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Sensibilisation sur l’importance d’une bonne hygiène, grâce à un 
bon assainissement, pour une meilleure santé de la communauté 

(Photo Projet Wash MEDAIR-Ango)   
 

 

 

CONTEXTE GENERAL 
 
La Province Orientale, comme les autres provinces de la RD Congo, a vibré, ce mois de novembre, au rythme des 
activités électorales dont les scrutins se sont déroulés le 28 novembre 2011. De manière générale, la campagne 
électorale s’est déroulée sans incidents majeurs, mais les points sombres sont à aller chercher le jour du vote.  
 
En effet, la communauté humanitaire devra se remettre rapidement au travail, après la proclamation, car en plus 
des 653 réfugiés déjà enregistrés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés signale l’arrivée de 
158 nouvelles personnes en provenance de Centrafrique, dans le camp de Baye, Territoire de Bondo, dans le 
district de Bas Uélé. 
 
La situation précaire de la lutte contre le VIH-SIDA a enregistré un léger répit à Dungu.Des anti rétro viraux (ARV) 
et PEC-IO  (Prise en charge des infections opportunistes) ont été livrés à Dungu depuis le 29 Novembre 2011. La 
communauté humanitaire a été informée d’une suspicion d’épidémie de rougeole dans la zone de Faradje où sur 28 
tests rapides réalisés du 4 au 11 novembre 2011, dans la zone, 24 tests, représentant 85%, sont positifs. Ces 
résultants viennent assombrir une situation médicale déjà précaire en raison d’une épidémie de paludisme qui sévit 
dans la Zone de santé de Viadana et qui a déjà fait plus de 500 morts en 7 mois. 

Faits saillants 

 

 Les enfants de moins de 5 ans, 
principales victimes d’une épidémie du 
paludisme compliqué dans le Bas Uélé.  
 

 Dungu se fait approvisionner en 
ARV pour les personnes vivant avec le 
VIH/Sida.   

 

 Nouveau flux de réfugiés 
centrafricains en RD Congo suite aux 
activités de l’Armée du Résistance du 
Seigneur (LRA) 
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PROTECTION DES CIVILS 

 

      Dans le cadre du projet protection aux personnes 
vulnérables financé par le HCR, la Commission 
nationale pour les réfugiés (CNR), a identifié les 
problèmes confrontés (les cartes leur donnant droit 
au statut de réfugiés, etc.) en vue d’un suivi juridique 
des cas individuels. 30 ménages de rapatriés 
spontanés (environ 1 500 personnes) et deux 
personnes déplacées ont été enregistrés.    

 

      Dans le cadre de la réinsertion sociale des ex-
combattants démobilisés, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) a 
procédé, le 04 novembre dernier, à la remise 
d’unités de productions et intrants constituées 
respectivement d’une boulangerie et d’une 
savonnerie, à 30 bénéficiaires de la ville de 
Kisangani. 

 

      En plus de 653 réfugiés centrafricains déjà 
enregistrés, le HCR signale l’arrivée de 158 autres 
dans le camp de Baye dans le District du Bas Uélé, 
enregistrés en mi novembre. 

 

      Dans le Territoire d’Irumu (District de l’Ituri), le 
Centre de santé (CS) de Nombe (40 km au sud de 
Bunia) pourrait connaître une rupture de stocks de 
médicaments pour les personnes déplacées 
internes (IDP). Cette situation est née du fait que les 
éléments de l’armée nationale exigent des soins 
gratuits  au personnel soignant du centre. La 
gratuité des soins dont bénéficient les IDP de 
Nombe ne s’applique pas aux autres catégories 
sociales.  

 

        La militarisation du secteur d’Opienge (District 
de la Tshopo) par les éléments de l’armée nationale 
favorise la violation des droits humains et décourage 
l’élan de retour des populations déplacées. En effet, 
sur l’axe Bafwabalinga-Opienge, tous les passants 
sont obligés de payer des taxes illégales à des 
barrières non officielles. D’autres exactions contre 
les populations civiles allant jusqu’ aux assassinats 
sont également rapportés.   
 

 Au total 10 attaquées attribuées à la LRA ont été 
répertoriées en novembre, et ces attaques ont 
causé deux décès et trois personnes enlevées dont 
2 enfants. Les personnes tuées et enlevées l’ont été 
dans le territoire de Faradje où une vingtaine 
d’éléments présumés LRA ont lancé une attaque 
contre la localité de Takiani, située à 6km à l’Est de 
Faradje,  et ont pillé du riz et autres produits vivriers. 

 
 
 
 

 
ACCES HUMANITAIRE 

 

 L’état de dégradation très avancé du tronçon 
routier Kisangani-Yate (District de la Tshopo), long 
d’environ 200km, rend difficile l’accès aux 
populations déplacées et retournées dans le 
Territoire d’Opala. Mais rien n’est envisagé à ce jour 
pour la réhabilitation de cet axe.  

 

MOUVEMENTS DE POPULATION 
 

 Le nombre de personnes déplacées en  
Province Orientale n’a pas connu de changement par 
rapport à octobre 2011. Il reste à 471 058 personnes 
déplacées réparties comme suit : 57 369 personnes 
dans le Bas Uélé (12%), 263 217 personnes dans le 
Haut Uélé (56%), 132 387 personnes en Ituri (28%) et 
18 085 personnes dans la Tshopo (4%). 
Parallèlement, le mois de novembre est marqué par 
une baisse des conséquences directes sur les 
populations civiles de l’activisme de la LRA.  
 

 

 Les 18 derniers mois au 30 novembre 2011,  
110 567 personnes sont retournées dans leurs milieux 
d’origine suite à l’amélioration relative de la situation 
sécuritaire dans certaines zones. Une évaluation 
multisectorielle récente réalisée dans la zone de 
Tchomia dans le territoire de Djugu en Ituri a rapporté 
la présence de 16 355 personnes retournées dont 
7 060 de moins de 18 mois.  
 
Notons qu’au cours du mois d’octobre 2011, 855 
personnes rapatriées spontanées en provenance de 
l’Ouganda ont été enregistrées dans la même zone. 

 

 La répartition par territoire des personnes  
retournées dans les 18 derniers mois se présente 
de la manière suivante : 
 
o 12% dans le Bas Uélé (essentiellement en 

Territoire d’Ango) ; 
o 34% dans le Haut Uélé (Territoires de Dungu, 

Faradje et Niangara); 
o 31% dans le district de l’Ituri (essentiellement 

dans le territoire de Djugu); 
o 22% dans le district de la Tshopo (dans le 

territoire d’Opala). 
 

 La persistance de l’insécurité  ambiante dans les 
Uélé et le district de l’Ituri est un facteur majeur de 
dissuasion au retour dans ces zones. Ainsi est 
actuellement observée la sédentarisation des 
personnes déplacées dans leurs milieux de 
déplacement. 

 
Même si ce dernier trimestre, le nombre d’attaques 
attribuées à la LRA dans les Uélé a sensiblement 
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diminué, l’imprévisibilité de ce groupe fait planer 
dans la zone un climat d’insécurité ambiante ne 
favorisant pas le retour des personnes déplacées.  

 

nov-11    

District Territoire IDP 

Retournés de 

18 derniers 

mois 

Bas 

Uélé Ango 28 179 13 620 

  Bambesa 8 940   

  Bondo 3 450   

  Buta 2 225   

  Poko 14 575   

Total Bas Uélé 57 369 13 620 

Haut 

Uélé Dungu 121 998 11 819 

  Faradje 80 599 11 216 

  Niangara 29 776 14 467 

  Rungu 19 212   

  Watsa 11 632   

Total Haut Uélé 263 217 37 502 

Ituri Aru 26 774   

  Djugu 11 665 34 270 

  Irumu 90 028 350 

  Mahagi 850   

  Mambasa 3 070   

Total 

Ituri   132 387 34 620 

Tshopo Bafwasende 4 985   

  Opala 13 100 24 825 

Total Tshopo 18 085 24 825 

Total   471 058 110 567 

 
Ci-dessous, le lien pour voir l’infographie relative 
aux mouvements de populations en novembre 
2011: 
http://www.rdc-
humanitaire.net/attachments/article/1628/Province 
Orientale District du Bas Uélé, du Haut Uélé et de 
l'Ituri 
 

BESOINS ET REPONSES 
HUMANITAIRES 

 

ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES 
(NFI) 

 Le projet d’assistance aux personnes déplacées 
en matière de construction d’abris d’urgence du 
HCR, sur l’axe Niangara-Dungu-Faradje, dans le 
Haut Uélé, a construit 424 nouveaux abris. Par 
ailleurs, dans le Bas Uélé, 906 abris ont été 
construits au bénéfice de 2 400 ménages (environ 
12 personnes).  

 

 Dans le cadre du programme de Réponse 
rapide au mouvement de population (RRMP), 
Solidarités International a distribué des biens non 
alimentaires de première nécessité au Centre de 
santé de référence (CSR) de Tapili (Territoire de 
Dungu, District du Haut Uélé) et au Poste de santé 
(PS) Saint Paul. En outre, elle a organisé une foire 
au NFI dans cette localité au profit de 1391 
ménages retournés (soit environ 6 900 personnes). 
Entre temps, des distributions ont pris fin le 13 
novembre à Mbita, Nangbama et Mangada où 1 316 
ménages ont été assistés.  

 

 Au 30 novembre, dans le cadre du projet abris 

du HCR exécuté par LWF à Boga sur le site de 
Budundu, 280  parcelles ont été  délimitées. Aussi, 

215  abris ont été implantés avec fixation des sticks 

des murs, 207 charpentes montées, 187 abris  tissés 
avec roseau, 123 boués et des bâches fixées sur 41 

abris. 
 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
(WASH) 

 Les premiers résultats de l’évaluation multisectorielle 
(RRMP) effectuée par Solidarités International 
auprès de 2 832 ménages à Banda (150 km est 
d’Ango, dans le Bas Uélé) ont relevé que 6 puits, 2 
sources et 1 forage construits par Samaritan Purse, 
Médair et CICR sont opérationnels. Cependant, en 
assainissement, il y a des gaps très remarquables 
dans cette localité, avec un taux de couverture de 
12% seulement en latrines familiales hygiéniques. 
Dans le District du Haut Uélé, Solidarités 
International a aménagé 209 latrines familiales 
d'urgence pour les ménages vulnérables à Mangada 
et Nangbama (Territoire de Niangara). Pour raisons 
liées aux élections, les activités qui sont encore en 
cours dans ces localités ont été suspendues et 
devront reprendre après la proclamation des 
résultats. Par ailleurs, des sensibilisations ont été 
menées dans les domaines de l’eau et 
assainissement. 

 

 Le projet de l’ONG Medair « Amélioration de 
l'accès à l'eau, des conditions sanitaires et des 
pratiques hygiéniques de la population du Territoire 
d'Ango», financé par le Pooled Fund dans le Bas 
Uélé, a pris fin ce mois de novembre. Dans les six 
Centres de santé du Territoire d'Ango (Dafia, Ango, 
Dakwa, Bandueli, Bayule, Disolo), cette ONG a 
mené des activités d’hygiène et assainissement. 
Ainsi, 1 212 ménages ont reçu tout au long du projet 
des séances de sensibilisations à l'hygiène. 

 

 Grâce à un financement du Fonds commun 
(Pooled Fund), l’ONG Oxfam Grande Bretagne 
(OXFAM GB) a démarré des travaux 
d’aménagement de six sources d’eau simples à 

http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/1628/Province%20Orientale-District%20du
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/1628/Province%20Orientale-District%20du
http://www.rdc-humanitaire.net/attachments/article/1628/Province%20Orientale-District%20du
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Bukiringi et Sorodo (85 km au sud de Bunia, District 
de l’Ituri).  

 

 Le Programme de promotion des soins de santé 
primaire (PPSSP) a aménagé huit sources d’eau à 
Nyankunde (45 km au sud de Bunia), dans le cadre 
du programme Village assaini, appuyé par le Fonds 
de Nations unies pour l’enfance (UNICEF). 

 
EDUCATION 

 L’ONG Save the Children a finalisé la formation 
des enseignants à Dungu dans le cadre du 
processus ALP (Accelerated Learning Program) 
dont les cours devraient commencer vers la mi 
décembre. Par ailleurs, grâce à l’appui de cette 
ONG, 107 enseignants de 12 écoles sur l’axe Idohu-
Luna (Territoire de l’Irumu, en Ituri) ont été formés 
sur le Programme national de l’enseignement 
primaire (Pnep). Cette formation s’inscrit dans le 
cadre d’un projet de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP). 

 

 Dans le cadre du projet Cantines scolaires en 
partenariat avec Samaritan’s Purse, le PAM a livré 
des vivres à 13 écoles primaires  du Territoire de 
Faradje (District du Haut Uélé). La même activité a 
été organisée par CARITAS dans quatre écoles 
primaires de Dungu.  

 

MULTISECTEUR 
 Le PAM et le HCR ont évalué, à la mi novembre 

à Baye, la situation en sécurité alimentaire, 
protection, et abris des réfugiés centrafricains, 
habitant depuis plus d’une année dans le camp de 
Kpalakpala et en familles d’accueil. Le HCR a 
signalé l’arrivée récente de 158 réfugiés 
centrafricains dans ce camp, ayant fui l’activisme du 
groupe armé, Armé de résistance du seigneur 
(LRA). 

 

 Le PAM a distribué environ 13 tonnes de vivres 
(farine de maïs et légumineuses) à quelque 810 
réfugiés à Bondo (Bas – Uélé). Et le HCR a remis 
des attestations « à qui de droit » aux nouveaux 
réfugiés ainsi que des biens non alimentaires 
(moustiquaires, jerrycans, couvertures…).  

 
NUTRITION 

 L’ONG Action contre la faim (ACF) a mené des 
activités de prise en charge des cas de malnutrition 
aiguë sévère à Faradje et Doruma au profit de 724 
personnes. Elle en a profité pour faire de la 
formation sur les Cellules communautaires de base 
en nutrition (CCBN) à 1 161 personnes. 

 

 Caritas, avec l’appui du Bureau diocésain pour 
les œuvres médicales (BDOM), a distribué au mois 
de novembre, environ 780 kg de vivres, équivalant à 

2 semaines de ration, à 65 personnes malnutries 
(enfants et femmes enceintes et allaitantes).  

 

 Le PAM, avec l’appui de ses partenaires BDOM 
et l'Association pour le développement social et la 
sauvegarde de l'environnement (ADSSE), a 
distribué plus de 22 tonnes de vivres pour assister 2 
728 femmes enceintes et enfants malnutris modérés 
dans 21 centres de santé les zones de santé de  
Dungu, Faradje et Aba. 

 

 PRONANUT-Bunia, sur financement de 
l’UNICEF, a formé, dans la Zone de santé de 
Dungu, 43 prestataires de soins de santé de neuf 
aires de santé sur la prise en charge intégrée de la 
malnutrition aiguë (PCIMA). Par ailleurs, 60 relais 
communautaires, dans la même Zone de santé, ont 
été formés sur la prévention et le dépistage actif de 
la malnutrition aiguë. 

 

SANTE 
 Des anti rétro viraux (ARV) et de la PEC-IO  

(Prise en charge des infections opportunistes) ont 
été livrés à Dungu le 29 novembre 2011. La plupart 
des 132 patients attendent, depuis deux mois, ce lot 
de médicaments pour commencer leur traitement 
d’initiation. Le lot devrait couvrir un traitement 
standard de six mois et un mois pour le traitement 
d’initiation. 

 

 Dans le cadre du projet « Soins de santé 
d'urgence aux populations vulnérables des Haut et 
Bas Uélé» financé par ECHO, L’OND MEDAIR a 
formé 13 prestataires de soin de Ndedu en prise en 
charge intégrée des maladies des enfants. Par 
ailleurs, 30 relais communautaires de Ndedu, 
Mangese, Wandote, Dungu et Kpezu (Haut Uélé) 
ont été formés  sur la sensibilisation en violences 
sexuelles et la prise en charge médicale et 
psychosociale des victimes.  

 

 Le Comité international de la Croix Rouge 
(CICR) a appuyé la Croix-Rouge locale en matériels 
de transfusion sanguine et de premiers secours pour 
assister des personnes qui pourraient être blessées 
lors de différentes manifestations, dans le cadre de 
son plan de contingence électorale dans la ville de 
Kisangani. 

 

SECURITE ALIMENTAIRE 
 La FAO, à travers le « projet d’appui à la 

consolidation des activités de réinsertion socio-
économique des Ex combattants démobilisés dans 
le secteur agricole», a remis des intrants et des 
locaux et distribué du matériel et des machines 
agricoles à des associations d’élevage et agricole. 
Elle a organisé des formations sur les techniques de 
productions vivrière et maraîchère à l’intention de 4 
345 personnes dans les localités de Hiterland, 
Kisangani, Yakusu, Basoko et Isangi. Par ailleurs, 
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des kits vivriers, des houes, des haches et des 
machettes qui ont été pré positionnés à Yaleko 
seront distribués prochainement à 1 600 ménages 
composés de familles d'enfants malnutris, de veuves 
et d'autres ménages vulnérables.   
La FAO a lancé le Plan d’Action pour la gestion des 
risques de catastrophe en République Démocratique 
du Congo pour l’exercice 2011-2013. Selon cette 
organisation, après plus de 10 ans d’intervention en 
matière d’urgence et de réhabilitation pour préserver 
les vies et moyens d’existence des populations 
victimes des calamités naturelles ou de conflits  
armés, elle constate que cette intervention n’a 
cependant laissé que très peu de place au 
développement et à la consolidation de stratégies 
d’adaptation aux crises chroniques.   

 

 Solidarités International s’est ’inquiété du fait que 
les paysans de Sambia et Akua (nord-est de Dungu) 
n’ont pas cultivé 2 saisons de suite. Selon un 
rapport préliminaire, il manque des semences et des 
outils. Des cultures ont été ravagées par les 
éléphants. Des mines d’or empiètent sur les 
surfaces cultivables. Le rapport relève également un 
taux de 12,8% de malnutrition sévère et modérée. 

 

 ADSSE et Samaritan’s Purse ont distribué environ 
206 tonnes de vivres du PAM à 13 066  personnes 
vulnérables, à Linakofo, Kakalika, Kpaika, Duru, 
Faradje Centre, Djabir, Nyari et Doya (Territoires de 
Dungu et Faradje, District du Haut Uélé). 77,8 
tonnes de vivres ont été remises à 6 477 personnes 
déplacées, retournées et membres des familles 
d’accueil dans les localités de Kiliwa, Kaka 2, 
Napedi et Kpezu. 

 

PROTECTION 
 Dans le cadre de l’assistance et protection aux 

personnes déplacées, le HCR mène de nombreux 
actions dans le Territoire de Dungu, où 4 050 
déplacés internes, victimes sexuelles et sexistes et 
autres ont été pris en charge à travers 
l’alphabétisation et des activités génératrices de 
revenus. Par ailleurs, 3 756 autres personnes 
vulnérables ont été sensibilisées sur le VIH/SIDA. 
Dans le volet appui aux structures de santé et la 
protection des civils à la prise en charge des 
infections sexuellement transmissibles, le HCR a 
formé et assuré le renforcement des capacités de  
153 relais communautaires, des autorités militaires, 
civiles, coutumières et des leaders communautaires.  

 

 L’ONG InterSOS, partenaire du HCR, a identifié et  
sensibilisé 56 relais communautaires dans le 
Territoire de Dungu. Elle  a mené des missions de 
monitoring dans le Territoire de Faradje et 
sensibilisé, 1152 personnes déplacées sur le thème 
«Qu’est-ce qu’une personne déplacée ? » et les 
principes directeurs sur les personnes déplacées 
internes. Ses sensibilisations ont été parfois menées 

à travers des programmes de radios 
communautaires. 

 

 Dans le cadre de son projet DDR financé UNICEF 
dans l’Ituri, l’ONG italienne, Cooperazione 
internazionale (COOPI) a assuré le suivi et 
l’accompagnement de 593 enfants à Bunia et au sud 
Irumu (Gety et Aveba). En ce qui concerne 
l’assistance et protection, dans le Bas Uélé, financé 
par Pooled Fund, elle a identifié et pris en charge à 
Ango, Dakwa et Banda, 24 enfants sortis de forces 
et groupes armés. En ce mois de Novembre où le 
monde a célébré la Journée internationale des droits 
de l’Enfant, 44 cas de violences sexuelles ont été 
enregistrés et pris en charge.   

 

 Dans le cadre du projet « Alerte précoce et 
protection », financé par le Bureau of Population 
Refugees and Migration (BPRM) et le gouvernement 
américain, l’ONG Catholic Relief Services vient de 
démarrer le plan des microprojets à impact visible et 
rapide. Ces microprojets seront développés dans les 
10 communautés du Territoire de Dungu  

 

 UNICEF a signé, à Bunia, un accord avec 
InterSOS pour la prise en charge des enfants 
rescapés de l’Armée de résistance du seigneur 
(LRA) à Duru et Bitima (District du Haut Uélé). Ce 
projet de protection de l’enfance s’étalera sur six 
mois. Un autre accord a été conclu avec le Service 
d’aide humanitaire de la Commission européenne 
(ECHO) pour l’assistance des victimes des violences 
sexuelles dans la zone de Doruma, Duru (Haut 
Uélé) et Banda (Bas Uélé). Ce projet consiste en la 
prise en charge psychosociale et la réinsertion 
socio-économique durant un semestre. Au sud du 
Territoire d’Irumu (District de l’Ituri), COOPI a 
prolongé de deux mois (jusqu’en fin janvier 2012) la 
prise en charge des Enfants sortis des forces et 
groupes armés (ESFGA). 

 

 Grâce à un financement du Service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne (ECHO), 
l’ONG MEDAIR a sensibilisé, du 10 au 15 
novembre, la communauté sur la lutte contre les 
violences sexuelles et sur l’importance de la prise en 
charge médicale rapide des victimes de violences 
sexuelles. Cette session a ciblé plus d’une quinzaine 
de relais communautaires de Libombi, Ndanda, 
Ndedu, Dungu et Kpezu (Territoire de Dungu, 
District du Haut Uélé). 

 

 Une ONG locale, Solidarité et Assistance Intégrale 
aux Personnes Démunies (SAIPED), en partenariat 
avec l’ONG Oxfam Québec a sensibilisé une 
centaine de personnes (dont 42 femmes) sur le 
VIH/SIDA et les infections sexuellement 
transmissibles, à Dungu. Les participants ont 
bénéficié de près de 1 300 préservatifs. En outre, 
cette organisation locale a accompagné 

http://www.google.com/url?q=http://www.state.gov/g/prm/&sa=U&ei=n0LeTo3VOI_BtAbPwamGCQ&ved=0CA8QFjAA&usg=AFQjCNGxwQjiWU6kDW2TGycOIDdqJ3qZcg
http://www.google.com/url?q=http://www.state.gov/g/prm/&sa=U&ei=n0LeTo3VOI_BtAbPwamGCQ&ved=0CA8QFjAA&usg=AFQjCNGxwQjiWU6kDW2TGycOIDdqJ3qZcg
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juridiquement et psychologiquement, au cours de ce 
mois, trois mineures victimes de viol. 

 

 COOPI a sensibilisé 1160 personnes (dont 470 
filles) à Bangadi (Territoire de Dungu) sur la 
protection de l’enfance et les droits des enfants ainsi 
que sur  les violences sexuelles. D’autre part, 
COOPI a organisé une séance de sensibilisation sur 
les violences sexuelles et violences basées sur le 
genre (SGBV) à Bangadi et à Niangara (District du 
Haut Uélé) au profit de 90 leaders communautaires 
et 18 animateurs partenaires. 

 

BESOINS NON COUVERTS / 
ALERTE PRECOCES 

 

SANTE 

 Médecins Sans Frontières (MSF) a évalué, du 4 
au 14 novembre, la situation médicale dans la Zone 
de santé (Zs) de Viadana où  la situation reste 
préoccupante pour la population de Viadana.  Cette  
évaluation  fait suite à une alerte faisant état d’une 
forme de paludisme grave, compliqué d’anémie. Ce 
paludisme a causé près de 500 décès en neuf mois 
dans la ZS et l’Hôpital général de référence (HGR) 
de Poko (Territoire de Poko, District du Haut Uélé). 
A cet effet, MSF a recommandé au Bureau central 
de Zone de santé (BCZ) : 
 de continuer le renforcement de la 

surveillance,  
 la sensibilisation de la population sur les 

soins gratuits à l’HGR,  
 l’hygiène de l’environnement et l’utilisation 

des moustiquaires ;  
 de penser à affecter les infirmiers qualifiés 

dans cette ZS ;  
 de ne pas retirer les intrants affectés à 

l’HGR par MSF. Cette organisation humanitaire a 
demandé aux partenaires d’intervenir urgemment 
pour diminuer la létalité, de faire un plaidoyer sur 
l’accès aux soins dans la zone et de reprendre les 
activités de prévention. 

 

 La Task force VIH/SIDA de Bunia souffre de 
dysfonctionnement. Elle doit être redynamisée afin 
d’assurer un meilleur suivi de la situation de la 
maladie dans la province. Seul Médecins Sans 
Frontières appuie l’Hôpital général de référence de 
Bunia (HGR). Les autres structures sanitaires sont 
dépourvues d’assistance.  

 

 L’OMS a signalé à  Aru (Territoire du même nom, en 
Ituri) une pathologie semblable à la Paralyse flasque 
aigüe (PFA) chez les adultes. Des cas ont été 
signalés à Faradje (District du Haut Uélé). L’on a 
notifié 17 cas, dont un mortel du 7 au 13 novembre. 
Alors que huit cas, sans décès, avaient été 
enregistrés du 31 octobre au 6 novembre.  Sur les 

huit échantillons, prélevés et envoyés pour analyse 
à l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) 
à Kinshasa, cinq ont été testés positifs.  

 

 L’appui en médicaments de MEDAIR aux Centres 
de santé (CS) Tobola, Dembia et Lebo, au Poste de 
santé (PS) Anzange ainsi qu’au centre de santé de 
référence (CSR) de Bambesa (Territoire d’Ango, 
District du Bas Uélé) pour la prise en charge gratuite 
des personnes déplacées internes est arrivé à son 
terme en octobre dernier.  Les  déplacés internes ne 
bénéficient plus de soin. Le projet était financé par le 
Fonds commun (Pooled fund). Le Bureau central de 
la zone de santé de Dingila a lancé un appel aux 
partenaires humanitaires de santé pour un appui 
permanent aux structures de santé de sa zone.  

 

 La fin du projet d’appui aux structures sanitaires du 
Territoire de Ango (District du Bas Uele) risque de 
priver des milliers de personnes déplacées internes 
des soins médicaux. En effet, ce projet humanitaire 
permettait aux déplacés internes et autres 
personnes vulnérables de bénéficier gratuitement 
des soins auprès des structures médicales des lieux 
de déplacement. La communauté humanitaire 
s’inquiète que la population déplacée interne du 
Territoire de Ango estimée à 28 179 au 30 
septembre n’ait plus accès aux soins par manque de 
moyens. Les structures sanitaires ont donc besoin 
d’un nouvel appui pour continuer à garantir la 
gratuité de soins aux différentes personnes 
vulnérables dont la plupart sont des victimes de la 
crise de l’Armée de résistance du seigneur (LRA).  

 

PROTECTION 

 Absence  d’un programme de prise en charge 
psycho médicale des cas des violences sexuelles 
dans l’aire de santé de Yaosio en Territoire 
d’Opala (District de la Tshopo). 
 

MULTISECTEUR 

 Des centaines de personnes victimes des conflits 
fonciers, survenus en août dans le groupement de 
Kpachu d’une part, et entre les villageois de 
Ndrungo et Bulo (Territoire de Djugu, District de 
l’Ituri), d’autre part, sont sans assistance.  

 

 Le rapport de la mission RRMP, effectuée du 11 
au 28 septembre 2011 en Territoire d’Opala, a 
indiqué qu’environ 20 000 fidèles (7 536 ménages) 
de la secte Nzambe Lumumba et autres 
ressortissants d’Opala sont en déplacement dans 
plusieurs collectivités d’Opala. Elles avaient fui 
des opérations militaires à Yakoko. 

 Ces populations n’ont pas accès à l’eau potable, 
elles manquent de biens non alimentaires. Elles 
n’ont un faible accès aux soins de santé primaires 
et font face à un taux élevé des maladies d’origine 
hydriques plus particulièrement chez les enfants 
de moins de 5 ans. 
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RD CONGO: Province Orientale/Bunia 
Calendrier des réunions, décembre 2011 

 
 

 

CALENDRIER  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

SAMEDI 

8h :00 Info. Sécu. 
(5, 12, 19,26) 
11h:30 Comité de 
pilotage de RRMP 
(5, 12, 19,26) 
15h :00 CPIA (12, 
26) 
15h :00 Inter 
cluster (5, 19) 

10h :00 Cl. 
Abris et biens 
non 
alimentaires 
(6) 
10h :00 Child 
Protection 
working group 
(6) 
15h:00 Cl. 
Logistique (6) 

08h :00 Info. Sécu (5, 12, 
19,26) 
10h :00 Cl. Education (7) 
14h :30 Cl. Nutrition   (7) 
10h :00 Cl. Protection 
(14,28) 
10h :00 Commission 
Mouvement de 
population (30) 

10h :00 Cl. Sécurité alimentaire (1) 
10h :00 Groupe de travail de santé 
sexuelle et reproductive (1,15) 
10h :00 Forum de plaidoyers (1, 29) 
10h :30 Groupe foncier (1, 15) 
14 :00 Cadre de concertation 
permanente (TBC) 
14 :30 Cl. Relèvement précoce (1 ,15) 
15h :30 Cl. Eau, hygiène et 
assainissement (1) 

10h :00 Cl. Santé (2) 
15h:00 Information/Coordination (2, 9, 
16, 23,30) 
 

 

 

DESCRIPTION DE REUNIONS  

REUNIONS POINT 
FOCAL 

LIEU JOURS INVITATION CONTACT 

Cl. Abris et biens non 
alimentaires 

Cl. Eau, hygiène et 
assainissement 

Cl. Education 

 

Cl. Logistique 

 

Cl. Nutrition 

 

Cl. Protection 

 

Cl. Relèvement 
précoce                       

 

Cl. Santé 

 

Cl. Sécurité 
alimentaire 

 

Information/Coordin
ation 

 

CPIA 

 

Inter cluster 

 

 

UNICEF 

 

UNICEF 

 

UNICEF 

 

PAM 

 

UNICEF 

 

HCR 

 

PNUD 

 

OMS 

 

FAO 
OCHA 
OCHA 
OCHA 

UNICEF 

 

UNICEF 

 

UNICEF 

 

PAM 

 

UNICEF 

 

HCR 

 

PNUD 

 

OMS 

 

PAM 

 

OCHA 

 

OCHA 

 

OCHA 

1
ier

 mardi 

 

1
ier

 jeudi 

 

1
ier

 mercredi 

 

1
ier

 mardi 

 

1
ier

 mercredi 

 

2
e
 et dernier 

mercredi 

1
ier

 et 3
e
 Jeudi 

 

1
er

  vendredi  

 

1
ier

 jeudi 

 

Tous les 
vendredis 

1
er

 et 3
e
 lundi 

 

2
e
 et dernier 

lundi 

Ouverte aux 
membres du 
cluster 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

 

Communauté 
humanitaire 

Membres du 
CPIA 

Points focaux 
et Co-
facilitateurs de 
clusters, 
OCHA,… 

 

Justin 
Ntamuguma    

 

Pierre-Georges 
Akilimali 

 

Antoine Maleka 

 

Zaindo Mweyo 

 

Gabriel 
Mutangilwa 

 

Djamal Zamoum 

 

 

Jean-Pierre 
Nembunzu 

 

Benjamin Ambwa 

 

Alexis Kamanzi 

 

Idem 

 

Idem 

+243 081 830 
59 79 

 

+243   

 

+243 081 830 
59 32    

 

+243 081 700 
68 94 

 

+243 081  830 
59 65   

 

+243  081 715  
19 73  

 

 

+243  081 875 
70 24    

 

+243 081  783   
19 41 

 

+243  097 000 
37 59 

 

Idem 

 

Idem 

jnmutarabanyi@unic
ef.org  
 
pjakilimali@yahoo.fr 
 
amaleka@unicef.org  
 
zahindo.muhindo@
wfp.org 
 
gmutangilwa@unice
f.org 
 
 
zamoum@unhcr.org  
 
 
mnembunzu@yahoo
.fr  
 
faobunia@yahoo.fr  
 
 
kamanzi1@un.org  
 
idem 
 
Idem 

mailto:jnmutarabanyi@unicef.org
mailto:jnmutarabanyi@unicef.org
mailto:amaleka@unicef.org
mailto:zahindo.muhindo@wfp.org
mailto:zahindo.muhindo@wfp.org
mailto:gmutangilwa@unicef.org
mailto:gmutangilwa@unicef.org
mailto:zamoum@unhcr.org
mailto:mnembunzu@yahoo.fr
mailto:mnembunzu@yahoo.fr
mailto:faobunia@yahoo.fr
mailto:kamanzi1@un.org
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Commission 
Mouvement de  

Population 

 

Comité de pilotage 
RRMP 

 

Cadre de 
concertation 
permanente avec les 
autorités 

 

Forum de plaidoyers  

 

Groupe Foncier 

 

Groupe de travail 
Child  

Protection 

 

Groupe de travail 
santé  sexuelle et 
reproductive 

 

Informations 
sécuritaires 

OCHA 

 

 

UNICEF 

 

OCHA 

 

 

Cl. 
Protecti
on 

 

UNHABI
TAT 

 

UNICEF 

 

 

UNFPA 

 

 

UNDSS 

PAM 

 

 

UNICEF 

 

Commissariat 
du district  

HCR      

 

OCHA            

 

UNICEF 

 

 

UNFPA 

 

 

OCHA 

Le dernier jour 
ouvrable du mois 

Tous les lundis 

 

1
e
 jeudi  

 

 

1
e
 et dernier 

jeudi 

1
e
 et 3

e
 jeudi 

 

1
e
 mardi 

 

 

1
e 

jeudi 

 

 

Tous les lundis et 
mercredis  

 OCHA, PAM, 
RRMP  

 

UNICEF, 
OCHA, HCR, 
PAM… 

OCHA et 
quelques 
humanitaires 

PF et Co-F 
Cluster 
Protection, 
autorités 
civiles et 
militaires 

UNICEF, 
COOPI, SC-UK, 
… 

UNFPA et 
Mbres. cluster 
santé 

 

Communauté 
humanitaire 

Willy Lukemba 

 

 

Justin 
Ntamuguma    

 

Alexis Kamanzi 

 

 

Djamal Zamoum 

 

José Mokbondo 

 

Francine 
Shindano 

 

 

Jerry Masudi 

 

 

Sidi Maïga 

+243  099 053 
03 03    

 

 

  +243 081 830 
59 79 

  

+243  097 000 
37 59 

 

 

+243  081 715  
19 73  

 

+243 081 533 
85 42     

 

+243 081 530 
59 29 

 

 

+243 081 268 
63 23     

 
+ 243  081 200 
49 00 
 
 

lukemba@un.org  

 

 

jnmutarabanyi@unic
ef.org  

 

kamanzi1@un.org  

 

 
zamoum@unhcr.org  

 

jose.mokbondo@ya
hoo.fr  

 

fshindano@unicef.o
rg  

 

 

masudi@unfpa.org  

 

 

sidi.maiga@undp.or
g  

* En rouge : jours des réunions 
*TBC : A confirmer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

 Alexis Kamanzi, Chef de Sous- bureau, OCHA Bunia,  
kamanzi1@un.org, tél. +243 97 000 3759 

 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 

 

mailto:lukemba@un.org
mailto:jnmutarabanyi@unicef.org
mailto:jnmutarabanyi@unicef.org
mailto:kamanzi1@un.org
mailto:zamoum@unhcr.org
mailto:jose.mokbondo@yahoo.fr
mailto:jose.mokbondo@yahoo.fr
mailto:fshindano@unicef.org
mailto:fshindano@unicef.org
mailto:masudi@unfpa.org
mailto:sidi.maiga@undp.org
mailto:sidi.maiga@undp.org
mailto:gailemasb@un.org

