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Contexte général 

Les incidents sécuritaires (pillages, extorsions, attaques et enlèvements) ont été en nette augmentation dans 
le District du Haut-Uele au courant du mois de juillet. Les acteurs humanitaires ont recensé 17 incidents dont 
13 attribués aux présumés combattants de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), comparativement au 
mois de juin qui avait rapporté 12 incidents. De l’avis des observateurs, la période de récolte agricole serait 
un moment propice et pousserait les éléments de la LRA à se ravitailler en vivres en pillant les champs des 
villageois.  
 

L’insécurité persiste dans le bord du lac Albert à l’Est du Territoire d’Irumu où des présumés miliciens de la 
Force de résistance patriotique (FRPI) s’illustreraient par des vols du bétail et attaques sur les populations 
civiles. Les membres de la communauté victimes de ces exactions en appellent toujours à l’implication des 
autorités du District de l’Ituri pour la sécurisation de la population. Mais aucune action n’est entreprise à ce 
jour. C’est une situation qui préoccupe toujours la communauté humanitaire. Cette dernière craint que la 
détérioration de la situation ne puisse engendrer des problèmes  humanitaires et de protection dans cette 
région Est de l’Ituri. D’après certaines informations, face à l’inaction des autorités, la communauté des 
éleveurs victime aurait l’intention de monter un groupe d’auto-défense pour assurer sa propre sécurité, ce qui  
inquiète les acteurs humanitaires.  
 

La situation humanitaire reste préoccupante dans le District du Bas-Uele dans tous les secteurs et 
particulièrement dans le domaine de la santé et de la nutrition, alors que des partenaires humanitaires  se 
désengagent faute de moyens financiers. Dans le Centre de santé de Dafia (7 km d’Ango centre), il est 
constaté depuis la cessation d’appui de l’ONG MEDAIR en décembre 2012, que cette structure n’est plus 
approvisionnée en médicaments. Les populations ne sont plus en mesure de s’y faire soigner faute de 
moyen, les coûts de services étant très prohibitifs. Les acteurs humanitaires sont d’avis que le 
désengagement des partenaires du Bas-Uele et Haut-Uele est prématuré. Par ailleurs, ils ont recommandé le 
renforcement de la présence d’organisations humanitaires dans le Bas-Uele. Ainsi, la communauté 
humanitaire compte mener un plaidoyer fort pour obtenir des financements à travers le CERF et le Fonds 
commun humanitaire (Pooled fund). 
 

 

Mouvement de population 

 Près de 20 000 personnes déplacées dans la région de Lowa continuent de vivre dans la précarité et ont 
besoin d’une assistance humanitaire depuis le mois de mai dernier. La problématique d’accès lié au contexte 
sécuritaire et à l’aspect logistique (mauvais état des voies de communication) entrave considérablement des 
opérations humanitaires (évaluations, missions et réponses humanitaires) dans la province, notamment dans 
le District de la Tshopo et les deux districts des Uele. Les projets de réhabilitation des infrastructures (routes, 
ponts, bacs, pistes d’aviation) nécessitent des financements au même titre que les autres secteurs.  

 

 

Protection des civils 

 A la suite d’incessantes incursions des miliciens de FRPI à Sona Rwampara (43 km au sud est de Bunia) le 2 
aout, et à Manje (2 km de Sona) le 31 juillet, le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) et son partenaire 
INTERSOS entendent faire un suivi auprès de la hiérarchie des Forces armées de la RDC (FARDC) dans la 
zone pour intensifier les patrouilles en vue de sécuriser les populations et leurs biens. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 

Santé 
 Face à la situation préoccupante du contexte sanitaire à travers la province avec des flambées de cas et 

décès des maladies à potentiel épidémique (paludisme, rougeole, choléra, méningite, etc.), les autorités 

Faits saillants 

 Besoin de plaidoyer pour  les activités humanitaires dans les deux districts des Uele. 
 Le gouvernement provincial s’engage à améliorer les infrastructures sanitaires. 
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provinciales sanitaires ont opté pour des actions de grande envergure. Le Gouvernement provincial s’est 
engagé à assurer le transport des vaccins vers les antennes du Programme élargi de vaccination (PEV) et d'y 
assurer la chaîne de froid. En outre sur ses fonds propres et avec l’appui du Gouvernement central, les 
autorités provinciales s’engagent à lancer la construction de 48 centres de santé et la réhabilitation de deux 
hôpitaux généraux de référence (Buta et Isiro). 

 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
 

 

Situation épidémiologique de semaine 30 (du 21 au 28 juillet) dans 59 des 83 zones de santé (ZS). 
 

 Paludisme : l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rapporté 15 773 cas dont 29 décès. La malaria 
demeure la pathologie avec la morbidité élevée dans la province soit une létalité de 0.18 %. Le Ministère de 
la Santé publique et ses partenaires continuent à assurer la prise en charge. 

 Rougeole : 140 cas ont été notifiés dans la province. Au niveau de la ZS de Nizi, l’ONG Médecins Sans 

Frontières (MSF) prend en charge des cas et envisagent une campagne de vaccination en faveur de quelque 
45 000 enfants. 

 Méningite : 66 cas notifiés (dont 54 cas dans la seule zone de santé de Buta). Par ailleurs, l’OMS a fait un 
plaidoyer auprès des partenaires pour la mobilisation des kits de médicaments à Buta. 

 

 


