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Contexte général 
 
Le problème d’accès reste une préoccupation pour les acteurs humanitaires cette semaine à cause des mauvais 
états des routes et l’effondrement de plusieurs ponts dans les Haut et Bas Uélé (HUBU). La situation  pourrait 
s’empirer avec l’obstacle que l’Administrateur du Territoire de Niangara a créé autour du pont de Gada depuis le 
18 octobre 2012. En effet, l’AT - depuis lors - a décidé d’enlever les planches dudit pont, bloqué ainsi la 
circulation. Entre temps, c’est le Commandement de la Police nationale congolaise (PNC) qui avait érigé là, une 
barrière pour faire payer les usagers, y inclus les humanitaires. Le pont Gada est la seule voie qui relie Niangara 
à Isiro et le Haut Uélé au Bas Uélé après  l’effondrement du pont de ralliement Dimbiso (7 km de Dakwa) vers 
Banda (92 km à l'est d'Ango), l’effondrement 16 octobre du pont Madi situé à 40 km à l'est de Dakwa, en allant à 
Banda et l’effondrement du pont Epulu en Ituri, entre autres. Si la situation n’est pas débloquée d’ici là, des 
milliers de déplacés seront empêchés de l’assistance humanitaire.  
 
Accès humanitaire 
 
Le mauvais état de la piste de Faradje la rend impraticable et cela retarde l’exécution de la plus part des projets. 
ECHOFLIGHT utilisait la piste de Nagero (20 km Ouest de Faradje) comme solution de rechange. Vu l’état de 
cette piste et un atterrissage difficile le 11 octobre, ECHOFLIGHT a suspendu tous ses vols vers Faradje. 
 
La route Dungu-Faradje réhabilitée par la MONUSCO (2010-2011) commence à se dégrader sur le tronçon  PK 
55 – PK 65 et Nagero – Faradje (20 km). Les camionneurs qui s’embourbent détruisent la chaussée en creusant 
des trous pour dégager leurs camions. Les acteurs de Faradje déplorent un faible engagement des autorités dans 
les sensibilisations des communautés pour des participations communautaires.  
 
Mouvements de population 
 
Suite aux incidents du 14 et 17 octobre à Pasi, qui a vu un groupe d’hommes armés, certains habillés dans les 
anciens uniformes des FARDC et d’autres en civil, envahir le village et enlever un Pasteur, utilisé comme 
indicateur ainsi qu’un élément des FARDC, porté disparu à ce jour et piller une dizaine de ménages, une grande 
partie de la population du village se serait cachée en brousse et une autre partie se serait déplacée vers 
Masombo (65 km Ouest de Doruma). Le Commandement des FARDC de Masombo a confirmé le mouvement de 
50 ménages arrivés de Pasi dans la journée du 18 octobre. 

 
La Commission nationale pour les réfugiés (CNR) a informé de la présence de 31 réfugiés centrafricains, arrivés 
la semaine dernière à Dengu et Pete (Territoire de Bondo, District du Bas-Uélé). Ils auraient fui les exactions de 
rebelles de la Lord’s résistance army (LRA) de l’autre côté de la rivière Mbomou, en République centrafricaine 
(RCA). 
 
Besoins et réponses humanitaires  
Eau, hygiène et assainissement 
 
L’ONG APEC  a débuté au courant de ce mois son projet financé par le Fonds commun humanitaire (Pooled 
Fund) à Awago, Tomati, Ngorovani et Sambia (Territoire de Faradje, Haut-Uélé). Cette intervention prévoit la 
construction de 18 sources d’eau, de 700 latrines familiales et 36 portes de latrines dans les écoles primaires et 
au Centre de santé Tomati. 
 
Logistique 

Faits saillants 
 Risque de réduction de l’accès humanitaire à Faradje et Ango. 
 L’OMS pour la participation de toutes les Zones de santé d’Isiro dans la campagne contre la polio. 
 Les Territoires de Bafwasende, Bondo, Poko, Aketi et Ango, menacés par l’insécurité alimentaire. 
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Une proposition de l’ONG PU-AMI pour la réhabilitation du bac Ango (sur la rivière Uéré) et du pont sur la rivière 
Dimbiso (dans le Bas-Uélé) sera examinée au prochain cluster Logistique.  
 

Sécurité alimentaire 
 
Le Programme alimentaire mondial (PAM) a assisté 6 974 retournés et déplacés avec 116 tonnes de vivres, du 
15 au 16 octobre dans trois sites à Ango et environs (District du Bas-Uélé). Alors que 11 631 personnes 
déplacées, retournées et familles hôtes de Doruma, Bakudangba et Naparka (District du Haut-Uélé) ont bénéficié 
de 213 tonnes de vivres.  
 

Besoins non couverts/Alertes précoces 
Santé 
 
Pour éviter la contamination à la fièvre Ebola, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les enfants de 15 
zones de santé proches d’Isiro (l’épicentre de l’épidémie de la fièvre Ebola), ne bénéficieront pas de la 
vaccination contre la poliomyélite, prévue du 25 au 27 octobre à travers la province.  
 
La Division provinciale de la santé a noté la baisse de cas de choléra dans la province sans toutefois mettre fin à 
l’épidémie, surtout dans le District de l’Ituri. Cette situation préoccupe l’OMS qui craint la reprise de l’épidémie 
avec la saison de pluie qui s’annonce prochainement. 
 
Sécurité alimentaire 
 
L’atelier sur la classification de phases de sécurité alimentaire (IPC), tenu du 17 au 18 octobre à Kisangani, a 
conclu que les Territoires de Bafwasende (District de la Tshopo), Bondo, Poko, Aketi et Ango se trouvent en 
phase III, caractérisée par  une insécurité alimentaire aiguë avec privation de moyen d’existence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


