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Faits saillants 
• Mambasa: Retour au calme à Badengaido après une semaine de vives tensions autour de la RFO 
• Plus de 230 cas de méningite enregistrés dans le Territoire d’Aru. 
• Plus de 450 enfants encore présents dans les groupes armés. 

Aperçu de la situation  
• La situation sécuritaire est restée volatile cette semaine à Badengaido, dans le Territoire de 

Mambasa et dans le Sud Irumu à la suite des vives tensions observées entre les gardiens de la 
Réserve de Faune à Okapis (RFO) appuyés par les Forces armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC) pour déguerpir les orpailleurs et d’autres exploitants miniers 
après une décision des autorités provinciales suspendant toutes les activités minières dans l’Ituri. 
 

• La société civile de Mambasa déplore des blessés et des arrestations de civils. Plus de 50.000 
personnes (Orpailleurs et leurs dépendants) seraient concernées par cette mesure de 
suspension. Une mission composée des sections substantives de la MONUSCO, des agences 
des Nations Unies et d’ONG   est planifiée cette semaine, dans la zone. 

Réponse humanitaire 

Santé/Alertes 
 
Suspicion de méningite 
231 cas de méningite dont 6 décès ont enregistrés dans le Territoire d’Aru  depuis l’alerte aux cas 
suspects lancée le 26 décembre 2014 par la Zone de santé (ZS) d’Aja,  
 
Au 8 février 2015, la ZS d’Aja avait notifié 99 cas dont 1 décès (sur les 10 Aires de santé touchées 
dont AS NONO, la plus touchée avec 60 cas), 42 cas dont 3 décès dans la ZS Laybo et 90 cas dont 2 
décès dans la ZS Ariwara (l’aire de santé d’Essoko est la plus touchée avec 67 cas). 
 
Sur cinq échantillons des cas  notifiés,  analysés par le laboratoire central de Bunia, deux étaient 
positifs. 18 autres échantillons ont été envoyés au laboratoire de Kinshasa. Les résultats sont toujours 
attendus. 
 
L’ONG Médecins sans frontières a ouvert des centres de traitement gratuit dans les centres de santé 
(CS) Chinia (ZS Aja), Essoko (ZS Ariwara) et à l’hôpital général de référence de LAYBO (ZS Laybo). 
Des relais communautaires ont été formés pour la sensibilisation des communautés sur la maladie et 
l’orientation des cas suspects vers les centres de soins gratuits. La situation est sous contrôle. 

 Mouvement de population 
La zone d’Ango est sujette à un mouvement permanent des populations à la recherche des zones 
sécurisées mais aussi pour la survie. Cette zone connait aussi le retour volontaire des personnes 
autrefois réfugiées en RCA.  



Selon la Commis sion nationale des réfugiés (CNR), près de 3000 personnes retournées spontanées 
dont l’enregistrement est en cours, se trouvent dans le territoire d’Ango. Pour sa part, le Haut-
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) planifie une opération de rapatriement 
volontaire des réfugiés du camp de Zémio, en République centrafricaine (RCA) dès le début du mois 
prochain. Le camp de Mboti, à 3 km de Ango centre accueille actuellement environ 585 réfugiés 
centrafricains.  

Selon le HCR, les retournés et les déplacés sont confrontés à des besoins multiformes,  et il n’existe 
pas de capacités locales pour y faire face. Actuellement, seul le Fonds des Nations Unies pour 
l’agriculture et l’alimentation (FAO), dans le cadre de son projet d’assistance aux réfugiés 
centrafricains, hors camp, a déjà identifié près de 73 personnes à Ango et près de 1223 personnes à 
Bondo. Pour rappel, 18 des 24 organisations humanitaires et agences onusiennes se sont 
désengagés des districts du Haut-Uele et du Bas-Uele. Des organisations locales, démunies, 
n’ont pas de capacités de réponse. 

Protection 
Le 20 février, le calme est revenu à Badengaido. Cependant, l’on a déploré le cas d’une personne 
blessée à la jambe par balle et d’une trentaine de personnes arrêtées. Le 19 février dernier, des 
rumeurs ont couru comme quoi une centaine de “Mai-Mai” seraient venus du Nord Kivu, en renfort en 
vue d’aider à récupérer  Mutchatcha et Penge que Manu et ses éléments avaient déjà encerclé. 
Aucun mouvement de population n’a cependant été constaté. Environ 50.000 personnes 
(Orpailleurs et leurs dépendants) pourraient être affectés par cette mesure.  
 
Selon l’Unité d’Exécution du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion, 
(UEPNDDR Ituri), plus de 450 enfants sont encore présents dans les groupes armés en Ituri dont plus 
de 60 % sont dans les rangs de la FRPI, au Sud d’Irumu. La reprise des hostilités entre les miliciens et 
les FARDC rend très difficiles les démarches pour obtenir la libération de ces enfants, ajoute la même 
source. Selon L’ONG Association des Jeunes pour le Développement Communautaire (AJEDEC),   
2.300 enfants sont sortis des forces et groupes armés en 2014 en Ituri.   
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