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Contexte général 
 

� Actuellement, près de 300 000 personnes sont affectées par des crises dans le District de l’Ituri dont quelque 
200 000 personnes retournées et déplacées. Le 22 janvier, trois hauts fonctionnaires de l’ONU, en mission en 
RDC, ont visité Lagabo, un village situé à près de 30 km au sud de Bunia, en Ituri (Province Orientale) qui 
abrite depuis le mois d’aout 2013, environ 23 000 personnes qui ont fui les affrontements entre l’armée 
nationale et les rebelles de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) de Cobra Matata. Ces déplacés 
ont invité ces trois responsables onusiens à plaider pour eux auprès du gouvernement congolais en vue de 
rétablir la sécurité dans leurs milieux d’origine. Yoka Brandt de Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF), Janet Lim du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) et Ramiro Lopes da Silva du 
Programme alimentaire mondial (PAM) ont séjourné du 21 au 25 janvier dernier en RDC pour attirer 
l’attention de la communauté internationale sur la crise humanitaire dans le pays. 

 
 
Besoins et réponses humanitaires 

 
Santé 
 

• L’ONG internationale MEDAIR a annoncé la fin de ses activités et son retrait du Haut-Uele, avec la 
fermeture de son bureau de Dungu, à compter du 25 janvier 2014, oú elle a piloté un projet d'appui aux 
soins de santé primaires, avec un financement du Service d’aide humanitaire de la Commission 
européenne ECHO qui a pris fin le 31 décembre 2013 alors que de nombreux  besoins restent à couvrir. 
Aucun autre bailleur ne s’est présentement positionné pour poursuivre cette assistance. MEDAIR assurait 
la livraison des médicaments dans les structures sanitaires, la formation de personnel soignant, le 
paiement des soins des populations. Avec la fin de cette assistance, l’on constate déjà une baisse 
considérable du taux d’utilisation des services sanitaires ; la population recourt de plus en plus aux soins 
traditionnels et l’on observe également un taux élevé d’accouchements à domicile. 
 

• MEDAIR maintient cependant sa présence dans le Bas-Uele, où elle mène des travaux de réhabilitation 
de ponts, grâce à un financement du Pooled Fund et un projet d’appui dans huit aires de santé sur les 23 
que compte le district du Bas-Uele, avec un financement du Bureau d’assistance aux catastrophes à 
l’étranger (OFDA).   
 

• Depuis janvier 2013, onze ONG internationales se sont déjà retirées du Haut-Uele et du Bas-Uele, faute 
de financement, sept sont encore opérationnelles aujourd’hui dans les Uele. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Faits saillants  

• Mission HCR-PAM-UNICEF pour évaluer la situation hu manitaire dans la province. 
• Faute de financement, MEDAIR arrête ses activités d u Haut-Uele. 
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