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Contexte général 
 

 Le contexte sécuritaire prévalant en République Centrafricaine (RCA) commence à avoir des répercussions 
dans la partie méridionale du District du Bas-Uele. Selon des sources fiables,  les populations de Bakpolo 
(135 km au nord de Bondo) vivent dans la psychose depuis l’arrivée  d’éléments lourdement armés présumés 
appartenir à la SELEKA. La SELEKA est une coalition de groupes armés qui avait renversé le pouvoir en 
Centrafrique. L’on craint qu’à la longue une multiplication d’incursions de ce groupe armé centrafricain ne 
déstabilise cette zone et n’entraine un déplacement de population. Dans cette partie du Territoire de Bondo, 
on note la quasi absence des forces de sécurité congolaises, où par ailleurs des groupes résiduels de 
combattants de l’Armée de résistance du seigneur (LRA) sont aussi signalés.  

 
 La mobilité des éleveurs peuls, communément appelés Mbororo, en quête de pâturage, à travers plusieurs 

localités du Bas-Uele et Haut-Uele demeure source de tension continue avec les populations autochtones. 
Certaines autorités coutumières instrumentaliseraient les villageois en interdisant tout contact avec ces 
pasteurs, qu’ils qualifient d’ « envahisseurs ». La communauté humanitaire redoute des tensions inter-
communautaires et autres incidents de protection (expulsion, extorsion de  bétail) contre les Mbororo.  

 
Accès humanitaire 
 

 Une mission d’évaluation multisectorielle prévue  la semaine dernière sur l’axe Bili – Bulumasi (Territoire 
d’Ango dans le District du Bas-Uele) a été annulée à cause de la situation sécuritaire. Environ 4 000 
personnes déplacées sur cet axe, ayant fui les exactions de la LRA, attendent de l’aide  depuis décembre 
dernier.   

 

Mouvement de population 
 

 Un rapport d’une évaluation multisectorielle du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP)  sur l’axe Komanda – Luna  fait état de la présence d’environ 7 600 personnes 
récemment déplacées  dans les localités de Luna et Katabeyi (Territoire d’Irumu). Ce déplacement fait suite à 
une opération militaire lancée contre le groupe armé Allied Defense Forces (ADF) dans la région du Grand 
Nord dans la province du Nord-Kivu. Pour le moment, les  besoins sont principalement exprimés en termes 
de vivres, d’éducation et articles ménagers essentiels et abris. Les partenaires de la Province Orientale 
plaident pour une mobilisation des ressources pour être prêts à intervenir davantage face à un éventuel afflux 
de personnes déplacées du Nord-Kivu. 

 

Besoins et réponses humanitaires 
 

Santé 
 

 L’ONG MEDAIR, qui prévoyait la fin de son programme sanitaire à Ango le 31 mars prochain, a décidé de le 
poursuivre jusqu’au 31 juillet au profit des structures sanitaires de huit  aires de santé les plus vulnérables  
sur les 23 que compte la zone. Durant les cinq  mois à venir,  MEDAIR cible 20 330 bénéficiaires directs dont  
11 000 personnes seront prises en charge en soins de santé primaire gratuits, et 1 120 femmes enceintes 
bénéficieront d’accouchements gratuits. Seront également concernés, entre autres: les maladies et infections 
sexuellement transmissible, les cas de références obstétricales, les enfants vaccinés contre la rougeole, la 
prise en charge médicale des victimes de violences sexuelles. Cette assistance de MEDAIR va soulager la 
population d’Ango. Par ailleurs, il a été constaté que dans les six aires de santé ne bénéficiant plus de l’appui 
de MEDAIR à dater de juin 2013, les taux de fréquentation et d’utilisation des services dans les structures 
sanitaires ont partout sensiblement baissé.  Depuis 2013, 11 des 18 ONG internationales ont quitté les Uele 
alors que d’énormes besoins restent encore à couvrir.  

 

Faits saillants 

 Quelque 4 000 personnes privées d’assistance à Ango en raison de l’insécurité. 
 MEDAIR maintient son projet sanitaire ciblant plus de 20 000 personnes 
 Plus de  moyens pour assister les  personnes déplacées arrivées du Nord-Kivu. 
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