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Contexte général 
 Des éleveurs de la région du sud Irumu (District de l’Ituri) se déplaceraient vers l’Ouganda en vue de protéger  

leur bétail contre les  vols à réplétion attribués aux miliciens du FRPI. Déjà, les autorités ougandaises s’y sont 
opposées en fermant leur frontière. En conséquence,  certains pasteurs (dont l’effectif n’est pas encore 
connu) se seraient dirigés vers la localité de Berunda, en Territoire de Djugu (District de l’Ituri). Le cluster 
Protection craint que cet exode ne ravive les conflits fonciers dans la zone. L’instabilité pourrait remettre en 
cause les programmes de relèvement précoce et de transition, prévus dans ce territoire dans le cadre de la 
nouvelle stratégie d’intervention dans la province.   
Le cluster Protection préconise la mise en place d’un mécanisme de prévention de conflits fonciers dans les 
différents milieux qui vont accueillir ces éleveurs. Pour rappel, la Commission foncière de l’Ituri a enregistré 
596 conflits fonciers en Territoires de Djugu et Mahagi en 2012 contre 347 en 2011, soit une augmentation 
d’environ 73 %. 

 
Mouvement de population 
 L’ONG CARITAS/Bondo a identifié, la semaine dernière, quelque 2 800 centrafricains à Sahali (235 km au 

nord de Bondo, District du Bas Uele), à Ndu (200 km de Bondo) et à Bangamote (190 km de Bondo). D’après 
l’évaluation de ce partenaire, ces personnes ont un besoin urgent d’articles ménagers essentiels, d’abris et 
de vivres. Ces personnes ont fui leur milieu d’origine à cause de l’activisme des groupes armés. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
Relèvement précoce 
 L’ONG Danish Refugees Council (DRC) a clôturé son projet financé par l’Agence suédoise de coopération 

internationale (SIDA), qui visait l’appui au relèvement précoce dans neuf localités du Territoire de Faradje et 
de Dungu centre. Ainsi, elle a formé 1 664 personnes sur les thèmes de protection (la protection et les Droits 
de l’homme et l’Etat de droit). 214 autres personnes ont bénéficié de la formation et la réinsertion socio-
économique à travers des activités génératrices de revenus (Coupe et couture, savonnerie, menuiserie, 
apiculture). Cette ONG a distribué des semences et outils aratoires, aménagé 10 sources d’eau,  construit 
deux écoles en dur, etc. Toutefois, DRC reconnaît qu’il existe encore d’importants besoins multisectoriels à 
couvrir dans le Territoire de Faradje. 

 
Protection 
 Dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre (SNVBG), 

la Composante Data & Mapping a rapporté 2 462 cas en 2012 en Ituri contre 1 826 en 2011. Le Territoire 
d’Irumu arrive en première position avec 680 cas, suivi de Mambasa avec 591, Mahagi compte 507, Aru 396 
et Djugu 288. Par rapport aux statistiques de la province, qui s’élèvent à 3 304 cas, le District de l’Ituri 
représente à lui seul 75 % de cas rapportés. Cela est dû notamment à l’activisme des groupes armés en 
Irumu et  à Mambasa. En outre au niveau de Mambasa, l’existence de carrières minières artisanales justifie 
cette flambée de cas des violences sexuelles.  
La composante Data & Mapping de la Province Orientale, cogérée par le Fonds de Nations Unies pour la 
population (UNFPA) et le Ministère du Genre de la Famille et de l’Enfant à travers ses services, est 
confrontée à plusieurs défis entre autres l’extension du système de collecte dans les zones de santé non 
couvertes et la mobilisation de fonds pour couvrir toute la province. Ainsi, elle recommande à tous les acteurs 
(gouvernement, ONG nationales et internationales) de renforcer les mécanismes de prévention et réponse 
aux victimes. Et à l’Unité violences sexuelles d’accroitre les fonds alloués à la composante pour une meilleure 
couverture de la collecte des données et la cartographie des besoins non couverts. 

 
 

Faits saillants 

 La Tshopo et le Bas-Uele ont besoin de fonds pour appuyer quatre Zones de santé  dans la lutte 
contre la rougeole. 

 Environ 2 800 ressortissants de la RCA dans la région de Bondo ont besoin d’une assistance en 
vivres et biens non alimentaires. 
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Sécurité alimentaire 
 Dans le cadre de son projet financé par la deuxième allocation du Fonds commun humanitaire (Pooled Fund 

2012), l’ONG Solidarités International et son partenaire AIDER, ont distribué en date du 11 mars des intrants 
agricoles à 3 000 ménages sinistrés des inondations de novembre à Dungu (District du Haut-Uele). Ces 
inondations avaient dévasté les champs et détruit les récoltes. . 

 L’ONG ALDI a remis des biscuits fortifiants du PAM à 3 190 personnes déplacées internes(PDI) à Wamba et 
Bahenga (Haut-Uele). Ces PDI avaient fui l’attaque des miliciens Mayi-Mayi sur l’axe Niania-Wamba, en 
début février. 

 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
Situation épidémiologique (Rougeole) 
 Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) du 6 mars, quatre zones de santé des districts 

du Bas-Uele et de la Tshopo en épidémie de rougeole ont besoin des fonds supplémentaires d’urgence pour 
organiser des campagnes de riposte contre la rougeole (VAR) pour renforcer le statut immunitaire des 
enfants. 
La Direction de lutte contre la maladie du Ministère de la Santé publique a notifié 8 023 cas de rougeole dont 
122 décès (soit une létalité de 1,5%) dans la province. 

 Le Centre de santé de référence de Duru a rapporté, depuis le 2 mars, environ 30 cas de rougeole dont un 
décès à Nakale, Duru et Bitima (District du Haut-Uele). 

 L’Aire de santé d’Api (Territoire d’Ango, District du Bas-Uele) a notifié 36 cas de rougeole (principalement des 
enfants âgés de 12 à 59 mois) dont un décès depuis le 4 février. D’autres aires de santé (Mbabi, Disolo, 
Mbibili) à proximité de Dingila sont aussi affectées. L’ONG MEDAIR approvisionne en médicaments 
d’urgence des aires de santé affectées par la rougeole pour la prise en charge des cas compliqués. 

 
 
 
  
 
 


