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CONTEXTE GENERAL 

           ACTION HUMANITAIRE 

EN PROVINCE ORIENTALE 
                                                                                                                              Rapport mensuel : Septembre 2012  

      

 

         
 Les partenaires se 

mobilisent contre la 
propagation de la fièvre 
hémorragique à virus 
Ebola.  

 

 Les défis logistiques 
réduisent l’accès aux 
populations affectées. 

  
  

 Des personnes déplacées 
n’ont pas d’accès aux 
terres arables dans 
certaines zones d’accueil. 

 
  

 La population déplacée en 
très légère augmentation. 

             Faits saillants 

L’épidémie de la fièvre hémorragique 

Ebola, déclarée officiellement le 17 août 
2012 à Isiro (District du Haut-Uele), a été 
l’un des chapitres majeurs de ce mois de 
septembre en Province Orientale. Les 
autorités sanitaires ont pu notifier 69 cas  
dont 34 décès, entre le 18 mai 2012 et le 30 
septembre.  

 

 Un Comité international de coordination 
scientifique et technique a été mis sur pied 
pour gérer et contrôler cette épidémie. La 
localité d’Isiro (District du Haut-Uele) reste 
l’épicentre de l’épidémie alors que Viadana 
est considéré comme le second foyer. 
Dungu et Pawa ont été également affectés 
dans une moindre mesure.  
 

 Par ailleurs, le Gouvernement congolais 
ainsi que d’autres partenaires (MSF, CDC-
Atlanta, Croix-Rouge du Congo, etc.) ont 
urgemment mis en place des actions pour  

lutter contre la propagation de cette épidémie.  

 

 Le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) a 
décaissé près d’un million de dollars américains en 
vue d’appuyer le Plan de riposte élaboré 
conjointement par le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).  

 

Ce projet, ayant bénéficié d’un financement de 
l’ordre de 1,75 million de dollars américains, a ciblé 
quelque 700 000 personnes.  

Ses activités sont axées, entre autres, sur la 
recherche active des cas, la sensibilisation et 
l’appui logistique.  

Ce faisant, UNICEF et OMS ont déjà expédié sur 
Isiro des équipements et intrants: un véhicule, 10 
motos, 80 vélos, des outils de communication, etc.  

  

  

La remise de la clef d’un véhicule au ministre de la santé (Photo UNICEF ) 

Le Ministre de la santé  et le Représentant de l’OMS dans l’unité d’isolement à l’HGR Isiro  

(Photo OMS) 
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 Sur le plan sécuritaire, une lueur d’espoir a 

marqué le mois de septembre avec le 

processus de cantonnement des miliciens du 

Front de résistance patriotique de l’Ituri 

(FRPI) dans trois sites (Gety, Aveba et 

Kagaba) dans le sud d’Irumu (District de 

l’Ituri), en vue d’une prochaine réintégration 

au sein de l’armée nationale. L’opinion locale 

a salué cette initiative du gouvernement  à 

travers les Forces armées de la République 

Démocratique du Congo (FARDC), qui a 

finalement accepté de satisfaire à certaines 

revendications du FRPI. La plus value de 

cette démarche est sans nul doute la 

stabilisation du sud Irumu, qui était passé 

sous contrôle des miliciens et avait basculé 

dans l’insécurité au lendemain du vide 

sécuritaire laissé par les troupes loyalistes en 

février 2012.  
 

 Du point de vue humanitaire, cette nouvelle 

donne pourrait accélérer le retour des 

personnes déplacées dans leurs milieux 

d’origine. Certains analystes souhaitent que 

ce processus ne puisse connaître de 

blocage à la longue, au risque de 

compromettre l’élan de retour des 

populations déplacées.      Le Territoire 

d’Irumu compte plus de 100 000 personnes 

déplacées internes (PDI) en raison 

notamment des affrontements entre les 

militaires et les miliciens depuis plus de trois 

ans. Si l’on constate une relative embellie 

de la situation sécuritaire en Territoire 

d’Irumu, la réalité est tout autre en Territoire 

de Djugu avec la gestation d’un nouveau 

groupe armé, le Mouvement de Résistance 

Patriotique du Congo (MRPC), dont on dit 

proche du Mouvement du 23 mars (M23) de 

la province du Nord-Kivu. L’arrestation de 

ses deux leaders, pense-t-on, pourrait  

affaiblir ce mouvement et éviter à ce 

territoire de tomber dans un cycle 

d’instabilité.  

 
 La région de Mambasa (Ituri) et le District 

de la Tshopo  n’ont pas vraiment enregistré 

d’incidents sécuritaires majeurs, au courant 

de ce mois.  

 

 L’activisme de présumés rebelles de la Lord’ 

resistance army (LRA) a considérablement 

diminué dans les districts du Haut-Uele et Bas-

Uele. Au cours de ce mois, 15 incidents 

sécuritaires ont été enregistrés dont 12 

attribués aux présumés rebelles ougandais. 

Lors de ces incidents, une personne a été 

tuée, cinq adultes ont été enlevés et trois 

blessés.  

 

De l’avis de certains observateurs, les 

combattants de la Lord’s resistance Army 

seraient affaiblis et n’agiraient que pour leur 

survie. Par ailleurs, plus de deux mille 

militaires ougandais et sud soudanais ont été 

mis à la disposition de l’Union africaine (UA), 

au cours de la deuxième quinzaine de 

septembre, pour traquer ces rebelles dans la 

région (République centrafricaine (RCA), 

République Démocratique du Congo (RDC) et 

Sud Soudan). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Les autorités gouvernementales ont dû 
suspendre l’opération d’expulsion des 
éleveurs nomades peuls, communément 
appelés Mbororos, du District du Bas– 
Uele. Cette décision résulte des actions du 
plaidoyer menées par le Cluster Protection. 
Le Ministre de l’Intérieur ainsi que le 
Coordonnateur humanitaire ont effectué 
une visite aussi bien à Kisangani que dans 
la localité d’Ango pour s’assurer du respect 

de cette disposition.  D’autre part,  la 
hiérarchie des FARDC a pour la toute 
première fois autorisé à la communauté 
humanitaire de Dungu d’évaluer la 
situation humanitaire de ces populations. 
Ces dernières pour la plupart ont trouvé 
refuge dans les brousses et certaines sont 
privées de soins de santé et confrontées à 
plusieurs autres problèmes humanitaires.  
 

 

PROTECTION DES CIVILS 
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 Une évaluation conjointe (Gouvernement 
et MONUSCO), intervenue entre juillet et 
mi septembre, a mentionné que des 
milliers de personnes de la région de 
Bakumu (District de la Tshopo) ont trouvé 
refuge en brousse, craignant les exactions 
du major Samy Baguma à Opienge. De 
plus, 13 villages s’étaient vidés de leurs 
populations (12 800 personnes).    

 

 Des personnes déplacées internes (PDI) 
dans la localité de Boga (Territoire 
d’Irumu, en Ituri), bénéficiaires d’abris 
d’urgence financés par le Haut-
Commissariat pour les réfugiés (HCR), 
sont menacées par certaines 
personnalités influentes de quitter le site. 
Ces déplacés font l’objet de stigmatisation 
et vivent dans la peur, au point que près 
de 150 ménages avaient vidé le site pour 
trouver refuge au près des familles 
d’accueil en fin août. Tandis que d’autres 
PDI s’étaient résolus de regagner malgré 
elles leur milieu d’origine (Zunguluka). 

L’ONG Lutheran    World Federation 
(LWF) a recommandé un plaidoyer du 
HCR auprès de la Commission nationale 
pour les réfugiés (CNR) et des autorités 
territoriales pour décanter la situation et 
garantir la protection à ces populations 
vulnérables. 
 

 OXFAM a rapporté le déguerpissement des 
PDI du site de Tchomia (63 km au sud de 
Bunia, District de l’Ituri) par le propriétaire de 
la place. Certains vivent dans des familles 
d’accueil tandis que d’autres ont construit 
des cabanes.  110 ménages sont présents 
dans la zone depuis plus de cinq ans et ne 
souhaitent pas retourner chez eux. Le cluster 
Protection entend relancer le plaidoyer 
auprès des autorités locales pour qu’on 
mette à leur disposition des terres afin de 
faciliter leur intégration dans leur milieu 
d’accueil, vu que la majorité de ces déplacés 
ne souhaitent plus regagner leurs localités 
d’origine. 

 

 

 Une bonne partie de la province est confrontée 
aux multiples défis logistiques 
(mauvais état des routes, pistes 
d’aviation, bacs, etc.). Cette 
inaccessibilité affecte énormément les 
interventions humanitaires, fait 
perdurer des problèmes humanitaires 
et rend les opérations humanitaires 
onéreuses. 
 

 L’effondrement du pont Epulu, en 
Territoire de Mambasa (District de 
l’Ituri) à la mi-septembre, a empêché 
les acteurs humanitaires de Bunia 
d’acheminer de l’aide humanitaire 
(vivres, abris & biens non alimentaires, 
éducation) aux populations déplacées, 
retournées, familles d’accueil et aux 
autochtones vulnérables dans les 
régions de Mambasa et Bafwesende (District 
de la Tshopo), notamment sur l’axe Bafwakoa–
Niania–Bafwanduo. Plus de 10 000 personnes  
attendent toujours d’être servies.  Le début des 
travaux de la réhabilitation de cet ouvrage est 
planifié pour le mois d’octobre. Entre-temps, les 
organisations humanitaires envisageaient 
d’autres possibilités pour accéder aussitôt que 
possible à ces populations affectées.  

 Pour rappel, cette zone avait été le théâtre de  
plusieurs affrontements entre les militaires 
congolais et les miliciens Mayi-Mayi et d’attaques 

des villages entre mars et août 2012. Près de 

19 000 personnes s’étaient déplacées vers 
Mambasa et Niania en raison de l’insécurité dans 
la zone.  

 

 L’impraticabilité de la piste d’aviation (longue de  

1 300 mètres) de Faradje (District du Haut-Uele), 
depuis environ quatre mois, ralentit les activités des 
humanitaires. Les interventions de l’ONG DRC au 
profit d’environ 50 000 bénéficiaires dans la région 
de Faradje sont quasiment mises en veilleuse. 
Ainsi, des projets en eau, hygiène et 
assainissement, éducation, sécurité alimentaire et 

ACCES HUMANITAIRE 

Le pont Epulu effondré à cause de la surcharge (photo J. Muzalia/WFP) 
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protection financés par le Fonds commun 
humanitaire (Pooled Fund première allocation) ainsi 
que d’autres projets multisectoriels financés par 
l’Agence suédoise de développement international 
(SIDA) étaient carrément freinés. Les acteurs 
humanitaires intervenant dans la région (DRC et 
Samaritan’s Purse) essaient tant bien que mal avec 
le concours de la communauté locale d’effectuer de 
petits travaux de réhabilitation (désherbage, 
remplissage du sable, etc.). Cependant, ces 
interventions  s’avèrent insuffisantes.  

Par conséquent, ECHO Flight a pris 
momentanément la décision d’atterrir à Nagero (à 
environ 20 km à l’ouest de Faradje), en attendant la 
réhabilitation complète de la piste. La communauté 

 

humanitaire réitère toujours son plaidoyer au près 
du cluster pour la réparation de cette 
infrastructure. 

 
 Un pont sur la rivière Dimbiso (7 km de Dakwa à 

92 km  à l’est d’Ango (District du Bas-Uele) a 
cédé au milieu du mois.  Consécutivement à cette 
rupture, le trafic entre  Dakwa et Ango est 
interrompu. D’autre part, cette inaccessibilité a 
entravé l’acheminement d’environ 500 tonnes de 
vivres du Programme alimentaire mondial (PAM) 
dans la localité d’Ango. De plus, une dizaine de 
camions des organisations humanitaires chargés 
d’intrants et autres articles ont été également 
dans l’impossibilité de joindre la région. 

 

 

 

Au total, la Province Orientale compte 497 568 
personnes déplacées (dont 28 415 personnes 
déplacées de 2012) au 30 septembre 2012,  et 
79 709 personnes retournées de moins de 18 
mois. Par rapport au précédent trimestre, la 
Commission mouvements de population 
(CMP) a relevé que la province a connu une 
hausse de 2 % du nombre total de personnes 
déplacées internes.  Cette augmentation est 
essentiellement due à l’afflux de nouveaux 
déplacés (soit 9 170  personnes) en 
provenance de la région autour du parc 
d’Epulu vers Niania centre, Bafwakowa et 
Bafwanduwo (District de la Tshopo).  Ces 
déplacements étaient consécutifs aux attaques 
du groupe Maï Maï Simba en juin et juillet. 
  

  

 Une hausse de 57% pour le seul Territoire 

de Mambasa. Il passe de 16 201 à 25 371 
personnes déplacées. Alors qu’une baisse 
de 11% est notée dans le Territoire de 
Bafwasende suite au retour de 170 
ménages vers leur milieu d’origine 
(Bafwanduwo) et 545 autres nouveaux 
ménages retournés dans les alentours de 
la localité d’Opienge (District de la 
Tshopo).  

 Les Uele n’ont pas enregistré de nouveaux 
mouvements de population pendant la 
période examinée. 

 Avec la reddition des miliciens de FRPI 
dans le Sud du Territoire Irumu, un début 
de retour est annoncé dans près de 29 
localités. Des évaluations prochaines 
devraient noter une baisse proportionnelle 
du nombre de déplacées dans le Sud 
d’Irumu. 

 
  

 

 
 

  

         

District Territoire juin-12 sept-12

Ango 8 891 8 891

Total 8 891 8 891

Dungu 19 024 19 024

Faradje 5 953 5 953

Niangara 4 151 4 151

Toal 29 128 29 128

Djugu 13 060 10 755

Irumu 2 535 2 535

Total 15 595 13 290

Bafwasende 3 575

Opala 24 825 24 825

Total 24 825 28 400

78 439 79 709

Ituri

Tshopo

Total général

Retournés de 18 derniers mois

Haut-Uélé

Bas-Uélé

District Territoire juin-12 sept-12 Variation

Ango 20 654 20 654

Bambesa 8 940 8 940

Bondo 7 236 7 236

Buta 2 225 2 225

Poko 14 575 14 575

Total 53 630 53 630

Dungu 125 187 125 187

Faradje 81 314 81 314

Niangara 31 409 31 409

Rungu 19 212 19 212

Watsa 11 632 11 632

Total 268 754 268 754

Aru 24 410 24 410

Djugu 11 600 11 600

Irumu 92 113 92 113

Mahagi 850 850

Mambasa 16 201 25 371 57%

Total 145 174 154 344 6%

Bafwasende 7 035 6 240 -11%

Opala 13 100 13 100

Ubundu 1 500 1 500

Total 21 635 20 840

489 193 497 568 2%Total général

Bas-Uélé

Haut-Uélé

Ituri

Tshopo

Personnes déplacées

MOUVEMENT DE POPULATION 

Retour de population 

 

Déplacement de population 
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 Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide 
aux mouvements de population (RRMP), 
Solidarités  International a lancé, le 10 septembre, 
son projet de distribution d’articles ménagers 
essentiels sur l’axe Digba - Gwane (Territoire 
d’Ango) au profit de 1 200 ménages. La première 
intervention est programmée en début octobre. 

 En Ituri, trois foires aux biens non alimentaires 
(NFI) ont été réalisées à Niania, Bafwanduo et 
Bafwakuo. 

 Danish Refugees Council (DRC) dispose d’un plan 
de contingence pour la distribution de biens non 
alimentaires à Faradje, en cas d’urgence, pour 
environ 1 000 ménages.  


 

 

 Plus d’une cinquantaine d’élèves ont bénéficié de 
trois salles de classe semi permanentes 
construites et équipées à Dungu par l’ONG 
AIDER, avec l’appui de Save the Children. La 
réalisation de ces infrastructures a été financée 
par le Pooled Fund. 

 

 L’ONG DRC a sensibilisé 1 364 personnes sur les 
axes Kurukwata–Lagabe et Tadu–Sambia 
(Territoire de Faradje, District du Haut-Uele) sur 
l’importance de la scolarisation de tous les enfants, 
surtout les filles. INTERSOS  a mené une activité 
similaire à travers une séance de sensibilisation au 
profit de 123 personnes dont 65 femmes sur 
l’inscription des enfants en âge scolaire et sur la 
rentrée scolaire 2012-2013, dans les localités de 
Kpaika, Nambia, Duru et Bitima. En outre, elle a 
distribué des kits scolaires à 527 élèves. Alors que 
Save The Children a remis 1 949 kits élèves aux 
enfants de six écoles primaires de Dungu. 

 

 A la suite du plaidoyer mené par le Cluster 
Education au près des autorités nationales, une 
session spéciale du Test national de fin d’études 
primaires (TENAFEP) en faveur des élèves ayant 
raté cette épreuve est autorisée. Mais 
l’organisation prochaine de ladite session est 
notamment conditionnée à la mise à disposition 
des effectifs d’élèves et des fonds.  

  

 
 
 Première Urgence – Aide Médicale Internationale 

(PU -AMI) a remis, le 31 août, en service un bac 
d’une capacité de 15 tonnes. Cet ouvrage, réhabilité 
sur financement de l’Agence américaine d’aide au 
développement (USAID/OFDA), à hauteur de 

418 000$, permet présentement la réouverture des 
axes routiers entre Poko, Bambesa et Ango (District 

du Bas Uélé). Cette nouvelle liaison devrait 
permettre de soutenir le développement et les 
échanges économiques de la zone. De plus, cette 
réhabilitation contribuera à l’acheminement de l’aide 
humanitaire dans une région fortement enclavée. 

  
 * MEDAIR a lancé son projet de réhabilitation de 

l’axe Niangara–Tapili (Haut-Uele), sur financement 
de Pooled Fund. Cette intervention va s’étaler sur 
sept mois. 

  
  
 

* Le Programme alimentaire mondial (PAM), en 
partenariat avec le Programme national de 
nutrition (PRONANUT), a livré près de 7 tonnes 
de vivre à 1 035 personnes (enfants malnutris, 
femmes allaitantes, femmes enceintes, etc.) dans 
six centres de santé nutritionnels de la ZS de 
Dungu.  
  

  

 

 

* UN Habitat, la Commission nationale pour les 
réfugiés (CNR) et OXFAM  ont plaidé auprès 
des autorités d’Ariwara (Ituri) pour  favoriser 
l’accès à la terre aux personnes déplacées. 
Des démarches sont en cours pour l’octroi de 
terre. Il y a près de 5 000 personnes déplacées 
ayant fui les exactions de la LRA dans le 
Territoire de Faradje (District du Haut-Uele) 
depuis près de trois ans. 

  

 
 

*  MEDAIR a appuyé huit structures sanitaires 
de la Zone de santé d’Ango (District du Bas – 
Uele) avec 400 kg de médicaments essentiels et 
774 moustiquaires, grâce au financement du  

PRINCIPALES REPONSES HUMANITAIRES 

Le bac Bamokandi réhabilité par PU-AMI (Photo Cl. Logistique) 

Protection 

   Nutrition 

Abris et biens non vivres  

 Education 

 Logistique 
  Santé 
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Pooled Fund. Tandis qu’avec l’appui financier de 
OFDA/USAID, cette organisation a assisté cinq 
autres structures de la zone avec 378 kg de 
médicaments essentiels, 1 161 moustiquaires et 
1 200 kits hygiéniques. 

 
 Adventist Development & Relief Agency (ADRA) a 

finalisé et remis, le 17 septembre, quatre centres 
de santé dans la localité de Maga (Zone de santé 
de Gety, en Ituri) aux autorités locales. Ces 
ouvrages ont été réalisés grâce au financement du 
Pooled Fund.  

  

 

 

 

 Le PAM, en partenariat avec l’ONG 
Association pour le développement social et 
la sauvegarde de l’environnement (ADSSE) 
a distribué 41,7 tonnes de vivres à 2 507 
personnes déplacées, retournées et familles 
d’accueil à Gangala Na Bodio et Bagulupa 
dans le District du Haut-Uélé. 

  

           Santé 

 
 

 Le Plan de contingence pour lutter contre 
l’entrée de l’Ebola en Ituri, élaboré par le 
Division provinciale de la santé de l’Ituri et 
chiffré à environ 600 000 dollars, serait à 
la recherche de fonds pour sa 
matérialisation. Ses concepteurs plaident 
pour son financement. A ce propos, le 
Comité provincial inter agence avait 
recommandé à OCHA/Bunia de s’informer 
au près du cluster national pour voir la 
possibilité d’intégrer ce plan dans le projet 
conjoint initié par l'OMS et UNICEF. Pour 
rappel, ce plan de contingence s’est 
assigné comme objectif général de 
contribuer à maîtriser la propagation de 
l’épidémie dans 36  Zones  desanté (ZS) 

de l’Ituri en partant de l’Ouganda et de 
l’Isiro. 

  

 Les personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVV)   
sont confrontées aux difficultés d’accès aux anti-
retro viraux à Buta (District du Bas-Uele). De 
plus, elles sont soumises au paiement des frais 
de laboratoire et d’hospitalisation au niveau de 
l’Hôpital général de référence de Buta (HGR), 
selon le constat de la Société civile locale. 
 

 Certaines structures sanitaires des localités de 
Dakwa et Ango (District du Bas-Uélé) manquent 
de kits de prélèvement et de protection pour la 
fièvre jaune. Elles ne disposent pas non plus de 
kits de transfusion sanguine. 

 

 

MISSION 

 

Mission inter agences sur l’axe Bafwasende -Bafwanduo-Niania 

  
Une mission inter agences (constituée du 
Ministère provincial de la santé, 
OCHA/Kisangani, UNICEF, MONUSCO, 
CARITAS/Congo et de la Radio Okapi) 
s’est rendue, du 24 au 29 septembre  sur 
l’axe Bafwanduo– Niania (District de la 
Tshopo), pour évaluer la situation 
humanitaire des déplacés et des 
autochtones.  

  

 Il ressort de cette évaluation que la 
situation sanitaire dans la Zone de santé 
de Bafwasende, précisément dans l’aire 
de santé de Bafwanduo et les milieux de 
provenance  des déplacés reste 
préoccupante. La population  est affectée 
par plusieurs types de maladies, dont la 
diarrhée aqueuse, le paludisme et les 
infections respiratoires aiguës. Les 
déplacés ont des difficultés d’accès aux 

soins médicaux gratuits. En plus, le centre 
de santé est en rupture de stocks de 
médicaments essentiels et de kits PEP  

  

 Concernant l’eau, hygiène et 
assainissement : l’accès à l’eau potable 
demeure toujours un réel problème pour 
les habitants de l’axe Bafwandu–Babondi. 
Par ailleurs, l’arrivée massive des 
déplacés dans la région et à Niania a 
aggravé une situation qui était déjà 
précaire. Au-delà de Bafwanduo vers 
Bambodi, un axe long d’environ 30 km, il 
n’y a aucune source d’eau aménagée. La 
population consomme les eaux de 
ruissellement pour la cuisine et la boisson. 
Cela explique l’émergence de plusieurs 
maladies d’origine hydrique. 

 Du point de vue sécurité alimentaire, des 
besoins énormes se font sentir avec le 

BESOINS NON COUVERTS/ ALERTE PRECOCE 

Sécurité alimentaire 
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retour massif des personnes déplacées 
dans leur milieu d’origine. Il en est de 
même pour les personnes encore 
déplacées ainsi que pour les familles 
d’accueil à Bafwanduo et ses environs.  

  

 Au regard de ces multiples problèmes 
observés dans la région, il a été formulé 
entre autres recommandations : la 
distribution de semences maraîchères, 

outils aratoires  et vivres aux déplacés,  
retournés et familles d’accueil dans les 
zones de déplacement et de retour ; 
l’approvisionnement du centre de santé de 
Bafwanduo et de Bigbolo en stocks 
stratégiques des médicaments et produits 
pharmaceutiques et kits PEP ; 
l’aménagement des sources d’eau; etc. 

  

L’Adjoint du RSSG de l’ONU et le Ministre de l’Intérieur   à Mambasa 
 

 

L’Adjoint du Représentant Spécial du 
Secrétaire Général des Nations Unies 
(RSSG), le Ministre l’Intérieur, le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) et OCHA ont visité la 
localité de Mambasa, le 18 septembre, 
dans le cadre d’une évaluation de la 
situation sécuritaire et humanitaire. 

  

 Sur le plan humanitaire, l’attaque de la 
localité de Biakato avait causé la mort de 
deux enfants ainsi que le déplacement de 
nombreuses populations.  

Les offensives des miliciens de Morgan, 
dans différentes localités du Territoire de 
Mambasa, ont entraîné la mort d’hommes 
et la fuite de plusieurs populations civiles. 
Au total, selon la Société civile de 
Mambasa, 12 555 personnes sont 
enregistrées comme personnes déplacées 
sur l’ensemble du territoire dont 4 000 
personnes dans Mambasa centre. 

  

 Quant à l’assistance aux personnes 
déplacées, des biens non alimentaires et 
vivres ont été distribués par les 
organisations humanitaires. Le 
Gouvernement avait fourni de vivres dont 
les quantités étaient insuffisantes.  

  

 Il a ainsi été demandé aux humanitaires de 
poursuivre l’assistance et distribuer des 
quantités suffisantes. 

  

 Les causes des conflits seraient, d’une 
part, la délimitation du parc faite sans 

associer des chefs locaux. Et la 
problématique de cohabitation entre la 
population autochtone et la population 
Nande en provenance du Nord-Kivu, 
d’autre part.  

  

 Les Nandes seraient actuellement 
majoritaires. Ils exploitent du bois et des 
ressources minières, « exportent » la main 
d’œuvre à partir du Nord-Kivu. Cela frustre 
la population locale.  

Selon certains habitants, la localité de 
Biakato aurait été attaquée par des 
hommes armés en provenance du Nord-
Kivu et viseraient certains notables 
autochtones, qui sont contre la présence 
des Nande dans la localité.   

  

 Il y a une tension entre la population locale 
et la communauté Nande. La 
problématique des pygmées, de plus en 
plus sevrés de leur mode de vie avec les 
restrictions d’exploitation des ressources 
du parc dont ils sont les premiers 
habitants, exacerbe également les 
tensions.  

  

 En guise des recommandations, la mission 
a entre autres proposé d’accroître l’appui 
logistique aux troupes des Forces armées 
de la République démocratique du Congo 
(FARDC), pour améliorer la protection des 
populations et d’augmenter l’assistance 
humanitaire aux populations vulnérables.  
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LUNDI MERCREDI JEUDI

8h00 Info. Sécu. 

(1, 8, 15, 22, 29)

15h00 CPIA (1, 

15, 29)

15h00 Inter 

cluster (8, 29)

08h00 Info. Sécu (3, 10, 

17, 24, 31)

10h00 Cluster Protection 

(3)

10h00 Cluster Sécurité 

alimentaire (4)

10h00 Groupe de travail de 

santé sexuelle et reproductive 

(4)

10h00 Forum de plaidoyers 

(TBC)

10h00 Groupe foncier (25)

10h00 Cluster Education (4)

15h00 Cluster Eau, hygiène et 

assainissement (4)

14h00 Cadre de concertation 

permanente (TBC)

14h30 Cluster Relèvement 

précoce (…)

Groupe de Travail Abris (25)

10h00 Cluster Santé (5)

10h00 Commission Mouvement 

de population (26)

11h30 Comité de pilotage de 

RRMP (5, 12, 19, 26)

15h00 Coordination/Information 

(5, 12, 19, 26)

10h00 Cluster Abris et biens non 

alimentaires (2)

10h00 Child Protection working 

group (2)

15h00 Cluster Nutrition (2)

15h00 Cluster Logistique (9)

MARDI VENDREDI

Province Orientale/Bunia                 Calendrier de réunions octobre 2012

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

 Francesca Fraccaroli, Chef de Sous- Bureau, OCHA Bunia,  
fraccaroli@un.org, tél. +243 97 0003767  

 Bertrand Médard Gailemas, Chargé de l’information  
publique, 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 

 


