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Publication hebdomadaire de OCHA avec l’appui du Groupe d’Information Humanitaire (HIG). 

 
Contexte général 

 
 Les statistiques cumulées de la fièvre Ebola à la date du 25 septembre  mentionnent 79 cas enregistrés dont 

33 décès. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) ont expédié des équipements et  intrants des partenaires à Isiro,  22 septembre. Il s’agit 
notamment d’un véhicule, 10 motos, 80 vélos ainsi que des outils de communication (dépliants, affiches, 
copies du message du Ministre, etc.).  Par UNICEF a envoyé son expert en communication appuyer le travail 
de la commission communication à Isiro. 

 
Protection des civils 
 
 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 d’autres PDI s’étaient résolus de regagner malgré eux leur milieu d’origine (Zunguluka). Par 
ailleurs, le HCR envisage de conduire prochainement une mission dans la zone dans le cadre d’un plaidoyer 
au près des autorités locales. 

 
Accès humanitaire 
 
 Un pont sur la rivière Dimbiso, à 7 km de Dakwa vers Banda (92 km à l'est d'Ango, District du Bas-Uele),  a 

cédé depuis la première quinzaine de septembre. Par conséquent, le trafic entre Dakwa et Banda est 
interrompu. Et cela affecte également l'acheminement de plus de 500 tonnes de vivres du Programme 
alimentaire mondial (PAM),  attendus à Ango pour être distribués. En outre, une dizaine de camions 
transportant des articles des ONG humanitaire serait bloquée. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
Abris et biens non alimentaires 
 
 Une équipe de Solidarités International/Réponse rapide aux mouvements de population a lancé, depuis le 10 

septembre, son projet de distribution des articles ménagers essentiels pour l’axe Digba-Gwane (Territoire 
d’Ango) pour 1 194 bénéficiaires, dont la première distribution interviendra le 2 octobre  à Digba. 

 
Sécurité alimentaire 
 
 L’ONG AIDER a distribué près de 32,9 tonnes de vivres du Programme alimentaire mondial (PAM) en faveur 

de 820 personnes déplacées de Mungere (Haut-Uele) dans le cadre des travaux champêtres des vivres 
contre le travail. Pour sa part, l’ONG Action pour le développement social de la sauvegarde de 
l’environnement (ADSSE), le PAM a livré 15,2 tonne de vivres du PAM  à 2 507 personnes déplacées, 
retournées et familles hôtes, au site de Kiliwa (Dungu). 

 
 

Faits saillants 
 Acheminement des intrants à Isiro dans le cadre du plan de riposte contre la fièvre Ebola. 
 Des personnes déplacées stigmatisées et menacées de quitter leur site d’hébergement. 
 L’acheminement de l’aide humanitaire bloqué à Digba (Bas-Uele) cause de l’inacessibilité. 
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