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Dynamique transfrontalière et services de santé dans la région du Nil occidental, Ouganda 
 
Depuis le début de la flambée épidémique d’Ébola en République démocratique du Congo (RDC) en août 2018, un épisode unique 
d’Ébola a été signalé en Ouganda. Il s’agit d’une famille qui se rendait dans la zone de zanté de Mabalako, dans la province du Nord-
Kivu, en RDC, en provenance de l’Ouganda, pour assister aux obsèques de leur grand-père le 1er juin 2019 (qui a été confirmé comme 
ayant contracté le virus Ébola le 2 juin). Ils ont retraversé la frontière, en provenance de RDC, pour se rendre dans le district de 
Kasese le 10 juin, en passant par le poste frontière de Bwera et ont reçu des soins médicaux à l’hôpital Kagando. Le petit-fils âgé de 
cinq ans présentait des symptômes et, soupçonné d’avoir contracté le virus Ébola, a été transféré à l’Unité de Traitement d’Ébola 
(UTE) de Bwera. L’Institut de recherche sur les virus de l’Ouganda (UVRI) a confirmé qu’il était atteint du virus Ébola le 11 juin, ainsi 
que deux autres membres de la famille, sa grand-mère, âgée de 50 ans, et son frère de 3 ans qui ont également été admis à l’UTE de 
Bwera. Ils sont décédés tous les trois.  À la date du 26 juin, 108 contacts exposés avaient été identifiés et étaient surveillés 
quotidiennement.  Aucun nouveau cas ou décès n’ayant été signalé, l’Ouganda a terminé avec succès sa période de suivi de 21 jours 
le 3 juillet 2019.1 

Le 30 juin 2019, un cas (une mère de cinq enfants infectée par le virus Ébola, dont deux étaient déjà décédés) a été confirmé au sein 
de la zone de santé d’Ariwara, dans la province de l’Ituri, ayant voyagé par voie terrestre en provenance de Beni (à 460 km au sud 
d’Ariwara). Il s’agit du premier cas confirmé dans cette zone de santé. Au moment de la rédaction de la présente note stratégique (5 
juillet 2019), 177 contacts familiaux avaient été identifiés, et 40 d’entre eux avaient déjà été vaccinés.  La ville d’Ariwara est située à 
moins de 10 km de la frontière avec Arua, en Ouganda, et accueille un grand marché hebdomadaire qui représente un carrefour 
important pour les commerçants locaux originaires de la région du Nil occidental, de RDC et du Soudan du Sud.2 La mise en œuvre 
d’activités de préparation a rapidement été intensifiée au sein des zones frontalières d’Arua, de Maracha et de Yumbe. Le groupe 
spécial du district d’Arua s’est mobilisé le 2 juillet et le ministère ougandais de la Santé a déployé l’équipe de riposte nationale pour 
qu’elle procède à une évaluation des besoins. Une équipe de vaccination originaire de Kasese a également été déployée au sein du 
district d’Arua le 3 juillet pour vacciner les membres du personnel de santé de première ligne.3 

Dans le contexte du travail de préparation réalisé en Ouganda en rapport avec la flambée épidémique d’Ébola survenue en RDC, cette 
note stratégique résume les considérations clés inhérentes à la dynamique transfrontalière, aux structures de santé et aux 
comportements au sein de la sous-région du Nil occidental du nord-ouest de l’Ouganda. Elle est fondée sur la note stratégique de la 
SSHAP « Ouganda-RDC : dynamique transfrontalière » (publiée en décembre 2018).4  Suite au cas identifié à Ariwara, l’équipe de 
recherche a contacté plusieurs intervenants clés à Arua qui avaient participé à des études précédentes et ont confirmé que, de 
manière générale, les communautés locales étaient davantage préoccupées (percevaient un risque plus élevé) par ce cas déclaré à 
Kasese en raison de sa proximité géographique avec la région du Nil occidental, et du fait que les mouvements transfrontaliers (par 
exemple, vers le marché d’Ariwara) constituent un élément essentiel de la vie quotidienne. 

Cette note stratégique a été élaborée par Elizabeth Storer (the London School of Economics and Political Science) et Georgina 
Pearson (St George’s, University of London), avec l’assistance d’Ingrid Gercama, Theresa Jones et Juliet Bedford (Anthrologica). Elle 
est basée sur des recherches ethnographiques à long terme sur des questions relatives à la santé et la guérison menées au sein des 
districts ougandais d’Adjumani, d’Arua, de Maracha et de Moyo entre 2009 et 2018. Des expériences sur le terrain précédentes ont été 
actualisées avec une étude de la littérature grise récemment publiée, de discussions informelles ayant eu lieu avec des collègues 
basés à Kampala, Arua, Adjumani et Moyo ainsi qu’une évaluation rapide réalisée dans la ville d’Arua (mars 2019) et  d’un suivi plus 
approfondi réalisé en juillet 2019. Des informations complémentaires ont été fournies par le Dr. David Kaawa-Mafigiri (Université de 
Makéréré, détaché auprès de l’UNICEF en Ouganda).  Avant sa finalisation, elle a été examinée par des conseillers experts 
d’Anthrologica, de l’Université de Durham, de la Gulu University, de l’École d’hygiène et de médecine tropicale de Londres, de 
l’Université de Makéréré, et du bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe. La responsabilité inhérente à 
cette note stratégique revient à la Plateforme Social Science in Humanitarian Action (SSHAP). 
 
 
Considérations clés et recommandations 
 
• Langue et communication : La région du Nil occidental est une zone multilinguistique, les langues dominantes étant le lugbara, 

le ma’di, le kakwa, l’aringa, l’alur et le kinubi. Il est également nécessaire d’identifier les langues et dialectes spécifiques des 
communautés de réfugiés ainsi que des communautés d’accueil, et, pour une communication efficace, la langue la plus 
appropriée doit être établie et utilisée dans les supports oraux et écrits. Les communications interpersonnelles et les émissions de 
radio sont appréciées, et les stations de radio populaires    offrant une bonne couverture fournissent des services dans plusieurs 
langues locales (par exemple, Radio Pacis, une station de radio de l’Église catholique basée à Ediofe, Arua ; Voice of Life, une 
station de radio de l’Église anglicane ; Arua One FM ; et Paidha FM qui couvre cinq districts dans la région du Nil occidental). 

• Autorités locales : Il est essentiel que les initiatives d’engagement communautaire passent par et, idéalement, soient dirigées par 
le système des conseillers locaux (CL) qui opère du niveau   du district jusqu’au niveau du village. Même si une collaboration avec 
les CL devra être sensiblement adaptée au contexte local, leur participation contribuera à favoriser la propriété locale, à garantir 
une rémunération appropriée pour les intervenants de riposte locaux et à relayer les informations entre les niveaux administratifs. 
Par ailleurs, une collaboration avec les anciens et des structures claniques est essentielle compte tenu de leur rôle dans 
l’administration locale et transfrontalière et l’influence qu’ils peuvent exercer dans la création et le dépassement des 
préoccupations concernant les soins biomédicaux, ainsi que l’introduction de règlements associés avec des mesures de santé 
publique. Il y a des bases religieuses solides au sein de la région du Nil occidental (catholiques, anglicans et musulmans) et les 
chefs religieux offrent également des  moyens importants d’engager différents groupes communautaires. Les principaux chefs 
catholiques sont joignables par le biais de coordinateurs du diocèse d’Ediofe, de la Lodonga Basilica, du Centre de renouveau 
charismatique de Béthanie, et des paroisses anglicanes du diocèse central de Madi et du Nil occidental dans la ville d’Arua. Une 
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collaboration avec les différentes associations locales est également essentielle. La plupart des présidents d’association peuvent 
être contactés par téléphone portable et sont joignables au niveau local.   

• Assistance et rémunération : Des données issues de précédentes études menées sur le terrain indiquent que la biomédecine 
est bien perçue, mais que la confiance dans la prestation de services diminue lorsque les messages de santé publique ne sont 
pas clairs, que les ressources sont limitées et que la fourniture de services est inégale. Des structures et des réseaux de 
gouvernance locale sont établis et ont été rendus opérationnels de manière efficace lors de précédentes flambées épidémiques, y 
compris les CL et les équipes de santé des villages (ESV). Néanmoins, il convient de souligner le fait qu’il s’agit habituellement de 
fonctions non rémunérées. Toute responsabilité et attente en matière de travail additionnelles doivent être convenues au niveau 
local, assistées et rémunérées de manière appropriée (le manque d’assistance des ESV est souvent cité comme représentant l’un 
des principaux défis inhérent à l’abandon des programmes de distribution de médicaments contre les maladies tropicales dans la 
région). Au début du mois de juillet 2019, le ministère de la Santé a diffusé une circulaire stipulant les taux de rémunération des 
ESV et d’autres bénévoles impliqués dans les activités liées à la maladie à virus Ébola. Toutefois, les modalités de paiement 
continuent de poser problème. 

• Pratiques funéraires et d’inhumation : Les pratiques traditionnelles peuvent être modifiées en fonction de situations 
particulières, et les communautés font preuve d’un grand pragmatisme pour trouver des manières acceptables d’inhumer et de se 
recueillir dans le respect, tout en s’assurant que les inhumations soient sécurisées. Ces négociations doivent être résolues au 
niveau communautaire dans la mesure où la perturbation des pratiques d’inhumation et de deuil traditionnelles, notamment de la 
part d’« étrangers » est susceptible d’exacerber les tensions et de générer des actes de violence. Il existe d’importants précédents 
pour l’adaptation des pratiques d’inhumation « habituelles », par exemple, durant les premières années de l’épidémie du 
VIH/SIDA, et plus récemment, par rapport à l’hépatite. Au cours de l’évaluation rapide réalisée  à Arua en mars 2019, les 
intervenants clés ont suggéré trois modifications acceptables aux rites funéraires locaux : a) dans le cas où un individu était 
suspecté d’être décédé du virus Ébola, la famille (ou le clan) mobiliserait des membres du personnel médical public ou des 
partenaires de riposte pour les aider à préparer le corps de manière sécurisée ; b) les proches du défunt ne resteraient pas 
pendant des périodes prolongées et aucune nourriture ne serait préparée ni échangée parmi les personnes rassemblées ; et c) les 
objets appartenant au défunt seraient déposés dans le cercueil (comme c’était le cas auparavant), en particulier s’ils étaient 
perçus comme présentant un risque de nouvelles infections. Il a également été mis en évidence que les partenaires de riposte 
devaient tenir compte des sensibilités associées au fait de poser des questions délicates concernant la cause du décès et l’état du 
corps du défunt (ainsi que les questions associées au suivi de contact et à la surveillance basée sur la communauté), et recevoir 
une formation appropriée afin de mener de telles conversations avec diplomatie. 

• Études rapides : Des études rapides supplémentaires sont nécessaires afin de mieux interpréter la manière dont les 
communautés ont perçu les cas importés à Kasese et le retour analogue de cas soupçonnés en RDC en provenance d’Ouganda. 
En outre, des informations basées sur la communauté plus détaillées sont requises en termes de mesure des activités de 
préparation au sein des régions, comme par exemple le Nil occidental, qui étaient précédemment considérées comme des districts 
à risque modéré (non pas élevé). Dix mois après la flambée épidémique survenue en RDC, l’on assiste à une fatigue généralisée 
associée aux activités de préparation. Ceci est susceptible de favoriser la complaisance au sein des régions frontalières 
(notamment celles qui sont éloignées des régions affectées ou menacées par des cas récents), et parmi les communautés pour 
lesquelles le virus Ébola n’est pas une préoccupation prioritaire. 

 
 
Dynamique transfrontalière dans la région du Nil occidental 
 
• Nil occidental : L’Ouganda est divisé en dix sous-régions. 

La sous-région du Nil occidental est l’une des trois régions 
situées dans le nord de l’Ouganda, qui s’étend 
principalement à l’ouest du Nil. Elle est constituée de neuf 
districts : Arua, Adjumani, Koboko, Maracha, Moyo, 
Pakwach, Nebbi, Yumbe et Zombo. Le centre urbain le plus 
important au sein de la sous-région est la ville d’Arua (située 
à 420 kilomètres de Kampala) où se trouve le centre 
hospitalier régional. Le recensement national le plus récent 
(2014) indiquait que la population totale au sein des neuf 
districts du Nil occidental était de 2 660 667 habitants.5  Le 
Nil occidental constitue la deuxième sous-région la plus 
pauvre du pays. D’après un indice de la pauvreté établi en 
2017, 85 % de la population du Nil occidental était 
multidimensionnellement pauvre, et 59 %  vivait dans une 
extrême pauvreté (comparé à 70 % et 38 % au niveau 
national).6 La majorité de la population n’est pas éduquée 
au-delà de l’enseignement primaire et l’agriculture de 
subsistance constitue le principal moyen de subsistance.7  
Les cultures de base incluent le manioc, les haricots, les 
arachides, le sésame, le maïs, les pommes de terre et le 
sorgho, et de nombreux foyers vendent les excédents 
agricoles pour compléter leurs revenus. Le long des berges du Nil, l’agriculture est complétée par la pêche, mais la région connaît 
des périodes de sécheresse et de famine, notamment durant la saison sèche, entre décembre et avril. 

• Commerce et passages transfrontaliers : Bien que la construction d’une route goudronnée est récemment été réalisée, reliant 
Pakwach – Nebbi – Arua (en Ouganda) à Kaya (frontière avec le Soudan du Sud), et que la route reliant Gulu – Atiak – Bibia (en 
Ouganda) à Juba (Soudan du Sud) soit également goudronnée, de vastes étendues de la région demeurent mal connectées  et 
sont desservies par des routes de gravier non goudronnées, dont certaines sont impraticables pendant la saison des pluies. Le 
long de la frontière entre l’Ouganda et le Soudan du Sud, il y a des passages routiers officiels au niveau d’Elegu/Nimule et 
Moyo/Kajo Keji, plus un gué au niveau de Panyanga/Nimule (où est établi un grand marché). Il y a également des débarcadères 
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de ferry de l’Autorité des routes nationales de l’Ouganda (UNRA) au niveau d’Omi-Laropi, et de Maaji-Obongi avec des points de 
contrôle d’enregistrement. Les points d’entrée du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés sont situés à Busia, 
Kaya, Logu, Kerwa, Afoji et Elegu, qui administrent des camps de réfugiés au sein des districts de Yumbe, d’Arua, de Moyo et 
d’Adjumani.8 Sur la frontière entre l’Ouganda et la RDC, des postes de douane ont été établis à Goli, Vurra, et Ondramacacu. 
Tandis que ceux-ci sont des postes frontières officiels, il existe une multitude de postes frontières informels tout le long de la 
frontière extrêmement poreuse. Les jeunes hommes continuent de participer au commerce informel, notamment, et traversent 
souvent la frontière la nuit en empruntant des routes panya (de petites routes non surveillées) pour éviter les taxes et les pots-de-
vin encourus aux postes frontières officiels, qui réduisent la rentabilité de leur commerce.9 Des personnes interrogées à Arua ont 
indiqué que les Congolais traversaient la frontière plus facilement et ont exprimé des inquiétudes quant au fait de se faire 
surprendre en train d’emprunter des routes panya par les autorités congolaises qu’elles associent avec des actes de violence, 
l’emprisonnement et des amendes (qui ont également été signalées comme étant infligées par l’administration fiscale 
ougandaise). La dynamique du commerce transfrontalier   varie et la récente instabilité au Soudan du Sud a contribué à aggraver 
les problèmes de sécurité, notamment pour les personnes impliquées dans le commerce à petite échelle. Toutefois, les 
interconnexions ethniques entre les Lugbara du nord-ouest de l’Ouganda et du nord-est de la RDC et les Kakwa qui vivent de 
l’autre côté de la frontière tripartite, maintiennent des « échanges commerciaux précoloniaux » qui représentant une « forme de 
développement indigène significative qui permet à la population vivant dans les régions frontalières périphériques de ‘se 
débrouiller seules’ ».10 

• Famille et liens sociaux : La vie quotidienne dans les régions frontalières du Nil occidental est   façonnée par une dynamique 
historique et socio-économique contemporaine : les clans et leurs réseaux sociaux associés continuent d’être influents. De 
manière générale, de petits clans opèrent en tant que cellules familiales élargies de trois à quatre générations constituées par un 
ancien, ses fils et leurs familles. Dans les zones rurales, la plupart des populations continuent de vivre selon des modes 
d’établissement dictés par le clan, même si certains membres sont susceptibles d’avoir migré à Arua (et au-delà). Ces affiliations 
sont moins prononcées dans les villages qui entourent des centres urbains. À Arua et dans ses périphéries urbaines, la plupart 
des gens ont acheté ou louent une parcelle de terrain en tant que cellule familiale unique, néanmoins ces foyers demeurent 
étroitement liés à des proches vivant dans des zones rurales, et les populations font des allers-retours réguliers entre la ville et le 
village.  En cas d’insécurité, il peut être pratique pour les clans les plus petits de se regrouper pour former un comité clanique plus 
important doté d’une portée étendue (le rôle des clans dans la gouvernance locale est examiné ci-après). Ces comités peuvent 
enjamber la frontière, avec des membres qui traversent pour des réunions improvisées ainsi que pour des pratiques traditionnelles 
(y compris des mariages et des obsèques) et pour le commerce transfrontalier. 

• Déplacements : Au cours des dernières années, les communautés du Nil occidental ont été confrontées à des crises 
humanitaires multiples ayant généré plusieurs interventions internationales. Dans les années 1980, les populations du Nil 
occidental ont été collectivement déplacées vers le Soudan du Sud et la RDC en raison de la guerre civile. Des actes de violence 
sporadiques se sont poursuivis dans les années 1990 et les régions d’Adjumani et de Moyo, notamment celles situées à proximité 
de la frontière, ont été affectées par des incursions de L’Armée de résistance du Seigneur et d’autres mouvements rebelles. Le Nil 
occidental a accepté des populations de réfugiés en provenance du Soudan du Sud, bien que le taux de déplacement ait ralenti au 
cours des dernières années dans la mesure où la plupart ont déjà traversé la frontière pour échapper au conflit en cours.11 
Actuellement, la région accueille environ 1 million de réfugiés en provenance du Soudan du Sud biométriquement enregistrés, et 
durant certaines périodes, les nombres de réfugiés à Moyo et Adjumani ont dépassé ceux de la population locale.12 De nombreux 
réfugiés (1 276 208 au 31 mai 2019)13 continuent de vivre dans des camps de réfugiés (par exemple, Bidibidi à Yumbe, Palorinya 
à Moyo, Nyumanzi à Adjumani, et Rhino camp et Imvepi à Arua) mais un grand nombre n’ont pas été enregistrés et sont partis 
vivre dans les villes parmi la population d’accueil. Il est courant pour ceux qui sont enregistrés dans des camps de se déplacer 
entre la ville et le camp pour accéder aux ressources. Une aide humanitaire continue d’être fournie aux réfugiés et aux populations 
affectées par le conflit par plusieurs agences (par exemple, la fourniture d’eau et d’assainissement, de services de santé et de 
programmes de gestion de la malnutrition aiguë sévère). Bien que les réfugiés cohabitent avec les communautés d’accueil, il y a 
le sentiment que la distribution des ressources aux populations de réfugiés est injuste étant donné le stress auquel les 
communautés d’accueil doivent également faire face.14 

• Langues : Il existe des différences notables entre les langues du Nil occidental et celles du sud de l’Ouganda. La région du Nil 
occidental est une zone multilinguistique, les langues dominantes étant le lugbara, le ma’di, le kakwa, l’aringa, l’alur et le kinubi. 
Dans les districts d’Arua et de Maracha, le lugbara est la langue la plus largement utilisée (à l’exception de la municipalité d’Arua 
elle-même dans laquelle toutes les langues mentionnées ci-dessus sont parlées). Dans les districts de Moyo et d’Adjumani, la 
langue principale est le ma’di ; à Yumbe, c’est l’aringa ; et à Nebbi et Zombo, c’est l’alur. Il existe une variation dialectique parmi 
les groupes linguistiques au sein de chaque district. Par exemple, les langues lugbara et ma’di englobent plusieurs variations 
linguistiques même si les gens peuvent se faire comprendre lors de conversations. Plusieurs dialectes de lugbara sont parlés à 
Ayivu, Terego et Maracha. La langue ma’di à Moyo et Adjumani diffère considérablement de celle du ma’di Okollo. La plupart de 
ces langues sont utilisées à l’oral, et ne sont généralement pas écrites ni lues. Excepté parmi les personnes plus instruites, 
l’anglais parlé est limité dans la région du Nil occidental. Certains membres des forces armées, commerçants et réfugiés congolais 
utilisent le kiswahili mais, dans la mesure où il s’agit de la langue de-facto de l’armée, son usage comporte des connotations de 
force qui sont susceptibles d’être inappropriées pour les messages de santé publique. Il convient également de noter qu’il existe 
une plus grande affinité dans les langues au-delà des frontières qu’au sein de certains des districts du Nil occidental (par exemple, 
le lugbara est utilisé dans la région du il occidental et de l’autre côté de la frontière avec la RDC, et le ma’di est utilisé dans la 
région du Nil occidental et de l’autre côté de la frontière avec le Soudan du Sud). 

 
 
Divisions administratives et autorité locale 
 
• Gouvernance officielle : En Ouganda, les districts sont sous-divisés en comtés, cantons, paroisses et villages. Ces divisions, 

héritées par le système colonial britannique, sont établies sur une autorité nommée par l’état. Un système de chefs opère du 
niveau du canton au niveau de la paroisse. Nommés par les commissions de districts, leur fonction est rémunérée et consiste à  
appliquer les politiques gouvernementales. Cette structure de gouvernance décentralisée se superpose au système de conseiller 
local (CL) et opère du niveau du district (CL5) au niveau du comté (le cas échéant, CL4), du canton (CL3), de la paroisse (CL2) et 
du village (CL1). Les CL sot élus par leurs concitoyens et à chaque niveau, leur travail est assisté par un conseil élu, bien que les 
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composants du système disposent souvent de ressources insuffisantes. Le travail  effectué par les CL1 est supporté par un salaire 
modeste, bien que les membres de leur conseil élu ne soient pas rémunérés. La pratique habituelle pour toute intervention ou 
action consiste à demander l’autorisation du CL5 en amont. Obtenir l’autorisation et l’approbation du CL1 est essentiel pour une 
mobilisation efficace au niveau du village. Le CL1 représente le point d’accès à n’importe quel village et joue un rôle unique dans 
la réponse aux besoins des communautés du niveau de base au niveau administratif du canton. Les nouveaux arrivants dans un 
village doivent fournir une lettre attestant de leur moralité (conduite morale) et confirmant leur résidence précédente au CL1, et la 
plupart des conseillers tiennent un registre des habitants de leur village.  On fait appel aux CL pour contribuer à la « mobilisation » 
(par exemple, pour les enquêtes locales sur les services de santé), et ils ont souvent l’expérience de participer à des programmes 
de santé publique (par exemple, lors des flambées épidémiques de choléra ou de méningite, et pour les dépistages de l’hépatite 
B). 

• Gouvernance « traditionnelle » : Un clan est officiellement présidé par les hommes les plus âgés. Dans les zones rurales, les 
anciens du clan continuent d’exercer une autorité significative sur la discipline et la conduite de leurs descendants, et supervisent 
les pratiques traditionnelles, y compris les obsèques. Les anciens forment souvent des associations au nouveau du district, et 
beaucoup d’entre eux ont l’habitude de soutenir les activités réalisées par les ONG au sein de leurs régions. Des exemples 
d’associations incluent l’Association Ayivu Elders, Lugbara Kari ainsi que les Associations Maracha Elders. Les groupes Ma’di ont 
formé des associations culturelles dénommées Ma’di Futele. Au-delà de ces tentatives d’union formelle, les anciens conservent un 
rôle essentiel au niveau du foyer, en faisant respecter des normes spécifiques au sein du foyer et des communautés plus larges. 
Les jeunes hommes du clan participent à la gouvernance locale courante, y compris la délivrance de règlements administratifs. De 
nombreux règlements administratifs sont associés à des questions importantes en matière de santé publique, notamment 
concernant les questions d’hygiène (y compris l’eau, l’assainissement, l’élimination des déchets ménagers etc.) et des amendes 
sont infligées en cas de non-conformité. Des initiatives ont récemment été entreprises pour rédiger des règlements administratifs 
claniques au sein des districts d’Arua et de Maracha, et certaines de ces lois spécifiques locales imposent des amendes aux 
membres de clans qui manquent de respecter des normes spécifiques en matière d’hygiène et de santé au sein du foyer (comme 
par exemple garantir l’accès à des latrines, des  postes de lavage des mains, l’eau et le savon) ainsi que d’hygiène personnelle. Si 
nécessaire, les clans coordonnent des interventions pour gérer l’insécurité transfrontalière au niveau local, y compris des affaires 
de vol et de sorcellerie, et les mouvements transfrontaliers en fonction de l’appartenance claniques ont été établis comme moyen 
de fuir les violences et les représailles de l’état. 

• Gouvernance horizontale : Au-delà des formes d’autorité verticale basées autour des structures administratives officielles et des 
liens du sang / claniques (gouvernance traditionnelle), il est fréquent, au sein de la région du Nil occidental, que les populations 
organisent des associations et des groupes considérés comme plus pertinents à la vie économique et sociale quotidienne.  Les 
pêcheurs et autres commerçants ont formé des coalitions, et la plupart des individus sont impliqués dans des groupes SACCO 
locaux (Coopératives d’épargne et de crédit), des groupes religieux, des comités scolaires et des associations de jeunesse. 
L’appartenance à des associations dynamiques constitue un aspect important de la vie dans la région du Nil occidental, et il est 
essentiel de reconnaître la richesse de la structure de ces groupes et de respecter les hiérarchies au sein de chaque association. 
L’implication de ces acteurs est essentielle et contribuera à augmenter de manière significative l’efficacité des activités de 
préparation et de riposte. 

 
 
Systèmes de santé, comportements et croyances en matière de recours aux soins 
 
• Situation sanitaire : Dans la région du Nil occidental, les taux de mortalité des hommes comme des femmes figurent parmi les 

plus élevés en Ouganda.15 Les populations vivant dans la sous-région continuent de décéder de maladies éradiquées en 
provenance d’autres régions du pays, y compris la peste, la méningite et la tuberculose.16 L’accès à l’eau potable et les latrines 
sanitaires restent limités dans de nombreuses régions. La population est pertinemment consciente de son droit aux services de 
santé et à d’autres services vis-à-vis de l’état, et la perception de l’incapacité du gouvernement à développer une infrastructure 
sanitaire et à fournir des soins de qualité élevée constitue une frustration pour de nombreuses communautés.17 Néanmoins, la 
région a fait l’objet de plusieurs interventions verticales en matière de santé publique, y compris des programmes d’administration 
massive de médicaments contre les maladies tropicales négligées (onchocercose, filariose lymphatique, schistosomiase et 
géohelminthes) ; des distributions de moustiquaires traitées aux insecticides pour le contrôle du paludisme ; des campagnes 
intermittentes contre la maladie du sommeil ; des campagnes contre le choléra ; et des campagnes de dépistage de l’hépatite B. 
Ces programmes sont généralement mise en œuvre par le ministère ougandais de la Santé avec l’assistance de plusieurs 
organisations internationales. Il existe également des programmes permanents d’aide nutritionnelle et alimentaire d’urgence mis 
en œuvre par les programmes soutenus par les organisations des NU et mis en œuvre par le biais d’ONG internationales. 

• Comportements en matière de recours aux soins : Les stratégies thérapeutiques varient et sont influencées par les perceptions 
inhérentes à la cause de la maladie, à sa gravité ou à sa complexité. Les décisions relatives au moment, au lieu et au médecin 
auquel recourir sont également déterminées par des obstacles d’ordre financier et non-financiers, y compris la distance entre le 
domicile et le point de prestation de service, la disponibilité d’un moyen de transport et le niveau de confiance dans les options de 
traitement et les prestataires de soins de santé. Les populations se rendent souvent en premier lieu dans des établissements de 
santé (publics ou privés) si elles soupçonnent d’avoir contracté le paludisme ou la fièvre typhoïde, qui peuvent être facilement 
dépistés, ou sont susceptibles de s’autodiagnostiquer et d’acheter un traitement antipaludique ou des antibiotiques directement 
dans un établissement privé ou dans une pharmacie sans dépistage. Les familles exercent une grande influence dans les 
décisions et les comportements en matière de recours aux soins. Ce sont souvent les femmes qui dispensent les soins au sein du 
foyer, et l’on s’attend généralement à ce que, dans le cas où un patient est admis dans un centre, ses proches offrent un soutien 
et une prise en charge au cours de cette période. Si les symptômes persistent, les individus ont généralement recours à des 
alternatives / pratiques de soins informelles, et peuvent parcourir de longues distances à cet effet. Un diagnostic biomédical établi 
ne signifie pas que d’autres parcours de soins ne sont pas recherchés, et les associations de traitements (successivement ou en 
parallèle) sont courantes, notamment dans le cas de maladies chroniques et d’épisodes répétés de maladie, ou lorsqu’un malheur 
ou un décès sont survenus au sein d’une famille, d’un clan ou d’un quartier. Si des actes de sorcellerie ou d’empoisonnement sont 
soupçonnés, et que les symptômes s’aggravent ou sont prolongés, les individus ont tendance à avoir recours à des traitements 
non-biomédicaux au détriment d’un retour à des soins médicaux formels. 
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• Administration de la santé : Les établissements de santé biomédicaux publics sont classés selon le niveau des divisions 
administratives : Hôpital général (Ville du district), Centre de santé IV (Comté), Centre de santé III (canton), Centre de santé II 
(Paroisse), et équipes de santé des villages (ESV). Le centre hospitalier régional pour la région du Nil occidental est situé à Arua.  
Les hôpitaux généraux au niveau du district fournissent des laboratoires, des transfusions sanguines, des services hospitaliers et 
ambulatoires, ainsi que des soins médicaux, chirurgicaux, obstétriques et d’urgence. Au niveau du comté, les Centres de santé III 
doivent fournir des laboratoires de base pour les tests de diagnostic (par exemple, des tests de diagnostic rapide pour le dépistage 
du paludisme, de la fièvre typhoïde, du VIH/SIDA, des microscopies pour les helminthes intestinaux) et un  traitement 
pharmaceutique (par exemple, un traitement contre la tuberculose). Les ASC (parfois également appelés Agents de Santé 
Communautaire) offre des analgésiques simples tels que du paracétamol ou des médicaments antipaludiques. Les ASC sont des 
bénévoles non rémunérés avec une formation minimale qui sont susceptibles de devoir parcourir de grandes distances pour 
atteindre les foyers situés au sein de leurs vastes circonscriptions hospitalières. Dans la pratique, la disponibilité des services 
varie considérablement selon chaque niveau et peut changer au fil du temps. Les orientations en aval (par exemple, d’un centre 
de santé à un hôpital) sont également entravées par des problèmes d’ordre opérationnel tels que la mauvaise qualité du réseau 
routier, la mise à disposition limitée d’ambulances et les coûts élevés du carburant (il existe un accord tacite selon lequel les 
patients doivent fournir un bidon d’essence pour couvrir leurs frais ambulatoires).  

• Établissements publics : Une plainte fréquemment entendue à tous les niveaux du système de santé publique est qu’il manque 
considérablement de ressources et que cela présente une incidence négative sur les services et la qualité des soins disponibles. 
Tandis que le Centre hospitalier régional est situé à Arua, les populations originaires d’Adjumani ont tendance à se rendre à Gulu 
pour recourir aux services d’orientation (un trajet de trois à quatre heures de route ou plus si elles voyagent par les transports en 
commun et, en fonction de l’état de la route), tandis que les  que les plus aisés se font soigner à Kampala où des soins de qualité 
plus élevée sont disponibles. Les hôpitaux de mission sot également privilégiés par rapport aux services publics, malgré le fait 
qu’une petite participation soit demandée (par exemple, Lacor Mission Hospital à Gulu ; Kuluva Mission Hospital à Arua ; et 
Maracha Mission Hospital à Ovujo). Il est fréquent que des citoyens congolais (notamment les proches de femmes congolaises 
mariées dans des familles ougandaises) se déplacent et séjournent chez leur famille élargie du coté ougandais de la frontière pour 
accéder aux services, y compris du Centre hospitalier d’Arua, du Bethany Charismatic Healing Centre (situé à proximité de la ville 
d’Arua), et d’herboristes établis le log de la frontière. À l’inverse, les citoyens ougandais traversent également la frontière pour se 
rendre en RDC pour recourir à plusieurs formes de traitements (formels et informels) influencés principalement par les coûts et les 
questions d’accès. Depuis 2000, l’Ouganda a adopté une politique favorisant l’intégration des services de santé pour les réfugiés 
et les populations d’accueil (fournis par le biais d’organisations internationales) au sein du système de santé publique.18 

• Établissements privés et pharmacies : Les établissements privés sont de plus en plus accessibles dans les villes et les centres 
commerciaux, avec également l’ouverture de petites cliniques et de pharmacies dans les plus petites zones commerciales. Les 
établissements privés   offrent une gamme de services, y compris des laboratoires, des soins hospitaliers et des produits 
pharmaceutiques. De nombreuses personnes achètent des médicaments dans les établissements privés ou les pharmacies en 
raison de l’épuisement des stocks fréquent au sein des établissements de santé publics. Il est fréquent que les membres du 
personnel médical employés par l’état dispensent également des soins privés afin de compléter leurs revenus, mais les 
établissements privés ne sont pas nécessairement dirigés par du personnel de santé qualifié, mais par des individus n’ayant reçu 
aucune formation officielle (dont la plupart sont des proches des membres du personnel de santé). Bien que les établissements 
publics et privés se distinguent facilement, le premier étant clairement marqué du logo du ministère de la Santé et d’une série de 
slogans de promotion de la santé publique, les communautés ont tendance à les distinguer en fonction du coût.  

• Herboristes et praticiens locaux : Les herboristes définissent leur pratique comme strictement non-spirituelle et proposent des 
pratiques pseudo-médicalisées. Dans la région du Nil occidental, ces guérisseurs portent des noms différents. À Lugbara, par 
exemple, un herboriste est appelé « ba aro nyakuni fe piri » (celui qui possède les herbes médicinales) ou ojo, qui peut être utilisé 
indifféremment pour désigner des praticiens tels que des herboristes, des devins ou des « guérisseurs ». Certains herboristes 
travaillent pour de petites « cliniques » qui peuvent accueillir des   patients hospitalisés, mais la plupart opèrent à partir de leurs 
composés et les troubles aigus peuvent être traités en public. Les herboristes apprennent généralement leur métier en RDC, et les 
populations traversent la frontière dans les deux sens pour recourir à des traitements à base de plantes. L’approche exacte d’un 
herboriste varie mais ils traitent souvent un large éventail d’affections, dont les crises d’épilepsie, les blessures, les ulcères, les 
morsures de serpents, les problèmes oculaires et les empoisonnements (également discutés ci-dessous). Certains utilisent des 
herbes administrées dans un emballage biomédical improvisé, d’autres utilisent des perfusions intraveineuses (similaires aux 
praticiens traditionnels modernes en RDC), tandis que d’autres continuent d’utiliser des méthodes impliquant de couper la peau et 
de frotter les herbes dans les incisions. Dans les cas de maladie soupçonnée d’avoir été provoquée par un empoisonnement 
(déterminé par une détérioration soudaine de l’état de santé, un gonflement de l’estomac, ou l’analyse de circonstances sociales, 
par exemple des malheurs répétés, plusieurs décès similaires au sein d’une communauté, ou le soupçon d’un empoisonneur dans 
les environs), le patient est susceptible d’être emmené directement chez un herboriste, et si le patient se déplace « trop tard », 
l’herboriste peut refuser de la traiter. Il convient de noter que les praticiens traditionnels (notamment ceux qui sont désignés sous 
le nom de « guérisseurs ») sont fortement stigmatisés, notamment au sein des communautés chrétiennes, et sont souvent 
chassés dans le cas où plusieurs décès similaires surviennent au sein d’une communauté. 

• Guérisseurs religieux : L’église anglicane et l’église catholique sont impliquées depuis longtemps dans la dispense de soins 
biomédicaux, en particulier à Arua et Moyo où les missions possèdent leurs sièges et à Maracha, où la majorité de la population 
est chrétienne. Depuis les années 1990, les chrétiens charismatiques sont également impliqués dans le traitement des maladies 
chroniques et de la malchance persistante, avec des pratiques incluant des prières et des impositions de mains qui s’étendent en 
provenance d’Arua. L’on a recours aux interventions spirituelles pour une série d’affections physiques chroniques ainsi que pour 
des questions de santé mentale et des cas d’envoûtement (soupçonnés). Il est à noter que le Bethany Charismatic Renewal 
Centre, le centre régional (et spirituel) du Mouvement charismatique catholique attire les personnes à la recherche de soins en 
provenance de la région du Nil occidental, ainsi que de RDC et du Soudan du Sud, notamment lors de sa mission annuelle 
populaire qui se tient au mois de janvier. À Yumbe, la population est majoritairement musulmane et la guérison par la foi joue 
également un rôle parmi ces communautés. 

• Tabous et sorcellerie : Les cas de décès soudains, qu’ils soient dus à une maladie biomédicale, à un accident de la route ou à 
une cause inconnue, sont souvent expliqués comme étant un « empoisonnement ». Tandis que les populations décrivent 
l’empoisonnement comme étant associé à l’estomac ou à une paralysie, en réalité, tout décès soudain (y compris si une cause 
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médicale était connue) est susceptible d’être considéré comme un empoisonnement (l’accusation la plus extrême de « pouvoir 
invisible » qui pourrait être qualifié de sorcellerie). Parler publiquement d’empoisonnement ou d’autres formes de sorcellerie est 
extrêmement tabou, et une accusation émerge habituellement uniquement dans le contexte de catastrophes majeures. Toutefois, 
de manière générale, le fait de poser des questions au sujet de la cause du décès ou d’autres détails associés au défunt peut 
aussi être extrêmement sensible. Dans certaines circonstances, poser des questions au sujet des symptômes, du traitement et de 
la responsabilité sociale, est accepté, mais il n’est jamais approprié de poser des questions sur l’état ou la condition du corps. Ces 
questions, notamment si elles sont posées par un étranger à la communauté (par exemple, une équipe de riposte qui réalise un 
suivi de contact) sont susceptibles d’être considérées avec un degré élevé de gêne et de soupçon. 

• Connaissance du virus Ébola : Les études d’observation rapides réalisées dans la ville d’Arua (mars 2019), ont révélé que de 
nombreux membres de la communauté percevaient le virus Ébola comme étant extrêmement contagieux et transmis par un 
contact avec des individus infectés, et ils ont indiqué que dans le cas où ils soupçonneraient avoir contracté le virus Ébola, il était 
probable qu’ils se rendent à l’hôpital public principal pour obtenir un diagnostic et un traitement.  De nombreux interlocuteurs 
considèrent le virus Ébola comme une maladie qui « vient du Congo ».  Bien que d’autres maladies soient également perçues de 
cette manière (y compris les décès inexpliqués considérés comme état associés à la sorcellerie), des rapports isolés, depuis le 
cas avéré à Ariwara, ont révélé que certaines personnes évitaient délibérément les personnes originaires du Congo. Au cours des 
études menées à Arua (mars 2019), les populations ont confirmé avoir entendu des communications récentes au sujet de la 
flambée épidémique d’Ébola en RDC et d’activités de préparation en Ouganda, principalement par le biais d’émissions de radio, et 
de nombreuses personnes ont conclu qu’elles avaient déjà eu connaissance du virus Ébola lors de flambées épidémiques 
précédentes (et de flambées épidémiques d’autres fièvres hémorragiques virales) survenues dans le nord de l’Ouganda (par 
exemple, la flambée épidémique d’Ébola survenue à Gulu, Masindi et Mbarara, octobre 2000 - janvier 2001) et en RDC (par 
exemple, la flambée épidémique d’Ébola survenue dans la Province orientale voisine, juin - novembre 2012).   

 
 
Rites funéraires 
 
• Rites funéraires : Les rites funéraires sont extrêmement importants dans le contexte du Nil occidental et reflètent des pratiques 

traditionnelles et religieuses. Lorsqu’un décès se produit, il est coutume de « ramener à la maison » le corps du défunt pour qu’il 
soit inhumé sur la terre appartenant au clan. Pour les hommes, il s’agit généralement de leur village natal, tandis que pour les 
femmes mariées, il est coutume qu’elles soient inhumées dans le village de leur mari, et non dans leur propre village natal. Dans 
certains cas, cela implique de transporter le corps depuis une autre région que le Nil occidental, y compris depuis la RDC, parfois 
sur des motos (boda bodas) ou par transport public. De manière générale, les inhumations ont lieu rapidement, entre deux et 
quatre jours après le décès et, dans la mesure où la participation de toutes les personnes ayant un lien avec le défunt est 
obligatoire, les obsèques impliquent souvent un grand nombre de personnes ayant parcouru de grandes distances. La présence 
des proches et des membres du clan est extrêmement importante, et l’on s’attend à ce qu’ils offrent une “contribution” généreuse 
à la famille du défunt. Les proches peuvent rester assis près de la tombe pendant plusieurs jours voire même plusieurs semaines 
si le défunt était une personnalité éminente. La famille est tenue de nourrir les nombreux proches du défunt et ceci peut constituer 
une source de tension lorsque des individus sont hébergés. Au cours des obsèques, le cercueil est exposé et des prières sont 
formulées. Il y a souvent une évaluation approfondie et publique concernant la cause du décès et les membres de la famille 
identifient les antécédents médicaux du défunt pour prouver qu’il n’y a pas eu d’erreur médicale. Il incombe aux membres du clan 
de préparer le corps à l’inhumation, de préparer la tombe et d’organiser les obsèques. Il existe des rôles spécifiques qui 
gouvernent la répartition des tâches spécifiques à ces responsabilités. Habituellement, des objets sont placés dans le cercueil 
avec le défunt (comme par exemple sa lance ou sa houe), toutefois, il a été signalé que cela n’était plus largement observé. Les 
tombes sont marquées d’une simple croix et    se fondent progressivement parmi leur environnement direct et la continuité de la 
vie. Au cours des dernières années, les populations des centres urbains ont commencé à acheter une parcelle de terrain et des 
titres fonciers pour y établir le lieu de sépulture de leur famille, mais le régime foncier traditionnel (dans le cadre duquel la terre 
appartient au clan) est le système le plus répandu dans la région du Nil occidental. 

 
 
Contact 
 
Veuillez nous contacter si vous avez une demande directe relative à la riposte au virus Ébola en RDC, ou concernant un dossier, des 
outils, une expertise technique ou une analyse à distance  supplémentaire, ou si vous souhaitez rejoindre le réseau de conseillers, 
veuillez contacter directement la Plateforme Social Science in Humanitarian Action en envoyant un e-mail à Juliet Bedford 
(julietbedford@anthrologica.com) et Santiago Ripoll (s.ripoll@ids.ac.uk). 
 
Centres de liaison clés Plateforme : UNICEF (robregon@unicef.org) 

 OMS (bhatiaseviap@who.int) et  (barryr@who.int) 
     FICR (ombretta.baggio@ifrc.org)  
    Commission Communication en RDC (jdshadid@unicef.org) 
    Groupe de recherche des sciences sociales GOARN (nina.gobat@phc.ox.ac.uk) 
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