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Contexte général 

Les notables de la communauté de Walendu Bindi, dans le sud du Territoire d’Irumu en Ituri, continuent de 
fustiger l’activisme des miliciens de Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) et demandent aux autorités de 
relancer des négociations avec ces miliciens. L’instabilité prévalant dans cette zone empêche de relancer 
l’économie locale et pourrait accroitre la vulnérabilité des populations. De plus, un contexte sécuritaire qui se 
détériore continuellement risquerait de provoquer un déplacement de population, d’estomper le retour de 
personnes déplacées et de réduire l’espace humanitaire. Pour rappel, entre le dernier trimestre de 2012 et le 
premier trimestre de cette année, près de 50 000 personnes ont regagné leurs milieux d’origine dans une 
vingtaine de localités du sud d’Irumu. D’autre part, des acteurs humanitaires continuent encore d’implémenter des 
programmes dans les secteurs de sécurité alimentaire, éducation et d’appuyer quelques structures sanitaires 
pour accompagner notamment le retour des personnes déplacées.  

 

 

Mouvement de population 

 Quelque 2 700 personnes déplacées ont regagné la localité de Nambia (15 km au nord de Niangara) dans le 
District du Haut-Uele entre octobre 2012 et avril 2013, à la faveur de l’amélioration des conditions 
sécuritaires. Cependant, une mission inter agences conduite du 2 au 4 août à Nambia a relevé de nombreux 
besoins humanitaires multisectoriels. La mission a recommandé, entre autres, au Cluster sécurité alimentaire 
de planifier une assistance en intrants agricoles, semences et vivres de protection. Les soins de santé restent 
aussi un problème préoccupant. La rupture d’appui d’une ONG humanitaire médicale à la structure sanitaire 
locale a entrainé une forte chute du taux de fréquentation. Ainsi, il y a eu 15 consultations enregistrées en 
juillet 2013 contre 500 en juin 2013. Les populations de Nambia avaient fui les exactions de la Lord 
resistance army (LRA) vers 2008 pour trouver refuge à Niangara et autres localités périphériques. 

 

Protection des civils 

 Une mission inter agences, effectuée à Nambia du 2 au 4 août, a souligné qu’une tension couve entre les 
populations autochtones et les éleveurs nomades, communément appelés Mbororos. Les participants à cette 
mission recommandent aux autorités locales d’initier des actions pour prévenir des conflits inter 
communautaires. La communauté locale s’oppose à l’établissement de Mbororos sur leur sol, prétextant 
notamment qu’ils constitueraient un obstacle à la réintégration des personnes retournées et au retour de 
personnes déplacées et dévasteraient leurs champs.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 

Santé  

 En réponse à la flambée de cas de diarrhée à Niania, l’ONG MEDAIR a livré 194 kg de médicaments à 
Hôpital général de référence (HGR) de Niania pour la prise en charge gratuite des cas. Entre le 8 juillet et 4 
août, des sources médicales ont rapporté 251 cas dont cinq décès avaient été enregistrés au cours des 
quatre dernières semaines. L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) signale également 265 cas de diarrhée 
sanguinolente enregistrés dans la même zone et compte y déployer son équipe d’urgence pour une 
intervention au cours de cette semaine. 
.  

Besoins non couverts/Alertes précoces 
 

 

Santé 
 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé deux cas confirmés de choléra, entre le 29 juillet et le 4 

août, dans la Zone de santé de Lubunga, dans la ville de Kisangani. En mai 2011 Lubunga avait été 
l’épicentre de l’épidémie de choléra, qui avait fait 50 décès. L’OMS mobilise ses partenaires pour éviter la 
catastrophe. On rappelle qu’en 2011, la province avait notifié 1 780 cas dont 91 décès.  

 

Faits saillants 

 MEDAIR apporte des médicaments pour faire face à la flambée de cas de diarrhée à Niania. 
 Plus de 2 000 personnes retournées à Nambia ont besoin d’une assistance humanitaire. 
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