
Janvier Mars Mai Juin DécembreAvril Août Septembre Novembre

Le HCR, PAM et 
UNICEF effectuent 

une mission à Bunia 
pour attirer l’attention 

de la communauté 
internationale sur la 
crise du sud Irumu.

MONUSCO et OCHA 
confirment le viol, de 

47 femmes, 
l’enlèvement de 115 
personnes par des 

miliciens de Morgan 
à Mambassa.

Reddition de Cobra 
Matata, leader de 

FRPI.
Les exactions des 

présumés éléments  
Allied Democatic 

Forces (ADF) dans le 
Nord-Kivu affectent  
l’Ituri, qui accueille 

plus de 
40 000 déplacés 

internes.
Plus de 2 500 

personnes dans le 
territoire de Basoko 
sont sans abris suite 
à des inondations qui 

ont aussi dévasté 
leurs cultures.

ALDI, COOPI, 
INTERSOS et PAM 

démarrent un 
programme 
d’assistance 

nutritionnelle et de  
sécurité alimentaire 
pour environ 89 000 

personnes 
vulnérables affectées 

par la crise du sud 
Irumu.

Plus de 12 300 
incidents de 
protection 

enregistrés de janvier 
à décembre 2014 
(4 770 en 2013). 

Paludisme : 
1 287 608 cas dont 

3 051 décès en 2014 
contre 

1 249 503 dont 
2 929 décès en 2013

Lancement officiel du 
mécanisme RRMP à 

Bunia. 
485 400 personnes 
ont été assistées en 
articles ménagers 
essentiels, Eau, 

hygiène et 
assainissement.

Mort du chef milicien 
Paul Sadata, alias 

Morgan.

USD 4,8  millions 
alloués pour la crise 
du sud Irumu par le 

Fonds commun 
humanitaire.

Première assistance  
apportée à environ 
5 000 personnes 

déplacées internes, 
retournées et familles 
d’accueil à Opienge. 
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Walese-Dese

L’activisme des groupes armés (FRPI, ADF, LRA, des miliciens du défunt Morgan, de 
Luc et Thoms) a déstabilisé certaines régions. Près de 540 000 personnes sont  
toujours déplacées. Cette instabilité a provoqué  plusieurs problèmes humanitaires, 
dont la crise alimentaire dans le sud Irumu. Plus de US$ 12 millions alloués aux 

humanitaires ont permis de couvrir de nombreux besoins.


