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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 4 au 18 avril 2017.  
Le prochain rapport sera publié vers le 25/4/2017. 

Faits saillants 
 L’existence de groupes d’autodéfense dans le sud Irumu fragilise la protection des civils. 

 La présence de chenilles légionnaires risque de plonger Bondo et Aketi dans l’insécurité alimentaire. 

Aperçu de la situation   
Les acteurs de protection s’inquiètent à la suite des informations faisant état de l’organisation des jeunes en 
groupes d’autodéfense dans plusieurs localités dans le sud du Territoire d’Irumu, en Ituri, dans le but de 
contrecarrer les attaques, incursions et de nombreuses exactions des miliciens de Force de résistance patriotique 
de l’Ituri (FRPI). Ces acteurs expriment leur crainte de voir la situation de protection de civils se détériorer et 
d'assister à l’émergence des tensions intercommunautaires et de phénomène de justice populaire. Dans cette 
région déjà instable, ces mouvements d'autodéfense pourraient occasionner d'autres vagues de déplacements de 
population. Selon le Suivi de protection, ces forces d’autodéfense sont signalées depuis le début du mois d’avril,  
dans les localités  de Modhiro, Kaswara, Mogbe et Anyanga (situées entre 3 et 5 km au nord –est d’Aveba) et à  
Badjanga, Kaniangabhi, Ruzinga Mudogo et Kanyoro (situées entre 3 et 4 km au nord d’Aveba) où les FARDC ont 
quitté leurs position. Face à cette situation, le Cluster Protection plaide auprès des autorités gouvernementales et 
de la MONUSCO pour un renforcement de la présence d’éléments de sécurité pour assurer la  protection des 
civils. 
 

444 civils, fuyant des affrontements entre des miliciens Mayi-Mayi et l’armée nationale ont quitté les villages de 
Bandingo et Bavaido, en Territoire de Mambasa, pour trouver refuge à Badengaido (environ 300 km à l’est de 
Bunia) entre fin mars et début avril. Ces personnes déplacées vivent dans les familles d’accueil sans aucune 
assistance et dans une situation précaire. Les principaux besoins s’expriment en termes de vivres et d’intrants 
agricoles, d’articles ménagers essentiels, et de médicaments. Par ailleurs, les patrouilles des FARDC ont permis 
de libérer 11 otages. 
 

La Société civile d'Aru a rapporté une incursion de présumés militaires du Soudan du Sud, le 6 avril dernier, dans 
la localité de Kendryo, Territoire d'Aru.  Selon la société civile locale,  plusieurs habitants des localités frontalières 
auraient fui à cause des incursions répétées des éléments de l’Armée sud soudanaise dans le Territoire d'Aru. Ce 
contexte pourrait provoquer à la longue un déplacement de population, réduire l'accès aux champs et provoquer 
ainsi une insécurité alimentaire, dans une région déjà en proie aux catastrophes naturelles (attaques des criquets 
qui ravagent les cultures). 
 

L'Inspection provinciale de l’agriculture, pêche et élevage (IPAPEL) de la Province du Bas-Uélé a signalé, depuis le 
mois de mars dernier, la présence de chenilles légionnaires dans les territoires de Bondo et Aketi. Les cultures de 
maïs et courges sont les plus touchées pour le moment. Les autorités de l'IPAPEL craignent que les populations 
de ces deux territoires puissent être affectées par l’insécurité alimentaire. Par ailleurs, le Cluster sécurité 
alimentaire a recommandé à IPAPEL d'effectuer une mission dans la région pour avoir de plus amples informations 
sur l'ampleur de la présence de ces chenilles, notamment l'étendue de cultures affectées et les dispositions prises 
pour combattre ce phénomène. Pour rappel, ces chenilles légionnaires ont dévasté plusieurs milliers d'hectares de 
cultures dans l'ancienne province du Katanga et dans plusieurs pays de l’Afrique australe et de l’Est. 
 

Selon la Division Provinciale de la santé (DPS) de l'Ituri, l'épidémie de choléra signalée dans les zones de santé de 
Niania et Mambasa (Territoire de Mambasa), entre le mois de février et mars, a été maitrisée à la suite de la prise 
en charge médicale de l'ONG MSF et de l'intervention en eau, hygiène et assainissement de Solidarités 
International. Au courant du mois d'avril,  aucun cas n'a été  rapporté. Les deux organisations humanitaires se sont 
désengagées de la zone. Pour rappel, la DPS avait enregistré 600 cas dont 31 décès entre le 13 février et le 31 
mars. 

Besoins et Réponses humanitaires 

 Multisecteur 

 L'ONG ADSSE a organisé, le 19 avril, une foire en AME en faveur de 1 685 personnes déplacées internes 
dans le site de Baiti à Komanda (75 km au sud-est de Komanda), sur l'axe Komanda - Luna. Ces personnes 
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avaient fui des exactions d'éléments ADF dans le Grand Nord (Nord-Kivu) depuis le mois de mai 2016. Les 
déplacés avaient bénéficié d'une première assistance, de l'ONG Action Entraide, en septembre dernier. La 
présente assistance fait suite à la détérioration des articles reçus par les bénéficiaires, selon une enquête 
effectuée en début avril par ADSSE. Le RRMP a aménagé une source d'eau. 

 Sécurité alimentaire 

 L’ONG Samaritan’s Purse International Relief a réalisé, du 23 au 25 mars, le troisième cycle de foire aux vivres 
en faveur de 5 640 personnes déplacées  sur l’axe Niania – Bafwanduo, dans les territoires de Mambasa 
(Province de l'Ituri) et de Bafwasende (Province de la Tshopo). Cette assistance s'inscrit dans le cadre de son 
projet de Réponse d’urgence et recouvrement économique à l’Est de la RDC (USAIDizi), financé par USAID. 
Dans le cadre de son projet de cantine scolaire en partenariat avec le PAM, 76,6 tonnes de vivres ont été 
livrées à 20 312 bénéficiaires (19 525 élèves, 571 enseignants et 216 cuisinières) dans 44 écoles primaires 
situées sur les axes Bunia – Komanda  et Bogoro – Boga dans le Territoire d’Irumu, en Ituri.  

Chiffres clés 

74 148 

réfugiés Sud-Soudanais   

enregistrés dans le Haut-

Uélé et en Ituri au 31 mars 

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 : 

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, consultez : 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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