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Contexte général 
 L’afflux de réfugiés centrafricains dans le Territoire de Bondo (District du Bas-Uele) se poursuit en raison du 

contexte politique et sécuritaire prévalant depuis près d’un mois dans le sud de la République centrafricaine 
(RCA). Une vague d’environ 100 civils et une cinquantaine de militaires originaires de la localité de 
Bangassou (RCA) ont traversé à Ndu (Territoire de Bondo), le 12 mars. Ils sont présentement dans des 
familles d’accueil  à Ndu et autres localités de Bondo 

 
Protection des Civils 

Un conflit foncier a opposé le 10 mars les communautés voisines de Ndrungo et Bulo (en Territoire de Djugu 
en Ituri). Ce différend a résulté en l’incendie de 118 cases et la destruction d’une école primaire. Les 
populations ont tout perdu. Une mission (constituée du Commissaire du district, de l’Agence des Nations 
Unies pour l’établissement humain (UNHABITAT), de la Commission foncière de l’Ituri (CFI) effectuée dans la 
zone, le 11 mars, a recommandé la reconstruction des maisons et de l’école. Les populations de ces deux 
localités s’étaient déjà affrontées en 2011 pour le contrôle d’une colline. Pour rappel, la CFI a enregistré 596 
conflits fonciers en territoires de Djugu et Mahagi en 2012 contre 347 en 2011, soit une augmentation 
d’environ 73 %. 

 
Mouvement de population 
 Les populations de la chefferie de Bafwakoye, près de Wamba centre (District de Haut-Uele) ont quitté leur 

groupement (Babese, Bindani, Bafwamagbo, Bakoya et Ndokaju) à la suite des affrontements entre les 
militaires et un groupe de miliciens Mayi-Mayi, le 12 mars dernier. Quelque 8 000 personnes se seraient 
déplacées à titre préventif à Wamba centre et seraient victimes des tracasseries de la part des militaires. 

 Des populations auraient déserté, la semaine dernière, six villages du Territoire d’Aru (District de l’Ituri) pour 
trouver refuge en périphérie, selon des sources locales. L’on ne connaît pas encore leur effectif, Ce 
mouvement de population fait suite à l’occupation de six localités par un groupe d’hommes armés non 
identifiés. 

 L’instabilité observée dans la partie australe de la RCA a contraint des ressortissants congolais à quitter le 
camp des refugiés à Zemio pour regagner leur milieu d’origine. Depuis le 15 mars, on observe ce retour dans 
les localités de Gwane, Sukadi, Digba et Ango (District du Bas Uele). L’effectif de ces retournés n’est pas 
encore connu, faute d’une évaluation. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
Abris et articles ménagers essentiels 
 L’ONG Samaritan’s Purse lancera, au cours de la semaine du 18 au 23 mars, une foire aux articles ménagers 

essentiels au profit de 2 000 ménages (déplacés, retournés) à Mambasa (District de l’Ituri), grâce au 
financement d’Emergency response fund (ERF).  

 
Sécurité alimentaire 
 Le PAM, en partenariat avec l’ONG Association locale pour le développement intégral (ALDI), a distribué, du 

15 au 16 mars à Drodro (65 km au nord est de Bunia) des biscuits fortifiants à environ 600 personnes, 
victimes d’incendies à Ndrungo et Bulo. Cette assistance intervient à la suite d’une recommandation formulée 
par une mission d’évaluation. Cette organisation a aussi assisté, du 5 au 16 mars, 5 310 personnes 
déplacées (PDI) à Wamba, Bahenga et Mangote (District du Haut Uele) avec 5,31 tonnes de biscuits du 
PAM. Ces PDI avaient fui les attaques des miliciens en février sur l’axe Niania-Wamba. 

Faits saillants 

 Près de 15 000 personnes sinistrées  de Dungu ont bénéficié de semences et outils aratoires. 
 Environ  8 000 personnes ont fui Bafwakowe pour se réfugier à Wamba centre. 
 Conflit foncier à Ndrungo et Bulo : plus de 100 cases et autres infrastructures sociales de base 

incendiées.  
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 Dans le cadre de son projet « Appui aux ménages de Dungu et environs affectés par les inondations », 
financé par la deuxième allocation du Fonds commun humanitaire (Pooled fund 2012), l’ONG Solidarités 
International et son partenaire AIDER ont distribué, du 11 au 13 mars, des semences vivrières et outils 
aratoires à 3 000 ménages bénéficiaires sur les axes Dungu – Mbengu, Dungu – Mangilingili et Dungu – 
Kaka (Haut Uele).   

 Depuis le 08 mars 2013, le PAM a assisté 1 500 réfugiés centrafricains de Bili avec près de 24 tonnes de 
vivres. Tandis que les 1 100 autres présents à Baye ont bénéficié d’environ 18 tonnes. Ces derniers sont 
présents dans le Bas-Uele depuis plus d’un an à cause de l’activisme des rebelles de la LRA en RCA. 

 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
Situation épidémiologique 
 Le Centre de santé de référence de Duru a rapporté 32 cas suspects de rougeole à Duru (District du Haut 

Uele). Ces cas proviennent de Nakale à 12km et Mogoloko à 19km au nord-est de Duru. Ces deux localités 
ne sont pas couvertes par la vaccination. Le Bureau central de la zone de santé (BCZ) et MEDAIR vont 
organiser à partir du 19 mars une vaccination au profit des enfants de moins de cinq ans à Duru et Bitima 

 72% de 32 cas suspects de rougeole enregistrés depuis le 21 janvier à Bitima (Haut-Uele), viennent de deux 
villages de la Zone de santé de Doruma.  

 
  
 
 
 


