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Contexte général 
 
 

 La situation sécuritaire à Ango (District du Bas-Uele) et ses environs immédiats reste préoccupante avec 
l’activisme de l’Armée de résistance du seigneur (LRA). Le 21 mars dernier, à environ 90 km au nord-est 
d’Ango, deux pêcheurs sont tombés dans l’embuscade de ces éléments. L’un d’eux a été tué, l’autre 
grièvement blessé.  Le 14 mars 2014, il y a eu des affrontements entre les FARDC et les combattants de la 
LRA vers la rivière Gwane (78 km au nord d’Ango). D’autre part, depuis qu’un tract a été retrouvé au Nord de 
Digba, faisant état de ce que « la LRA aurait décidé de tuer toute personne qui s’aventurerait dans la 
brousse», la population vie dans la psychose et ne peut pas vaquer à ses occupations champêtres et 
pastorales. Une situation qui préoccupe énormément la communauté humanitaire qui craint de voir la 
vulnérabilité des populations s’accroitre davantage, dans une région marquée par un important 
désengagement d’acteurs humanitaires. Selon un rapport de monitoring de Protection, des 29 incidents de 
protection enregistrés durant le mois de mars 2014, 11 seraient attribués aux civils, soit 38% ; 16 aux 
autorités et autres membres de l’administration, soit 48,5 %  et deux aux auteurs inconnus, soit 13,5 %.  

 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 

Education 
 

 L’ONG Save The Children a constaté que plus de 4 700 élèves déplacés (environ 80 %) sont retournés dans 
leurs communautés d’origine. Ce constat fait suite à une évaluation effectuée dans 10 écoles qui avaient 
accueilli ses enfants déplacés sur les axes Ngadju – Malo – Nyamabo et Soke – Lagabo (région du sud 
Irumu). Par ailleurs, l’ONG Association pour le développement social et la sauvegarde de l’environnement 
(ADSSE) a repris le programme de cantine scolaire avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM) 
sur l’axe Bogoro – Boga en raison de l’amélioration de la situation sécuritaire. 

 

Logistique 
 

 L’ONG MEDAIR vient de terminer la réhabilitation de six des sept ponts  sur l’axe Ango – Sukadi (District du 
Bas-Uele). C’est un projet financé par le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund 2013) à hauteur de 
280 000 dollars américains. Ces ponts étaient cassés depuis une année et leur réhabilitation favorisera  le 
désenclavement de l’axe nord d’Ango et la jonction avec la République centrafricaine (RCA). De plus, ces 
ouvrages vont permettre entre autres d’apporter l’assistance à plus de 5 000 personnes retournées et 
quelque 2 000 rapatriés spontanés venus de la RCA, qui sont présents dans la zone depuis l’année dernière. 

 
Besoins non couverts et alertes précoces 
 

Santé 
 

 Dans la Zone de santé d’Ango, il se pose un problème en termes de prévention des infections sexuellement 
transmissibles (IST) et du VIH/SIDA. Selon le test effectué lors de la transfusion sanguine, le taux de 
séropositivité est de  30% dans la communauté.  Le Bureau central de la Zone de santé d’Ango a aussi 
constaté une prévalence  des cas  d’infections sexuellement transmissibles (IST). La Zone de santé d’Ango 
manque de  Centre de Dépistage Volontaire (CDV). Pour rappel, MEDAIR est la seule ONG restée dans la 
zone avec un projet des soins de santé primaire qui prendra fin en juillet 2014.  

Faits saillants 

 Zone de santé d’Ango : Taux élevé de séropositivité au VIH/SIDA et absence de centre de dépistage 
volontaire. 

 

Le 3/4/2014 Province Orientale N°12/14 


