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Contexte général  
 

• Les opérations menées par l’armée nationale depuis le début du mois d’avril pour contraindre les 
miliciens à la reddition plongent à nouveau les populations de la région du Sud Irumu, (District de l’Ituri) 
dans la psychose. Les populations qui se trouvent dans les zones où se déroulent les opérations fuient 
vers les localités mieux sécurisées. La communauté humanitaire redoute que ces  affrontements ne 
multiplient, non seulement les incidents de protection contre les civils,  mais estompent des  mouvements 
de retour observés depuis février dernier et  réduisent  l’espace humanitaire.  
 

• La question des Mbororos, dans les Uele,  quoique pas encore devenue un problème humanitaire, 
préoccupe la communauté humanitaire. Le dernier incident grave perpétré contre ce peuple d’éleveurs 
nomades remonte au mois de mars dernier où 11 Mbororos ont été tués et 120 bêtes pillées à Kpanga 
(130 km au Nord de Bondo) par des hommes portant des uniformes FARDC. L’Auditorat Militaire des 
Forces armées de la RD Congo (FARDC, basé à Kisangani, a ouvert  une enquête avec la participation  
de la MONUSCO. 

  
Besoins et réponses humanitaires  
 

• Des mouvements de populations sont observés vers Kagaba et Geti depuis le lancement des offensives 
par les FARDC, le 3 avril. Environ  100 ménages sont déjà enregistrés en provenance de Zitono, Koga, 
Isura, Adiri (groupement Zadu) et d’autres localités environnantes telles que Muhani (groupement 
Bamuko) et Seneka. Ces  mouvements se poursuivent et les  acteurs humanitaires sont déjà dans la 
zone  pour évaluer la situation.  
 

• Entre temps, la communauté humanitaire a rencontré les autorités militaires ainsi que la MONUSCO pour 
leur réitérer la nécessité de respecter le Droit International Humanitaire et les principes humanitaires ;  de 
protéger les civils en permettant aux organisations humanitaires de continuer à accéder à ces 
populations qui sont dans le besoin partout où elles se trouveraient,  et de leur rappeler l’impartialité de 
l’aide humanitaire. 
 

• Pour rappel, plus de 300 000 personnes sont affectées par les campagnes militaires contre les groupes 
armés dont les premiers combats remontent à aout 2013. Environ 200 000 personnes sont toujours en 
déplacement et vivent dans la précarité dans le Sud Irumu. La communauté humanitaire a toujours 
apporté de l’aide aux personnes dans les zones accessibles.  
 

• En 2013, plus de 80 000 personnes ont été ciblées pour des distributions générales de vivres, d’articles 
ménagers essentiels  (AME), des constructions des abris et des kits récréatifs pour élèves et 
enseignants. Plusieurs sources d’eau et puits ont été traités ou réhabilités  ainsi que des latrines 
publiques d’urgence dans les lieux de regroupement des déplacés. Des mécanismes de protection 
communautaire ont été mis en place et des sensibilisations en appui psychosocial. Des soins de santé 
primaires ont été apportés aux personnes dans les besoins. 
 

 
 
 
 
 

Faits saillants  

� La communauté humanitaire appelle à l’accès aux pop ulations dans le besoin dans le Sud Irumu. 
� Bas-Uele : Ouverture d’une enquête sur une présumée  tuerie de 11 éleveurs Mbororos à Kpanga.   
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