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Contexte général  

• L’insécurité  dans le Territoire de Mambasa  préoccupe fortement les acteurs humanitaires. De juin 2012 
à ce jour, plusieurs attaques ont été menées dans ce territoire notamment contre les stations d’Epulu en 
juin 2012, de Badengaido en août 2012, en passant par celles de Biakato et de Lwemba en octobre et 
novembre 2012, du poste de patrouille de Zunguluka, Mambasa jusqu’à Nduye en janvier 2013 et de  
Bafwabango (51km route Nia nia-Isiro) en Février 2013. A la suite du plaidoyer mené par les acteurs 
humanitaires, une table ronde a été organisée par le gouvernement provincial les 11 et 12 mai pour 
analyser les principales causes de l’insécurité dans le Territoire de Mambasa, en générale et dans la 
réserve de la faune à Okapi (RFO) d’Epulu, en particulier. Entre autres recommandations, il a été décidé 
de la mise en place d’une commission ad hoc visant à sensibiliser les populations sur les limites et les 
notions de la conservation. Les Chefs coutumiers doivent appliquer et faire respecter les règles 
constitutionnelles, légales et réglementaires en matière de gestion.  Un cadre de concertation 
permanente, de règlement de litiges et de suivi des résolutions devrait être mis en place en vue de 
renforcer la cohésion entre toutes les parties impliquées dans la gestion de la RFO.  
 

• Dans les Uele les rapports sont de plus en plus tendus entre les éleveurs «Mbororos» et les collectivités 
locales. Le 8 mai dernier, il a été signalé des accrochages, avec blessures d’hommes, entre les FARDC 
et les éleveurs, à Ngilima (45 km nord-ouest de Dungu). Les seconds auraient reproché aux premiers 
d’avoir tué deux de leurs vaches.    
 

Protection des civils 
• Dans la nuit du 8 au 9 mai, 13 condamnés civils – dont quatre ont été repris le lendemain  à Mbengu, 20 

km de Dungu – se sont évadés de la prison de Dungu. Depuis cette évasion, un climat de peur règne 
dans la population de Dungu. Car, parmi les évadés, il y a des personnes condamnées pour viol et/ou 
tentative de meurtre à des peines allant de 18 mois à 15 ans. D’autres cas d’évasion avaient été déjà 
signalés en décembre 2012 et février 2013. Les travaux de réhabilitation de la prison de Dungu (Projet à 
impact rapide ou QUIPs) amorcés par la MONUSCO Dungu (Génie civil indonésien) pour une période de 
trois mois, sont toujours en  cours d’exécution.   

 
• L’ONG « Avocats Sans Frontières » ouvre, à nouveau, son  bureau à Bunia, dans le District de l’Ituri, en 

Province Orientale, pour une période de trois ans, sous l’appellation de UHAKI SAFI (terme Swahili qui 
veut dire en français Justice équitable). « Avocats Sans Frontières » est un projet d’Accès à la Justice 
(Sensibilisation, Conseils juridiques, Consultation gratuite, Renforcement des capacités, Assistance 
judiciaire, etc.). L’ONG avait observé une transition depuis le 27 juin 2012, à la fin d’un projet similaire, à 
Bunia. «Avocats sans frontières» est déjà présent dans les provinces de Kinshasa, de l’Equateur et du 
Sud-Kivu.  

 
Mouvement de population 

• Le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) continue d’enregistrer l’arrivée de 
réfugiés centrafricains, en provenance de la ville de Bangassou (Sud Est de la RCA). A ce jour, 6 505 
personnes dont 1 300 anciens réfugiés sont enregistrés et se trouvent à Baye et autres localités de 
Bondo (Bas-Uele). Ces refugiés seront relocalisés près d’Ango (Bas-Uele), dans un seul camp à Mboti, 
actuellement en construction. 

 
Accès humanitaires 

• Les inondations dans la zone autour  du Lac Albert empêchent les humanitaires d’accéder aux 
bénéficiaires.  

Faits saillants 
 La Zone de santé de Mungwalu est en épidémie de choléra. 
 Des blessés graves ont besoin  d’une prise en charge adéquate à Isiro 
 Evasion à la prison de Dungu : Les populations sont dans la peur 
 Avocats Sans Frontières rouvre ses portes en Ituri.  
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• A Luna (axe Komanda, sud-ouest du Terr. d’Irumu), un pont cassé, près de Ofai, rend la traversée difficile 
pour les humanitaires. Par ailleurs, il leur est exigé $35 à $50 par véhicule pour traverser avec les bacs.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
Eau, hygiène et assainissement 

• Grâce à un financement du Pooled Fund, , l’ONG Solidarités international poursuit les sensibilisations de 
masse sur l’hygiène à Katho, Ndromi, Mugumba. Par ailleurs, 1691 autres personnes à Kasenyi centre, 
Tchomia, Engavu sont sensibilisées sur les bonnes pratiques sanitaires à travers des films (night 
meeting) 

 
Santé/choléra 

• La Zone de santé de Mungwalu dans le District sanitaire de Bunia (Ituri) a été déclarée en épidémie 
depuis le début du mois. En effet, 19 et 20 cas ont été enregistrés respectivement les semaines 17 et 18 
dans cette zone qui, depuis le début de l’année 2013, n’avait jamais notifié de cas jusqu’au 30 avril. Sur 
recommandation du Comité de suivi de l’évolution du choléra, une équipe de Réponse rapide aux 
mouvements de populations (RRMP) est dans la Zone de santé de Mungwalu, depuis le 10 mai, pour une 
intervention. En Province Orientale, pour le seul District de l’Ituri, un total de 720 cas de choléra dont 22 
décès ont été enregistrés depuis janvier 2013.   

 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
Santé 

• Selon une source locale à Isiro (210 km SO Dungu),  une forte pluie s'est abattue sur la ville le 4 mai, 
détruisant les toitures de plusieurs édifices et maisons dont celles de l'auditorat militaire et de l'Institut 
Supérieur Pédagogique (ISP). Plusieurs personnes blessées et internées dans les structures sanitaires 
de la place ont besoin d’une prise en charge médicale d’urgence. 

Logistique 
• Les acteurs humanitaires qui ont leur base  à Ango (Bas-Uele) doivent prendre en charge les travaux de 

réhabilitation de la piste d’atterrissage, en état de dégradation très avancée. La déclaration vient des 
compagnies qui desservent cette localité et elles menacent de suspendre leur trafic  si, d’ici-là, rien n’y 
est fait. En plus de l’hélicoptère de la MONUSCO,  les avions d’Aviation Sans Frontières-France, de 
CICR et de la MAF atterrissent à Ango. La Monusco, le PAM, le HCR, Medair, PU-AMI, MSF et OCHA 
devraient contribuer à la somme de $9 344 USD, cout des travaux de réhabilitation de ladite piste.    

 


