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Contexte général 
 L’on assiste présentement à la descente des eaux dans la cité de Dungu (District du Haut-Uele), aux 

lendemains de récentes inondations provoquées par des pluies diluviennes. Par ailleurs, des agents 
recenseurs ont déjà enregistré plus de 2 000 ménages sinistres (environ 10 000 personnes) à Dungu centre, 
dont un tiers de la ville a été affecté. Face aux besoins multisectoriels, la communauté humanitaire est en 
train d’élaborer un plan de contingence pour apporter aussitôt que possible la réponse.  
Dans le District de l’Ituri, les localités de Torgese, Joo et Gbi, dans la région du Lac Albert (Territoire de 
Djugu) sont aussi victimes d’inondations depuis la fin de la semaine dernière. Près de 1 200 ménagés sont 
sinistrés. Une mission d’évaluation multisectorielle est programmée afin de répondre aux besoins en abris, 
AME, eau, hygiène et assainissement. 

 
Protection des civils 
 Les miliciens Mayi-Mayi de Morgan se livrent aux nombreuses exactions contre les populations civiles, ces 

derniers temps dans la région de Mambasa (Territoire du même nom, en Ituri). le mercredi 7 novembre, dans 
les villages Lelesi et Muzaimbwa situés à l’ouest de Biakato (Territoire de Mambasa). La Société civile de 
Biakato a rapporté que ces combattants ont brûlé des personnes, tranché les oreilles des jeunes gens et violé 
une femme avant de piller des villages (Lelesi et Muzaimba), en date du 7 novembre. Les villageois n’ont de 
cesse de faire les frais de l’activisme des hommes de Morgan. Selon certaines sources, ces derniers auraient 
exigé aux villageois une certaine quantité d’or pour être exemptés de tracasseries et attaques.   
Au regard de ces multiples abus, une mission de Joint protection team se rendra à Teturi et Epulu pour 
évaluer la protection des civiles ainsi que la situation humanitaire prévalant dans cette région. 
Des attaques, intervenues du 1er au 3 novembre entre les localités de Teturi et Pangoyi (Région de 
Mambasa), ont causé la mort de 15 civils, les viols de sept femmes et 35 personnes prises en otage pour 
transporter les butins. 

 La suspension des négociations entre le gouvernement et les miliciens du Front de résistance patriotique de 
l’Ituri (FRPI) fait craindre la reprise des violences au sud du Territoire d’Irumu (District de l’Ituri). Cela pourrait 
déboucher sur des affrontements entre les militaires des Forces armées de la République Démocratique du 
Congo et les éléments de Cobra Matata. On pourrait assister à nouveau à des exactions sur les civils 
(collecte de nourriture, taxes et barrières illégales). Cette tension entraînerait des déplacements de 
population. Depuis le mois de juillet on a observé un retour de la population dans une bonne partie de la 
collectivité de Walendu Bindi (Territoire d’Irumu) à la faveur du processus d’intégration des miliciens au sein 
de l’armée. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
Sécurité alimentaire 
 Les ONG CARITAS et ADSSE ont distribué 174 tonnes de vivres à environ 10 480 personnes déplacées, 

retournées  et  familles d’accueil  en   Territoire de Dungu. 
 En partenariat avec la FAO dans son Projet stock stratégique, l’ONG AIDER appuyé 200 ménages dans les 

sites autour de Dungu (Moussa, Dungu-May, Nalukenge, Ndedu-Moke) pour les cultures maraîchères.  
 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
Inondations à Dungu  
 3 206 ménages sinistrés et familles d’accueil sont présentement enregistrés. Un Plan de Contingence avec 

des plans de réponses par cluster a été élaboré. 
 

Réponses : 
 Sécurité alimentaire : le Programme alimentaire mondial (PAM) a débuté le lundi 12 novembre une 

assistance en vivres pour 20 886 personnes.  

Faits saillants 
 Le PAM apporte une première assistance  aux victimes d’inondations de Dungu. 
 L’épidémie d’Ebola  se stabilise et Uele s’achemine vers sa fin dans le Haut-Uele. 
 La recrudescence d’exactions sur les populations civiles est signalée dans la région de Mambasa. 
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 Logistique : ECHO étudie la possibilité de mettre à disposition des humanitaires de Dungu un hélicoptère 
pour faciliter notamment le transport de l’aide. 

 Eau, hygiène et assainissement : MONUSCO est disposée à fournir 6 bladers pour une capacité totale de 
120.000 litres d’eau potable 

 Santé : L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a positionné des médicaments essentiels à l’Hôpital 
général de référence de Dungu (HGR). 

 Abris et AME : L’ONG Danish refugees council (DRC) dispose à Faradje de 500 kits des AME ; CARITAS a 
200 kits des AME;  le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) possède 1000 bâches et 50 kits pour 
construction des abris et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a 1280 bâches et 106 ballots 
de couverture. Les autorités de Dungu vont à octroyer des terres aux sinistrés pour la construction des 
nouveaux abris. 

 

Gaps :  
 Santé : un kit malaria pour une prise en charge de 500 personnes ; deux kits basiques  et deux kits sanitaires 

d’urgence. 
 Sécurité alimentaire : 7 000 Ménages dont 3 400 à Dungu, 1 000 à Niangara, 600 dans les localités  et 2000 

ménages ont perdu leurs récoltes.  
 
Situation épidémiologique 
 Fièvre Ebola : la dernière mise à jour fait état d’un total de 78 (36 confirmés, 17 probables et 24 suspects) 

dont 36 décès, entre le 18 mai et le 09 novembre. L’admission du dernier  cas confirmé remonte au 11 
octobre dernier. A cette allure, l’on peut noter que l’épidémie tend petit à petit à sa fin dans le Haut-Uele, 
notamment dans les zones de santé d’Isiro et de Viadana, les principaux épicentres de l’épidémie.  

 Rougeole : 269 dont 17 décès ont été enregistrés, du 29 octobre au 4 novembre, à Yahuma, Basoko et 
Opienge (District de la Tshopo). 

 
 
 


