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Contexte général 

Des sources locales font état d’une tension latente entre les éleveurs Mbororos  et la communauté locale dans la 
localité de Nambia, située à une vingtaine de kilomètres au nord de Niangara, dans le District du Haut-Uele. Les 
deux parties s’accusent mutuellement. Les Mbororos reprocheraient à la communauté hôte d’avoir tué quelques 
bétails. Les autochtones à leur tour accuseraient les éleveurs Mbororo  d’être responsables de la destruction de 
leurs champs. Cette  situation pourrait, comme par le passé, conduire à de graves problèmes de protection, 
surtout si les autorités ne prennent pas à temps des dispositions pouvant conduire à un règlement pacifique. 
 
Accès humanitaire 
 
 

 Le pont Dungu Moke à 132 km de la cité de Dungu sur l’axe Dungu – Faradje (District du Haut-Uele) s’est 
effondré pour la deuxième fois en l’espace d’un mois. L’ONG Welthungerhilfe a entamé les travaux 
d’aménagement pour  le rendre opérationnel aussitôt que possible. Ce tronçon facilite l’acheminement de 
l’aide humanitaire et autres intrants en partant d’Ariwara (District de l’Ituri) à Dungu (District du Haut-Uele) 
via le Territoire de Faradje. Il s’agit notamment des vivres du Programme alimentaire mondial (PAM) 
destinés aux personnes déplacées internes et retournées ainsi que d’autres populations vulnérables du 
Haut-Uele et Bas-Uele. Le PAM, à travers ses partenaires opérationnels, mène  dans la région des activités 
de distribution générale de vivres, des cantines scolaires, ainsi que de nutrition..  
L’accès aux populations vulnérables dans le Haut-Uele et le Bas-Uele demeure un défi majeur à surmonter 
pour la communauté humanitaire. Les contraintes logistiques freinent le lancement des projets de 
relèvement précoce, d’activités génératrices de revenus ainsi que la relance de l’économie locale. 

 
 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est préoccupée par la limitation d’accès due à linsécurité créée 

par l’activisme des miliciens du colonel Thoms dans les zones de santé d’Opienge (Territoire de 
Bafwasende) et d’Opala (Territoire d’Opala). Cette situation risque de perturber l’organisation prochaine des 
campagnes de vaccination dans ces zones de santé. 

 
Mouvement de Population 
 
 

 Selon des sources humanitaires, près de 20 680 personnes auraient fui la localité de Yesse (40 km au nord 
est de Lowa, Territoire d’Ubundu, District de la Tshopo) et une dizaine d’autres villages environnants, à la 
suite des affrontements entre l’armée congolaise et les miliciens Mayi-Mayi du colonel Thoms au milieu du 
mois de mai dernier. Plus de la moitié des personnes déplacées se cacheraient en brousse, rendant difficile 
leur localisation.  Trois milles (3 000) d’entre elles se seraient dirigées vers la localité de Mutchaloko et 3000 
autres vers la  localité de Lowa. Ces personnes ont besoin d’abris d’urgence, d’articles ménagers essentiels, 
de nourriture ainsi que de soins de santé. 
Les acteurs humanitaires envisagent effectuer une mission inter agences à Lowa pour y évaluer la situation 
humanitaire.  

 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
 
 

Situation épidémiologique au cours de la semaine 22 (du 27 mai au 2 juin)  
 

Tétanos néo-natale (TNN) : 
 Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 60 personnes sont décédées sur les 112 cas de tétanos 

néo-natal (TNN) enregistrés dans la province entre janvier et mai 2013, soit un taux de létalité de 53%. Dans 
certaines zones de santé dont Lowa, Niangara, Niania, Poko et Yahisuli, toutes les personnes contaminées 

Faits saillants 

 Tétanos néo-natal : 60 décès sur 112 cas enregistrés en cinq mois en Province Orientale   

 Les contraintes logistiques réduisent l’accès humanitaire dans les Uele. 

 Plus de 20 000 personnes déplacées  dans le Territoire d’Ubundu à cause de l’insécurité. 
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en sont mortes, ce qui fait du TNN un véritable problème de santé publique. L’OMS qui appelle les 
humanitaires à intervenir dans la prévention du TNN, estime que les mauvaises conditions d’accouchement, 
surtout en termes d’hygiène, seraient à l’origine de cette calamité. 

 
 
Paludisme 
 22 151 cas de paludisme dont 46 décès ont été rapportés dans la province du 27 mai au 2 juin contre 

27 082 dont 55 décès la semaine précédente et plus de 30 000 dont 81 décès la semaine d’avant. 
 
Rougeole 
 Le nombre de cas de rougeole a subi une légère augmentation de cas au cours de la semaine du 27 mai au 

2 juin. Au total, 398 cas dont un  décès ont été rapportés contre 266 cas dont six décès notifiés au cours de 
la semaine précédente.  

 
Méningite 
 Cinquante deux cas (53) dont un décès ont été rapportés, entre le 27 mai et 2 juin, contre 42 cas dont sept 

décès une semaine plutôt. 
 
Choléra 
 Les ZS de Nyarambe et Tchomia ont enregistré 11 cas dont un décès, entre le 27 mai et 2 juin, contre 16 

cas dont deux décès,  la semaine précédente. 
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