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SYNTHESE 
 

 

Aide Médicale Internationale est une Organisation Non Gouvernementale française qui appuie l’offre et 

la qualité des soins de santé primaires et soutient l'accès aux soins des populations. Depuis trente ans, 

elle est intervenue dans plus de trente pays pour contribuer à améliorer la santé de millions de 

personnes. 
 
AMI est présente en République Démocratique du Congo depuis 2001. L’association intervient au Sud 

Kivu dans 7 zones de santé (ZS) en soutien au système de santé par l’approvisionnement en 

médicaments, les formations/compagnonnage, supervisions/primes, constructions/réhabilitations sur le 

Paquet Minimum d’Activités et sur les soins de santé spécifiques (VAS
1
, VIH, épidémies). Sur ces 

activités, AMI est financée par ECHO, la Mairie de Paris, la Fondation de France, le Fonds Mondial, le 

Pooled Fund et la Fondation Moussa. 

 

Du 14 au 26 octobre 2009, AMI a organisée une mission exploratoire dans le Province Orientale, 

composée d’une équipe de 4 personnes (Chef de mission AMI Sud Kivu, Coordinateur médical AMI Sud 

Kivu, Responsable logistique et sécurité AMI France, Logisticien AMI Sud Kivu). La mission a rencontré 

plusieurs partenaires et intervenants dans la zone et s’est physiquement rendue par air et route sur 

Kisangani, Buta, Likati, Isiro et Viadana. L’objectif de cette mission était de formuler, en fonction du 

contexte et des besoins, une potentielle intervention de l’AMI dans le district du Bas Uélé.  

 

                                                           
1
 Victime d’Agression Sexuelle 
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Contexte géopolitique 

 

La Province Orientale 

 
 

Située au nord est de la RDC, la Province Orientale est la plus vaste province du pays (503 239 km²). Sa 

population d’environ 9 300 000 personnes est composée de 4 groupes : bantous, soudanais, nilotiques 

et pygmées. Celle-ci se répartit sur 5 districts administratifs : Kisangani, Tshopo, Ituri, Haut Uélé, Bas 

Uélé. Le chef lieu de la province est Kisangani (anciennement Stanleyville). La province est frontalière 

avec la Centrafrique (Bas et Haut Uélé), Soudan (Haut Uélé) et l’Ouganda (Ituri). La Province Orientale 

est essentiellement composée de plateaux, savane et de forêt équatoriale. Elle est traversée par le 

fleuve Congo. Fief de Lumumba, la région abritera plusieurs rebellions dans les années 1960. Entre 1998 

et 2003, le chef-lieu de la Province Orientale fut transformé en champ de bataille, entre troupes 

rwandaises et soldats ougandais. Depuis 2005, elle est victime d’incursions de la LRA (Lord’s Resistance 

Army) sur son sol. 

 

Le district administratif du Bas Uélé 
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Le district administratif du Bas Uélé, au nord ouest de la province, présente une superficie de 147 313 

km² (81 509 km² pour le district sanitaire de Buta et 65 804 km² pour le district sanitaire de Dingila). Sa 

population est estimée à environ 1 million d’habitants (environ 600 000 dans le district sanitaire de Buta 

et 400 000 dans le district sanitaire de Dingila), soit une densité d’environ 6 habitants au km². Les 

différentes ethnies qui la composent sont : Zandé, Boa, Ngbandi, Benza, Benge, Mbororos… 

Composée de plateaux de 500 à 800m, elle abrite une forêt dense et humide de type équatoriale au sud 

et à la frontière extrême nord est, tandis que la savane boisée s’étend au nord. On y rencontre deux 

types de climat : un climat de transition entre le climat équatorial et le climat à saison sèche marquée 

dans le sud et un climat de type tropical au nord.  

Le chef lieu du district est Buta. Celui-ci est composé de 6 territoires administratifs : Bondo (nord ouest), 

Ango (nord est), Bambesa (est), Poko (sud est), Buta (centre), Aketi (sud ouest). 

Malgré ses fortes richesses minières (or, diamant) et forestières (bois), la situation socio-économique de 

la population qui y vit est précaire, notamment du fait de ses faibles exploitations agricoles (3% du 

territoire) et surtout de son enclavement (peu d’accès routiers). 

 

Contexte humanitaire 

 

Incursions de la LRA 

Le Bas Uélé est victime d’incursions de la LRA dans le territoire d’Ango depuis mars 2009. 

La LRA serait à l’origine de nombreuses exactions telles que vols, viols, meurtres et kidnapping de 

populations civiles. 

Du fait des incursions de la LRA, des déplacements de populations sont observés notamment à partir du 

territoire d’Ango (localités d’Ango, Dakwa, Banda, Digba) vers Dingila et Amadi. Il y aurait 31 000 

déplacés dans le district de Dingila
2
. Des mouvements sont également observés des zones périurbaines 

vers les zones urbaines. Ainsi, la ville de Dakwa accueillerait 20 000 personnes (au lieu de 6 000) du fait 

du regroupement de population des villages avoisinants vers le centre ville
3
. Le même phénomène 

pourrait être observé à Ango. 

 

Crise politique et crise chronique 

La crise politique actuelle qui touche le Bas Uélé renforce une crise chronique liée notamment à 

l’enclavement de cette région.  

Le système de santé est à l’origine précaire. La présence de déplacés sur certains sites pèse sur des 

structures déjà fragilisées et accentue leur dégradation.  

La crise politique a renforcé la crise chronique de cette zone et de nombreux besoins sont observés, 

notamment dans les domaines suivants : 

� santé et éducation à l’hygiène ; 

� eau et assainissement (manque d’eau et d’eau potable pendant la saison sèche) ; 

� logistique (par la réhabilitation de pistes et de ponts pour assurer le désenclavement de 

la zone) ; 

� accès à la nourriture. 

En outre, la présence de la LRA sur le territoire d’Ango condamne l’accès à un grenier des Uélé qui avait 

l’habitude, en plus de nourrir sa population, d’approvisionner la population de l’est du Bas Uélé et de 

l’ouest du Haut Uélé, notamment en viande et en poisson. Face à cette situation, les prix des biens 

alimentaires ont déjà subi une inflation et ces derniers pourraient se raréfier. Les risques à craindre sont 

à la fois une paupérisation de la population et une augmentation de la malnutrition dans les mois à 

venir. De plus, l’absence de saison sèche l’année passée n’a pas permis à la population de brûler leurs 

                                                           
2
 Estimations RRM-Solidarités.  

3
 Source : Médecin Chef de Zone d’Ango. 
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champs pour replanter comme ils avaient l’habitude de le faire. Une diminution des ressources 

alimentaires est donc à craindre dans les mois à venir. 

 

Coordination et interventions humanitaires 

La coordination humanitaire du Bas Uélé intervient sur Kisangani. Néanmoins, des discussions sont en 

cours pour une la mise en place d’une coordination à Dungu.  

Plusieurs acteurs des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales internationales et 

nationales sont présents dans le Bas Uélé (OMS, UNFPA, Unicef, Action Damien, MSF, Solidarités RRM, 

Medair, CIMA, ACF). Toutefois, elles sont peu nombreuses et davantage concentrées dans le district 

sanitaire de Dingila. 

 

D’un point de vue sanitaire : sur le district de Buta, la CIMA intervient sous financement de la BAD
4
 en 

appui global à l’ensemble du district sanitaire de Buta. Néanmoins, son intervention est de type macro 

et porte sur un nombre restreint de structures (9 CS et 4 HGR).  

Dans le district sanitaire de Dingila, MSF Suisse soutient un hôpital et quelques structures autour de 

Dingila, et Medair intervient en urgence auprès des déplacés des zones de Poko et de Dingila (13 aires 

de santé) jusqu’à fin décembre sous financement ECHO. 

D’autres intervenants soutiennent des aspects spécifiques sur certaines zones des districts : GTZ et 

Unicef (VIH), UNFPA et Unicef (VAS), ACF (Malnutrition), Action Damien (lèpre et tuberculose), Medair-

(Paludisme), MSF (Trypanosomiase)… 

 

Contexte sanitaire 

 

A la suite du redécoupage des zones de santé de 2005, le territoire du Bas Uélé a été divisé en deux 

districts sanitaires. Le district de Buta comprend : les zones de santé de Buta, Titule, Aketi, Likati, Bili, 

Bondo et Monga. Le district de Dingila comprend : les zones de santé d’Ango, Ganga (ou Dingila) Poko et 

Viadana. Lors de ce découpage, de nouvelles ZS ont été créées, appelées Zones Filles. Ce sont celles de 

Titule, Likati, Monga et Viadana. 

 

 

                                                           
4
 Banque Asiatique de Développement 
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District sanitaire de Buta 

 

Indicateurs sanitaires district de Buta, année 2008 – Source : district sanitaire 

 

Le bureau du district sanitaire de Buta est situé dans la ville de Buta. Les 7 ZS de ce district comptent un 

total de 89 aires de santé. 

En dehors des pathologies courantes retrouvées partout en RDC, on peut noter la présence 

d’onchocercose un peu partout, et une plus forte prévalence de lèpre dans la ZS de Monga et de 

carence iodée dans la ZS de Bili. 

Depuis très longtemps, les ZS du district de Buta n’ont plus reçu d’appui global aux services de santé. 

Seuls existent des programmes spécifiques à large échelle tels que : 

- lutte contre la lèpre et la tuberculose appuyée par Action Damien, 

- programme élargi de vaccination appuyé par Unicef et l’OMS, 

- lutte contre l’onchocercose appuyée par APOC/CBM. 

Parmi les appuis ponctuels, on peut citer la GTZ dans la lutte contre le VIH/SIDA dans les ZS de Buta et 

Bondo et l’UNFPA dans la lutte contre les violences sexuelles dans 3 ZS. 

 

La majorité des ZS du district sanitaire de Buta ont un niveau de développement tellement bas que 

l’offre de soins peut être considérée comme marginale. Six zones sur sept sont qualifiées de ZS en 

urgence par les autorités sanitaires. Les principales raisons de cette situation sont l’absence d’appui 

global aux services de santé depuis longtemps, le manque d’apport en fonds de roulement des 

médicaments et l’enclavement très important lié au mauvais état ou à l’absence de routes. 

Les ZS qui ont les indicateurs sanitaires les plus bas sont les ZS filles issues du découpage de 2005. Leur 

niveau de développement faible les a rendues inéligibles pour recevoir un appui global de la part de la 

Banque Africaine de Développement qui appuie le district de Buta. Certains indicateurs de qualité 

témoignent d’un besoin profond d’encadrement et de formation. Un appui global à ces 3 ZS, en 

améliorant les conditions de vie et de travail du personnel soignant permettrait de le stabiliser et de 

réamorcer le système des soins de santé. 

Zone de santé AKETI BILI BONDO BUTA LIKATI 
MONG

A 
TITULE 

S/TOTAL 

DS 

BUTA 

Population totale 111271 54689 86505 151601 57614 64892 63344 589916 

Tx d'util curatifs (pour 100 

hab) 
9,37 17,52 14,66 15,39 19,52 5,69 6,39 12,72 

Tx util maternité 41% 24% 12% 34% 43% 17% 7% 27% 

% de césarienne (cés/acchts 

attendus) 
1,06% 0,91% 1,01% 0,84% 0,39% 0,42% 0,59% 0,80% 

Taux couverture compl 

vaccinés 
44% 42% 56% 73% 70% 46% 60% 58% 

Taux d'hospitalisation 9/1000 6/1000 29/1000 9/1000 8/1000 7/1000 2/1000 11/1000 

% d'infection post opératoire 20% 8% 3% 6% 0% 9% 27% 11% 

% transfusion/hospitalisés 8,4% 9,3% 3,5% 17,0% 12,4% 12,5% 41,4% 9,5% 
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District Sanitaire de Dingila 

 

Indicateurs sanitaires district de Dingila, année 2008 – Source : district sanitaire 

Zone de santé ANGO GANGA POKO VIADANA S/TOTAL 

DS DINGILA 

Population totale 87723 100838 98751 80035 367347 

Tx d'util curatifs (pour 100 hab) 25,90 40,60 40,00 49,56 38,88 

Tx util CPN en % 57% 97% 85% 96% 84% 

Tx util maternité 26% 58% 52% 65% 50% 

% de césarienne (cés/acchts attendus) 1,25% 0,84% 0,96% 1,00% 1,01% 

Tx util CPS 0-11 mois 37% 87% 131% 104% 91% 

Taux couverture DTC3 74% 48% 147% 58% 83% 

Taux d'hospitalisation 27/1000 20/1000 13/1000 46/1000 26/1000 

% d'infection post opératoire 4% 1% 9% 5% 5% 

% transfusion/hospitalisés 0,5% 0,0% 1,1% 0,1% 0,3% 

 

Le bureau du district sanitaire de Dingila est situé dans la ville de Dingila. Les 4 ZS de ce district comptent 

un total de 68 aires de santé. 

En dehors des pathologies courantes retrouvées partout en RDC, on peut noter la présence 

d’onchocercose un peu partout, et une plus forte prévalence de lèpre, de carence iodée et de 

trypanosomiase dans la ZS d’Ango. 

Depuis plusieurs années, les 4 ZS reçoivent un appui de base avec les interventions successives de l’ONG 

Medair et d’Unicef. Depuis un an, l’appui s’est fortement réduit suite à l’arrêt du financement en cash 

du programme Unicef. En dehors de la problématique d’urgence (voir plus bas), le district bénéficie 

actuellement d’un projet du Fonds Mondial de lutte contre le paludisme dans les ZS de Poko et Dingila 

mis en oeuvre par Medair. Cette intervention est presque terminée. 

Depuis le début de l’année, les attaques de la LRA ont déstabilisé le district qui était pourtant bien 

engagé dans une voie de développement sanitaire. La ZS d’Ango est devenue en crise d’urgence et les 

services de santé n’y sont quasiment plus fonctionnels. L’afflux de déplacés dans les ZS de Ganga et 

Poko fragilise le fonctionnement des services ainsi que la population résidente. MSF Suisse et Medair 

interviennent dans un certain nombre de structures sanitaires de ces deux ZS par un appui humanitaire 

en réponse à la présence de ces déplacés. 

 

Les services de santé du district de Dingila sont d’un bien meilleur niveau qu’à Buta. Cependant, ils sont 

confrontés à une double problématique : 

- Le besoin d’une intervention supportant l’ensemble des activités sanitaires est nécessaire dans 

un délai assez bref. Il est important d’une part de poursuivre les actions d’appui de ces dernières 

années et de maintenir ou d’améliorer le niveau atteint et, d’autre part, d’empêcher que la 

situation socio-économique peu favorable liée à la conjoncture sécuritaire ne fasse fondre les 

stocks de médicaments et retomber le niveau des soins.  

- Les exactions de la LRA engendrent des besoins d’appui humanitaires dans la ZS d’Ango ainsi que 

là où se sont réfugiés les déplacés, principalement dans les ZS de Ganga et de Poko. 
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Centrales de distribution de médicaments 

L’approvisionnement en médicaments de qualité des deux districts du Bas Uélé est favorisé par la 

présence de deux CDR
5
, l’une à Kisangani pour le district de Buta (CAMEKIS) et l’autre, à Isiro, pour le 

district de Dingila (CADIMEBU). Ces deux centrales, faisant partie du système officiel FEDECAME, 

garantissent de pouvoir obtenir des médicaments de qualité. Il existe un circuit parallèle privé de 

médicaments non contrôlés approvisionné essentiellement depuis Butembo (Nord Kivu). 

La CAMEKIS semble continuer à se développer et pourrait assurer une certaine pérennité dans 

l’approvisionnement en médicaments du Bas Uélé. La CDR d’Isiro parait plus fragile étant donné qu’elle 

dépend à 90% de l’appui du programme 9
ème

 FED. 

Un renforcement de l’autonomie des ZS du Bas Uélé qui s’approvisionneraient directement au travers 

de ces centrales augmenterait les chances que ces nouvelles structures se stabilisent.  

 

Contexte sécuritaire 

 

Environnement 

La Province Orientale est très vaste, couverte de forêts épaisses ainsi que de savanes à partir de Poko. 

C’est une région très enclavée dont la principale caractéristique est d’avoir un réseau routier 

extrêmement dégradé voire impraticable. Le territoire est parsemé de petits aérodromes de qualité 

variable, souvent gérés par des églises. Cet enclavement provoque un sous-équipement notoire, y 

compris des agglomérations, en véhicules, moyens de communication, électricité, etc. Le coût de la vie y 

est élevé en raison des difficultés d’approvisionnement en produits manufacturés et en énergie.  De 

nombreuses maladies y sont endémiques. Il n’y a en revanche pas d’activité sismique notable. 

 

Les événements majeurs affectant le contexte sécuritaire de la zone sont principalement liés à une 

recrudescence de l’activité de la LRA qui a entraîné un déploiement des forces armées dans la région. 

La définition des zones de sécurité va dépendre à la fois de critères géographiques (villes, routes, pistes, 

etc..) ainsi que du comportement des acteurs présents. 

Les acteurs présents sont : LRA, FARDC, MONUC, services gouvernementaux, éleveurs mbororos, milices 

d’auto-défense, la population.  

 

Deux facteurs vont être déterminants : la présence d’éléments LRA et la situation des voies de 

communication. En ce sens, une distinction immédiate apparaît entre le secteur ouest, représenté par le 

district sanitaire de Buta, dans lequel il n’y a pas de présence LRA avérée mais des voies de 

communication notoirement dégradées (zone A), et le secteur est (district sanitaire de Dingila) ou les 

routes sont en meilleur état, mais situé partiellement en zone de contrôle LRA. Le secteur est comporte 

ainsi deux zones à considérer : sans présence LRA (zone B) et avec présence LRA (zone C). 

 

 

 

                                                           
5
 Centrales de distribution de médicaments régionales 
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Définition des zones de sécurité – Bas Uélé 

 
 

Analyse des menaces/ Evaluation des risques  

Zone Ouest – District de BUTA 

 Zone Ouest - District de BUTA 

Menace Vulnérabilité Impact Niveau de risque 

Accident de véhicule terrestre/pannes Sévère Critique Sérieux 

Difficultés/Impossibilité d’accès Sévère Critique Sérieux 

Mines et UXOs Bas Catastrophique Moyen 

Accident d’avion Bas Catastrophique Moyen 

Maladies/Infections – risques sanitaires Modéré Critique Moyen 

Rupture de la chaîne d’approvisionnement Elevé Modéré Moyen 

Meurtre Bas Catastrophique Moyen 

Agressions sexuelles Bas Critique Moyen 

Enlèvement Bas Critique Moyen 

Difficultés de recrutement Modéré Mineur Moyen 

Tirs d’armes à feu Bas Critique Faible 

Bombardements Bas Critique Faible 

BUTA 

KISANGANI 

ISIRO 

NIANGARA 

DINGILA 

BONDO 

AKETI 

Likati 

Ango 

Bili 

Poko 

Api 

Dunia 
Titule 

Rivière Uélé 

Zone C 

Zone B 

Zone A 

Viadana 
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Pillage/Vol à main armée Bas Sévère Faible 

Cambriolage Bas Mineur Faible 

Grèves Bas Sévère Faible 

Intimidation – Extorsion Bas Mineur Faible 

Zone Est – District de Dingila – Hors influence LRA 

 Zone Est - District de Dingila - Hors influence LRA 

Menace Vulnérabilité Impact Niveaux de risque 

Accident de véhicule terrestre/pannes Modéré Critique Sérieux 

Difficultés/Impossibilité d’accès Sévère Critique Sérieux 

Mines et UXOs Bas Catastrophique Moyen 

Accident d’avion Bas Catastrophique Moyen 

Bombardements Bas Catastrophique Moyen 

Meurtre Bas Catastrophique Moyen 

Rupture de la chaîne d’approvisionnement Sévère Mineur Moyen 

Enlèvement Bas Critique Moyen 

Viol Bas Critique Moyen 

Difficultés de recrutement Modéré Mineur Moyen 

Intimidation – Extorsion Modéré Mineur Moyen 

Tirs d’armes à feu Bas Critique Faible 

Maladies/Infections – risques sanitaires Modéré Sévère Faible 

Pillage/Vol à main armée Bas Critique Faible 

Grèves Bas Sévère Faible 

Cambriolage Bas Mineur Faible 
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Zone Est – District de Dingila – Sous influence LRA 

 Zone Est - District de Dingila -  Influence LRA 

Menace Vulnérabilité Impact Niveaux de risque 

Difficultés/Impossibilité d’accès Sévère Critique Elevé 

Meurtre Modéré Catastrophique Sérieux 

Barrage – Embuscades Sévère Critique Sérieux 

Tirs d’armes à feu Sévère Critique Sérieux 

Enlèvement Sévère Critique Sérieux 

Viol Modéré Critique Sérieux 

Accident de véhicule terrestre/pannes Modéré Critique Sérieux 

Bombardements Bas Catastrophique Moyen 

Mines et UXOs Bas Catastrophique Moyen 

Accident d’avion Bas Catastrophique Moyen 

Pillage/Vol à main armée Sévère Sévère Moyen 

Rupture de la chaîne d’approvisionnement Sévère Mineur Moyen 

Difficultés de recrutement Sévère Mineur Moyen 

Cambriolage Modéré Mineur Moyen 

Maladies/Infections – risques sanitaires Modéré Sévère Moyen 

Grèves Bas Sévère Faible 

Intimidation – Extorsion Modéré Mineur Faible 

 

Evolutions potentielles : 

En matière de sécurité, le futur va dépendre de deux facteurs : l’évolution des infrastructures et la 

stratégie de la LRA : 

- Du point de vue des infrastructures routières, il est improbable que nous assistions à une amélioration 

dans des délais raisonnables au vu de l’ampleur de la tâche. Un plan gouvernemental est prévu mais son 

achèvement dans la zone ne devrait pas intervenir avant deux à trois ans (axe Kisangani-Buta). 

- A l’heure actuelle, compte-tenu de la stratégie de la LRA et des réponses des différents acteurs, quatre 

scénarios sont à envisager : 

 

1) La situation reste inchangée et une sorte de statu quo s’installe avec une région au nord de la rivière 

Uélé durablement déstabilisée et un appauvrissement des populations de l’ensemble de la zone B.  
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Le système de santé et l’accès aux soins seraient fortement compromis et nécessiteraient un support 

d’urgence. 

 

2) La MONUC et les FARDC arrivent à sécuriser la zone et repoussent la LRA plus au nord. 

La sécurité dans la zone C deviendrait similaire à celle de la zone A ou B en fonction de l’état des 

infrastructures. Les opérations humanitaires seraient ainsi facilitées, sauf si la LRA entame alors un 

mouvement vers l’ouest (voir paragraphe suivant). 

 

3) La LRA poursuit son mouvement vers l’ouest. 

Dans ce cas, une partie des zones A et B pourrait être impactée (Bondo et alentours, Bili, Api voire 

Dingila). La gestion de la sécurité serait alors similaire à celle de la zone C.  

Dans cette hypothèse, des déplacements de population seraient à prévoir et auraient fatalement un 

impact important sur le système de santé, insuffisant pour répondre aux besoins de cet afflux 

d’arrivants. 

 

4) La LRA tente des incursions entre Poko et Dingila.  

Dans ce cas, l’ensemble de la zone B serait touchée, excepté sans doute Isiro, et la gestion de la sécurité 

serait similaire à celle de la zone C, voire plus restrictive encore. 

L’impact sur les populations serait majeur, cet axe étant décisif pour l’approvisionnement des localités, 

dans les deux sens. La région s’en trouverait fortement déstabilisée et l’impact sur le niveau et les 

conditions de vie se répercuterait sur l’accès aux soins. 

 

Quels que soient les scénarios envisagés en terme de sécurité, il apparaît qu’un soutien à la fois au 

système de santé et à l’accès aux soins des populations est indispensable. 

Réduction des risques – Recommandations  

Chaque menace est examinée en fonction de son niveau de risque. Les risques Elevés et Sérieux doivent 

faire l’objet d’un traitement immédiat (contre-mesures), donc au moment même de l’ouverture de la 

mission, afin de réduire la probabilité/fréquence de la menace et/ou son impact, et d’amener le risque à 

un niveau « acceptable » pour l’organisation. Les risques moyens doivent être pris en compte et les 

contre-mesures planifiées dès l’ouverture. 

 

Contexte logistique 

 

La zone du Bas Uélé est caractérisée, du point de vue logistique, par : 

- Une zone très vaste 

- De grandes difficultés en termes de transport 

>> Cet état de fait rend les approvisionnements difficiles et coûteux 

- Un déficit chronique de moyens de communication 

- Un contexte sécurité tendu à la fois par la présence de groupes armés au nord et par le faible 

accès aux soins dans toute la région, ce qui complique le support sanitaire. 

 

Ces éléments vont donc entraîner les conséquences suivantes pour l’ouverture d’une mission : 

- Des bases avancées et éloignées les unes des autres 

- Un besoin en équipements de communication important 

- Un besoin en véhicules tous terrains 

- Un budget de transport aérien important 

- La nécessité d’avoir le plus de personnel local possible (pour réduire les mouvements hors de la 

province et pour des raisons d’acceptance). 
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Proposition d’intervention de AMI (Cf. Notes d’intention) 

 

De par l’analyse du contexte, des besoins et des acteurs présents, nous proposons une intervention sur 

les deux districts sanitaires de Dingila et de Buta selon une méthodologie adaptée au contexte et 

conditionnée par l’obtention de fonds. 

 

AMI distingue deux types d’intervention dans les deux zones, en mettant l’accent et la priorité sur une 

intervention d’urgence dans le district de Dingila en raison du contexte politique. 

 

District sanitaire de Dingila 

 

Prenant en compte les interventions suivantes des autres acteurs en 2010 dans ce district sanitaire : 

� Intervention d’Unicef (Financement Pooled Fund) pour 3 mois pour les déplacés dans la zone de 

santé de Poko de janvier à mars 2010, inclus : dotations en kits de médicaments. 

� Intervention de MSF Suisse à l’HGR de Dingila (+ 1 CS/ 2 PS). 

� D’autres acteurs sont potentiellement intéressés par une intervention notamment auprès des 

déplacés. 

 

AMI va focaliser ses actions en faveur d’une intervention d’urgence pour répondre à la double 

problématique de présence de déplacés et de populations d’accueil.  

Ainsi AMI propose une intervention globale sur les 4 zones de santé du district de Dingila. La zone 

d’Ango est la première touchée par la situation politique et également la plus précaire d’un point de vue 

sanitaire. Toutes les aires de santé du district ne sont pas affectées par la présence de déplacés, 

néanmoins il nous semble important de proposer un appui global sur ces zones fragilisées dans leur 

ensemble, et afin de ne pas déstabiliser l’équilibre déjà fragile quant à l’accès aux soins. 

 

Justification d’une intervention dans le district sanitaire de Dingila : 

- Le district connait des mouvements forts de population de par la présence, les interventions 

et les exactions de la LRA. 

- Le système de santé est fragilisé dans les zones d’intervention de la LRA de par les pillages 

commis et la fuite d’une partie du personnel médical. 

- Le système de santé est fragilisé dans les zones d’accueil des déplacés de par le poids de 

cette population sur des infrastructures déjà précaires. 

- L’accès des soins de la population est compromis par le système de recouvrement total des 

coûts en place. La dernière donation en médicaments date de 2007 et les structures sont 

faiblement approvisionnées en médicaments. De plus, leur coût pèse sur la population qui 

n’a pas entièrement les capacités d’accès aux services. 

- Le district dans son ensemble connaît un risque de rupture de la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire par la condamnation de l’accès au territoire d’Ango et par conséquent d’inflation, 

de paupérisation de la population, de limitation de l’accès aux soins et de malnutrition. 

Une intervention dans les 4 zones de santé du district de Dingila permettrait de répondre aux besoins 

des déplacés et de relancer/renforcer le système de santé. 

 

Stratégie d’intervention 

Nous proposons d’intervenir selon une double approche : 
- Appui d’urgence aux déplacés ou retournés 

- Relance et/ou renforcement du système de santé 
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Un appui médical global auprès des populations déplacées et à travers les centres de santé et centres 

hospitaliers d’accueil est primordial afin de répondre à leurs besoins. En effet, les centres ne sont 

aujourd’hui quasiment pas appuyés et n’ont pas les moyens de répondre à l’urgence actuelle. 

De plus, l’arrivée massive des déplacés ayant déstabilisé le système en place, déjà fragile, nous 

proposons d’appuyer une relance du fonctionnement normal des centres et hôpitaux par un appui 

ponctuel en médicaments. Cette relance devrait permettre aux centres de santé de pourvoir ensuite 

eux-mêmes à leurs besoins en médicaments pour les soins aux résidents. 

 

L’appui que propose de réaliser AMI a pour vocation de répondre à un problème humanitaire d’urgence 

immédiat et de relancer le système en place sans se substituer aux services de santé. Toutefois, pour 

permettre l’accès des soins de santé au plus grand nombre et redynamiser le système de santé du 

district, nous estimons qu’il serait nécessaire d’apporter un appui complémentaire. C’est en ce sens que 

nous proposerons deux notes d’intentions : l’une destinée à un bailleur d’urgence pour une réponse 

immédiate (appui d’urgence et relance du système) ; l’autre à un bailleur de transition pour une 

intervention à moyen terme en réponse à l’urgence et en renforcement du système. 

 

Notre intervention ne devra pas remettre en cause le travail effectué par les partenaires précédents 

auprès des services de santé dans ce district mais au contraire devra redynamiser le système en le 

renforçant là où il doit l’être. Nous demanderons une collaboration forte des services de santé et de la 

population. 

 

 

Cependant, le district de Buta nécessite également un appui que l’on peut davantage qualifier de 

développement puisque la crise y est chronique et grandement liée à un manque d’appui ces dernières 

années. 

 

District sanitaire de Buta 

 

Prenant en compte les interventions suivantes de la CIMA 2010 (plan 2009-2013) dans ce district 

sanitaire : 

� Appui global à 4 HGR et 9 CS (notamment dans les zones de santé de Bili, Buta, Aketi et 

Bondo) : dotations en médicaments, réhabilitations, formations, primes de fonctionnement, 

primes de performance… 

� Appui partiel à 3 zones de santé (Liketi, Titule et Monga): dotations en médicaments 

pendant 1 an hors HGR, formations. 

 

Nous proposons de prioriser dans un premier temps notre intervention dans le district sanitaire de Buta 

sur les zones de santé de Likati et Titule et de n’intégrer une intervention sur Monga qu’ultérieurement 

pour des raisons financières et logistiques. Néanmoins une intervention immédiate dans ces 3 zones de 

santé filles peut être discutée. 

 

Justification d’une intervention dans le district sanitaire de Buta : 

- La situation sanitaire chronique est très précaire (morbidité/mortalité) sur l’ensemble du 

district sanitaire du Bas Uélé et en particulier dans les zones filles. Ces dernières sont classées 

en situation d’urgence. 

- Les zones filles issues du découpage de 2005 ayant été peu préparées à devenir des zones à 

part entière n’ont pas reçu les formations  adaptées et n’ont toujours pas les infrastructures 

correspondant à leurs besoins (les CSR ont étés transformés en HGR). 

- Le district sanitaire de Buta a été jusqu’ici très partiellement appuyé. La BAD/CIMA qui 

propose une intervention dans cette zone offrira un appui global à 4 HGR et 7 CS (sur les 9 
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appuyés dans le district de Buta) ne se situant pas dans les zones filles. L’intervention prévue 

dans les zones filles est incomplète (pas de donation de médicaments prévue aux HGR etc.) 

et relève d’une logique d’intervention de développement ne correspondant pas à la situation 

d’urgence dans laquelle se situent ces zones. 

- L’enclavement géographique croissant des zones de santé filles, en particulier Titule et Likati, 

du fait de la dégradation des axes routiers et de la dispersion géographique de sa population, 

renforce la précarité du système de santé et fragilise l’accès aux soins des populations. 

Une intervention dans les zones filles du district sanitaire de Buta permettrait de relancer le 

fonctionnement du système des soins de santé. 

 

Stratégie d’intervention 

Du fait de la situation d’urgence chronique dans laquelle se situent ces zones, nous axerons notre 

intervention selon une logique de proximité. Nous prévoyons d’accompagner ces zones durant cette 

période de transition d’une situation d’urgence vers une situation de développement. 

Dès le début de notre intervention, nous intégrerons la notion d’autonomisation du système de santé 

dans le but que notre désengagement permette à la zone de santé de fonctionner après notre départ. 

Ceci comprend les notions d’implication des services de santé et de la population dans l’ensemble de 

nos activités.  



16 

Aide Médicale Internationale – République Démocratique du Congo – Equipe de mission exploratoire 

Rapport de Mission Exploratoire/Synthèse– Bas Uélé, Province Orientale – Novembre 2009 

 

 

Ressources  

Les informations mentionnées dans cet extrait de rapport sont issues de rencontres, observations et 

analyse de documents, mais sans assurance d’exhaustivité ou de véracité. Nous nous excusons d’avance 

en cas d’erreur ou d’imprécision et nous vous remercions de nous les mentionner. 
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