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Faits saillants 
 Les  réfugiés centrafricains vont être relocalisés sur un site à Ango par le HCR et la CNR 
 Les communautés locales hostiles à la présence d’éleveurs Mbororos dans le Haut-Uele 
 Des élèves de 1ère année primaire blessés lors de la chute du toit de leur école à Aba risquent 

l’amputation des jambes faute de soins appropriés.

Contexte général 
 

Dans le District du Haut-Uele, les communautés locales se montrent hostiles à la présence des éleveurs 
Mbororos. Selon des sources locales, ils seraient environ 2500 personnes avec des têtes de bétail dont le 
nombre n’est pas connu. Ces Mbororos empêcheraient aux populations locales l’accès aux zones de pêche et de 
chasse et leurs bétails auraient détruit les cultures dans des champs. Cependant, on rapporte que ces éleveurs 
auraient exprimé l’intention de rencontrer les autorités pour régulariser leur séjour. Cette demande serait sans 
suite et qu’une opération d’expulsion des Mbororos serait prévue par l’armée congolaises (FARDC) vers mi-mai 
prochain.  

 
Accès humanitaire 
• L’état de délabrement avancé du Pont Yakuluku à une dizaine de kilomètres de la localité de Duru, dans le 

District du Haut–Uele, limite l’accès humanitaire à cette localité et dans la zone environnante. Le délabrement 
de ce pont empêche également la circulation des patrouilles dans la zone, ce qui pourrait avoir des implications 
sur la protection de la population civile. 

 
Mouvement de population 
• Une équipe du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et de la Commission 

Nationale des Refugiés (CNR) se trouve à Dungu et Ango pour la relocalisation des refugiés centrafricains 
préenregistrés dans le Territoire de Bondo, dans le District du Bas-Uele. Au 25 avril 2013, l’on compte 6 366 
réfugiés de la République Centrafricaine (RCA) en Province Orientale, dont 1 300 anciens réfugiés, présents 
sur  le site de Baye à Bondo depuis avril 2010. Ces réfugiés seront relocalisés sur un site à Mboti (Territoire 
d’Ango), choisi en fonction de son accessibilité et de sa proximité avec une source d’eau, en lieu et place du 
site de Buta qui pose des problèmes d’ordre logistique (mauvais état des routes) pouvant retarder 
l’acheminement de l’aide humanitaire. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
Education 
• Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a prépositionné deux tentes pour les élèves de 1ère 

année de l’école primaire (EP) Bunawa à Aba (District du Haut-Uele) dont la toiture a été emportée le 22 mars 
dernier, à la suite d’une pluie. 19 élèves s’étaient blessés dont deux gravement le jour de l’incident. L’EP 
Bunawa, construite en 193, accueille 1 058 élèves dont des autochtones, déplacés internes et retournés.  

 
Protection 
• En réponse aux multiples incidents sur l’axe Dungu – Faradje, le contingent marocain de la Mission onusienne 

en RDC (MONUSCO)  avait établi une base opérationnelle mobile (MOB) à Nangume du 23 au 27 avril 2013 
pour sécuriser l’axe et assurer la protection des civils.  

 
• Entre février et avril 2013, l’ONG Caritas, dans le cadre de son projet de protection et prise en charge 

d’urgence des personnes victimes des atrocités de la LRA en Territoire de Dungu et de Niangara, a assuré la 
prise  en charge psychologique et médicale de 339 personnes dont des victimes de violences sexuelles, 
d’enlèvement et de tortures corporelles. Une vingtaine d’abris a été construite pour des bénéficiaires plus 
vulnérables et 87 personnes ont été réunifiées avec leurs familles. L’ONG Caritas en a profité pour distribuer 
des articles ménagers essentiels et organiser des séances de sensibilisation. 

 
 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - (République Démocratique du Congo) 



Bulletin d'Information Humanitaire 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
 

Francesca Fraccaroli, Cheffe de Sous- bureau, OCHA Bunia, fraccaroli@un.org, tél. +243 97 000 3767 
Bertrand Médard Gailemas, Public Information Officer, OCHA Dungu, gailemasb@un.org, tél. +243 81 988 9191  

Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org, tél. +243 99  884  5572 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

Santé 
• La Journée africaine de vaccination de routine a été officiellement lancée le 22 avril 2013 sur le Territoire de 

Dungu par l’Administrateur du Territoire. Pendant une semaine, les enfants et les femmes enceintes seront 
vaccinés dans les différentes structures de santé de Dungu. L’action est appuyée conjointement  par 
l’Organisation  mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF.   

  
Besoins non couverts/Alertes précoces 
Multisectorielle 
• Une mission humanitaire conduite à Api, Territoire d’Ango, du 18 au 22 avril 2013 a relevé des besoins urgents 

dans différents domaines : 
Logistique: Réhabilitation des tronçons routiers les plus détruits pour faciliter l'accès aux bénéficiaires et 
compléter le travail de construction des ponts commencés par MEDAIR.  
Santé: Approvisionnement des centres de santé en médicaments, le dernier ravitaillement a été fait par 
MEDAIR depuis Novembre 2012.  
Protection : Vulgariser la loi sur les violences sexuelles et intensifier les sensibilisations sur les moyens de 
prévention contre les IST et le VIH/SIDA.  
Education: Construire et équiper des écoles ; Organiser des campagnes de sensibilisation « Tous à l'école » ; 
enfin, Faire la mise à niveau des enseignants et responsables d'écoles. 

 
Mouvements de populations 
• L’arrivée des éleveurs Mbororos dont les bêtes détruisent des champs des communautés locales a contraint une 

centaine de personnes à quitter la localité de Kaka, située à 25 Km de Dungu, pour se retrouver au Quartier 
Bamokandi (Dungu). Ces personnes s’étaient déplacées depuis 2008 de la localité de ngilima à cause des 
exactions de la LRA pour s’installer dans la zone de Dungu. Elles courent les risques d’insécurité alimentaire et 
demandent une assistance alimentaire aux humanitaires. Elles demandent également l’éloignement des Mbororos 
de leur milieu d’origine pour leur permettre de continuer avec des  activités champêtres. 

 
Education 
• Deux des 19 élèves de la 1ère année, blessés le 22 mars à l’EP Bunawa à Aba (Haut-Uele), lorsque la toiture de 

leur école était emportée par la pluie sont toujours internés à l’Hôpital général d’Aba. Ils risquent l’amputation 
des jambes si la prise la n’est pas renforcée. Ces élèves ne sont pas pris en charge par la Société nationale 
des assurances puisqu’ils n’ont pas contribué à la suite de la mesure de gratuité scolaire, décrétée par le 
gouvernement congolais. L’assurance pour des élèves est en principe déduite des frais scolaires. 
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