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Contexte général 
 
Districts des Uele 
• Les humanitaires s’inquiètent de l’amplification des rumeurs selon lesquelles certains militaires moins gradés 

des Forces armées de la RDC (FARDC) se prépareraient  à piller la ville de Dungu s’ils ne sont pas payés 
dans les jours qui viennent. Etant donné l’importance de cette ville dans les opérations humanitaires dans les 
Uele, un mouvement insurrectionnel risquerait d’avoir des conséquences graves pour les bénéficiaires de 
l’action humanitaire.  

 
District de la Tshopo et la ville de Kisangani 
• Les opérations militaires se poursuivent contre les Mayi Mayi sur l'axe Balobe, dans la région d'Opienge en 

Territoire de Bafwasende. Selon le Département de sûreté et de sécurité de l’ONU (UNDSS), les 
affrontements survenus du 30 avril au 3 mai entre les FARDC et les miliciens autour du village Elonga 
auraient causé encore un nouvel afflux de déplacés à Opienge. Une mission inter agences prévue dans cette 
zone a été remise à une date ultérieure parce que le commandement des FARDC a émis des réserves sur 
les garanties sécuritaires actuellement dans cette zone. 

  
District de l’Ituri 
• Selon les FARDC, l’opération militaire contre les miliciens pourrait encore se poursuivre durant au moins un 

mois dans la région de Mokato-Ngazi au sud du Territoire d’Irumu. Il resterait encore environ un millier de 
civils bloqués dans cette forêt selon les autorités.  

 
Protection des civils 
• Des sources humanitaires, environ 150 anciens ménages déplacés présents dans le site « Anglican » à 

Komanda en territoire d’Irumu, en Ituri, sont menacés par des autochtones et certains feraient objet 
d’exactions de la part des militaires qui leur reprochent de collaborer avec les miliciens. En 2006, ces 
personnes, provenant de la collectivité Walendu Bindi en Territoire d’Irumu, se sont déplacées suite à des 
affrontements entre les FARDC et les miliciens. Ces personnes déplacées ont demandé à être relocalisées à 
Aveba, Geti ou Kotoni. A cet effet, une mission mixte de l’équipe de protection (JPT) se rendra du 13 au 16 
mai pour analyser la situation. 

• Durant le mois d’avril, 16 attaques des rebelles de la L’Armée de résistance du seigneur (LRA) contre les 
civils ont été enregistrées dont 12 en Territoire de Dungu, une en Territoire de Faradje et trois à Niangara. 
Ces attaques ont fait 9 morts et 26 personnes enlevées dont 18 enfants. En outre, six personnes ont été 
blessées dont une jeune femme mutilée à Niangara.  

 
Accès aux bénéficiaires 
• Le sous cluster Protection de Dungu a recommandé les sites de Dakwa et Dingba en Territoire d’Ango, Bas-

Uele, pour l’installation de bases militaires de la MONUC. Ce déploiement pourra faire face aux défis 
logistiques importants. 

 
Mouvements de population 
• Selon la Commission mouvements de population (CMP), les statistiques de personnes déplacées ont connu 

une légère diminution en Ituri et dans les Uele en avril. En Ituri, le nombre de déplacés  est passé de 167 361 
fin mars à 149 665 fin avril ; dans le Haut-Uele, le nombre est passé de 222 411 à la fin mars à 210 000 en fin 
avril et ; enfin, dans le Bas-Uele, il est passé de 58 667 à la fin mars à 43 807 déplacés en fin avril. Cette 
baisse est due à la fois à de nouveaux recensements avant distribution ainsi qu’à une amorce de retour de 
certains déplacés. 
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Faits saillants  
• Légère diminution du nombre de personnes déplacées en Ituri et dans Ueles. 
• Premières distributions de vivres planifiées pour Bangadi et Doruma 
• Stigmatisation des personnes déplacées à Komanda. 
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• Concernant le retour, le District de l’Ituri a enregistré au cours des 18 derniers mois 146 562 personnes en fin 
avril contre 156 299 personnes au mois de mars. Dans le Haut-Uele, la CMP a dénombré 79 608 personnes 
en avril contre 44 452 en mars, alors que dans le Bas-Uele le nombre de retournés est passé de 6750 en 
mars à 7438 en avril. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Eau, Hygiène et Assainissement 
• Univef a envoyé 160 000 comprimés d'Aquatabs (purifiants d'eau) dans la zone de santé (ZS) de Basoko 

pour la purification de l'eau de boisson dans les localités affectées par la dysenterie bacillaire. Selon l’Unicef, 
la quantité fournie devrait couvrir les besoins des populations des zones affectées pendant un mois. MSF-
B/PUC a également prévu 11 kg de chlore HTH de 75% pour la purification d’eau. 

• Le gouvernement provincial a remis, cette semaine, un total de 160 000 comprimés d’Aquatabs pour appuyer 
le traitement d'eau dans les villages affectés par les inondations dans les zones d'Isangi et de Yandjali. La 
quantité fournie permet de traiter environ 3.200.000 litres d'eau. Par ailleurs, le gouvernement a remis 
respectivement 1 million de Fc au comité de crise du territoire d'Isangi et au comité de crise du district de la 
Tshopo pour assurer la distribution des articles fournis et faire le suivi auprès des bénéficiaires. 

 
Protection 
• La MONUC et les FARDC ont accompagné du 3 au 6 mai 324 paysans dans leurs champs à Niangara (Haut-

Uele), pour les protéger contre une éventuelle attaque de la LRA. Au total 16 attaques de la LRA contre les 
civils ont été rapportées en avril. 

• L’ONG AIP a identifié 36 cas de violences sexuelles en avril dont 33 à Ariwara et trois à Aru. En outre, 114 
déplacés de guerre du Haut-Uele en territoire d’Aru ont bénéficié de la prise en charge psychosociale dont 92 
à Ariwara et 22 à Aru. 

 
Santé 
• Alerte précoce : Selon MSF, les résultats des examens d'échantillons soumis à l'Institut national des 

recherches biomédicales (INRB) ont confirmé une dysenterie bacillaire (Shigellose) dans la ZS de Basoko. La 
même organisation a rapporté que ces prélèvements ont été effectués suite à : 1) un total de 101 cas de 
diarrhée sanglante et trois décès notifiés par les aires de santé de Toyokana et Yawinawina de la semaine 13 
à la semaine 17; 2) un total de 330 cas et neuf décès par l'aire de santé de Yafamba sur la même période. 
MSF a décidé de faire une intervention médicale pour une riposte appropriée à l’augmentation des cas de 
dysenterie bacillaire dans la ZS de Basoko Cette organisation note que l'intervention est motivée d'abord par 
les résultats d'examens laboratoire, ensuite par le taux de létalité de la dernière semaine (11 %) et enfin par 
l'indisponibilité des médicaments dans les aires sanitaires concernées pour une prise en charge curative des 
cas. 

• Le cluster Santé a noté que la situation épidémiologique est plus ou moins calme au premier trimestre 2010 
dans les trois districts sanitaires (DS) de Bunia, Djugu et d’Aru : 
Choléra : 13 cas ont été notifiés avec 4 décès (dont 9 cas dans la ZS de Boga,  2 à Drodro et 2 à Jiba). Le 
prélèvement a été fait et confirmé par le laboratoire ; l’épidémie  a été contenue.  
Méningite : 254 cas notifiés avec 20 décès (principalement dans le DS d’Aru avec 169 cas et 11 décès).  
Paludisme : 102 811 cas notifiés avec 164 décès soit une létalité de 0,16%. 
Peste : 11 cas et 2 décès (peste bubonique), principalement dans la ZS de Rethy. 

 
Sécurité alimentaire 
• IPASC a distribué le 5 mai, 26,5 tonnes de vivres PAM à 622 personnes vivant avec le virus du SIDA (PVV) à 

Aru. De plus, IPASC a assisté le 7 mai, 200 ménages déplacés du Haut-Uele présents à Aru centre avec 16 
tonnes de vivres PAM. 

• Le gouvernement provincial a remis 35 cartons de boîtes de conserve de volailles au comité de crise du 
Territoire d'Isangi pour assister les personnes affectées par les ,dations dans cette zone. 

• Solidarités/RRMP distribuera les intrants fournis par la FAO à Ango (Bas-Uele) pour 3500 ménages : ces 
intrants seront transportés par le cluster Logistique. 
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Besoins non couverts 
Eau, hygiène et assainissement 
• La mission d'évaluation effectuée par MSF dans les zones affectées par la dysenterie bacillaire (aires de 

santé de Toyokana, Yawinawina et Bafamba dans la ZS de Basoko) a constaté l'inexistence de points d’eau 
aménagés dans ces zones. Cette organisation a donc recommandé une intervention urgente dans le secteur 
Eau, hygiène et assainissement.    

 
Santé 
• Selon le cluster Santé de Bunia, MALTESER n’a pas de médicaments pour la prise en charge de la peste 

tandis que le DS d’Aru annonce une menace de rupture de stock de médicaments pour la prise en charge 
des cas de méningite.  

• Les déplacés du Haut-Uele à Aru-centre demandent une prise en charge médicale, puisqu’ils ne sont pas 
assistés depuis leur arrivée en janvier et février 2009. 

• Lors d’une réunion tenue le 7 mai, le Bureau central de la zone de santé de Aru a déploré le non paiement 
des factures du fonds d’équité instauré par le Programme santé 9ème FED (Fonds européen pour le 
développement) depuis janvier 2009 à nos jours. Ce non paiement bloque le fonctionnement des certains 
services de cette structure sanitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter: 
Jean-Charles Dupin, Chef de Sous-bureau, OCHA Province Orientale, dupin@un.org, tél. +243-99 860 4325 
Serge Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Province Orientale, mabaluka@un.org, tél. +243-99 884 5572 
Maurizio Giuliano, Responsable du plaidoyer et de l’information publique, giuliano@un.org, tél. +243-81 988 9195 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 


