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Contexte général 
• Selon plusieurs sources humanitaires, la situation sécuritaire se détériore dans la région au bord du lac 

Albert, dans le Sud du Territoire d’Irumu. Les soldats des Forces armées de la République Démocratique 
du Congo (FARDC) et les éléments des Forces de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) se seraient 
affrontés la semaine dernière dans la localité de Koga. Des populations auraient préventivement fui les 
localités de Molendo, Nyamavi et Takpa pour se diriger vers l’intérieur du territoire. Selon des sources 
locales, dans la collectivité Walendu Bindi, des actes de pillages et de viols auraient été commis par des 
hommes armés sur des femmes qui se rendent au marché hebdomadaire de Nyamavi. Depuis le 25 juin, 
les relations sont tendues entre les soldats FARDC et les éléments  du FRPI. Un échange de tirs avait eu 
lieu au village Kapuru (15 km S Kasenyi) le long du lac Albert. Les FARDC menaient une opération de 
déguerpissement de la vallée de la rivière Semiliki. Trois camps du FRPI avaient été détruits par les 
FARDC. Depuis lors, les populations ont commencé à se déplacer  vers Kasenyi et Nyamavi  pour leur 
sécurité. 
 

• L’éventualité d’une reprise des activités de l’Armée de  Libération du Peuple Congolais (ALPC) reste un 
sujet de préoccupation avec un incident confirmé le 12 juillet dans la localité de Gombe (Territoire d’Aru) 
où il y a eu un affrontement entre des présumés éléments de l’ALPC et les FARDC. Selon certaines 
sources, des populations civiles se seraient enfuies vers l’Ouganda. Ceci est préoccupant étant donné 
que les éléments de l’ALPC avaient commencé à se rendre (avec armes) en mai dernier. D’où la 
nécessité de faire une nouvelle analyse de la situation. 

      
Accès humanitaire 

• Les acteurs humanitaires restent préoccupés par la situation des déplacés de Lowa et Mutchaliko dans le 
Territoire d’Ubundu, District de la Tshopo. . Les opérations militaires en cours et l’insécurité y relative ne 
permettent pas l’accès à ces zones et d’évaluer la situation humanitaire de ces déplacées internes.. 
OCHA a demandé à tous les groupes sectoriels de lui transmettre leurs hypothèses préliminaires de 
besoins et de réponses potentielles, en attendant une évaluation qui pourra se faire, une fois que 
l’accessibilité sera possible. 

 
Mouvements de population 

• Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a pré enregistré 2 667 réfugiés 
ougandais dans trois localités d’Aru (Loli, Ofa  et Wane dans le groupement d’Eru). Ces personnes 
auraient fui des conflits intercommunautaires dans leur pays depuis le 24 juin 2013 et seraient 
actuellement dans des familles d’accueil. Elles sont principalement confrontées aux problèmes d’abris, de 
vivres et de soins de santé primaire. Le HCR  est en mission à Aru du 16 au 20 juillet pour une 
distribution d’articles ménagers essentiels (AME). Le Programme alimentaire mondial (PAM) prévoit dans 
un premier temps une distribution de biscuits vitaminés.Dans le Bas-Uele, le processus de relocalisation 
des réfugiés centrafricains à Mboti, près de Ango, peine en raison de leur éparpillement dans plusieurs 
localités du Territoire de Bondo et à Ango centre. La majorité des sites sont difficiles d’accès. . Ainsi, le 
HCR et le PAM éprouvent des difficultés à assister les 6 500 réfugiés centrafricains, arrivés depuis 
décembre 2012.  Une mission de suivi est en cours du 16 au 23 juillet à Ango avec le Ministre provincial 
de l’Intérieur, accompagné du Directeur Général des Migrations (DGM) et de la Commission Nationale 
des Refugiés (CNR).  

 
 
 
 
 

Faits saillants 
• Poursuite des mouvements de populations à cause des opérations militaires au sud du Lac Albert. 
• Femmes pillées et  violées  à Nyamavi, collectivité Walendu Bindi, selon des sources locales. 
• 2667 refugiés ougandais à Aru vont bénéficier de l’assistance du  HCR et du PAM 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Santé 

• Selon le rapport du comité de surveillance épidémiologique du 1er au 7 juillet 2013 (Sem 27), sur 435 
patients reçus en consultation par Médecins Sans Frontières (MSF) dans l’Aire de santé de Lobolo, dans 
le Territoire de Yahuma,, 420 ont été testés positifs au paludisme, dont trois sont décédés suite à 
l’anémie et 12 cas compliqués. Le manque d’assainissement du milieu et de produits antipaludéens en 
serait la cause principale. Une équipe de secours d’urgence de MSF venue de Kinshasa  est sur le 
terrain pour une durée de 4 semaines en vue d’organiser la prise en charge des malades. Les acteurs 
expriment le besoin d’augmenter les sensibilisations sur les mesures d’hygiène et de ravitailler en 
produits antipaludéens.   

 
• Un cas suspect de la fièvre hémorragique virale à virus Ebola a été rapporté la semaine 26 (du 24 au 30 

juin)  dans la Zone de santé de Watsa, District du Haut-Uélé. Un autre cas suspect est décédé dans l’Aire 
de santé de Dilolo (40 Km de Watsa) à la fin du mois de juin. Les personnes ayant été en contact avec le 
malade décédé sont suivies depuis deux semaines sans aucune manifestation de maladie. L’exercice va 
se poursuivre durant 21 jours avant que les intéressées ne soient déchargées. Les résultats du 
prélèvement effectué par MSF et envoyé à l’Institut national de recherches biochimiques (INRB) à 
Kinshasa sont attendus. Aucun cas d’Ebola n’y avait jamais été signalé. Par contre, une épidémie 
similaire de type Marburg avait fait 67 morts en 2001 dans la même zone.  

   
Besoins non couverts/Alertes précoces 
 
Eau, hygiène et assainissement 

• Selon l’ONG Solidarités International, il y a d’énormes besoins à couvrir dans les 28 localités de retour 
dans la collectivité de Walendu Bindi, au sud du Territoire d’Irumu. Cette organisation a construit en juin 
dernier une source d’eau dans cette zone, qui compte environ 4 000 ménages, dans le cadre du 
mécanisme de Réponse Rapide aux mouvements de population (RRMP). Les normes SPHERES 
recommandent une source pour 700 personnes. Il y a nécessité que les autres partenaires se 
positionnent dans cette région pour combler ce gap en eau, hygiène et assainissement. En Province 
Orientale, le standard appliqué par le cluster Eau, hygiène et assainissement est de une source ou un 
puits d’eau potable pour 500 personnes et un robinet pour 250 personnes. 
 

• Tremblement de terre : Vu la récurrence de ce phénomène à Bunia, les acteurs humanitaires ont 
recommandé l’analyse des risques. Ce qui leur permettra d’élaborer un Plan de contingence approprié. 

 


