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Contexte général 
 
La situation générale de la province est marquée par des petites crises de tout genre. Des pluies diluviennes se 
s’abattent sur les Territoires de Dungu et de Niangara depuis la fin du mois d’octobre et occasionnent des 
inondations. Au 5 novembre, on a compté 343 ménages sans abris. A la demande de l’administrateur du 
Territoire de Dungu, le nouveau Gouverneur de la Province Orientale pourrait venir s’enquérir de la situation. La 
communautaire humanitaire estime qu’environ 3.400 ménages (Territoires de Dungu, Niangara, Poko et 
Bambesa) pourraient être affectés par ces inondations. Dans le District de la Tshopo, une Situation de rougeole 
est signalée dans plusieurs Zones de santé. Entre le 29 octobre et 4 novembre, 269 cas sont enregistrés pour 
17décès à Yahuma, Basoko et Opienge. Aucun intervenant n’est positionné jusqu’à présent pour la prise en 
charge à la différence du Bas-Uele où une équipe de MSF est sur place pour évaluer la situation des 250 cas et 8 
décès qui ont été notifiés dans la même période. Dans le Bas-Uele, la Police Nationale Congolaise inflige des 
amendes exorbitantes aux populations, d’une part, et les populations cohabitent avec ces derniers dans un climat 
de méfiance, d’autre part. Certains Mbororos sont accusés de mauvais comportements vis-à-vis des populations 
locales et de souiller les « sources d’eau potable » lors du passage de leur troupeau, etc. Dans le sud Irumu, pour 
des raisons que l’on ignore, Banaloki Matata dit Cobra Matata a suspendu les négociations entre son mouvement 
(FRPI) et les FARDC, sous la facilitation du Général Amuli, chargé au niveau du pays des opérations des 
FARDC. Toutefois, il a été fait mention de ce que le FRPI aurait réaffirmé sa volonté à s'engager pour une paix 
durable dans le Sud Irumu. Son commandant a nié toute liaison avec les rebelles du M23, mais a reconnu avoir 
été approché par des éléments des FARDC qui voulaient intégrer son groupe et auxquels il n'aurait pas donné 
une suite favorable 
 
Besoins et réponses humanitaires  
Protection/Alerte précoce 
 
Un constat fait à la suite d’une visite effectuée, le 30 octobre 2012, par le Chef du Bureau MONUSCO, 
accompagnée des sections de la MONUSCO et OCHA, a révélé qu’il n’y a pas assez de cellules pour les 
prisonniers. La prison a un effectif de 62 détenus dont 34 civils (parmi lesquels 2 femmes). Il y a 8 condamnés 
civils dont une (1) femme.  Le reste, ce sont des militaires. Il n’y a pas de mineurs. Le génie civil du contingent 
indonésien de la MONUSCO, à Dungu, a été instruit pour évaluer la situation des travaux qui restent à faire. Car 
cette prison pourrait bénéficier d’un projet à impact rapide (QUIPs).  
 
L’ONG nationale Solidarité et Assistance Intégrale aux Personnes Démunies (SAIPED) a démarré le 1er 
novembre, un  programme de MOBILE CINEMA (qui pourra durer 4 mois) sur les sites des personnes  déplacées 
de Dungu. L’objectif, à travers ces films, est de sensibiliser la communauté contre la stigmatisation et de 
l’encourager pour l'intégration des enfants qui sont sortis de la LRA. 
 
Santé 
 
EBOLA : La synthèse de la situation générale de l’épidémie de la fièvre hémorragique a virus Ebola dans le 
District de Haut-Uele, tirée du Bulletin journalier du comite international de coordination scientifique et technique 
présente la situation au 5 novembre comme suit:  

1. Nombre total de cas : 77 (Cas confirmés : 36, Cas probables : 17, Cas suspects : 24) ; 
2. Total Décès : 36 (46,75%)  

 

Faits saillants 
 La Province Orientale, en proie à une suite d’épidémie. 
 District du Haut-Uele : Plus de 343 ménages sinistrés à Dungu et Niangara. La communauté 

humanitaire se mobilise. 
 Protection des civiles : Une mission conjointe à Opienge, Territoire de Bafwasende pour  évaluer. 
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Une mission de CDC/Atlanta séjourne à Kisangani depuis le 2 novembre pour évaluer la situation sanitaire dans 
les Districts de la Tshopo et du Bas-Uele. Cette équipe est accompagnée des spécialistes du ministère de la 
santé de la RDC et va se rendre a Ubundu, Yaleko (Territoire d’Opala) et Buta dans le Bas-Uélé.  
 
Une Situation alarmante de l’épidémie de rougeole est signalée dans plusieurs Zones de santé du District de la 
Tshopo. Du 29 octobre au 4 novembre (Semaine 43), 180 cas avec 8 décès ont été enregistrés dans la Zone de 
santé de Yahuma, soit une létalité de 10%. 64 cas avec 4 décès ont été enregistrés dans la Zone de santé de 
Basoko, soit une létalité de 6% et enfin, dans la Zone de santé d’Opienge, en territoire de Bafwasende, 25 cas 
ont été notifiés avec 5 décès, soit une létalité de 20%. Aucun intervenant n’est positionné jusqu’à présent pour la 
prise en charge. Dans le Bas-Uele, 250 cas avec 8 décès ont été notifiés dans la même période. Une équipe de 
MSF est sur place pour l’évaluation de la situation et l’organisation éventuelle de la prise en charge.  
 
Une suspicion de la fièvre jaune est signalée dans la Zone de santé de Bafwagbobo, en Territoire de Bafwasende 
(District de la Tshopo) où 3 cas et 1 décès ont été enregistrés à la semaine 43. La même situation est signalée 
dans la Zone de santé de Buta, dans le Bas-Uele où, du 19 au 29 octobre, 32 cas et un décès ont été 
enregistrés. Aucun prélèvement n’a été fait, ni une prise en charge.  
 
Sécurité alimentaire 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de restauration de la production agricole et des moyens 
d’existence pour les populations affectées par les conflits, l’ONG Action contre la faim (ACF-USA) prendra en 
charge 3150 ménages (famille déplacée, famille d’accueil, résidents et retournés). Ils sont repartis dans la partie 
Sud de la Zone de santé de Dungu (Dungu_Ndedu_Afu_Mangese). Les activités seront menées autour de la 
production agricole, l’appui aux activités de  pêche, la formation des bénéficiaires en Cash  For Work  (CFW) pour 
les travaux de réhabilitation de 6 marchés, 25 km de tronçon routier et l’appui aux activités de renforcement 
économique. 
  
Par ailleurs, en appui à la production alimentaire d’urgence, plusieurs sessions de formation en faveur de 3700 
ménages bénéficiaires sont en cours de réalisation dans les différents sites d’intervention. Les thèmes 
choisis sont la conservation,  la transformation et la commercialisation des produits agricoles.  
 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
Multisectoriel  
Des pluies diluviennes se sont abattues sur les Territoires de Dungu et de Niangara depuis la fin du mois 
d’octobre et ont occasionné des inondations. Tous les 4 quartiers de la ville de Dungu sont affectés. Un 
dénombrement rapide fait le lundi 5 novembre a enregistré 343 ménages sans abris. Le lundi 5 novembre, au 
cours d’une réunion d’urgence visant à mettre en place un comité de crise, l’administrateur du territoire de Dungu 
a déclaré qu’il va inviter le nouveau Gouverneur de la Province Orientale pour qu’il vienne s’enquérir de la 
situation. On redoute, en plus de pertes des abris, des articles ménagers essentiels et autres moyen d’existence, 
des grands risques des épidémies (diarrhée, choléra, paludisme). Environ 3.400 ménages (Territoires de Dungu, 
Niangara, Poko et Bambesa) pourraient être affectés par ces inondations. Un ruisseau en débordement suite aux 
inondations à Dungu a coupé l’accès entre l’aéroport de Dungu et le centre ville. 
 
Protection/Alerte précoce 
 
Duru  

• La population craint pour sa sécurité à cause  d’une présence signalée des hommes armés non 
identifiés. La population passe la nuit  en brousse et les parents préfèrent ne pas envoyer les enfants à 
l’école. Des sources humanitaires signalent la présence d’un groupe d’autodéfense à Duru.  

Doruma  
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• 100 nouveaux ménages, en provenance de Pasi (95 km Nord de Banda, 120 km ouest de Doruma), 
auraient  trouvé refuge à Doruma, depuis peu,  pour des raisons d’insécurité dans certaines localités 
environnantes. 

En ce qui concerne la santé, on enregistre un taux élevé des cas de trypanosomiase à l’EP Mandofi. Cette 
situation a entrainé la faible fréquentation de l’école. 
 
Banda  
En dépit de la bonne cohabitation entre les Mbororos et la population civile, une tension existerait entre les 
Mbororos et les autorités locales. Des amendes dites exorbitantes seraient infligées à ces éleveurs pour 
compenser les champs dévastés par le bétail. Une mission pourrait y être effectuée par le Cluster Protection 
pour évaluer la situation.   
 
Education 
DRC signale que beaucoup d’écoles en Territoire de Faradje et Dungu ont encore d’énormes besoins en 
infrastructures et équipements (Cf. rapports d’évaluations partagés avec le Cluster Education en Aout-
Septembre. 
 
 
 


