal par per-
sonne et par 
jour ; 
 
Non prépa-
ration des 
champs si-
tués à plus 
de 5km des 
villages pour 

- Les popula-

tions aban-

donnent 

leurs champs 

par crainte 

des attaques 

de LRA, 

 Les 

éléments de 

LRA pillent 

des récoltes, 

des bétails et 

des outils 

aratoires, 

 Pertes 

des intrants 

agricoles 

(semences) 

par incendies 

des maisons 

La Commission 

mouvements des 

populations es-

time qu’environ 

29% de popula-

tion totale est 

affectée. Mais 

cette proportion 

est inférieure à 

la réalité, 

puisque toutes 

les localités at-

taquées n’ont 

pas été catégori-

quement éva-

luée. 

Dans un avenir 

proche, on de-

vra s’attendre à 

une augmenta-

tion du nombre 

des exactions 

des LRA et des 

effectifs des 

personnes dé-

placées. 

A titre 

d’exemple, 

l’effectif des 

personnes dé-

placées 

s’élevait à 

200.173 en 

Août 2010, ce 

chiffre s’élève 

actuellement à 

252 505 (fin 

- Insécurité civile 

créée par la pré-

sence des élé-

ments LRA et 

des militaires 

FARDC indisci-

plinés et im-

payés ; 

- Tension foncière 

entre Autoch-

tones et Mbororo 

surtout dans le 

nord de Dungu, 

et Niangara. 

- Dégradation de la 

cohésion sociale 

entre autochtones 

et dépla-

cés/retournés. 

- Augmentation du 

nombre des re-

Plaidoyer pour la restauration de 

la paix dans cette partie du pays, 

 

Poursuite/ renforcement d’aide 

alimentaire dans des zones ac-

cessibles et démarrage d’Aide 

alimentaire d’urgence dans des 

localités non encore assistées, 

 

Assistances en intrants agricoles, 

des géniteurs et autres (NFI, Pro-

tection, Abris, Eau, Hygiène et 

assainissement, Education, Santé 

et Nutrition). 

 

Réhabilition des routes de des-

serte agricole et des in-

fra/structures de base. 

 

- Intégrer les besoins huma-

nitaires du Territoire de Faradje 



Uélé. 
 
Comme consé-
quences, il y aura :  
 Augmentation 

des effectifs des 
personnes dé-
placées, 

 Maintien des 
populations en 
déplacement et 

 Ralentissement 
du mouvement 
retour des dé-
placés vers 
leurs milieux 
d’origine 

 Présence des 
réfugiés Souda-
nais et de RCA 
au Congo 

 Résurgence des 
maladies endé-
miques et à po-
tentiel épidé-
mique, 

 Dysfonctionne-
ment des struc-

la prochaine 
saison cultu-
rale ; 
 
Pillage des 
récoltes et 
des se-
mences de 
la saison 
passée, 
créant ainsi 
une carence 
pour la sai-
son en 
cours ; 
 
Chute spec-
taculaire des 
productions 
agricoles et 
 
Flambée des 
prix des den-
rées alimen-
taires par 
rapport au 
pouvoir 
d’achat qui 

d’habitation. 

 

Limitation 

des espaces 

cultivables 

par le mou-

vement des 

bétails Mbo-

roro 

Mai 2011), soit 

une augmenta-

tion de 56,2 en 

l’espace de 

neuf mois.  

 

tournés en terri-

toire de Faradje. 

- Présence incon-

trôlée des troupes 

armées (FARDC, 

UPDF) dans la 

région causant 

beaucoup 

d’incident de 

protection. 

 

comme zone prioritaire dans le 

PAH 2012-2013. 



tures sanitaires 
et rupture de 
stock des médi-
caments géné-
riques essen-
tiels, 
 

est faible 
 
Destruction 
des cultures 
par  les 
cheptels 
Mbororo 
 
Perte des 
moyens de 
substances 
et dégrada-
tion des 
conditions 
alimentaires 
et nutrition-
nelles des 
ménages 

 

 


