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Faits saillants 
• Quelque 10 000 personnes déplacées sont dans le besoin à Komanda et Ngombenyama. 
• Actions en cours pour lutter contre le choléra dans la  Zone de santé de Geti. 
• Le HCR demande la libération de trois réfugiés congolais kidnappés par la LRA. 
 

Aperçu de la situation  
 

• Des présumés combattants du groupe armé Armée de résistance du seigneur (LRA) ont intensifié leur 
activisme en ce premier trimestre dans le District du Bas-Uele. Des centaines de civils sont victimes 
d’enlèvements, d’extorsions de leurs biens tandis que les produits de leur récolte sont constamment pillés. Ce 
contexte d’insécurité entraîne également des mouvements de personnes. Selon les autorités d’Ango et des 
sources locales, plus de 1 500 personnes auraient fui les villages d’Ebale (58 km au nord d’Ango) et de 
Kengwa et seraient présentement à Limbili et Salu, localités situées à une quinzaine de kilomètres d’Ebale, 
suite à une attaque de la LRA en date du 25 mars.  
 

Le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), dans son communiqué du 27 mars, a demandé la libération de 
trois jeunes réfugiés 
congolais, enlevés le 21 
mars dernier  par la LRA 
dans un village congolais du 
Bas-Uele frontalier avec 
Zemio (RCA). Près de 3 400 
Congolais originaires du 
Territoire d’Ango sont 
présentement dans le camp 
des refugiés à Zemio. Ces 
personnes y avaient trouvé 
refuge  depuis 2009  en 
raison des exactions de la 
LRA. Le HCR et ses 
partenaires les assistent et 
cherchent des solutions 
durables dont le 
rapatriement volontaire. A 
cet effet, environ 640 
réfugiés sont candidats au 

programme de retour volontaire en Territoire d’Ango. Cette agence onusienne entend faciliter cette opération 
au cours de prochaines semaines aussitôt que les travaux de réhabilitation et d’extension des pistes 
d’atterrissage d’Ango et de Zemio seront achevés. 
 

• Selon des sources locales, le site spontané des personnes déplacées internes (PDI) à Geti (60 km au sud de 
Bunia) a été attaqué par de présumés miliciens du groupe armé Force de résistance patriotique de l’Ituri 
(FRPI) dans la nuit du 27 au 28 mars. Ces éléments armés ont blessé trois personnes et torturé cinq autres. 
Certaines PDI ont été victimes de vols de leurs effets. Cette deuxième attaque en une semaine constitue une 
grande source d’inquiétude pour la communauté humanitaire. Au cours de la première quinzaine de mars, on 
signalait déjà l’attaque du site Lagabo (environ 30 km au sud de Bunia) où des miliciens auraient blessé 12 
PDI. D’autre part, si l’espace humanitaire n’est pas encore affecté par la persistance de la dégradation de la 
sécurité dans le sud Irumu, par contre les acteurs humanitaires affirment observer la prudence lors de leurs 
mouvements dans les différentes localités. 
 

Atterrissage d'essai de UNHAS sur la piste d'Ango en réhabilitation par le HCR, 
février 2015. Crédit : OCHA 
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+ Pour plus d’informations, consultez la section “Historique de la crise” à la fin de ce rapport. 
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• Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a inauguré, le 28 mars, une antenne de la 

Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et de réduction de la violence armée 
(CNC-ALPC) à Kisangani. Le District de la Tshopo vient de bénéficier de cette opération dont la campagne, 
menée d’avril en aout 2014 en Ituri (Bunia, Fataki, Libi et Mahagi), avait permis de collecter 23 600 armes alors 
que la cible était de 2 500 armes et munitions. Ce projet est financé par le Gouvernement allemand et l’Agence 
australienne de coopération internationale.  

Réponse humanitaire 

 Protection 

• Une organisation humanitaire, Catholic Relief Services (CRS) s’est positionnée 
dans les Uele, particulièrement à Dungu (District du Haut-Uele) et Ango (District 
du Bas-Uele) dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de protection à base 
communautaire, de cohésion sociale et de système d’alerte précoce 
communautaire. Ce programme − qui s’étalera de septembre 2015 à septembre 
2016 sur financement de USAID −  va permettre aux communautés de participer à 
la réinsertion des survivants des traumatismes, notamment les victimes et les 
personnes enlevées par la LRA. Ce projet vise à éviter ou diminuer l’exposition 
des communautés aux menaces associées à la présence de groupes armés et conflits dans les zones les plus 
vulnérables aux attaques de la LRA.  

 Santé 

• 23 cas de choléra, dont 4 décès, ont été notifiés durant les deux dernières semaines de mars dans la zone de 
santé de Geti, la première fois que la maladie y est signalée, selon les autorités sanitaires de la province. 
Selon le Médecin chef, cette situation est causée par l’accès difficile à l’eau potable et au manque des latrines 
appropriées. Des actions sont entreprises pour arrêter la propagation. Ainsi, l’ONG Médecins Sans Frontières 
(MSF) a installé un centre de traitement de choléra à l’Hôpital général de référence de Gety. MEDAIR  a 
envoyé un stock d’urgence de médicaments  aux formations sanitaires les plus proches du lac Albert, aux 
postes de santé de Lagabo et Kaguma, aux centres de santé de Soke, d’Aveba et de Maga. Le mécanisme de 
Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) a également  prépositionné un stock de chlore à Geti. 

Coordination générale 
• Environ 10 000 personnes  − déplacées entre septembre 2013 et novembre 2014 − sont présentement 

confrontées aux nombreux besoins (abris, d’éducation pour les enfants, insécurité alimentaire…) dans les sites  
CBCA, Adventiste et Bolombo, dans la région de Komanda (75 km au sud est de Bunia) et à Ngombenyama 
sur l’axe Komanda – Beni. Cette information résulte d’une évaluation multisectorielle conduite, du 21 au 24 
mars, par le RRMP. Ces personnes n’ont pas l’intention de retourner chez elles. La plupart  d’entre elles n’ont 
pas encore bénéficié d’un accès aux terres agricoles dans leurs communautés d’accueil. Le RRMP 
recommande aux acteurs humanitaires une assistance en abris, en vivres et intrants agricoles en faveur de 
toutes les PDI. L’activisme des miliciens de FRPI en septembre 2013 dans le sud Irumu, des affrontements 
entre les FARDC et les miliciens à Mandibe en mai 2014 et à Mont Hoyo en juin 2014 ainsi que des exactions 
de présumés éléments ADF sur plusieurs localités de l’axe Ndalia – Luna en novembre 2014 sont à l’origine de 
ces déplacements de population. Entre décembre 2013 et septembre 2014, des ONG avaient apporté de 
l’assistance en eau, hygiène et assainissement, articles ménages essentiels et abris ainsi qu’en sécurité 
alimentaire. MEDAIR a mis en place un programme de prise en charge médicale de décembre 2013 au 31 
mars 2015 tandis qu’OXFAM vient de construire une mini adduction d’eau à Komanda. 

 
 
 

 

60 
Communautés ciblées dans les 
territoires de Dungu, Faradje, 
Niangara (Haut-Uele), Bondo, 
Poko et Ango (Bas-Uele) 
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Chiffres clés 
 

11 398 
personnes dont 

5 420 PDI à 
Bafwanduo et 

Avakubi sur l’axe 
Niania – 

Bafwasende 
(Territoire de 

Mambasa) ont 
besoin d’une aide 

humanitaire 
multisectorielle.  

6 141 
enfants souffrant de 
malnutrition, femmes 

enceintes et 
allaitantes pris en 
charge en février 
2015 par COOPI 
dans 20 aires de 
santé de Geti et 

Boga. 

196  
décès 

dûs à la tuberculose 
en Ituri en 2014 

contre 165 en 2013. 

1318  
attaques attribuées 
à la LRA de 2008 à 
février 2015 dans 
les deux districts 

des Uele.  

2158 
civils tués par la 
LRA de 2008 à 

février 2015 dans 
les deux districts 

des Uele.  

3495 
civils enlevés par la 

LRA de 2008 à 
février 2015 dans 
les deux districts 

des Uele. 

 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 


