
Publication hebdomadaire provinciale produite par OCHA avec la cooperation de la communauté humanitaire 

 
Contexte général 
 
Districts des Ueles 
• La situation s’est calmée en début de cette semaine à Dungu-centre après la manifestation d’environ 200 

militaires des Forces armées de la RDC (FARDC) à la suite du non versement de leurs rémunérations depuis 
près de quatre mois. La semaine dernière les humanitaires s’inquiétaient des implications que cette 
manifestation pouvait avoir sur l’action humanitaire dans les Ueles étant donné la place qu’occupe la ville de 
Dungu dans les opérations. Ces  inquiétudes étaient autant plus grandes que la semaine dernière, des 
militaires ont tiré en l’air à proximité de la base logistique d’une agence humanitaire des Nations Unies. 

 
Ituri 
• L’actualité reste dominée par la décision unilatérale des députés de l’Ituri d’ériger leur district en province. 

Cette situation inquiète les humanitaires basés à Bunia qui craignent des éventuelles manifestations 
populaires relatives à cette décision.  

 
Protection des civils 
• Des sources humanitaires locales rapportent que le chef de collectivité et le commandant du 13ème bataillon 

des FARDC ont décidé unilatéralement de relocaliser les nouveaux déplacés d’Aveba (79 km au sud de 
Bunia) à Geti (55 km de Bunia). Cette mesure fait suite à celle du 27 avril, date à laquelle les FARDC avaient 
procédé au déguerpissement des personnes déplacées internes  d’un site spontané à Aveba. 

 
Accès aux bénéficiaires 
• L’ONG Solidarités ouvrira une base à Dingila (Bas-Uele) dans le cadre d’un projet eau, hygiène et 

assainissement financé par le Bureau humanitaire de la commission européenne (ECHO) pour une durée de 
9 mois. 

 
Mouvements de population 
• Selon la Commission nationale pour les réfugiés (CNR), 300 réfugiés centrafricains seraient arrivés à Bili 

(Bas-Uele) depuis la semaine dernière suite aux attaques des rebelles de l’Armée de résistance du seigneur  
(LRA) en République Centrafricaine.  

• La Commission diocésaine justice et paix (CDJP) a rapporté la présence 102 ménages (1300 personnes) 
déplacés à Soronga (sur l’axe Niangara – Poko), en Territoire de Poko, depuis la mi-février suite aux attaques 
de la LRA. Cependant, ces déplacés n’ont encore reçu aucune assistance, rapportent l’ONG des droits 
humains Human Rights Watch. 

 
Besoins et réponses humanitaires  
 
Abris et biens non alimentaires 
• L’ONG Solidarités prépare une distribution de trousses d’articles non alimentaires à environ 4 000 ménages 

vulnérables de Bangadi (Haut-Uele). En Ituri, Solidarités entend également organiser une foire aux articles 
non alimentaires à Djili en Territoire Djugu. 

Sécurité alimentaire 
• 2000 ménages ont été servis en vivres à Dungu et Bitima (Haut-Uele) par CARITAS. L’ONG locale ASAO a 

également distribué des vivres à 1000 ménages à Nadamu (Dungu-ville). 
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Faits saillants 
• Une inondation dans la Zone de santé de Tchomia a causé un décès, détruit une cinquantaine de 

maisons et endommagé deux centres de santé. 
• Calme à Dungu après la manifestation d’un groupe de militaires FARDC
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Besoins non couverts 
 
Eau, hygiène & assainissement 
• L’ONG CESVI a rapporté de sérieux problèmes d’eau et d’assainissement à Bangadi (Haut-Uele) où seuls 

quatre points d’eau fonctionnent. L’hôpital fait face également à des sérieux problèmes d’hygiène et 
d’assainissement. Les travaux dans le cadre du mécanisme de «Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP)» menés ces derniers mois, sont des travaux d’urgence. Une approche plus pérenne et 
systématique est recommandée. Par ailleurs, CESVI envisage de discuter la possibilité d’un financement  
ERF lors de la prochaine réunion du cluster. 

 
Education 
• CESVI a signalé que l’école de Bangadi est dépourvue de bancs (six bancs pour 1000 élèves), de tableaux 

noirs et de trousses didactiques pour les élèves et les enseignants. Les élèves ont reçu uniquement des 
cahiers et crayons en début d’années scolaire dans le cadre d’assistance leur apportée. 

 
Santé 
• Les personnes déplacées internes de Aru-centre ne bénéficient pas encore d’une prise en charge médicale 

depuis leur arrivée à Aru en janvier et février 2009 alors qu’ils sont vulnérables. Ces déplacés avaient fui des 
attaques et exactions de la LRA en Territoire de Faradje (Haut-Uele). 

• Alerte précoce : Une inondation a été signalée le 16 mai dans la zone de santé de Tchomia, Territoire de 
Djugu. Les Centres de santé de Joo et Gbii ont été affectés et les médicaments du Centre de santé de Joo 
ont été emportés. Le bilan provisoire fait état d’un mort et une cinquantaine de maisons détruite. Le Comité 
provincial inter agences (CPIA) de Bunia a recommandé une mission pour évaluer la situation et prévoir une 
assistance. 

 
Sécurité alimentaire   
• La CDJP a rapporté que la population de Doruma (Haut-Uele)  n’a reçu de l’assistance alimentaire qu’une 

seule fois depuis le début du conflit.  
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