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Bas-Uele : L’ONG Medair va retirer son appui à 

toutes les structures sanitaires d’ici la fin 
novembre, faute de financement 

 

 
Flash update UELE au 09 octobre 2013 

 

 
Contexte et faits majeurs 
 

• Le District du Bas-Uele, en Province Orientale, est une 
zone très enclavée, avec une trop faible présence des 
acteurs humanitaires qui y interviennent depuis 2010. 

• D’énormes besoins importants demeurent encore dans 
beaucoup de secteurs nécessitant de plus en plus 
d’acteurs humanitaires et de plus en plus de 

financements. 
• Depuis le début de l’année, onze des dix neuf organisations non gouvernementales internationales qui 

se sont positionnées dans la zone se sont déjà retirées du Haut-Uele et du Bas-Uele, faute de 
financement.  

• L’ONG Medair qui supportait encore quelques structures sanitaires dans 13 Aires de santé sur les 23 
que compte la Zone de santé d’Ango va se retirer d’ici le mois de novembre 2013, à la fin d’un projet 
de soins de santé primaires. 
 
Conséquences humanitaires  
 

• Depuis que Medair a mis fin à son projet de gratuité de soins de santé primaire, les taux d’utilisation 
ont partout baissé (voir tableaux ci-dessous), les difficultés ont fait surface.  

• Le centre de santé (CS) de Dafia (7 km sud Ango, axe Dingila – Api) a été retranché d’un projet qui 
était en cours pour cause de manque de fonds.  Depuis lors, l’Infirmier titulaire (IT) n’est plus en poste 
et le CS est laissé à l’abandon. Les gens n’y vont plus parce que les soins ne sont plus gratuits. 

• Les parents redoutent de sortir de l’argent s’ils se rendaient au CS. Les femmes accouchent à la 
maison. 
 
Besoins et réponses humanitaires d’urgence 
 

• L’ONG Medair pilote en ce moment un projet d'appui aux soins de santé primaires qui va prendre fin 
en novembre 2013.  

• Des villages et formations sanitaires nouvellement accessibles dans le Nord-est du Territoire ne sont 
pas couverts. 


