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Contexte général  
La situation sécuritaire demeure relativement calme sur l’axe Dungu – Faradje, dans les districts de Haut-Uele et 
de Bas-Uele. Le dernier incident sécuritaire dans la zone date du 21 avril 2013. Selon des sources locales, de 
plus en plus d’hommes en armes dans les localités de Nagero et Faradje, manifesteraient une intention de se 
rendre aux autorités civiles ou auprès de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République 
démocratique du Congo  (MONUSCO). Le 12 mai dernier, à Djabir (10 km N-E de Faradje), une jeune fille a été 
enlevée puis relâchée quelques heures plus tard avec un  message des miliciens demandant aux autorités civiles 
de « faciliter leur sortie de la brousse ». Pendant les quatre premiers mois de l’année, une soixantaine d’incidents 
attribuables aux présumés miliciens de l’Armée de   résistance du seigneur (LRA) ont été rapportés, dont près de 
la moitié au cours du seul mois de mars 2013. Cependant, aucune autre attaque attribuable à la LRA n'a été 
rapportée depuis le début de mai. L’accalmie sécuritaire dans certaines zones de la province a  favorisé les 
mouvements de retour des déplacés. Le nombre de personnes retournées entre octobre 2011 et le 30 mars 2013 
(les 18 derniers mois) s’élevait à 134 496. Au 31 mars 2013, la province compte encore 428 543 personnes 
déplacées internes.   
 
 Mouvement de population 

•  Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et la Commission nationale pour les 
réfugiés (CNR) poursuivent le processus de relocalisation des réfugiés centrafricains à Mboti (près 
d’Ango), dans le Bas-Uele. 6505 personnes dont 1300 anciens réfugiés sont enregistrés et se trouvent à 
Baye et autres localités de Bondo (Bas-Uele). 

• L’ONG Intersos, partenaire du HCR, conduit une mission de monitoring de protection dans la localité de 
Aru. Ce monitoring vise  les personnes volontaires au retour  dans le District du Haut-Uele.   

 
Besoins et réponses humanitaires 
Santé 

• L’ONG Mémisa Belgique a remis 29 kits de médicament à Medair pour le démarrage d’un projet d’appui 
d’urgence en soins de santé gratuits dans les formations sanitaires de Mambasa. 97 450 personnes dont 
44 500 personnes déplacées et retournées récentes sont concernées par ce projet d’un an. A cet effet, 
Medair à ouvert une base à Mambasa devant servir de relais logistique et administratif. Les localités de 
Mambasa, Mandina et Nia-nia sont situées dans des zones  où des éléments Mai-Mai de Morgan sont 
accusés de commettre des exactions de tout genre dont des meurtres, vols, viols et pillages. 

 
Besoins non couverts 
Logistique 

• Le Cluster Logistique a demandé à aux ONG Medair et PU-AMI de procéder d’abord à l’évaluation de la 
piste d’atterrissage d’Ango avant d’envisager  sa réhabilitation. La semaine dernière, face à la menace 
des compagnies aériennes de suspendre la desserte d’Ango, les organisations basées à Ango 
(Monusco, PAM, HCR, Medair, PU-AMI, MSF et OCHA) ont décidé, à l’issue d’une réunion d’urgence, de 
contribuer aux coûts des travaux de réhabilitation estimés à 9 344 dollars américains.     

Faits saillants 
 Environ  44500 personnes déplacées et retournées ciblées dans le cadre d’un projet de soins 

gratuits à Mambasa. 
 

 Aucune attaque des présumés éléments de la LRA rapportée  dans le Haut-Uele et le Bas-Uele 
depuis début mai 2013. 

 Le HCR et la Commission nationale des réfugiés continuent le processus de  relocalisation des 
réfugiés centrafricains.    
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