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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 12 au 25 juillet 2017.  
Le prochain rapport sera publié vers le 08/8/2017. 

Faits saillants 
• Des besoins multisectoriels identifiés pour plus de 88 500 personnes déplacées internes, en Territoire 

d’Irumu, Province de l’Ituri  
• Environ 700 ménages ciblés par une assistance multisectorielle dans les territoires d’Aru et de Mambasa.  
• Des soins de santé gratuits fournis à plus de 23 000 personnes au sud Irumu.  

Aperçu de la situation   
L’opération militaire ‘’Kufuata’’ occasionne des 
déplacements de population des zones concernées vers 
les localités voisines. L’armée nationale (FARDC), 
appuyée par les casques bleus de la MONUSCO, mène 
cette l’opération contre les miliciens de la FRPI depuis le 
15 juillet, dans plusieurs zones dans le sud d’Irumu, 
notamment les localités de Matafu, Matalatala, Kigo et 
vers la plaine du lac Albert. Pendant ce temps, les 
miliciens de la FRPI intensifient des exactions contre des 
civils dans d’autres localités.  
Plusieurs déplacements des habitants de la zone ont été 
observés, dont 148 ménages qui ont regagné leurs 
villages d’origine dans la zone de Kigo, en juin dernier, se 
sont déplacés à nouveau vers le site spontané des 
déplacés de Munobi, situé à environ 7 km dans l’ouest de 
Gethy depuis le 16 juillet 2017 ; craignant pour leur 
sécurité.   
 
Par ailleurs, certains notables de la chefferie de Walendu 
Bindi déplorent cette offensive des FARDC qui, selon 
eux, va entraver le processus de dialogue pour la 
pacification du sud Irumu sous l’initiative du Vice-Premier 
Ministre et Ministre de l’Intérieur pendant son séjour il y a 
plus de deux semaines à Bunia. 
 

Besoins et Réponses humanitaires 
Multi secteur 

• Dans le cadre de la coordination des activités humanitaires en ex Province Orientale, l’Inter Cluster (IC) de 
Bunia a organisé du 10 au 13 juillet, une mission d’évaluation dans les localités d’accueil des personnes 
déplacées internes situées sur l’axe Irumu-Komanda-Luna. Cette mission fait suite aux recommandations de 
l’IC et du Comité permanent inter agences (CPIA) pour la mise à jour de la situation humanitaire et de 
protection dans les sites des personnes déplacées internes et les familles d’accueil dans cette zone.   
La mission a constaté que la majorité des PDI sur cet axe sont de la vague de 2013-2016. Elles sont estimées 
à près de 74 100 personnes, soit 14 040 ménages. Un autre afflux des PDI, en provenance du Nord Kivu, a 
continué à être enregistré depuis le début de cette année. La vague la plus importante est arrivée en juin 2017 
venant de la région de Kabasha et les environs de la ville de Beni à la suite des dernières attaques de ces 
localités par des hommes armés présumés Mayi-Mayi. Ils seraient environ 14 440 personnes soit quelques 
2 890 ménages selon les statistiques des comités de PDI de Idohu et Luna au 12 juillet 2017 ; leur 
identification se poursuivrait dans d’autres sites.  
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La majorité de ces PDI ont déjà reçu au moins une assistance humanitaire à travers les foires aux articles 
ménagers essentiels (AME) et aux vivres. Les interventions humanitaires communautaires (EHA, santé, 
protection) en faveur des PDI et les communautés d’accueil, entre 2013 et 2016, ont été organisées dans 
toutes les localités de l’axe Irumu-Komanda-Luna hormis le site d’Irumu qui n’était pas couvert par le projet 
santé de MEDAIR. Cependant, les contraintes budgétaires font obstacle à d’autres distributions et certains 
partenaires estiment qu’ils ne disposent plus de capacités d’assister les anciennes vagues de 2013 à 2015 qui 
sont vulnérables. En plus, les déplacements de population en provenance du Nord-Kivu se poursuivent suite 
au climat d’insécurité dans certaines zones.  
 
La mission a pensé à la perspective de solutions durables, à la demande de la majorité des PDI des anciennes 
vagues, en optant pour l’intégration locale. Un plaidoyer devra être mené auprès des autorités locales pour 
l’octroi de terres arables pour permettre à ces PDI, à vocation agricole, de cultiver au lieu de dépendre de 
l’assistance humanitaire. D’autres partenaires ont proposé des activités de résilience et autres activités 
génératrices de revenus (AGR) à mettre en place en leur faveur. Quant aux nouvelles vagues, un plaidoyer 
devra également être mené auprès des bailleurs de fonds pour leur prise en charge pendant les premiers 
mois, en milieu de déplacement.   
 

• Grâce au financement de Irish Aid, 700 ménages sont ciblés pour une assistance multisectorielle dans les 
territoires d’Aru (400 ménages) et de Mambasa (300 ménages) au travers d’un projet dénommé Humanitarian 
Program Plan (HPP) de l’ONG TROCAIRE. Démarré depuis le 1er juillet, ce projet de résilience, cible les 
ménages déplacés, les retournés, les familles d’accueil et les rapatriés en provenance du Soudan du Sud. Ces 
ménages seront assistés en Articles ménages essentiels (AME) / Abris et sécurité alimentaire (vivres, 
semences et outils aratoires pour les ménages qui ont accès à la terre), Cash For Work (creusage d’étangs 
piscicoles et canaux d’irrigation) et en Protection (assistance holistique et réinsertion socio-économique). Les 
ménages ciblés sont ceux de la vague de décembre 2016. A Aru, TROCAIRE cible les rapatriés qui sont 
arrivés à partir du mois de juillet 2016. 

Santé 
• Au sud Irumu, plus de 23 200 personnes vulnérables bénéficient de la gratuité des soins grâce à un projet de 

l’ONG MEDAIR, financé par OFDA. Les activités ont commencé le 1er juillet et cela pour une durée de six mois.  
Il s’agit de la gratuité des soins aux centres de santé d’Irumu au profit de près de 2 700 personnes déplacées. 
Il en est de même pour quelques 15 765 personnes (femmes enceintes, femmes allaitantes et enfants de 0-59 
mois) de cinq structures de santé de Gethy ainsi que de 4 830 personnes de Boga (zone de Tchabi). 
Les déplacés d’Irumu ont fui les incursions des miliciens de la FRPI dans leurs milieux d’origine (Mambesu et 
autres villages situés au sud de Bunia) depuis mars 2016. Tandis que les personnes se trouvant dans les 
structures de Gethy et de Boga ont été victimes de récurrentes attaques des miliciens FRPI dans ces milieux.  

Chiffres clés 

324 370  
personnes déplacées 
internes enregistrées dans le 
Haut-Uélé, en Ituri et dans la 
Tshopo  au 25 juin 2017. 

68 960 
personnes sont retournées 
dans leurs milieux d’origine 
entre janvier 2016 et juin 
2017. 

80 775  
réfugiés sud-soudanais   
enregistrés dans le Haut-
Uélé et en Ituri au 30 juin 
2017. 

82 530  
personnes sur 2 384 547 
sont en insécurité 
alimentaire aiguë dans la 
Tshopo, selon le 14ième 
cycle de l’IPC de juin 2016 à 
janvier 2017. 

3 640  
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 
Vicky Prekabo, Chargé des affaires humanitaires Assistant, OCHA Bunia, prekabo@un.org , tél. +243 81  706  1295, +243 99 860 4373 
Pour plus d’informations, consultez : Humanitarianresponse.info/RDC; www.reliefweb.int; www.unocha.org 
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