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Contexte général 

La population de Bandegayido se serait déplacée vers Epulu dans le Territoire de Mambasa, District de l’Ituri, 
suite à l’attaque, le 2 mai, de la localité voisine d’Andusa (située à 340 km au sud de Bunia sur l’axe Epulu – 
Kisangani)  par des miliciens Mayi-Mayi de Morgan. Ce mouvement de population dont le nombre n’est pas 
encore connu met en exergue le problème de la protection des civils dans la zone d’Epulu. Pour y améliorer la 
protection des civils, la Mission onusienne en RDC (MONUSCO) s’est résolue d’établir une présence à Epulu, 
une décision saluée par la communauté humanitaire. Selon les résolutions du forum  sur « la survie de la 
Réserve à faune à okapis » organisé le 10 mai dernier à Mambasa centre, les autorités provinciales avaient pris 
l’engagement de protéger la Réserve à faune à okapis. Cet engagement risque de fâcher la milice de Morgan et 
la communauté locale qui se verraient priver de leurs ressources provenant de l’exploitation artisanale de l’or, du 
braconnage, etc. Un ralliement de la population à la cause de Morgan pourrait amplifier le conflit et réduire 
davantage l’accès humanitaire dans la région de Mambasa déjà confrontée au problème d’accès physique en 
raison de la dégradation des routes. 
De mars 2012 à ce jour, des rapports font état d’environ 229 civils victimes des viols, pillages, enlèvements et 
autres exactions de la part des miliciens de Morgan. . 
 
Besoins et réponses humanitaires 
Education 
 L’ONG Save the Children a lancé, depuis le 1er juin 2013, les activités de l’éducation en Ituri et dans les 

Ueles. Ces activités font partie de la nouvelle phase du programme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP IV). Au cours de la phase précédente, le RRMP avait permis d’assister  plus de 16 000 
enfants dans le secteur de l’éducation. 

 
Protection/Multisecteur 
 Au 29 mai, le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a préenregistré 6 505 

Centrafricains ayant trouvé refuge dans le District du Bas-Uele, 1 300 d’entre eux sont des anciens réfugiés 
présents dans ce district depuis avril 2010. A ce jour, ces réfugiés ont déjà bénéficié de 6 000 kits d’articles 
ménagers essentiels du HCR et de 35 tonnes de vivres du Programme alimentaire mondial (PAM). 
Cependant, 28% des refugiés n’ont pas encore reçu d’aide depuis leur arrivée à cause de l’inaccessibilité des 
localités où ils se trouvent. Un site de relocalisation est en cours d’établissement dans la localité de Mboti, 
située à environ 4 km d’Ango centre (District du Bas-Uele) pour améliorer l’accès et faciliter l’assistance. 
 

Besoins non couverts/Alertes précoces 
 

Suivi des cas suspects de la fièvre Ebola : 
 Selon les autorités sanitaires, les échantillons prélevés sur des cas suspects de Fièvre hémorragique à virus 

d’Ebola (FHV) dans la Zone de santé de Mongo (Territoire d’Aketi, dans le Bas-Uele), ont été testés négatifs 
par l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) de Kinshasa. Les autorités sanitaires affirment que des 
recherches se poursuivent pour déterminer la nature exacte de la maladie. 

 
Situation épidémiologique au cours de la semaine 21 (du 20 au 26 mai)  
 

Paludisme 
 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que le paludisme demeure la pathologie avec la 

morbidité la plus élevée dans  la province. Du 20 au 26 mai, 27 082 cas de paludisme dont 55 décès (soit une 
létalité de 0,20%.) ont été rapportés dans la province. La Zone de santé d’Isiro a enregistré le plus grand 

Faits saillants 

 Selon les autorités sanitaires, les échantillons des cas suspects de la fièvre Ebola à Mongo 
sont testés négatifs. 

 Le paludisme reste la maladie avec la morbidité la plus élevée dans la province. 
 Le programme de RRMP 4 a démarré ses interventions dans le secteur de l’éducation dans la 

province. 
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nombre de cas : 1 383 cas dont cinq décès. Une semaine plutôt, soit du 13 au 19 mai, la province avait notifié 
30 019 cas dont 81 décès. 

 
Rougeole 
 266 cas de rougeole dont six décès (soit une létalité de 2,25%) rapportés entre le 20 et 26 mai. Wamba reste 

la zone de santé la plus touchée avec 52 cas dont  six décès. Par ailleurs, il avait été fait état de 452 cas dont 
un décès la semaine antérieure. La courbe est décroissante sur les deux périodes.  
La prise en charge des cas de rougeole est assurée par le Ministère de la Santé et ses partenaires. L’ONG 
Médecin Sans Frontières (MSF) appuie la campagne de riposte et organise la prise en charge dans les zones 
de santé de Aketi, Bondo et Likati dans le District du Bas-Uele. 

 
Méningite 
 42 cas de méningite dont sept décès ont été notifiés dans la semaine du 20 au 26 mai, soit une létalité de 

plus de 16%. Une semaine plutôt, la province avait rapporté 65 cas dont quatre décès. L’OMS fait un 
plaidoyer auprès des partenaires pour mobiliser des kits pour la province.  

 
Choléra 
 16 cas de choléra dont deux décès ont été notifiés notamment dans les zones de santé d’Angumu, de Jiba, 

Mahagi, Mongbwalu, Nyarambe et Tchomia, dans le District de l’Ituri. Entre le 1er janvier et le 26 mai, la 
province a notifié 109 cas dont 29 décès. Les districts de l’Ituri et la Tshopo sont les zones les plus touchés. 
La prise en charge des cas est assurée par le Ministère de la Santé et ses partenaires. 
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