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Contexte général 
 

 La décision  de l’Auditorat militaire de Bunia de reprendre les poursuites judiciaires contre Cobra Matata, le 
leader du Front de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI), pourrait réduire l’espace  humanitaire dans le sud  
du Territoire d’Irumu. Le risque d’affrontements est imminent  entre l’armée congolaise et les miliciens, avec 
des conséquences sur la protection de la population civile. Des mouvements de population sont aussi à 
redouter. Un mouvement important de retour de populations ayant fui les exactions en 2005 a été observé 
dans la zone vers le dernier trimestre 2012. Depuis deux ans, toutes les négociations entreprises par le 
gouvernement pour la réintégration de  cet ancien déserteur des Forces armées de la RDC (FARDC) se sont 
soldées par un échec.  Cobra Matata conditionne sa réintégration par une amnistie et une bonne partie du 
sud de l’Irumu demeure sous contrôle de  ses hommes.  

 La situation sécuritaire demeure préoccupante sur l’axe Dungu – Faradje (District du Haut-Uele). Des 
présumés éléments  de la LRA sont devenus très actifs ces derniers temps dans cette région. Ils font des 
incursions, pillent et attaquent les civils, ce qui provoque des  déplacements de population aux environs de 
Djabir (Territoire de Faradje). 

 
Accès humanitaire 
 A la suite d’une pluie diluvienne, le bac situé sur une rivière à Ango (District du Bas-Uele) a coulé le 13 avril, 

interrompant le trafic vers le nord d’Ango où  des partenaires humanitaires ont des interventions. L’ONG 
Première Urgence - Aide Médicale Internationale (PU-AMI) va démarrer, le 24 avril, un projet de réhabilitation 
de cet ouvrage, grâce à un  financement d’Emergency Response Fund (ERF). Les travaux vont durer trois 
mois. L’Office des Routes avait interdit l’utilisation de ce bac en septembre 2012 pour cause de vétusté.  

 
Mouvement de population 
 Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a préenregistré 4 776 réfugiés 

centrafricains en Territoire de Bondo dans le District du Bas-Uele au 16 avril. Cela porte à 6 024 le nombre 
des réfugiés de la République Centrafricaine (RCA) en Province Orientale, dont 1 300 anciens réfugiés 
occupant le site de Baye à Bondo depuis avril 2010. 
Le HCR a identifié un site à Mboti (Territoire d’Ango) en lieu et place de Buta, choisi en fonction 
d’accessibilité et de sa proximité avec une source d’eau. 1 600 personnes à Ndu et Nzeret ont reçu  des 
articles ménagers essentiels (AME). Des  vivres du Programme alimentaire mondial (PAM) sont attendus à 
Bondo pour une distribution prochaine. Le HCR déplore les contraintes logistiques (mauvais état des routes) 
qui retardent l’acheminement de l’aide humanitaire. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
Education 
 L’ONG Save the Children a renforcé les capacités des animateurs  des structures communautaires de 

protection de base à Niania et Mambasa (Territoire de Mambasa, District de l’Ituri). Par ailleurs,  Save the 
Children a organisé  16 ateliers sur la mise en place du code de conduite, sur l’identification des obstacles à 
l’accès à l’éducation et sur la cartographie des risques. Une équipe de Save the Children a facilité la 
réunification d’un enfant à Bahaha et a documenté un cas de protection qu’elle continue à gérer. 

 Dans le cadre de la participation communautaire, l’ONG INTERSOS a mobilisé les populations de Gangala, 
Masombo et Naparka (zone de Doruma, District du Haut-Uele) pour construire et réhabiliter des bâtiments 
scolaires.  

 

Faits saillants 

 14 zones de santé en Province Orientale ont besoin de fonds pour organiser la riposte contre la 
rougeole.  

 Les défis logistiques rendent difficile l’assistance aux réfugiés centrafricains  dans le Bas-Uele. 
 L’activisme des présumés LRA sur l’axe Dungu – Faradje provoque des mouvements de 

population. 
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Besoins non couverts/Alertes précoces 
Education 
 Le rapport d’une  évaluation multisectorielle  sur l’axe Aba – Faradje (Territoire de Faradje, District du Haut-

Uele) a révélé des  besoins  en éducation pour des  enfants déplacés et retournés, notamment  des localités 
de Nganzi et Udukwa. En outre, ces derniers sont confrontés à un problème d’insécurité et sont obligés 
d’aller   passer la nuit à Djabir. Cette situation d’instabilité affecte le bon déroulement des activités scolaires à 
Nganzi et Udukwa. 

 Une école primaire (EP Bunawa), construite en 1936, s’est écroulée sur les enfants à Aba (Territoire de 
Faradje, District du Haut-Uele), faisant  beaucoup de victimes (fractures et blessures graves) parmi les 
élèves. Certains n’ont pas encore reçu de soins appropriés jusqu’à ce jour.   

 
Situation épidémiologique 
Rougeole : 
 Le Ministère de la Santé publique a officiellement déclaré, le 17 avril, l’épidémie de rougeole à Aketi, Likati et 

Bondo (District du Bas-Uele).  Par ailleurs, l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) organise une prise en 
charge dans ces zones et y prévoit aussi une campagne de vaccination. 

 Selon le bureau de l’Organisation mondiale de la santé à Kisagani (OMS), l’épidémie de rougeole continue de 
ravager la population dans 30 des 83 zones de santé (ZS) de la province. 10 ZS (Yakusu, Yalibongo, 
Angumu, Basali, Basoko, Bengamisa, Buta, Dingila, Yahisuli, Yahuma) ont bénéficié d’une riposte en février 
dernier grâce à l’appui de l’OMS et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Une autre riposte 
est en cours dans les ZS de Aketi, Likati et Bondo, avec le financement de MSF. Au total, 14 ZS en Province 
Orientale (Ango, Bafwabobo, Lubunga, Makiso, Kisangani, Mangobo, Opala, Opienge, Tshopo, Dungu, Isiro, 
Nyarambe, Tshomia et Rwampara) sont en situation d’épidémie. Une mobilisation des fonds s’impose pour y 
organiser une réponse.   

 L’OMS Dungu a indiqué 82 cas de rougeole dans la Zone de santé de Dungu (District du Haut-Uele) depuis 
le mois de mars dernier. Tandis que la ZS d’Aba (Territoire de Faradje, District du Haut-Uele) a rapporté 29 
cas. Par conséquent, l’OMS a recommandé un renforcement du programme élargi de vaccination dans ces 
ZS. 

Paludisme : 
 Le paludisme demeure la pathologie avec la morbidité la plus élevée dans la province. 24 916 cas dont 53 

décès (soit une létalité de 0,21%) ont été notifiés du 8 au 14 avril. 
Méningite : 
 A propos de la suspicion de méningite à Buta (Bas-Uele), MSF a fait don de Pastorex (test rapide pour 

diagnostiquer la méningite). Trois échantillons sur neuf ont été testés positifs la semaine dernière. 
Choléra : 
 Le District de l’Ituri a rapporté 620 cas dont 21 décès entre le 1er janvier et 14 avril 2013, soit un taux de 

létalité de 3,39 %. Les ZS Linga et Rethy ont notifié leurs premiers cas (entre le 8 et 15 avril) depuis le début 
de l’année. L’on a constaté une diminution des cas dans les ZS de Nyarambe, Mahagi et Angumu par rapport 
à la semaine 14 (du 1er et 7 avril). En revanche, la situation reste stationnaire dans les ZS de Tchomia et 
Mungwalu. Des risques de contamination et de propagation de l’épidémie sont à craindre, à  cause 
d’importants échanges commerciaux entre Tchomia, Mungwalu et la ville de Bunia.  


