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Faits saillants 

 Sud Irumu : Les exactions contre les populations civiles continuent malgré les opérations militaires  
 Le Pooled Fund alloue  plus de 4 millions de dollars pour appuyer l’assistance aux populations 

vulnérables. 
 

Contexte général 
 

 La communauté humanitaire en Ituri reste préoccupée par la recrudescence de l’activisme  des miliciens de 
la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) dans le sud du Territoire d’Irumu. Plusieurs incidents  de 
protection dont les pillages, les violences sexuelles et la torture ont été enregistrés entre le 6 et le 12 juin 
2014 dans les localités d’Androzo, de Bahura, Kakado, Koga, Munobi et Tchay.  Au-delà de l’option militaire 
prise par les autorités pour mettre fin à la violence étant donnée la fin de l’ultimatum pour la démobilisation 
volontaire, nombreux  sont des observateurs de la situation sécuritaire en Ituri qui estiment qu’une solution 
politique ne devrait pas totalement être écartée. Cette option a l’avantage d’essayer de mettre fin à la spirale 
actuelle de violences sans trop exposer les populations civiles aux différents risques d’exactions auxquels 
elles sont constamment soumises actuellement. 

 

 Dans le District du Haut-Uele, la situation sécuritaire et de protection reste préoccupante sur l’axe routier 
Doruma – Masombo – Bangalu. Plusieurs incidents (pillages, vols, incursions) y sont rapportés et 
compromettent la libre circulation des personnes et des biens entre les différentes localités de la zone.  A titre 
d’illustration, de présumés éléments de la LRA ont dépouillé 30 personnes de leurs biens, en date du 7 juin, 
sur cet axe.  

 
Mouvements de population 
 

 Selon le dernier rapport de la  Commission mouvement de population (CMP), 105 400 personnes (soit 21 091 
ménages) se sont déplacées dans le sud du Territoire d’Irumu entre les mois de mars et mai 2014 suite aux 
affrontements entre l’armée congolaise et les miliciens de FRPI. Ces personnes déplacées se trouvent 
principalement dans les localités de Bwanasura, Gety, Kagaba, Komanda, Lagabo, Soke, et Tchekele. Par 
ailleurs, au cours de la même période, 107 700 personnes (soit 21 551 ménages) sont retournées vers les 
localités d’Aveba, de Kagaba, Nyakunde et Songolo.   

 
Réponses et besoins humanitaires 
 
Multi-secteur 
 
 Le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) de la RDC vient d’allouer 4,8 millions de dollars à la 

communauté humanitaire de l’Ituri pour apporter de l’assistance – dans le cadre du Plan de réponse du sud 
Irumu – aux  populations affectées par la crise humanitaire dans le sud Irumu au cours des six prochains 
mois. Le Plan de réponse semestriel du Sud Irumu a besoin d’environ 11 millions de dollars pour assister 
près de 80 000 personnes dans différents secteurs dont la Sécurité alimentaire, l’Eau, hygiène et 
assainissement, la Protection et la nutrition 

 
Besoins non couverts/ alertes précoces 
 
Santé 
 
 La  prise en charge des soins de santé des personnes déplacées internes  reste précaire  dans certaines 

aires de santé dont Idohu, Ndalya et Ofay et dans la Zone de santé de Komanda. Cette précarité est liée au 
manque d’acteurs humanitaires bien que ces aires de santé fassent partie d’un projet de développement de 
l’Union Européenne.  

 Dans le Sud d’Irumu, l’ONG MEDAIR intervient dans 23 aires  de santé dans la prise en charge médicale des 
personnes les plus vulnérables.   

 

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



Bulletin d'Information Humanitaire 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

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

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 

 

Multi-secteur 
 
 Une évaluation multisectorielle dans le cadre du  mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de 

population (RRMP) rapporte des besoins  urgents en articles ménagers essentiels, en abris ainsi qu’en 
sécurité alimentaire dans la région de Komanda, dans le District de l’Ituri. La  région de Komanda accueille 
depuis le mois de mai dernier plus de 9 000 personnes qui fuient des affrontements entre l’armée congolaise 
et les miliciens de FRPI dans le sud du Territoire d’Irumu. 
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