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Contexte général 
 Des sources locales dans le Territoire de Faradje rapportent, depuis deux semaines, le recrutement de 

jeunes gens dans la localité d’Aba (poste d’Etat de Aba) pour un entrainement par une milice en gestation 
dirigée par un monsieur connu sous le nom d’Iki Tabani. Cette milice projetterait de lancer une attaque contre 
trois grands centres du territoire, notamment la localité de Durba et celle de Kibali où se trouve l’entreprise 
d’exploitation aurifère Kibali-Mines. Ces menaces sécuritaires risqueraient de replonger la région de Faradje 
dans l’instabilité. Cette région de retour des personnes jadis déplacées est pourtant ciblée par des 
interventions de relèvement précoce et de transition dans le cadre de la Nouvelle stratégie d’assistance à la 
province. 

 
Protection des civils/Education 
 Six écoles primaires dans les localités d’Adi et d’Ingbokolo (Territoire d’Aru en Ituri) n’auraient pas fonctionné 

normalement, dans la semaine du 08 au 13 avril, suite à l’attaque d’un village environnant par des hommes 
armés. Il y a déjà plus d’un mois qu’une dizaine d’établissements scolaires ont fermé dans cette région en 
raison de l’insécurité due à l’activisme des hommes en armes.  

 
Accès humanitaire 
 L’ONG MEDAIR a lancé depuis la semaine passée son projet de construction des ponts sur l’axe Ango-

Sukadi (long de 67 km). Ce programme qui a bénéficié du financement du Fonds Commun humanitaire 
(Pooled Fund 2012 deuxième allocation), contribuera à l’amélioration d’accès humanitaire dans certaines 
zones du Bas-Uele. L’amélioration de la route pourra également contribuer à l’amélioration de la situation 
sécuritaire grâce notamment à l’organisation des patrouilles MONUSCO-FARDC. Sur le plan économique, la 
praticabilité de la route va accroître les échanges économiques entre les différentes localités de la zone ainsi 
que entre la RDC et la RCA. 

 
Mouvement de population 
 Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a rapporté l’arrivée de la RCA de 282 

personnes qui ont été préenregistrées la semaine dernière dans les localités de  Bili, Bulumasi, Adama 
(proche de Ango) et Baye. Ce qui, au 3 avril 2013, porte le nombre de refugiés centrafricains à 5 992 
personnes dans le Territoire de Bondo. De cet effectif, il faut noter que 1 300 sont d’anciens réfugiés 
enregistrés et pris en charge depuis 2010. Le HCR et le PAM continuent d’apporter de l’aide en Articles 
ménagers essentiels (AME) et vivres à ces réfugiés. Cependant, les contraintes logistiques demeurent un défi 
majeur. Par ailleurs,  le HCR est en train de mener des démarches pour rassembler les réfugiés sur un seul 
grand site (Buta ou Banalia) afin de faciliter l’assistance. 

  Une quarantaine de refugiés congolais du camp du HCR à Zemio (en RCA) auraient traversé, le 11 avril, la 
rivière Mbomou (frontière entre la RDC et la RCA) pour regagner Gwane (RDC) leur milieu d'origine (80 km 
au nord d'Ango). Ces personnes craindraient pour leur sécurité, suite au changement de régime en RCA 
depuis le 24 mars 2013.  

  
Besoins et réponses humanitaires 
Articles ménagers essentiels (AME) 
 A la suite de la crise humanitaire consécutive à une attaque des miliciens Mayi-Mayi de Morgan à Mambasa 

(Territoire du même nom, en Ituri), en février dernier, l’ONG Samaritan’s Purse a démarré un projet dans la 
zone de Mambasa grâce à un financement d’Emergency response fund (ERF).  Ce programme a apporté 
grâce à une foire aux AME de l’assistance à près de 10 000 personnes (2 000 ménages). 

 

Faits saillants 

 Environ 10 000 personnes assistées en articles ménagers essentiels à Mambasa grâce à un 
financement ERF. 

 Des projets de longue durée de plus en plus préconisés dans la lutte contre le choléra en Ituri. 
 Une mission inter-agence rapporte de nombreux besoins humanitaires sur l’axe Dakwa-Madi. 
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Besoins non couverts/Alertes précoces 
Eau, hygiène et assainissement 
 Une mission inter agence effectuée à Mangobo (76 Km de Kisangani), la semaine dernière, a noté que 

l’accès à l’eau potable demeure un réel problème pour les habitants du village. Aucune source d’eau n’est 
aménagée sur les trois sources qui existent dans le village. Cette situation est à l’origine de plusieurs cas de 
maladies d’origine hydrique, comme la diarrhée et la fièvre typhoïde. La plupart de familles retournées n’ont 
pas de latrines en nombre suffisant. Pour rappel, les militaires avaient lancé en début avril une attaque contre 
une secte religieuse (Nzambe Lumumba) et cela avait entrainé notamment un déplacement de population. 

 
Sécurité alimentaire 
 Dans le cadre de son programme Cantine scolaire, le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué 

environ 17 tonnes de vivres à 4 894 élèves, enseignants et cuisiniers dans 14 écoles d'Ango et ses environs 
ainsi que sur l’axe Dakwa-Disolo, dans la période du 08 au 10 avril 2013.  

 
Multisecteur 
 Une mission inter agence, effectuée du 3 au 6 avril, sur l’axe Dakwa-Madi (District du Bas Uele) a mentionné 

d’énormes besoins dans presque tous les secteurs. Il convient de noter, que les contraintes logistiques 
(mauvais état des routes) ne facilitent pas l’acheminement de l’aide humanitaire aux nombreuses personnes 
retournées présentes dans la région. D’où la faible présence d’acteurs humanitaires sur cet axe. La mission a 
formulé entre autres recommandations, la distribution de vivres, la construction d’abris d’urgence et de 
sources d’eau, ainsi que l’ouverture d’un poste de santé. 

 
Situation épidémiologique 
 Les zones de santé (ZS) du District de l’Ituri ont notifié 562 cas de choléra dont 17 décès entre le 1er janvier 

et 7 avril 2013. La situation est particulièrement inquiétante dans les zones de santé de Nyarambe, Mahagi, 
Angumu et Niania qui ont rapporté beaucoup de cas et de décès. De plus, ces ZS constituent des gaps à 
couvrir. L’accès à l’eau potable constitue un défi majeur dans la lutte contre l’éradication du choléra en Ituri. 
En l’absence des interventions de développement dans le secteur de l’Eau, hygiène et assainissement, les 
humanitaires sont appelés à repenser la réponse. Il y a nécessité de mettre sur pied des projets de longue 
durée pouvant améliorer durablement l’accès à l’eau potable plutôt que des actions d’urgence. 

 
 


