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Contexte général 
 La prise du pouvoir à Bangui, en République centrafricaine (RCA), le 24 mars dernier par l’ex coalition  

rebelle de la SELEKA, a arrêté l’afflux de réfugiés dans les territoires de Bondo et Ango (District du Bas-
Uele). Aucun nouveau mouvement n’a été  signalé depuis le 25 mars.  Cependant, des éléments résiduels de 
l’Armée de résistance du seigneur (LRA) errant  dans la partie sud de la RCA pourraient profiter du vide 
sécuritaire ainsi créé par la déstructuration actuelle de l’armée centrafricaine pour se réorganiser et 
commettre des  exactions contre les civils. Une telle situation occasionnerait un déplacement aussi bien des 
Centrafricains que des réfugiés de la RDC vers le Bas-Uele. Un autre risque associé à la situation de crise 
politico-sécuritaire en RCA est la crainte de la circulation incontrôlée d’armes à feu dans la région qui pourrait 
détériorer davantage la situation sécuritaire dans le Nord du Bas-Uele.  

 Jusqu’ au 25 mars, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a procédé à 
l’enregistrement préliminaire de 4 251 nouveaux  réfugiés centrafricains. Le HCR et le Programme 
alimentaire mondial (PAM) ont déjà assisté en articles ménagers et vivres. Le HCR a également installé un 
système d’alerte précoce pour avoir des informations sur les nouveaux réfugiés, leur situation et l’évaluation 
rapide de leurs besoins. 
 

Protection des civils 
 Lors d’une visite, le 26 mars à Bunia, la  Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en 

charge des violences sexuelles, Mme Zainab Bangura, a promis de plaider auprès du Conseil de sécurité de 
l’ONU et des bailleurs pour lutter contre les violences sexuelles en Ituri et en Province Orientale où sévissent 
des groupes armés, principaux auteurs de ce phénomène.  

 La composante Data & Mapping du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a enregistré 3 685 
cas de violences sexuelles en Province Orientale en 2012 dont 2 819 pour le seul District de l’'Ituri. Face à 
l’ampleur de ce phénomène, il y a nécessité de pouvoir renforcer la sensibilisation. Par ailleurs, la lutte contre 
les violences sexuelles est confrontée à plusieurs défis dans la province. L’insécurité et l’accessibilité 
physique empêchent les acteurs  d’atteindre les bénéficiaires. La faible présence de l’Etat et des forces de 
sécurité dans certaines localités, ainsi que l’absence de structures judiciaires et de services médicaux 
s’ajoutent  aussi à la liste de ces  difficultés. Il est également difficile aux organisations locales d’accéder aux 
financements. D’où  la mise en œuvre très limitée des projets  et la  faible couverture géographique. A ce 
propos, le Cluster Protection a interpellé les autorités à mettre en place des mécanismes pour éradiquer les 
groupes armés et a recommandé le renforcement de la présence de l’Etat. Aux bailleurs de fonds, le cluster a 
recommandé l’accès pour les organisations locales au financement en vue d’implémenter des projets 
efficaces  de longue durée.  

 
Accès humanitaire 
 Le pont sur la rivière Dungu-Moke (15 km ouest de Faradje, dans le District du Haut-Uele) sur l’axe Dungu – 

Faradje s’est effondré le 27 mars sous le poids d’un camion.  Le trafic sur  l’axe Faradje –Durba- Ariwara-
Ouganda est momentanément arrêté. Une mission d’évaluation conduite par l’Administrateur du Territoire de 
Dungu et la Cheffe de Bureau MONUSCO Dungu s’y est rendue  le 29 mars pour faire un état des lieux et 
proposer rapidement des solutions de réhabilitation du pont. Cet axe revêt une importance capitale tant sur le 
plan économique qu’humanitaire. Les humanitaires utilisent ce tronçon pour acheminer des vivres de 
l’Ouganda vers le Haut Uele pour assister les personnes déplacées et retournées dans les districts des 
Ueles. Sur le plan économique, les localités de Dungu centre, Faradje centre risquent de connaître la pénurie 
de plusieurs biens de première nécessité et la flambée des prix sur les marchés. 

 
 
 

Faits saillants 

 Arrêt de l’afflux de refugiés de la RCA dans le Bas-Uele  depuis  la prise de la ville de Bangui. 
 Trois mois après, quelque 13 000 personnes sinistrées par des inondations à Amadi attendent de l’aide. 
 Lutte contre les violences sexuelles : le cluster Protection recommande l’éradication des groupes armés et la 

facilitation d’accès des ONG locales au financement.  
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Besoins et réponses humanitaires 
Education 
 Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) l’ONG Save the 

Children a sensibilisé 150 personnes dont 15 femmes et 14 filles sur la Résolution 1612 dans trois écoles des 
localités de Bayenga et Bafwananzeye (Haut-Uele) entre le 24 et le 25 mars. D’autre part, grâce au 
financement du Fonds commun humanitaire (Pooled Fund 2012), cette organisation propose d’organiser les 
cours de soutien scolaire en faveur de 260 enfants de huit écoles sur l’axe Mambasa-Niania. 

 
Sécurité alimentaire 
 L’ONG Première Urgence Aide Médicale Internationale (PU-AMI) a lancé, la semaine dernière, son projet 

dénommé « Amélioration des conditions de vies des populations affectées par la LRA dans les districts des 
Uele ». Ce programme a obtenu le financement de OFDA/USAID. Ainsi, PU-AMI a distribué des semences 
vivrières, maraîchères, des kits outils et des kits de conservation des produits agricoles à  5 000 ménages 
vulnérables (environ 25 000 personnes déplacées, retournées, familles d’accueil) dans les localités de 
Banda, Dakwa, Esse et Dikuma (District du Bas-Uele).  

 Dans le cadre de l’assistance aux personnes déplacées et retournées, le PAM a livré du 22 au 27 mars près 
de 107 tonnes de vivres à 9 726 bénéficiaires à Dakwa, Bandweli et Disolo pour une ration de 30 jours.  

 
Multisecteur 
 Des partenaires ont initié une assistance multisectorielle en faveur des 27 rescapés (dont une vingtaine 

d’enfants) de la LRA de Digba. La MONUSCO les a transportés d’Ango à Dungu, où elle s’occupera des 
adultes, tandis que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) va prendre en charge les enfants. 
Le Comité international de la Croix rouge (CICR) se chargera du rapatriement de trois femmes ougandaises. 
Le PAM a mis à leur disposition des vivres pour une ration de 15 jours et l’ONG Catholics Relief Service 
(CRS) leur a fourni des articles ménagers essentiels. 

 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
Situation épidémiologique 
 Le poste de santé de Lisala dans l’aire de santé d’Api (District du Bas-Uele) a notifié 30 nouveaux cas de 

rougeole sans décès entre le 18 et 24 mars.  
 La Direction de lutte contre la maladie du Ministère de la Santé publique avait notifié plus de 8 000 cas de 

rougeole dont plus de 100 décès (soit une létalité de 1,5%) dans la province entre le 1er janvier et le 28 février 
2013. D’autre part, le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) du 6 mars dernier a indiqué que 
quatre zones de santé (ZS) des districts du Bas-Uele et de la Tshopo sont en épidémie de rougeole.  Ces ZS 
ont besoin des fonds supplémentaires d’urgence pour organiser des campagnes de riposte contre la rougeole 
(VAR) afin de renforcer le statut immunitaire des enfants. 

 
Multisecteur 
 Un rapport d’évaluation multisectorielle de CARITAS/Dungu du 26 mars rapporte que les 2 740 ménages 

sinistrés (environ 13 700) par les inondations de novembre et décembre 2012 à Amadi (Territoire de Poko, 
District du Bas Uele) n’ont pas encore bénéficié d’une assistance. Ces ménages présentent des vulnérabilités 
en termes d’articles ménagers essentiels, abris, de sécurité alimentaire et santé. 

 
 
 
 
 
 


