
Faits saillants

 Le Fonds Commun Humanitaire alloue 1 million USD pour répondre aux besoins humanitaires dans le
sud Irumu.

 Des affrontements armés poussent 10 000 personnes au déplacement à Obienge.
 Retour massif des populations vivant à Mambasa
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Contexte général

 A  la  faveur  de  la  reconquête  de  la
totalité  de  la  région  du  sud  Irumu
(Territoire  d’Irumu)  par  l’armée
nationale,  les autorités du District  de
l’Ituri  encouragent  les  personnes
déplacées  (PDI)  à  retourner  dans
leurs  milieux  d’origine.  Ces  autorités
lancent  un  appel   aux  acteurs
humanitaires  pour   planifier  un
programme  d’assistance  et
d’accompagnement  à   ces
populations.  De  l’avis  des
humanitaires,  le  contexte  sécuritaire
actuel  n’est  pas  encore  propice  au
retour  et  qu’il  serait  imprudent  de
mettre  en  œuvre  une  stratégie
d’accompagnement  au  retour.  En
outre,  tout mouvement de retour doit
se faire sur la base de volontariat des
PDI.  Des problèmes de protection et
des  pillages  par  les  hommes
continuent  d’être  signalés  et  cela
décourage les populations  à regagner
leurs  villages.   Des  personnes
déplacées  à  Lagabo,  Malo  et  Soke

auraient exprimé leur refus de retourner faute de garantie sécuritaire.

 La présence dans la région de Mambasa (Ituri) d’un  certain « Jésus », dissident du groupe Mayi-Mayi de
Morgan,  risque  d’aggraver  l’instabilité  et  de  multiplier  les  problèmes  de  protection  (pillages,  viols,
enlèvements) contre les  civils ont entrainé des mouvements de déplacements préventifs.

 De présumés combattants de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA)  ont intensifié leur activisme dans les
deux districts des Uele, au cours de la première semaine de novembre. Dans  la région comprise entre
Bangadi (Haut-Uele) et l’axe Sukadi – Gwane (Bas-Uele), treize incidents ont été répertoriés causant la mort
de quatre personnes et l’enlèvement de huit civils. La communauté humanitaire des Uele craint que cette
nouvelle vague d’activisme de la LRA ne ralentisse  le mouvement de retour des personnes déplacées.

Mouvement de population
 Environ 10 000 personnes se seraient déplacées de deux aires de santé de la localité d’Obienge (environ 700

km au sud ouest de Kisangani, en Territoire d’Opala, District de la Tshopo) pour la localité d’Opala centre.
Ces personnes ont  fui les  affrontements entre les FARDC et les miliciens du groupe armé d’un certain
« colonel Thoms » à Obienge. Les acteurs humanitaires planifient une mission à Opala centre pour évaluer la
situation humanitaire des PDI.

 Selon des sources locales, plus de 90 % des personnes déplacées à Mambasa sont rentrées dans leurs
milieux  d’origine  (Badengayido,  Epulu,  Niania,  Banana,  Luemba,  Biakato)  depuis  le  mois  de  septembre
dernier. Au troisième trimestre 2013, la Commission mouvement de population (CMP) mentionnait quelque
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25 370 PDI du fait des attaques de Morgan en début de l’année. En revanche, le conflit  de leadership entre
Morgan et Jésus  à Mambasa pourrait  causer des déplacements préventifs. L’on se rappelle qu’à la mi-
octobre près  de 8 000  personnes s’étaient   déplacées préventivement  de  la  forêt  de Badengayido  vers
Mambasa centre, Niania et Epulu. 

Besoins et réponses humanitaires

Interventions multisectorielles à la crise du sud Irumu
 Le  Fonds  Commun  Humanitaire  (Pooled  Fund)  a  alloué  1  million  de  dollar  américain  aux  partenaires

humanitaires (agences onusiennes et ONG) de la Province Orientale pour apporter de l’assistance à plus de
20 000 PDI.  Des combats entre les FARDC et  le  groupe armé Force de résistance patriotique de l’Ituri
(FRPI),  en aout 2013, ont  entrainé le déplacement de plus de 80 000 personnes dans le sud Irumu, en
Province Orientale. Ce financement couvrira notamment les secteurs d’articles ménagers essentiels (AME) et
de sécurité alimentaire.

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) organisera en mi- novembre à Geti une première assistance en
vivres pour environ 100 000 personnes déplacées (soit 22 000 ménages).

 L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) va rouvrir ses portes à Bunia en
janvier 2014 pour mettre en œuvre un projet d’assistance en sécurité alimentaire au profit des PDI du sud
Irumu.

Besoins non couverts/Alertes précoces

Santé
 Suite à la confirmation  par le laboratoire de la Zone de santé de Buta (Bas-Uele) d’un cas de la fièvre jaune

dans la région, les institutions sanitaires se mobilisent pour organiser la riposte. L’Organisation mondiale de
la santé (OMS)/Kisangani a signalé qu’environ 15 cas suspects ont été rapportés dans la même zone depuis
le début de l’année. Pour rappel, les zones de santé voisines de Titule et Bili avaient aussi notifié des cas
confirmés et avaient été soumises à la vaccination. 

Pour plus d’information, veuillez contacter     :
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Maurizio Giuliano, Chef de Sous- bureau, OCHA Bunia, giuliano@un.org, tél. +243 99 590 13 58
Bertrand Médard Gailemas, Public Information Officer, OCHA Bunia, gailemasb@un.org, tél. +243 81 988 9191 

Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org, tél. +243 99  884  5572
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net
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