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Contexte général 

� La communauté humanitaire de la Province Orientale est préoccupée par le développement sécuritaire dans 
le Nord-Kivu, frontalier de l’Ituri et redoute une dégradation de la situation déjà précaire, avec comme 
conséquence la restriction de mouvements entre les deux provinces. Selon certaines sources, l’officier des 
FARDC et ses hommes qui ont déserté au Nord-Kivu auraient trouvé refuge dans la région de Mambasa.  
Des affrontements entre l’armée congolaise et ce groupe auraient eu lieu le 16 août dans la localité de 
Mutongolo, située à 212 km au sud-ouest de Bunia, en Territoire de Mambasa. Les mêmes sources ont fait 
mention de  quatre civils tués au cours de cet accrochage.  
La mesure de la Société civile de Beni dans le Nord-Kivu d’interdire la circulation des véhicules des Nations 
Unies (MONUSCO et agences) inquiète les humanitaires en Ituri, qui craignent également un effet de 
contagion à Bunia. En novembre 2012, des manifestants s’en étaient pris aux biens et au personnel de 
quelques agences des Nations Unies et organisations humanitaires à Bunia à la suite de la prise de Goma 
par le groupe armé M23.  

 
Mouvement de population 
� Selon des sources proches des  autorités du Territoire de Faradje (District du Haut-Uele),  9 200  réfugiés 

congolais du camp Nyori au Soudan du Sud auraient manifesté le besoin d’être rapatriés. Trente-deux 
ménages rapatriés spontanés ont été déjà recensés à Aba. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR) devrait amorcer des démarches pour que les gouvernements congolais et sud-soudanais 
entament des pourparlers sur cette question. Ces réfugiés souhaiteraient un retour avant la fin de l’année 
pour permettre à leurs enfants de commencer l’année scolaire prochaine.  

� Les affrontements entre les militaires et un groupe armé à Mutongolo auraient provoqué un important 
déplacement de population à Byakato (210 km au sud-ouest de Bunia) et ses alentours. Selon le HCR et son 
partenaire INTERSOS, seule une évaluation dans la zone, après le retour au calme, permettra de connaître 
le nombre de personnes déplacées et leurs besoins. Cet incident sécuritaire s’ajoute à un contexte déjà 
instable du fait des miliciens de Morgan. Ces derniers commettent plusieurs abus des droits de l’homme 
(viols, pillages, enlèvements, tueries) contre les civils dans la région, obligeant plusieurs milliers de 
personnes à  quitter leurs milieux d’origine pour se mettre à l’abri. Le mois dernier, plus de 5 000 personnes 
auraient trouvé refuge dans le Nord-Kivu. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 

Santé 
� Lors de la célébration de la Journée mondiale de l’aide humanitaire au centre hospitalier de Rwankole à 

Bunia, le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a remis 3 750 kits de médicaments 
(contraceptifs et kits d’accouchement hygiéniques individuels) aux formations sanitaires qui prennent en 
charge les femmes enceintes déplacées de Mambasa. Cette assistance a été financée par le Fonds commun 
humanitaire (Pooled fund). Par ailleurs, le Médecin chef de District a lancé à l’occasion de cette journée la 
campagne contre la réparation des fistules en Ituri. Il convient de noter que grâce à l’appui de UNFPA depuis 
2010 à ce jour, l’hôpital de Rwankole a pu pratiquer 2 440 accouchements. Par ailleurs,  les responsables de 
cette structure, ont plaidé pour la formation des médecins et d’autres membres du personnel soignant en 
chirurgie de fistules. 

� Du 15 au 19 août, près de 900 000 enfants âgés de 0 à 59 mois des districts de l’Ituri et des deux Uele ont 
été  vaccinés contre la poliomyélite grâce à l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et 
l’Organisation mondiale de la santé(OMS). 

 
 
Besoins non couverts/Alertes précoces 

Faits saillants  

� UNFPA remet plus de  3 000 kits de médicaments aux  structures sanitaires de Mambasa. 
� L’insécurité a empêché tous les enfants de Ndanda d e bénéficier de la vaccination. 
� Douze zones de santé de la province ont besoin de f onds pour amorcer la riposte contre la rougeole. 
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Santé 
� Douze des 13 zones de santé (ZS) touchées par l’épidémie de rougeole dans la province manquent des 

ressources financières pour la riposte. Seule la ZS de Wamba a  bénéficié de l’appui de l’ONG Médecins 
Sans Frontières (MSF).  

� Dans la nuit du 14 août, un groupe armé a attaqué et pillé les commerces dans la localité de Ndanda (105 
km au sud-est de Dungu). Un civil a trouvé la mort et six personnes ont été blessées. Consécutivement à 
cet incident, les populations ont fui pour trouver refuge dans la forêt. En outre, cette situation a entravé le 
déroulement de la Journée nationale de vaccination (JNV), privant ainsi plusieurs centaines d’enfants du 
village d’immunisation contre la polio.  


