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Contexte général 

La tension reste toujours perceptible dans le sud du Territoire d’Irumu (District de l’Ituri) dont une partie serait 
toujours sous contrôle des miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI). La  communauté 
humanitaire redoute que la persistance de l’insécurité ne réduise davantage l’espace d’intervention dans la 
région. Le 25 juin, un véhicule d’une organisation humanitaire a été pris pour cible dans la localité de Gety, située 
à environ 60 km au sud de Bunia. Cet incident est un indicateur des risques que courent les humanitaires qui 
conduisent de nombreuses activités (articles ménagers essentiels, eau, hygiène et assainissement, éducation, 
sécurité alimentaire et santé) dans le sud Irumu en faveur des personnes retournées. 
.  
Besoins et réponses humanitaires 
 

Logistique 
 Grâce à un financement de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), l’ONG 

Welhungerhilfe (WHH) entamera en  juillet 2013, la construction de 10 ponts en béton sur l'axe routier Dungu 
– Faradje – Durba – Aru – Ouganda. Cet axe, unique voie d’approvisionnement pour les districts de Bas-
Unele et de Haut-Uele, était coupé à la suite de l’effondrement de trois ponts suite à la surcharge de certains 
véhicules. Ce projet de neuf mois contribuera au désenclavement des deux districts et y facilitera 
l’acheminement de l’aide humanitaire. 

 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
 

Santé 
 La Zone de santé d’Isiro (District du Haut-Uele) a rapporté 356 cas de rougeole dont quatre décès dans 10 

aires de santé de janvier 2013 à ce jour.  En six mois, cette zone de santé a déjà rapporté trois fois plus des 
cas que l’année passée. Des enfants de moins de cinq ans sont les plus exposés à cette maladie. Le 
Programme élargi de vaccination (PEV) a remis des kits pour la prise en charge gratuite des patients. 
Depuis le 20 mai, 17 zones de santé (Nyarambe, Logo, Adja, Aru, Rwampara et Tchomia en Ituri ; Aketi et 
Ango dans le Bas-Uele ; Dungu, Makoro, Pawa, Wamba et Aba dans le Haut-Uele et Bafwagbogbo, Opienge 
et Opala dans la Tshopo)  sont en épidémie sans riposte. Cependant, la province pourrait profiter du projet 
du Gouvernement Accès aux soins de santé primaire (ASSP), lancé en avril dernier pour faire vacciner 
quelques enfants. Financé par la Grande Bretagne à hauteur de 274 millions de dollars US, ASSP s’étale sur 
une période de cinq ans et couvrira 56 de 516 zones de santé de quatre provinces dont celles de la Province 
Orientale. Ce programme vise à vacciner 64 000 enfants contre la rougeole et à distribuer des moustiquaires 
imprégnées dans le cadre de la lutte contre le paludisme.  

 
Relèvement précoce 
 Une relative accalmie s’observe depuis plus de deux années dans la majeure partie de la province, 

notamment dans les régions de Dungu, Faradje, Niangara et leurs environs (District du Haut-Uele), à Ango 
centre et ses périphéries (District du Bas-Uele) ainsi que dans une partie de l’Ituri (Djugu et Mahagi). 
Beaucoup de personnes déplacées continuent à retourner dans leurs milieux d’origine. Cependant, des 
programmes de relèvement précoce, des activités génératrices de revenus et des projets de transition pour 
accompagner ce retour et renforcer la résilience de la communauté dans ces zones stabilisées peinent à se 
matérialiser. La communauté humanitaire demande aux bailleurs de renforcer le financement des 
programmes de  relèvement précoce en Province Orientale. 

 
 

Faits saillants 

 Accès dans les Uele: Les travaux de construction de 10 ponts débutent en juillet.  
 La Communauté humanitaire plaide pour la mise en œuvre des  programmes de relèvement précoce 

en Province Orientale. 
 Plus de 350 cas de rougeole rapportés dans la Zone de santé d’Isiro en six mois. 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

Multisecteur 

 Six organisations humanitaires se sont retirées du Haut-Uele et du Bas-Uele ainsi que de l’Ituri, entre janvier 
et juin 2013, suite au manque de financement. Quatre autres acteurs pourront également quitter les Ueles en 
décembre alors que de nombreux besoins restent à couvrir dans les zones de retour. Depuis le début de 
l’année 2012, un désengagement progressif des ONG et des bailleurs est observé. L’amélioration de la 
situation sécuritaire ces dernières années et le prolongement de la durée de déplacement des personnes 
dans les zones d’accueil nécessitent un changement d’approche d’intervention prenant en compte le 
relèvement précoce au-delà des interventions d’urgence.  
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