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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 5 au 12 avril  2016.  
Le prochain rapport sera publié vers le 20/4/ 2016. 

Faits saillants 

 Près de 80 000 personnes menacées d’insécurité alimentaire à la suite du ravage des cultures par des 

criquets dans le Territoire d’Aru. 

 Environ 7 000 personnes déplacées récemment signalées à Irumu centre. 

 La persistance des conflits inter communautaires dans le sud Irumu préoccupe les humanitaires. 

Aperçu de la situation   

 Selon les autorités de l’agriculture, pêche et élevage (IPAPEL) du Territoire d’Aru (Ituri), des criquets 
migrateurs ravagent depuis le mois de février plus de 6 000 hectares de cultures, principalement le manioc qui 
constitue la nourriture de base de la population, dans cinq chefferies (Otso, Zaki, Nio Kamule, Aluru et Lu). Les 
autorités redoutent que ce phénomène ne touche tout le territoire et le plonge dans l’insécurité alimentaire si 
des mesures appropriées ne sont pas prises. A l’heure actuelle, près de 80 000 personnes sont affectées par 
cette catastrophe naturelle. La saison culturale A, qui s’étale de mars à fin juin, sera également affectée en 
termes de récolte. La population plaide auprès des autorités et humanitaires pour une intervention en 
semences, vivres et en produits phytosanitaires. Le Secteur Sécurité alimentaire envisage une mission 
d’évaluation dans les différentes localités d’Aru pour connaitre l’ampleur de la situation et envisager des 
actions. 
 

 Selon l’ONG PPSSP, environ 7 000 personnes ont fui depuis le 6 mars les localités de Mambesu, Mungambo, 
Mandongo, Holu, Tengude dans le sud Irumu, à cause des incursions répétées et exactions de présumés 
miliciens de Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI). Ces personnes déplacées internes ont trouvé 
refuge à Irumu centre (55 km au sud de Bunia) et sont sans assistance. Elles vivent dans des familles d'accueil 
et d'autres seraient en train de se construire des abris dans trois sites spontanés. OCHA et les humanitaires 
entendent se rendre à Irumu centre pour vérifier l’information, comprendre le contexte et évaluer les besoins 
humanitaires. 
 

 La récurrence de tensions inter communautaires dans le sud du Territoire d’Irumu, principalement sur l’axe 
Bukiringi – Boga inquiète la communauté humanitaire. Cette dernière craint la résurgence des violences 
capables de générer des mouvements de population, des incidents de protection et plusieurs autres 
problématiques humanitaires. Les humanitaires plaident pour une forte implication des autorités provinciales 
dans la résolution des conflits. Ceux-ci naissent souvent des problèmes de délimitation des terres, de ravage 
des champs par le bétail et des vols à répétition du bétail par des présumés miliciens de FRPI. Par ailleurs, à 
la suite de la persistance des conflits inter communautaires en Ituri, la MONUSCO/Bunia avait présenté le 11 
mars dernier un projet d’appui au dialogue communautaire, à la prévention et à la gestion des conflits entre les 
communautés. Depuis plus de trois ans maintenant, des tensions intercommunautaires persistent. Ces conflits 
survenus en Ituri entre 1998 et 2003 avaient causé la mort de près de 60 000 personnes, des déplacements de 
près de 500 000 personnes, les incendies des villages, la destruction des infrastructures sociales de base 
(écoles, structures sanitaires), les pertes des biens matériels et ravages des cultures.  

Besoins et Réponse humanitaire 

  Education 

 L’ONG Save the Children International a lancé, le 12 avril, le projet Protection Education au profit de 12 000 
enfants. Ce programme - financé par l’Agence Internationale Suédoise  de Développement (SIDA) à hauteur 
775 000 $ et qui s’étale sur 12 mois -  vise à renforcer les mécanismes de protection pour les enfants affectés 
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par les conflits dans sept communautés du sud d'Irumu. Outre l’aspect protection et éducation, cette 
intervention intègre aussi le volet nutrition dans les milieux scolaires et espaces pour enfants. 

 Multisectoriel 

 Une mission d’évaluation multisectorielle, effectuée du 11 au 25 mars dans différentes localités du Territoire de 
Dungu (Province du Haut-Uele) abritant les réfugiés sud soudanais, a relevé des besoins dans tous les 
secteurs (sécurité et protection, abris et infrastructures, eau, hygiène et assainissement ; éducation, sécurité 
alimentaire, santé, nutrition, VIH/SIDA). Ces besoins s'élèveraient à 12 144 734 $. Un total cumulé de 11 120 
réfugiés sud soudanais et 3 300 rapatriés spontanés congolais a été enregistré au 15 mars par le HCR et la 
CNR. La plupart vivent dans des familles d’accueil et certains dans les sites spontanés. Le HCR et le PAM 
avaient fourni en février des articles ménagers essentiels et des vivres. Des affrontements armés du 1er au 3 
janvier 2016 entre l’armée sud-soudanaise et les rebelles dans la région de Yambio, au Soudan du Sud,  ainsi 
que des conflits armés des 16 et 21 novembre 2015 entre les communautés des Zande et Dinka dans la région 
d’Ezo constituent la cause principale de ce mouvement de population. La mission était composée du Haut-
Commissariat pour les réfugiés (HCR), Programme alimentaire mondial (PAM), de Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF), Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et agriculture (FAO), de l’ONUSIDA, de la Commission Nationale pour les réfugiés 
(CNR) et de l’ONG ADES. 

Chiffres clés 

11 120 

réfugiés sud soudanais 
enregistrés dans la 

Province du Haut-Uele au 
15 mars 2016.  

2 603 

 incidents de protection ont 

été rapportés par le Suivi 

de protection dans les deux 

Uele et l’Ituri en février 

2016.  

1 010 578 

personnes sont en 

insécurité alimentaire dans 

cinq territoires de l’Ituri, la 

Tshopo et du Haut-Uele. 

 182 900   

personnes dans le besoin 

ont bénéficié de 

l’assistance en eau, 

hygiène et assainissement 

en Ituri en 2015. 

3 000 

enfants sortis de forces et 
groupes armés en Ituri de 

2004 à 2015. 
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Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750, +243 84 480 4444 
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