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Contexte général  

Des rapports font de plus en plus état de manque des médicaments essentiels dans des structures sanitaires de 
la Province Orientale. Dans le District de la Tshopo, les Zones de santé de Basoko et de Yahuma avaient connu il 
y a quelques semaines une rupture de stock de médicaments alors qu’elles étaient confrontées à une épidémie 
de paludisme. Dans les Uele, une évaluation menée par l’ONG MEDAIR dans une dizaine de centres de santé 
sur l’axe Ango – Api a révélé que la plupart d’entre-elles manquent de médicaments, de lits ainsi que d’autres 
matériels nécessaires pour une bonne prise en charge des malades. Dans le centre de santé de Disolo où plus 
d’une centaine de cas de paludisme sont déclarés chaque mois, le corps soignant rapporte que les médicaments 
sont quasi inexistants, ce qui justifie le taux de létalité élevé du paludisme. La situation est d’autant plus 
inquiétante que la Province est confrontée à plusieurs maladies dont certaines à potentiel épidémique. Au-delà de 
carence en médicaments et équipements, certaines structures sanitaires sont confrontées au manque du 
personnel qualifié. Ces insuffisances mettent en mal leur capacité de prise en charge des malades, surtout 
pendant les épidémies.     
 
Protection 
• Le District sanitaire de Buta dans le Bas-Uele rapporte qu’en moyenne 20 cas de violences sexuelles sont 

mensuellement enregistrés dans ses différentes structures médicales. Mais les centres de santé n’ont pas 
d’intrants de prise en charge dont des kits Prophylaxies post-exposition (PEP). Selon les sources sanitaires, 
95% de ces viols seraient commis par des civils. 

 
Besoins et réponses humanitaires   

 
Education 
• Dans le cadre du projet «Cantines scolaires», le Programme alimentaire mondial (PAM) a lancé la restauration 

scolaire au profit de 1 772 élèves et 32 enseignants dans les écoles primaires de Belewete, Ngilima et Lilika 
dans la cité de Dungu (District du Haut-Uele). Ce projet est implementé en partenariat avec Caritas. 

• L’ONG OSV a payé les frais scolaires de 546 enfants orphelins (dont 300 filles) étudiant dans différentes écoles 
primaires de Bunia. OSV a en plus procédé à la distribution de 2 tonnes de haricot, 1 tonne de riz et 400 litres 
d’huile végétale au profit des familles qui hébergent ces orphelins. 

 
Logistique 
• l’ONG MEDAIR a terminé la construction de 9 ponts dans le cadre du projet de réhabilitation de la route entre 

Isiro et Ango (Dingila), financé par la première allocation 2011 du Pooled fund.   
• Les autorités administratives du Territoire de Bafwasende (District de la Tshopo) rapportent un avancement 

positif des travaux de réouverture de la route  d’Opienge dont 85 km ont déjà été réhabilités sur un total de 
110km. Ces travaux sont effectués par Caritas Allemagne avec le financement Pool Fund en vue de faciliter 
l’accès humanitaire à plus de 10 000 personnes vulnérables dont des déplacées et retournées. 

  
Nutrition 
• Avec l’appui du Bureau diocésain des œuvres médicales (BDOM), Caritas a distribué 46 tones de vivres à 93 

enfants malnutris et 31 femmes allaitantes au centre de santé de Uye à Dungu.  
• L’ONG Action contre l faim (ACF) a formé 63 comités locaux de nutrition dont 32 à Faradje et 31 à Doruma. Par 

ailleurs, la formation des cellules locales de nutrition dans les deux zones de santé est en cours.  
 
Santé 
• Un total de 37 cas suspects de cholera dont deux décès ont été rapportés dans le Territoire de Basoko (District 

de la Tshopo) depuis mi-septembre. L’équipe de l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a prélevé des 

Faits saillants 
� Le taux de prévalence du VIH/SIDA en nette progression chez les femmes enceintes du Territoire de 

Bafwasende. 
� Moins de 30% de couverture en eau potable dans la cité de Buta, District du Bas-Uele 
� Les structures sanitaires confrontées aux ruptures des stocks de médicaments   
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échantillons pour analyse à l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) à Kinshasa. Le District de la 
Tshopo est sous épidémie de cholera depuis le mois mars 2011. Au 26 octobre, un total de 1 626 cas de 
cholera dont 83 décès a été rapporté en Province Orientale. 

• Dans le cadre de son projet santé financé par le pooled fund, l’ONG international MEDAIR a distribué du 
matériel médical dans les cinq centres de Santé de Ganga. Avec le financement de USAID, cette organisation a 
distribué du matériel médical à Dafia et Ango Hôpital dans le Territoire d’Ango. MEDAIR a également facilité le 
transport de vaccins de Buta à Dingila et Ango. 

• Depuis septembre 2010, BDOM a implanté quatre centres de dépistage volontaire (CDV) de VIH à Dungu, 
Doruma, Poko et Amadi. En fin septembre 2011, BDOM avait déjà facilité le dépistage de 810 personnes (dont 
116 testées positives au VIH). Pour la prise en charge, le BDOM se limite à la prophylaxie des infections 
opportunistes au COTRIMOXAZOLE.  Les cas nécessitant l’usage de l’anti-rétroviraux sont référés à l’Hôpital 
général de Dungu. 

• La maladie inconnue qui aurait déjà tué plus de 200 personnes dont des enfants dans la ZS de Viadana, 
Territoire de Poko dans le Bas-Uélé s’est répandue dans la cité de Poko. Le responsable de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) à Isiro affirme que cette épidémie qui a fait environ 400 victimes depuis le mois 
d’avril, pourrait être due à une complication du paludisme dans une zone où il n’existe aucune capacité 
d’organisation de la prise en charge. MSF envisage y envoyer incessamment une équipe des spécialistes. 

 
Sécurité Alimentaire 
• L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a procédé le vendredi 28 octobre au 

lancement à Bunia de son plan d’action pour la gestion contre des risques et catastrophes en RDC. 
 
Besoins non couverts /Alerte précoce       
 
Santé 
• Le Médecin chef de zone de Bafwasende signale une hausse de la prévalence du VIH/SIDA chez les femmes 

enceintes. Ce taux est passé à 20% contre 16% au premier trimestre de l’année 2010. Cette progression serait 
favorisée par la réouverture de la route, le passage de plusieurs groupes armés dans la zone, la prolifération 
des carrés miniers ainsi que par le manque d’activité de sensibilisation communautaire.  

 
 Eau, Hygiène et Assainissement 
• La population de la localité de Titule (District du Bas Uele) n’a pas d’accès à l’eau potable selon une évaluation 

effectuée au mois d’août par MEDAIR. La population consomme l’eau de la rivière et des mares non 
aménagées. Selon les données statistiques des centres de santé, le taux des maladies d’origine hydrique est 
élevé dans cette localité. MEDAIR indique également que les rares installations sanitaires existantes dans des 
écoles ne répondent pas aux normes standard.  

• Le faible taux de couverture en eau potable dans la Zone de Santé de Buta (moins de 30%) ainsi que dans le 
District du Bas-Uélé inquiète les autorités sanitaires du district. Les quelques sources aménagées dans la zone 
depuis plus d’une dizaine d’années se trouvent aujourd’hui dans un état de délabrement avancé. Sur 120 puits 
construits par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l’ONG Acor dans la cité de Buta depuis 2000 
et réaménagés en 2006, seuls 6 seraient encore fonctionnels avec un faible débit.   

 


