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Faits saillants 

 Inondations à Bosoko et Isangi : l’assistance commence pour 59 000 personnes sinistrées. 
 1 200 ressortissants centrafricains séjournent dans le Territoire d’Ango (Bas-Uele). 

 
Contexte général 
 Les autorités du District de l’Ituri expriment des inquiétudes face à la tension observée dans la partie sud du 

Territoire d’Irumu. Les vols du bétail à  répétition par des miliciens du Front de résistance patriotique de l’Ituri 
(FRPI) risque de replonger cette région dans les conflits intercommunautaires. une éventuelle détérioration 
du contexte sécuritaire pourrait affecter aussi les activités humanitaires dans la région. 

 Le phénomène Morgan dans le Territoire de Mambasa, en Ituri,  s’étend sur le District du Haut-Uele. 
L’activisme de ses hommes et des éléments dissidents a poussé des populations de l’axe Niania-Wamba à 
se déplacer à Wamba centre (District du Haut-Uele). 

 Des rebelles la Lord’s resistance Army (LRA) auraient traversé la frontière centrafricaine et seraient 
présentement dans les zones comprises entre le nord de Bangadi, Doruma et la forêt de Mbomu au nord 
d'Ango et de Banda (District du Bas – Uele).  

 
Mouvements de populations 
 Près de 1 200 ressortissants centrafricains vivent dans des familles d’accueil à Ango (District du Bas-Uele), 

selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) . Ces derniers ont quitté leur pays à 
cause du contexte politique et de l’activisme des rebelles de la LRA. Cette présence pèse sur les familles 
d’accueil qui ne disposent pas d’assez de moyens pour subvenir aux besoins de ces réfugiés. Le HCR et le 
Programme alimentaire mondial (PAM) sont en train de planifier une assistance en abris, biens non 
alimentaires et vivres au profit de ces Centrafricains. 

 Plusieurs personnes déplacées internes (PDI) sont arrivées dans la cité de Wamba (Territoire du même nom, 
dans le District du Haut-Uele), à la suite d’une attaque le 5 février dernier des miliciens Mayi-Mayi de Morgan 
sur l’axe Niania - Wamba (à 51 km de Wamba). Le nombre de personnes déplacées n’est pas encore connu. 
Néanmoins, le programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) qui a conduit une 
évaluation à Wamba donnera au courant de cette semaine les statistiques ainsi que les besoins auxquels 
sont confrontées ces PDI. D’autre part, le PAM compte distribuer dans un premier temps des biscuits fortifiés 
(il y aurait des cas de malnutrition), en attendant de planifier une assistance en vivres aussitôt que le chiffre 
de PDI sera connu. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
Multisectoriel 
 Quelque 59 000 personnes sinistrées des inondations en novembre et décembre 2012 à Isangi et à Basoko, 

dans le District de la Tshopop, ont bénéficié d’une assistance de la communauté humanitaire. Le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’ONG CARITAS ont fait la chloration à Isangi. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a expédié des médicaments dans ces zones affectées. Cependant, tous les 
besoins n’ont pas été couverts, notamment en eau, hygiène et assainissement ainsi qu’en santé. 

 Une mission inter agence effectuée en début février dans les zones sinistrées avait mentionné des besoins 
dans les secteurs d’eau, hygiène et assainissement, de santé et de sécurité alimentaire ainsi que de la 
nutrition. La mission avait recommandé des réponses urgentes à ces besoins. 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’ONG Lutheran World 
Federation (LWF) vont soumettre un projet intégré à la prochaine allocation du Fonds commun humanitaire 
(Pooled Fund) pour couvrir les besoins pour la sécurité alimentaire et la nutrition. 

 
Sécurité alimentaire 
 En partenariat avec les ONG AIDER et CARITAS, le PAM a assisté 8 235  personnes déplacées, retournées 

et familles hôtes vulnérables avec 139 tonnes de vivres sur les sites de Mungere, Diagbe, Diebio, Makungulu, 
Milagbe et Naparka avec des rations alimentaires pour 30 jours 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

Besoins non couverts/Alertes précoces 
Abris et articles ménagers essentiels (AME) 
 78 ménages déplacés à Tchomia (Territoire de Djugu, District de l’Ituri) ont besoin d’abris. Ces familles sont 
menacées de déguerpissement de la concession privées qu’elles occupent depuis près de 7 ans. Le HCR et le 
cluster des articles de ménages essentiels manquent de fonds pour assister ces ménages. Une mission du 
cluster Protection, qui s’était rendue à Tchomia en janvier dernier, avait plaidé auprès des autorités locales pour 
l’octroi des parcelles à ces déplaces qui avaient fui leur milieu d’origine (Gobu, Musekere, Retso, Kpachu et 
Ngbavi) en 2005 à cause des affrontements intercommunautaires pour se réfugier à Tchomia. 
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