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

Publication hebdomadaire de OCHA avec l’appui du Gr oupe d’ Information Humanitaire (HIG). 
 

Contexte général 

� Les conditions sécuritaires se détériorent davantage dans le sud et l’est du District de l’Ituri. La population est 
victime d’exactions des miliciens de Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) qui ont repris les vols du 
bétail. Des éleveurs dans le sud Irumu ne cessent de dénoncer ces vols auprès des autorités depuis le début 
de l’année. Cette situation pourrait se dégénérer en conflit intercommunautaire si des dispositions ne sont 
pas prises pour mieux protéger les personnes et leurs biens.Par ailleurs, les tensions restent vives entre les 
miliciens de FRPI et les FARDC dans le sud et l’est (région du lac Albert). Les observateurs redoutent un 
éventuel clash entre les deux belligérants dont les conséquences humanitaires pourraient être la réduction de 
l’espace humanitaire et des mouvements forcés de population. 
Il règne également un climat d’instabilité dans le nord du Territoire d’Aru en Ituri du fait de l’activisme du 
groupe armé Alliance pour la libération du Congo (APLC). Dans le Territoire de Mambasa, les miliciens de 
Morgan continuent avec des attaques, pillages, viols alors que les civils sont contraints perpétuellement à la 
fuite. 

� La présence de présumés combattants de l’Armée de résistance du seigneur (LRA) est fortement rapportée 
ces derniers jours, par des sources locales, sur l’axe Dungu – Faradje dans le District du Haut-Uele. On 
signale la présence d’environ 40 personnes armées, présumées éléments de la LRA, dans une forêt à Kiliwa 
et qui seraient en train de demander la nourriture aux civils. Cette présence, qui serait motivée par la 
recherche des moyens de survie, cause de nombreux problèmes de protection chez les populations civiles. 
Ces dernières sont victimes des pillages et d’enlèvements pour transporter des effets volés. Ces gens se 
renseigneraient même sur le lieu où se déroule la distribution de vivres, ce qui inquiète les acteurs 
humanitaires. 

 

Accès humanitaire 
� A la faveur de désengagement des militaires de la zone de Lowa (District de la Tshopo), les acteurs 

humanitaires y organiseront une nouvelle mission du 7 au 14 août pour localiser près de 20 000 personnes 
déplacées et évaluer leurs besoins. Selon des informations préliminaires, ces populations vivraient dans la 
précarité et auraient exprimé le besoin d’une assistance en vivres, abris, articles ménagers essentiels et en 
soins de santé. Ces personnes avaient fui des affrontements entre les FARDC et les miliciens d’un certain 
Thom à Yesse (40 km au nord de Lowa) à la mi-mai. Elles auraient trouvé refuge en brousse et dans la 
région de Lowa. 

� Les acteurs humanitaires dans les deux districts des Uele sont toujours confrontés aux difficultés logistiques 
pour accéder aux populations vulnérables. Des ponts, bacs, routes se trouvent dans un état de délabrement 
très avancé, à l’instar du pont Dungu moke sur l’axe Dungu – Faradje. Cet ouvrage vient encore de 
s’effondrer. Par conséquent, la circulation sur le tronçon Dungu – Faradje est momentanément arrêtée et 
l’accès aux populations vulnérables dans le Haut-Uele et Bas-Uele est entravé. En guise de réponse, l’ONG 
Welthungerhilfe a entamé au cours de ce mois, la construction de 10 ponts en béton sur l'axe routier Dungu – 
Faradje – Durba – Aru – Ouganda. Ce projet a bénéficié du financement de l’Agence américaine pour le 
développement international (USAID). L’axe Dungu – Faradje toujours facilite l’acheminement de l’aide 
humanitaire dans le Haut-Uele et le Bas-Uele fortement enclavés en partant de l’Ouganda et d’Aru. Cette 
inaccessibilité handicape la mise en œuvre des programmes d’assistance aux retournés et déplacés et des 
projets de relèvement précoce pour soutenir la résilience communautaire. 

 

Mouvements de population 
� Des sources humanitaires rapportent la présence de quelque 800 ménages (soit environ 4 000 personnes) 

retournés à Zunguluka (sud du Territoire d’Irumu) en provenance de Boga. Ces populations auraient exprimé 
le besoin d’une assistance pour faciliter leur réintégration. 

Faits saillants  

� MSF lance un projet de prise en charge des malades face à l’augmentation des cas de rougeole à 
Nizi. 

� Les humanitaires à la recherche de plus de 20 000 p ersonnes déplacées après l’amélioration 
d’accès à la zone de Lowa. 

� L’accès aux populations vulnérables toujours hypoth étique dans les districts du  Bas et Haut-Uele 
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� Bien que plus de 2 600 réfugiés ougandais à Aru soient assistés en articles ménagers essentiels distribués 
par le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) et en biscuits énergétiques du Programme alimentaire 
mondial (PAM), il existe encore des besoins en vivres et en soins de santé non couverts. Le PAM planifie une 
évaluation à Aru en vue d’une prochaine livraison des rations alimentaires aux réfugiés. 

� Selon le Chef de localité de Cantine (située à l’ouest de Beni dans le Nord-Kivu), près de 1 500 ménages 
déplacés (environ 7 000 personnes) seraient arrivés à Cantine depuis le 22 juillet. Ils proviendraient de 
Pangoy, Tepe, Pasapila, Makongoma et Mamulembo dans le Territoire de  Mambasa. Ces personnes se 
seraient déplacées à cause des attaques des miliciens de Morgan. L’assistance n’est pas encore organisée 
mais les autorités locales sont en train de recenser les populations. 

� Le contexte sécuritaire dans le Grand Nord (Nord-Kivu) serait à la base du déplacement d’environ 850 
ménages (près de 4 000 personnes) sur l’axe Luna – Komanda (Territoire d’Irumu). Ces personnes n’ont pas 
encore bénéficié d’une assistance. Les ONG Solidarités International, Save the children et INTERSOS ont 
planifié des évaluations sur cet axe pour connaître leurs besoins, notamment en termes de protection. 

� L’instabilité dans le nord du Territoire d’Aru aurait causé le déplacement de population dans la périphérie 
d’Ingboko. D’autres personnes auraient trouvé refuge en Ouganda et au Soudan du sud, selon des sources 
administratives. Plus, récemment une attaque survenue le 21 juillet au village de Yingi (à 150 km d’Aru) aurait 
aussi occasionné un déplacement dont on ne connaît pas encore l’effectif. 

 

Besoins et réponses humanitaires 
 

Santé 
� En réponse à l’épidémie de rougeole qui se propage dans la Zone de santé (ZS) de Nizi (25km au nord de 

Bunia), l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a ouvert un projet d’urgence pour la prise en charge des cas. 
Elle compte également vacciner environ 45 000 enfants de six mois à 10 ans dans toutes les aires de santé 
de Nizi. MSF note que depuis mai 2013, le nombre de cas de rougeole est en augmentation dans cette zone. 
Plus de 500 cas ont été notifiés dont près de 75% pendant le seul mois de juillet. Ses équipes sont présentes 
à Nizi, depuis le 19 juillet, pour renforcer les capacités de prise en charge des structures sanitaires 
débordées. Tandis que le personnel médical fera de la recherche active des cas dans les villages pour une 
prise en charge précoce et réduire ainsi la mortalité. MSF intervient à Nizi suite à la demande d’appui des 
autorités sanitaires. Ses équipes seront déployées dans les aires de santé de Nizi dès le début du mois 
d’août. 

 

Besoins non couverts/Alertes précoces 
 

Sécurité alimentaire 
Le contexte sécuritaire qui prévaut dans le nord du Territoire d’Aru a eu des incidences négatives sur la 
saison culturale A. Les populations ont raté cette saison faute d’accès à leurs champs. Une situation qui 
pourrait davantage enfoncer cette partie du Territoire d’Aru dans l’insécurité alimentaire. Pour rappel, les 
dernières conclusions de l’atelier national sur le 9ème cycle d’analyses et de classification des phases de la 
sécurité alimentaire (IPC) ont classifié 12 des 24 territoires de la Province Orientale  en phase 3 de Crise 
alimentaire et des moyens d’existence aiguë dont le nord ouest d’Aru.  

 

Situation épidémiologique à la semaine 29 (du 15 au  21 juillet) 
� Paludisme : l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rapporté 57 décès sur 22 429 cas à travers la 

province, alors qu’une semaine plus tôt il a été notifié 23 646 cas dont 101 décès. Le Gouvernement 
provincial a promis de s’impliquer dans la lutte contre le paludisme. 

� Rougeole : 485 cas dont cinq décès ont été signalés notamment dans les ZS de Nizi, Isiro et Watsa contre 
400 cas dont quatre décès la semaine antérieure. L’on note tout de même une augmentation de nombre de 
cas. 

� Méningite : 103 cas dont trois décès ont été notifiés dans la province alors qu’au cours de la semaine 
précédente, il a été signalé 120 cas dont deux décès. 

� Infection respiratoire aiguë (IRA) : 10 décès sur 6 105 cas ont été notifiés dans la province contre 5 822 cas 
dont six décès lors de la semaine précédente. 


