
 
  

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 1
er
 au 14 juin 2017.  Le 

prochain rapport sera publié vers le 28/6/2017.  
 

Faits saillants 

 
 

 Plus de 46 000 personnes vivent dans la précarité sur l’axe Aveba – Bukiringi.  

 Grippe aviaire : mobilisation de fonds pour éviter la propagation hors de l'Ituri et du pays. 

 Regain d’exactions des miliciens dans les provinces du Bas-Uélé, du Haut-Uélé et de lturi. 

 Contraintes logistiques compliquent la livraison de l’aide humanitaire dans le Bas-Uélé. 
 

Aperçu de la situation    

 

De nouveaux foyers de grippe aviaire 
continuent à être signalés en Ituri par 
l’Inspection Provinciale de l’Agriculture, 
Pêche et Elevage (IPAPEL). Ainsi, du 25 avril 
au 20 mai, 12 300 canards et 818 poules 
morts ont été enregistrés dans les localités 
de Joo, Kafe, Tchomia (Territoire de Djugu) 
et Mahagi port (Territoire de Mahagi) en Ituri. 
Une mission conjointe FAO et IPAPEL, 
effectuée des  11 au 18 mai derniers dans la 
région au bord du Lac Albert, a noté sept cas 
positifs au test rapide du H5 chez 22 
animaux. La mission a signalé un risque très 
élevé de propagation du virus H5 dans tous 
les territoires de l’Ituri et les provinces 
voisines (Haut-Uélé, Nord-Kivu et Tshopoet) 
et recommande principalement à la FAO et 
aux bailleurs de mobiliser des fonds pour 
aider à lutter efficacement contre la grippe 
aviaire et éviter que l’épizootie se propage 
dans tout le pays et en Afrique centrale.  
 

Des sources locales (membres de la société 
civile) et les points focaux humanitaires signalent une intensification des exactions perpétrées contre les civils par 
des éléments de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) dans les provinces du Bas-Uélé et Haut-Uélé. Selon le 
Suivi de Protection, le 7 juin dernier, 40 éléments de la LRA ont fait une incursion dans le carré minier de 
Tanganyika (18 km au sud de Gangala Nabodio, Territoire de Dungu). Ils ont volé des vivres et autres biens et 
kidnappé 61 civils. Ces derniers ont été contraints de transporter les butins avant d’être libérés.  A la suite de cette 
insécurité, un nombre toujours inconnu de villageois habitant autour du carré minier se sont déplacés vers la localité 
de Gangala Nabodio (environ 90 km à l’est de Dungu). Depuis près de cinq ans, on avait plus observé de 
déplacement de population causé par les activités de la LRA dans le Bas-Uélé et le Haut-Uélé. Depuis la fin de la 
mission de la Regional Task Force (RTF), qui avait pour mandat d’éliminer la LRA, la situation sécuritaire s’est 
gravement détériorée dans le Parc de la Garamba sur les axes Dungu – Doruma, Dungu – Ango – Bondo. Les 
humanitaires sont préoccupés par ce nouveau contexte qui risque de réduire l’espace humanitaire dans cette vaste 
région enclavée et marquée par le déficit d’organisations humanitaires. Une ONG internationale qui implémente un 
projet de protection dans la zone (Ango, Bondo, Doruma et Dungu) a annulé ses missions au courant de cette 
semaine à cause de l’insécurité.  
 

La situation sécuritaire dans le nord du Territoire d’Aru devient précaire et volatile. En effet, la semaine dernière les 
rebelles Sud-Soudanais avaient délogé les militaires de SPLA le long de la frontière entre le Soudan du Sud et le 
Territoire d’Aru dans la Province de l’Ituri. Les partenaires du cluster protection craignent que la situation 
sécuritaire ne se détériore et menace la sécurité des civils dans la région au nord d’Aru. Dans cette zone 
caractérisée par la faible présence des FARDC, les civils sont victimes d’incursions des militaires et éléments 
armés Sud-Soudanais depuis le début de l’année. A ce contexte sécuritaire déjà volatile s’ajoute encore un groupe 
armé local,  Armée pour la libération du peuple congolais (ALPC), qui cherche à se réorganiser.  
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L’évasion des détenus de la prison centrale de Beni (Nord-Kivu) préoccupe la communauté humanitaire de l’Ituri. 
Compte tenu de la proximité entre la région de Komanda et celle de Beni, les acteurs humanitaires craignent que 
ces évadés, majoritairement des Mayi mayi et des éléments des Forces démocratiques alliées (ADF), ne puissent 
trouver refuge dans la région de Boga et Komanda, principalement sur l’axe Luna – Komanda et sement l’insécurité 
dans la zone, où se trouvent concentrées les activités humanitaires en faveur de personnes déplacées venues de la 
région du Grand Nord (Nord-Kivu). Suite à l’accalmie observée au Nord-Kivu, aucune arrivée de déplacés n’a été 
observée en Ituri depuis près de quatre mois. La communauté humanitaire de l’Ituri redoute que ces criminels en 
cavale s’installent en Ituri et commettent de nouvelles exactions contre les civils et les déplacés et que leur 
présence réduise considérablement l’accès humanitaire dans la zone.  Les humanitaires plaident auprès de la 
MONUSCO et des FARDC pour un renforcement des dispositifs sécuritaires le long de la frontière entre le Nord-
Kivu et la région de Komanda et Boga. 
 

 

Besoins et Réponses humanitaires  

 

 Une évaluation multisectorielle, effectuée par l’Association pour le développement social et la sauvegarde de 

l'environnement (ADSSE) du 27 au 31 mai sur l’axe Aveba – Bukiringi (Territoire d’Irumu), a signalé la 

présence de plus de 14  000 personnes déplacées internes (PDI), 11 000 personnes retournées et 21  000 

membres de la communauté d’accueil. Les grandes vagues de déplacement observées entre 2013 et 2015 

avaient été principalement causées par les activités des miliciens des Forces de résistance patriotiques en Ituri 

(FRPI). Des affrontements récurrents entre les miliciens et les Forces armées de la République Démocratique 

du Congo (FARDC) avaient aussi poussé les populations aux déplacements. Plus d’une dizaine de villages 

dans la région d’Aveba et Bukiringi s’étaient vidés de leur population. Un mouvement de retour timide avait été 

observé en 2014. En revanche, l’insécurité qui prévaut depuis 2015 à ce jour dissuade une bonne partie de la 

population de regagner leur milieu d’origine. Par ailleurs, cette évaluation souligne que les PDI, dont la plupart 

vivent dans des familles d’accueil, les retournés ainsi que les membres de la communauté hôte vivent tous 

dans la précarité. Les principaux besoins s’expriment en termes d’articles ménagers essentiels et abris, 

d’éducation, d’accès à l’eau potable et de vivres. Depuis fin 2015, il n’y a pas eu d’assistance humanitaire 

organisée en faveur de ces populations sur l’axe Aveba – Bukiringi, fait remarquer ADSSE.  
 

 Les contraintes logistiques et le manque d’accès dans la région de Ndu (Territoire de Bondo, Province du Bas-

Uélé) ne permettent pas au Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) et autres partenaires d’intervenir pour plus 

de 12 000 réfugiés Centrafricains arrivés depuis la mi-mai. L’afflux se poursuit alors qu’aucune assistance n’est 

encore organisée. Des besoins s’expriment en vivres, non vivres, abris et soins de santé, selon le HCR qui  

plaide auprès de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour une mise à disposition de kits basiques (des 

médicaments anti paludéens et des tests) pour environ 15 000 personnes. Le HCR est à la recherche de 

ressources financières pour mobiliser une aide humanitaire (environ 300 tonnes de vivres, semences, non 

vivres, etc). Compte tenu de l’inaccessibilité de la zone et la non disponibilité des marchandises dans les 

marchés locaux, il est hors de question d’organiser le cash transfert. Le HCR pense qu’une assistance en 

nature est appropriée et envisage, de ce fait, une opération aérienne pour l’acheminement de l’aide sur la piste 

de Bondo. De Bondo, l’acheminement pourrait se faire par hélicoptère jusqu’à Ndu et autres villages. Compte 

tenu de l’impérieuse urgence de sauver des vies, le HCR demande à OCHA de plaider auprès de la 

MONUSCO pour l’utilisation d’avions, hélicoptères et autres engins militaires.   
 

 Les 2 et 3 juin, environ 3 800 personnes déplacées ont reçu des vivres de la part de l’ONG Samaritan’s Purse 
dans les localités de Bela, Biakato et Makumo, dans le Territoire de Mambasa. Cette distribution constitue le 
troisième cycle d’assistance qui s’inscrit dans le cadre du projet USAIDizi financé par USAID. 

 

Chiffres clés 

 

79 946  
réfugiés Sud-Soudanais   
enregistrés dans le 
HautUélé et en Ituri au 20 
mai 2017.  

425 182  
personnes sur 5 347 332 
sont en insécurité 
alimentaire aiguë en Ituri, 
selon le 14

ième
 Cycle de 

l’IPC de juin 2016 à janvier 
2017.  

58 409  
personnes sur 1 119 134 
sont en insécurité 
alimentaire aiguë dans le 
Bas-Uélé, selon le 14

ième
 

Cycle de l’IPC de juin 2016 
à janvier 2017.  

82 529  
personnes sur 2 384 547 
sont en insécurité 
alimentaire aiguë dans la 
Tshopo, selon le 14

ième
 

Cycle de l’IPC de juin 2016 
à janvier 2017.  

3 642  
cas de violence sexuelle 

basée sur le genre  
enregistrés dans les  

provinces du Bas-Uélé, du 
Haut-Uélé et de l’Ituri en 

2016.  
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Idrissa Salam Conteh, Chef de Sous-bureau, OCHA Ituri, Haut et Bas-Uele & Tshopo, conteh11@un.org, tél. +243 81 988 9177   
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 81 706 1213  
Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org, tél. +243 81  706  1310, +243 99 884 5572  
Pour plus d’informations, veuillez consulter : Humanitarianresponse.info/RDC; www.reliefweb.int; www.unocha.org  
Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce bulletin d’informations, veuillez envoyer un courriel à mabaluka@un.org  
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