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Contexte général 
 

 La Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI), quoique défaite par l’armée nationale, maintient sa 
capacité de nuisance dans le sud Irumu. Les miliciens continuent à faire des incursions dans des villages, 
attaquant les positions des  Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), pillant biens 
et vivres, et commettant des exactions sur  les populations civiles. De l’avis de certains observateurs,  le 
nouveau modus operandi de la FRPI consiste à recourir  aux embuscades contre les civils et à la demande 
de rançon. Une  attitude  qui pourrait être orientée vers les humanitaires dans les jours à venir. Les 
partenaires ont été appelés à une plus grande prudence dans le sud Irumu. 
 
Par ailleurs, l’imminence d’une autre opération militaire d’envergure contre les milices qui écument le District 
de l’Ituri inquiète la communauté humanitaire. Les acteurs humanitaires redoutent qu’une éventuelle action 
militaire ne vienne encore réduire l’espace humanitaire, générer de nouvelles vagues de déplacement et 
estomper le timide élan de retour des populations. Des interventions planifiées à Soke (Sud Irumu), dans le 
cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), ont été  suspendues  en 
attendant l’évolution de  la situation sécuritaire. Plus de 30 000 personnes déplacées, retournées et familles  
d’accueil attendaient de recevoir une assistance en articles ménagers essentiels (AME). 

 
 L’activisme des combattants de l’Armée de résistance du seigneur  (LRA) continue dans certaines régions de 

deux Uele. Au cours de cette première quinzaine du mois de décembre, l’on a déjà enregistré sept incidents 
(attaques, enlèvements, pillages) dont ils seraient auteurs. Ce regain d’activisme préoccupe énormément la 
communauté humanitaire.  

 
Protection des civils 
 Il est de plus en plus signalé des cas d’insécurité et de vol à répétition des vaches  par de présumés miliciens 

de FRPI  dans la zone de Boga, habitée par la communauté des éleveurs. Une situation qui pourrait créer  
des tensions intercommunautaires. Pour rappel,  les conflits interethniques déclenchés en Ituri entre 2000 et 
2003 avaient provoqué plusieurs milliers de morts et le déplacement de plus de 300 000 personnes. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 

Santé 

 L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a lancé la semaine dernière une campagne de vaccination contre la 
rougeole dans le sud Irumu, notamment dans les localités d’Aveba, Bukiringi, Maga, Olongba et Tchekele. 
Cette intervention a ciblé environ 37 000 enfants. Le mois dernier, MSF a vacciné 26 125 enfants contre la 
rougeole à Geti. 

 
 
Relèvement précoce 
 L’ONG Human Dignity Word (HDW) a signalé la présence d’environ 4 500 ressortissants congolais à Largu 

(Territoire de Djugu) depuis janvier 2013, en provenance de l’Ouganda, qui  n’auraient pas bénéficié d’une 
assistance pour accompagner leur retour. Le CPIA a recommandé une  évaluation de la situation humanitaire  
pour vérifier entre autres cette présence. 

Faits saillants 

 La communauté humanitaire est inquiète en prélude à une  éventuelle offensive contre les groupes 
armés  en Ituri. 

 Médecins Sans Frontières vaccine plus  de 30 000 enfants dans le sud Irumu contre  la rougeole. 
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