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Contexte général 

 Les autorités locales et militaires ainsi que la MONUSCO multiplient des réunions en prévision d’éventuelles 
redditions des éléments de l’Armée de résistance du seigneur (LRA). Le commissaire du District du Haut-
Uele projette une mission à Bangadi et Niangara (Haut-Uele), le 4 juin, pour s’entretenir avec les intervenants 
afin de définir une approche commune d’intervention pour la réception des combattants LRA.  

 Dans le sud Irumu (District de l’Ituri), la communauté humanitaire craint des affrontements dans les prochains 
jours entre l’armée et le groupe armé Front patriotique de résistance de l’Ituri (FPRI) à la suite de l’échec de 
la rencontre prévue le 21 mai entre le gouverneur de la province et le leader du FRPI, Cobra Matata. Une 
situation qui ne manquerait pas d’entraîner un déplacement de population, de rétrécir l’espace humanitaire. 
Alors que le Sud Irumu a enregistré le retour de plus de 50 000 personnes déplacées internes (PDI) au cours 
de 18 derniers mois dans une vingtaine de localités. Ces PDI risquent de se déplacer à nouveau si des 
affrontements armés venaient à éclater. 

 
Protection des civils 
 La situation sécuritaire s’est relativement améliorée dans les Uele mais l’arrivée, depuis le mois dernier, des 

éleveurs nomades peuls (communément appelés Mbororo) dans la région de Dungu (Haut-Uele), fait craindre 
l’imminence d’un conflit intercommunautaire. Les Mbororo sont établis en grande partie dans le district voisin 
du Bas-Uele, où la cohabitation avec les autochtones n’a toujours pas été facile. Les villageois accusent les 
Mbororo de ravager leurs champs et semer l’insécurité puisqu’ils détiennent des armes. Ces derniers sont 
victimes de plusieurs exactions (extorsions de leur bétail, arrestations arbitraires, …) de la part des militaires. 
L’on se rappelle qu’en 2012 les autorités avaient dû surseoir à l’expulsion de ces nomades à la suite d’un 
plaidoyer mené au niveau national. 

 

Besoins et réponses humanitaires 

Articles ménagers essentiels (AME) 
 Grâce à un financement  du Fonds de réponse d’urgence (ERF), près de 2 000 ménages (quelque 10 000 

personnes) vont bénéficier des foires aux AME, organisées par l’ONG Samaritan’s Purse. La première à été 
organisée la semaine dernière à Tobola (12km de Mambasa centre, Territoire de Mambasa en Ituri), tandis 
que deux autres interviendront à Banana au courant de cette semaine. Cette intervention fait suite à une 
recommandation du Comité provincial inter agences (CPIA) au profit de populations victimes des attaques 
des miliciens mayi-mayi de Morgan en février 2013. 

 

Besoins non couverts/Alertes précoces 

Situation épidémiologique entre les semaines 18 et 19 
 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’inquiète de la recrudescence des épidémies à travers la 
province alors que les capacités de riposte s’amenuisent. 

 

Suspicion de la fièvre Ebola : 
 Six cas suspects de la fièvre Ebola dont deux décès ont été enregistrés entre le 1

er
 et le 12 mai dans la Zone 

de santé (ZS) de Mongo (Territoire d’Aketi, District du Bas-Uele). Une équipe de la Division provinciale de la 
santé s’est  rendue sur place pour  investiguer. Deux échantillons ont été prélevés avec l’appui de l’OMS et 
les résultats sont attendus.  
Pour rappel, l’épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola avait été officiellement déclarée dans le district 
sanitaire du Haut-Uele Ouest le 17 août 2012. Et elle avait pris officiellement fin le 26 novembre 2012. Au 

Faits saillants 

 Risques de conflit intercommunautaire avec l’arrivée des Mbororo à Dungu. 
 Suspicion de la fièvre hémorragique virale Ebola à Aketi. 
 Assistance à près de 10 000 personnes à Mambasa grâce au financement ERF. 
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cours de cette période, il avait été notifié 62 cas dont 34 décès. La ZS d’Isiro avait été l’épicentre de cette 
maladie. 
 

 

Méningite : 
 La méningite sévit dans la ZS de Buta (Bas-Uele). Sur un total de 16 prélèvements effectués, 10 cas sont 

confirmés positifs.  
 

Paludisme :  
 un pic  de cas de paludisme été enregistré dans la ZS d’Isiro (District du Haut-Uele) avec 1 533 cas dont 16 

décès entre le 6 et 12 mai. Les ZS environnantes de Pawa et Wamba sont aussi concernées. Cette épidémie 
de paludisme serait combinée à la salmonellose. 

 

Tétanos Néo Natale (TNN) : 
 Presque chaque semaine les ZS notifient des cas de la TNN toujours difficiles à contenir avec un taux de 

létalité de 100% alors que les vaccins sont disponibles. La ZS d’Aungba (Territoire de Mahagi, district 
sanitaire d’Aru en Ituri) a rapporté un cas dont un décès et Lubunga (Kisangani) a notifié deux cas dont un 
décès du 6 au 12 mai.  

 
 

 
Rage canine : 
 La ZS de Dungu ne dispose pas de vaccin antirabique, alors que l’Hôpital général de référence de Dungu a 

admis, il y a une semaine, un enfant de 10 ans présentant des signes de rage à la suite d’une morsure de 
chien. Le Cluster santé est appelé à faire un plaidoyer auprès des partenaires médicaux pour un 
approvisionnement des vaccins contre la rage canine. Par ailleurs, plusieurs chiens errant sont observés ces 
derniers temps dans la cité de Dungu. 
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