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Contexte général 
 Le calme est revenu dans la localité de Medu (sud du Territoire d’Irumu en Ituri), après les affrontements le 

1er mars entre l’armée nationale et les miliciens du Front de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI). plusieurs 
cases ont été incendiées et une structure sanitaire appuyée par une ONG humanitaire pillée. Cette offensive 
de l’armée nationale intervient à la suite des vols à répétition du bétail des éleveurs par des miliciens FRPI.  
Cette situation préoccupe énormément la communauté humanitaire, qui redoute la reprise des affrontements 
intercommunautaires dans la région, avec comme corollaire de graves problèmes humanitaires (déplacement 
de population et arrêt du retour des personnes déplacées dans leur zone d’origine et restriction de l’espace 
humanitaire.). Une mission inter cluster, qui devrait évaluer la situation humanitaire des personnes retournées 
dans 17 des 28 localités sur l’axe Aveba - Gety, Zunguluka, Kamatshi, etc.), est suspendue à cause du récent 
incident. 

 Depuis l’annonce du retour de la RCA des présumés éléments de l’Armée de résistance du seigneur (LRA), il 
y a près de trois semaines vers le Territoire d’Ango (Bas-Uele), on note une augmentation du nombre 
d’incidents sécuritaires dans les Bas-Uele et Haut-Uele. Les Ces éléments se sont montrés très actifs 
notamment sur l’axe Dungu - Faradje, au nord-ouest de Dungu (District du Haut-Uele), dans le Parc de la 
Garamba et au nord d’Ango (District du Bas-Uele). Des programmes d’assistance, déjà mis en œuvre dans le 
Haut-Uele, pourraient être ralentis ou suspendus. Le Bas-Uele, enclavé et avec une présence humanitaire 
quasi-nulle, risque de voir son espace humanitaire se réduire, alors qu’il existe de nombreux besoins à 
couvrir.  

 

 

Protection des civils 
 10 personnes ont trouvé la mort et 16 autres enlevées, à la suite de 17 incidents sécuritaires enregistrés dans 

les Uele en février. 14 de ces incidents sont attribués aux présumes combattants de la LRA, deux aux 
hommes armés non identifiés et un aux éleveurs mbororos. 

 

Mouvements de populations 
 Une mission du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), conduite à Bondo (District du Bas- Uele) la 

semaine passée, a rapporté la présence de 1 500 réfugiés centrafricains ayant fui les exactions de la LRA et 
d’un mouvement rebelle centrafricain. Le Programme alimentaire mondial (PAM) et le HCR envisagent une 
assistance en vivres et articles ménagers essentiels en faveur de ces personnes. Il y a plus d’une semaine 
près de 1 200 autres centrafricains ont été identifiés dans la région d’Ango. 

 Solidarités International dans le cadre du RRMP et l’ONG AIDER ont recensé environ 704 ménages déplacés 
à Wamba centre et dans la localité de Bahenga, ayant fui une attaque des miliciens sur l’axe Niania - Wamba 
en début du mois de février. CARITAS Wamba a contacté CARITAS Congo pour un plaidoyer auprès de son 
bailleur en vue d’une assistance aux personnes déplacées internes (PDI) de Wamba et environs. 

 

Besoins et réponses humanitaires 
Sécurité alimentaire 
 L’ONG Association locale pour le développement intégral (ALDI) a assisté 514  ménages  retournés et 

familles hôtes vulnérables avec 49 tonnes de vivres du PAM dans le site d’Epulu (Territoire de Mambasa, en 
Ituri)  avec une ration alimentaire pour un mois. Pour sa part, l’Association pour la protection de l’enfance au 
Congo (APEC) a fourni 36 tonnes de vivres à  1 126 PDI et familles d’accueil à Mambasa centre, à la suite 
d’une recommandation de l’Intercluster datant de janvier dernier. L’ONG AIDER a distribué dans le Territoire 
de Niangara (District du Haut-Uele) 126 tonnes de vivres du PAM à 7 470 PDI, retournées et familles hôtes 
vulnérables aux sites Wawe et Nambia. Cette même organisation a mis 16 tonnes de vivres à la disposition 

Faits saillants 

 La réponse aux besoins structurels (infrastructures scolaires et sanitaires quasiment à l’abandon) 
dans le sud Irumu nécessite l’implication de la communauté et des autorités. 

 Lutte contre le choléra : une approche multisectorielle est indispensable pour une solution 
durable. 

 Les ruptures de stocks de vaccins sont à la base de la recrudescence de cas de rougeole dans la 
Tshopo. 
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de 5 967 des élèves, enseignants et cuisiniers dans 12 écoles de Niangara sur l’axe Nambia – Niangara - 
Tapili. Cette activité intervient dans le cadre du projet des cantines scolaires. 

 

Besoins non couverts/Alertes précoces 
Multisecteur 
 Une évaluation du programme de Réponse rapide des mouvements de populations (RRMP) effectuée 

récemment dans 17 localités du sud Irumu , une zone de retour depuis le dernier trimestre 2012, a relevé des 
besoins en articles ménagers essentiels, éducation, santé et sécurité alimentaire.  Les résultats de cette 
évaluation traduisent le peu d’interventions organisées dans cette région de l’Ituri, à cause entre autres de 
l’instabilité ayant caractérisé cette partie du district depuis fort longtemps. Mais l’insécurité observée 
présentement dans la zone risque de dissuader cet élan de retour. La sécurité dans la zone encouragera les 
acteurs à exécuter des projets de transition et de relèvement précoce. 

 

Protection 
 L’ONG Sowers of hope (SOH) a recensé 55 cas de victimes violences sexuelles et basées sur le genre 

(SGBV) à Wamba centre (District du Haut-Uele) au cours du mois de février dernier. Cette situation serait 
consécutive aux exactions des miliciens Mayi-Mayi sur l’axe Niania – Wamba. Ces personnes n’ont pas 
encore bénéficié d’assistance médicale. Une mission de sous cluster Protection partira de Dungu à Wamba 
pour évaluer cette situation. 

 

Santé 
Situation épidémiologique 
 Choléra : le Médecin chef de la Zone de santé de Jiba (Territoire de Djugu, en Ituri) a notifié cinq cas dont un 

décès dans l’Aire de santé de Gobu, du 18 au 24 février contre neuf cas dont deux décès la semaine 
précédente. Il se dégage une diminution du nombre de cas, grâce notamment à l’installation de quatre points 
de chloration par OXFAM. Cette ONG forme et sensibilise également des leaders communautaires sur les 
mesures préventives, les pratiques de l’hygiène et assainissement, etc. Mais il y a risque de réinfection, car la 
ZS de Linga qui se trouve en périphérie ne dispose pas de système de chloration. 
L’Aire de santé  de Gobu est l’épicentre du choléra dans la ZS de Jiba. Tout au long de l’année 2012 elle était 
en épidémie. 282 cas dont 16 décès ont été notifiés. Il n’existe pas de partenaires positionnés à Jiba pour la 
prise en charge de cas. Seule des interventions ponctuelles. Le  taux de couverture en eau potable est de 
23% dans la ZS de Jiba. En revanche, six aires de santé sur les 14 que compte la ZS de Jiba affichent un 
taux de 0% (Basani, Daderu, Gokpa II, Ladyi, Malo et Okareba). 

 Selon le cluster santé, 30 cas de choléra dont trois décès ont été enregistrés, entre le 18 et 24 février, à 
Nyamavi dans la ZS de Tchomia. Pour l’instant,  les ONG Médecins Sans Frontières (MSF) et MEDAIR sont 
sur place pour la logistique et les médicaments. MEDAIR  a  construit un Centre de traitement d’urgence et 
envoyé des médicaments. MSF a construit une latrine et apporte d’autres soutiens logistiques et aussi des 
médicaments. Mais, il se pose le problème en termes d’eau, hygiène et assainissement. 

 Par rapport au résurgence de cas de choléra dans la ZS de  Tchomia, le responsable du cluster eau, hygiène 
et assainissement a invité les partenaires à doubler des efforts pour inverser les tendances et à orienter leurs 
projets vers les zones d’où proviennent des cas afin d’apporter des réponses de façon durable. 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS/Kisangani) a noté que les activités d’immunisation des enfants 
dans la province n’ont pas atteint les résultats escomptés à cause des ruptures de stocks de vaccins et des 
difficultés de transports pour acheminer les intrants. Cela justifie la recrudescence de l’épidémie de rougeole 
même dans les zones où les enfants ont été vaccinés. Donc les activités méritent d’être recommencées en 
2013 

 

Sécurité alimentaire 
 Les perturbations climatiques observées ces derniers temps ont entraîné une faible production de la culture. 

Les prix des denrées alimentaires sont revus à la hausse à Mahagi (District de l’Ituri), au point que les 
populations vont s’approvisionner en Ouganda. Le cluster sécurité alimentaire est appelé à examiner ce 
problème car la population court le risque d’insécurité alimentaire.  

 


