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Contexte général 

! La situation sécuritaire est préoccupante  dans le nord du Territoire d’Aru, dans le District de l’Ituri, à cause  
de l’activisme du groupe dénommé  Armée de Libération du Peuple Congolais Uni (ALPCU). Cette instabilité  
affecte régulièrement la vie de milliers de populations civiles,  victimes de déplacements, d’enlèvements, de 
pertes de leurs biens, récoltes et moyens de subsistance. Ainsi le 9 novembre, l’attaque du village  d’Ingi   a 
entrainé un important déplacement de population en direction de l’Ouganda et du Soudan du Sud. Plusieurs 
dizaines de cases ont été incendiées, des civils enlevés et des pillages, meurtres et viols commis par des 
miliciens. La situation serait loin de se calmer et l’on note une faible présence des  forces de sécurité 
nationales  dans la zone. Pendant ce temps, le nombre de réfugiés congolais dans les pays limitrophes et de 
personnes déplacées internes va croissant.  

 

! Dans le sud du Territoire d’Irumu, malgré le calme apparent, les miliciens de Force de résistance patriotique 
de l’Ituri (FRPI), mènent sporadiquement des incursions dans les villages. Il est à  craindre qu’une éventuelle 
opération militaire contre les groupes armés, présents  dans le Grand Nord de la province frontalière du Nord-
Kivu, ne puisse déverser ces milices (ADF/NALU et autres Mayi-Mayi) en Ituri. En effet, ces derniers 
pourraient se servir de l’Ituri comme lieu de refuge avec comme conséquence un climat d’instabilité  dans le 
Sud-Irumu et Mambasa. 

 

! Un regain d’activisme des combattants de l’Armée de résistance du seigneur (LRA) observé dans les deux 
districts des Uele préoccupe  la communauté humanitaire. L’opération de  la Force Régionale (RTF) pour 
anéantir la LRA  et contraindre les combattants à la reddition a des répercussions sur le plan humanitaire. La  
LRA a intensifié ses exactions (attaques sur les civils, enlèvements). Cela pourrait estomper le retour des 
populations déplacées et réduire sensiblement le périmètre de sécurité, empêchant ainsi les  populations 
d’accéder à leurs champs. 

 

 

Mouvement de population 
! Une mission inter agence qui s’était rendue à Banda (District du Bas-Uele), du 26 octobre au 11 novembre, a 

noté que plus de 12 000 personnes  retournées, depuis le mois d’avril, sur l’axe Dakwa – Banda sont 
confrontées aux besoins dans tous les secteurs. Ainsi, la mission a recommandé entre autres la distribution 
de vivres et intrants agricoles, la construction de sources d’eau, la réhabilitation de l’axe, l’appui en 
médicaments aux structures sanitaires, etc. 

 

! Environ 6 400 personnes ont fui une attaque de l’ALPCU dans la localité d’Ingi, en date du 9 novembre, pour 
se refugier  à Ingbokolo. Ces personnes font face à de  multiples besoins humanitaires. Selon un partenaire 
du Cluster Protection, environ 20 villages se sont vidés de leurs populations pour trouver refuge au Soudan 
du Sud et en Ouganda à la suite de menaces de mort proférées par les miliciens. Dans le cadre du 
mécanisme de programme de Réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP), Solidarités 
International envisage une évaluation multisectorielle des besoins humanitaires à Ingbokolo. Pour rappel, 
quelque 10 000 ressortissants Congolais s’étaient déjà réfugiés dans les pays voisins susmentionnés depuis 
le mois de septembre. 

 

! Environ 7 600 personnes de l'Aire de santé de Sele-Sele (30 km de Wamba centre) se sont déplacées en 
brousse, à Wamba centre et vers des localités environnantes pour leur sécurité. Ces personnes sont dans 
des familles d’accueil et ont besoin de l’aide humanitaire. Ce déplacement est consécutif aux affrontements 
entre l’armée congolaise et un groupe armé non identifié à Sele-Sele en date du 10 novembre. Au mois de 
mars dernier, suite aux affrontements entre l’armée et les différents groupes armés et braconniers opérant 
dans la zone (Morgan, Maître), environ 1 525 ménages déplacés seraient arrivés dans la localité de Bayenga 
(20 Km de Wamba centre) et à Wamba centre. Cette nouvelle vague des déplacés risque de plonger encore 
la zone dans une situation d’extrême  vulnérabilité.  

Faits saillants 

! Plus de 12 000 personnes retournées dans le Bas-Uele ont besoin d’une aide pour accompagner leur 
retour. 

! Quelque 10 000 personnes déplacées dans les territoires d’Aru et de Wamba à cause de l’insécurité. 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 

Intervention dans le Sud Irumu 
! Tous les secteurs d’assistance sont pour le moment quasiment couverts dans le Sud du Territoire d’Irumu. En 

revanche, le programme de RRMP note que la prise en charge des écoles d’urgence après son 
désengagement posera problème par manque d’acteurs. Il en appelle à la mobilisation des partenaires dans 
ce secteur. 

 
 


