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Faits saillants 

 L’insécurité rétrécit l’espace humanitaire à Ango alors que les besoins se font pressants.  
 Inondations à Bunia : MSF distribue des kits de secours aux familles sinistrées.  
 Plus de 50 000 personnes assistées en vivres PAM en janvier 2013,  dans le Haut-Uele. 

 
 
Contexte général 
 Une mission conjointe de protection (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo – M ONUSCO 

– le Haut-Commissariat pour les réfugiés – HCR –, la Commission nationale pour les réfugiés – CNR– et le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires – OCHA –) conduite à Ango (District du Bas-Uele), du 21 
au 25 janvier, a rapporté un regain d’insécurité et des problèmes de protection depuis le mois de décembre 
2012. Des hommes armés non identifiés et des présumés rebelles de l’Armée de résistance du seigneur 
(LRA) en sont des principaux responsables, selon la mission. En janvier 2013, on a enregistré six incidents 
sécuritaires qui ont entraîné la mort d’un civil et l’enlèvement de sept personnes.  
Cette situation d’insécurité aggrave la situation humanitaire dans cette région déjà difficilement accessible 
faute de bonnes routes. La population vit présentement dans la psychose et dans une situation de précarité. 
L’insécurité sur les axes situés au nord d’Ango pourrait empêcher l’acheminement de l’assistance à des 
milliers de personnes vulnérables dont des personnes retournées, déplacées, rapatriées et  réfugiées. Une 
intensification des patrouilles de la mission onusienne en dehors de la région d’Ango est recommandée pour 
améliorer la protection des populations civiles. 

 

Besoins et réponses humanitaires 
Abris et biens non alimentaires 
 L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a distribué, le 4 février dans cinq quartiers de Bunia, des kits de 
secours  à quelque 194 familles sinistrées à la suite des pluies diluviennes du 30 janvier. Près  d’une centaine 
de maisons situées en périphérie de deux rivières ont été détruites, laissant de nombreuses familles sinistrées, 
selon une évaluation rapide de MSF en collaboration avec les chefs de quartiers. Par ailleurs, certains habitants 
ont accepté, par un élan de solidarité, de mettre à disposition des sinistrés une trentaine de maisons pour une 
période de trois à six mois. Les autorités entrevoient de réinstaller les sinistrés sur un site plus approprié.  

 
Education 
 Dans le cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG Save The 
Children a apporté, du 23 au 26 janvier, un appui en paiement des frais scolaires à 19 écoles (10 à Mambasa 
centre, huit à Niania (Ituri) et une à Bafwanduo Tshopo) qui ont intégré et réintégré 1 910 enfants (dont 962 
filles) déplacés et retournés. A Teturi, 50 personnes ont bénéficié de la sensibilisation communautaire sur 
l’importance de l’éducation et la protection de l’enfant. A Niania, Save the Children a commencé la formation 
psychosociale d’une centaine d’enseignants et de directeurs de neuf écoles ainsi que la distribution des kits 
éducatifs. 

 
Logistique 
 Le Programme alimentaire Mondial (PAM), en tant que cluster lead Logistique, a plaidé pour la signature rapide 
d’une proposition de réhabilitation du bac d’Ango sous financement du Pooled Fund/ERF. Ladite proposition 
avait été  soumissionnée par l’ONG Première Urgence – Aide Médicale Internationale (PU-AMI) en octobre 
2012. Ce projet facilitera l’accès des partenaires à l’axe Ango – Gwane, un axe fortement enclavé.  

 
Protection 
 Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a remis deux registres de naissance au Bureau du 
Territoire de Dungu. Ces outils importants de protection de l’enfance permettront l’enregistrement de 1 000 
enfants (500 par registre). D’autre part, UNICEF se prépare à doter les Territoires de Niangara et Faradje 
(Haut-Uele) de ces mêmes outils. 

 Entre le 19 et 27 janvier, l’ONG Centre d’intervention psychosociale (CIP), avec l’appui de l’UNFPA et en 
collaboration avec le Ministère de Genre et Famille, a sensibilisé 600 personnes à Wamba (Haut-Uele), 
Kisangani et Bunia sur les méfaits de SGBV et l’autonomisation de la femme.  
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Sécurité alimentaire 
 En janvier 2013, le PAM et ses différents partenaires (ADSSE, AIDER, CARITAS et SAMARITAN PURSE) ont 
distribué environ 536 tonnes de vivres à 58 684 personnes vulnérables dont des déplacées, des retournées et 
des familles d’accueil dans les territoires de Dungu, Faradje et Niangara. 

 L’ONG Samaritan’s Purse est en train de former  1 200 ménages sur les techniques agricoles et 125 autres sur 
les techniques d’élevage. Ce projet, financé par USAID/OFDA, court jusqu’en août 2013 et vise à améliorer la 
sécurité alimentaire et la résilience des ménages et des communautés affectés par les conflits sur l'axe Faradje 
– Aba (District du Haut-Uele). Par ailleurs, Salaritan’s Purse prépare les foires des outils et semences, ainsi que 
la distribution des chèvres pour les bénéficiaires ciblés  au terme d’une évaluation. 

 L’ONG Action Contre la Faim (ACF) a entamé, le 28 janvier, un programme de distribution des kits de pêche à 
300 bénéficiaires, regroupés dans 15 associations à Dungu centre et ses périphéries ainsi que dans deux aires 
de santé environnantes.  Sur le volet d’appui vivrier et maraîcher, 842 ménages bénéficiaires dont 607 sur l’axe 
sud de Dungu ont reçu des outils aratoires. 

 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
Situation humanitaire à Ango 
 La situation humanitaire demeure préoccupante à Ango, principalement sur les axes situés au nord d’Ango 
centre, notamment sur les axes Dakwa – Banda – Amadi et  Sukadi – Gwane, selon une mission conjointe de 
protection qui s’y est rendue. Les infrastructures sociales de base, telles que des écoles, structures médicales, 
des points d’eau sont en état de quasi abandon. Sur un total de 23 centres de santés, seuls 13 fonctionnent 
normalement dont 12 sont appuyés par l’ONG MEDAIR grâce aux financements du Fonds commun 
humanitaire (Pooled Fund) et de l’agence d’aide américaine USAID/OFDA.  

 L’espace humanitaire se rétrécit notamment à cause  de l’insécurité. Le projet d’eau qu’exécutait Solidarités 
International/RRMP dans la région de Sukadi et Gwane est en veilleuse à cause des difficultés d’accès dans la 
zone.  L’intervention de sécurité alimentaire de PU-AMI sur l’axe Dakwa – Banda se trouve menacée en raison 
de l’activisme des hommes en armes contre les civils dans la région de Dakwa-Banda- Amadi. Le programme 
de distribution générale de vivres du PAM tant réclamé à Banda pourrait être mis en difficulté. 

 La population n’a plus accès à ses champs et cela risque d’aggraver l’insécurité alimentaire déjà chronique 
dans la zone. La région d’Ango regorge des personnes déplacées, retournées, rapatriées et réfugiées. 
Beaucoup d’entre elles dépendent de l’aide alimentaire du PAM. 

 Selon des sources locales, près de 250 cas de viols ont été enregistrés à Ango en 2012 dont de nombreuses 
victimes seraient infectées par le VIH/SIDA. 

 Sur le plan humanitaire, il a été recommandé entre autres actions plus de financements pour réhabiliter des 
structures sanitaires, des routes, des écoles et relancer des activités génératrices des revenus pour les 
retournés. On a également encouragé la présence d’acteurs humanitaires dans la zone et on a demandé au 
PNUD de s’installer à Dungu et Ango pour lancer des programmes de relèvement précoce afin de booster 
l’économie locale.  

 En dépit du contexte difficile, certains acteurs humanitaires essaient tant bien que mal d’apporter des réponses 
multisectorielles dans la région malgré des contraintes logistiques. Il s’agit notamment du PAM, MEDAIR, 
COOPI, Invisible Children, Mercy Corps, PU-AMI, Solidarités International/RRMP et de CARITAS.  
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