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TERRITOIRE-D’IRUMU 

NOTE D’ANALYSE DE LA SITUATION DE PROTECTION DES CIVILS 

Decembre 2019 

 

1. CONTEXTE 

Le territoire d’Irumu, dans la province de l’Ituri, fait face à une série de mouvements de populations, des besoins 

humanitaires multiples suite aux différents affrontements de traque entre les éléments de la FARDC et les groupes 

armés notamment les ADF, les Mai-Mai, les hommes armés non identifiés et les éléments de la FRPI malgré le 

processus de pré-cantonnement en cours avec ces derniers. Ce territoire compte 25 sites de déplacés internes 

gérés par OIM/AIDES avec une 50.971 déplacés qui y vivent sans compter ceux des familles d’accueil1.  

En outre les opérations de traque contre les ADF dans le territoire de Beni, en province du Nord-Kivu ont affecté 

l’insécurité dans le Sud-Irumu, notamment dans la région de Tchabi avec comme conséquence mouvement de 

population du Nord-Kivu sur l’axe Komanda – Luna et Ndalya. Plus de 30.000 personnes déplacées internes sont 

arrivées dans cette partie de juillet à novembre 20192. De nouveaux déplacés ont aussi été accueillis dans des 

anciens sites spontanés de cet axe. Ces hostilités ont engendré 1446 incidents de protection dans le territoire 

d’Irumu reparties entre les violations de droit relatives à la propriété, violations des droits à la liberté, violations de 

droit à l’intégrité physique et les violences sexuelles ; touchant ainsi 1537 personnes dont 381 femmes, 129 filles, 38 

garçons et 898 hommes.  

Notons que le risque de résurgence de l’activisme armé avec comme conséquence immédiate, le mouvement de 

population avec les besoins humanitaires multisectoriels reste fortement élevé y compris le risque de tension 

intercommunautaire avec les conséquences humanitaires multiforme et enfin le risque d’accès humanitaire limité 

suite à l’insécurité.  

Les principales préoccupations dans le territoire d’Irumu s’articulent autour de pillages et incendies des maisons, les 

meurtres/homicides des civils, la délinquance juvénile, les enlèvements des civils, les violences sexuelles et 

physiques, barrières illégales, la séparation familiale engendrant des cas d’enfants séparés et non accompagnés 

ainsi que la Maladie a Virus Ebola(MVE), etc. A cela s’ajoute le problème de coexistence pacifique entre les 

personnes déplacées internes dans les sites et les déplacés accueillis dans les familles d’accueil avec les 

autochtones. Il faut noter que 80% des déplacés se trouvent dans les familles d’accueil temporaires. Ces déplacés 

accueillis dans les familles d’accueil vivent dans des conditions précaires avec la promiscuité liée à l’insuffisance de 

places,  la tension avec ceux qui les ont accueilli du fait de la consommation exagérée de leur stock de vivres liée à 
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 Données CCCM sur la cartographie des sites  

2
 Note analytique des acteurs humanitaires Ituri du décembre 2019 sur le territoire d’Irumu, page1. 
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leur arrivée, des cas d’injures et d’humiliations, des cas de violences sexuelles et agressions physiques sur les 

déplacés.  

Toutes ces situations rendent difficile la vie des déplacés aussi bien dans les familles d’accueil que dans les sites et 

nécessitent des interventions humanitaires rapides pour soulager leurs souffrances. 

 

A cela s’ajoute la situation de l’épidémie MVE3 dans les localités de Lwemba et Biakato qui constitue toujours 

l’épicentre de ladite maladie alors que les populations y effectuent des mouvements pendulaires/cycliques suite à 

l’insécurité qui y prévaut, pour trouver refuge sur l’axe Byakato – Makeke-Mambasa. Ce contexte risque de 

contribuer à la propagation de l’épidémie liée à la MVE sur les axes Komanda-Luna et Byakato-Mambasa.  

Par ailleurs, la tension politique actuelle de l’Ituri, où le Gouverneur de province a été désavoué par l’Assemblée 

Provinciale, risque également d’impacter négativement le processus de paix déjà engagé par les autorités 

provinciales en difficulté politique.  

 

Il sied de signaler que les besoins humanitaires dans le territoire d’Irumu, sont énormes dans tous les secteurs et 

très peu de réponses enregistrées du fait que ces derniers se sont plus focalisés vers les territoires de Djugu et de 

Mahagi. La dernière mise à jour du plan de réponse humanitaire faite en aout dernier, n’a pas suffisamment pris en 

compte les besoins humanitaires dans ce territoire alors qu’actuellement la situation humanitaire est alarmante. C’est 

pourquoi la présente note d’analyse est élaborée, en vue de faire un état des lieux sur les besoins en protection dans 

ce territoire, tirer la sonnette d’alarme sur les besoins humanitaires et formuler des recommandations afin de mieux 

orienter les réponses.   

 

2. MOUVEMENTS DE POPULATIONS 

Les opérations militaires de traque contre les ADF, les Mai-Mai, les hommes armés non identifiés et les incursions de 

certains éléments de la FRPI, ont occasionné une série de mouvements de populations dans le territoire d’Irumu.  

Les derniers mouvements de population ont commencé sur l’axe Komanda - Luna  au mois de Novembre 2019 avec 

les attaques des différentes localités dans le Nord Kivu par les ADF Nalu et les miliciens Mai-Mai. Quatre vagues de 

déplacement de populations sont enregistrées. Selon les comités PDIs4 sur cet axe, 19.196 ménages de 110.200 

personnes déplacées sont enregistrées. Ils se sont éparpillés dans les localités de Luna, Ndalya, Mambelenga, 
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 Maladie a Virus Ebola 

4
 Personnes Déplacées Internes 
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Bwanasura, Mahala, Ndimo, Apende, Idohu, Machongani, Manzobe et Manyala. Seulement un tiers des PDIs est 

installé dans les sites tandis que les deux tiers vivent dans les familles d’accueils5. 

 

En effet la première vague des déplacés est arrivée dans la zone en mai et juin 2019, après les attaques des ADF6 

dans les localités de Mangboko, ChaniChani et Mamove.  Ces attaques avaient contraint 3.459 ménages de 20.044 

personnes à se déplacer dans les localités citées ci haut comme localités d’accueil. La deuxième vague de déplacés 

a été enregistrée au mois de juillet 2019, lors des accrochages entre les militaires de la FARDC7 et les miliciens Mai 

Mai dans les localités de Ndalya dépôt et d’Uwautu. Ces PDIs sont dans les mêmes localités d’accueil. 5.698 

ménages de 29.572 personnes  avaient trouvé refuge dans les localités de Luna, Ndalya, Mambelenga, Bwanasura, 

Mahala, Ndimo et Apende. La troisième vague de déplacés avait concerné, au mois d’août, les PDI venus de 

Mugulumugulu et des localités voisines après que la population ait découvert la présence des ADF non loin de la 

localité Mugulumugulu. 4779 ménages de 29810  personnes ont trouvé refuge dans les localités Ndalya, 

Mambelenga, Bwanasura, Mahala, Ndimo. Enfin la quatrième vague de déplacés, qui survient en ce mois de 

novembre,  a été déjà enregistrée et comprend 5.160 ménages de 30.774 personnes déplacées internes. Ils se sont 

éparpillés dans les localités de Luna, Ndalya, Mambelenga, Bwanasura, Mahala, Ndimo, Apende, Idohu, 

Machongani, Manzobe et Manyala. 

 

Outre ces quatre vagues de déplacements, il a été signalé que 1.353 ménages de 7.630 personnes sont restés dans 

les six sites de PDIs de Komanda et environs (Makayanga, Baiti, Adventiste, CBCA, CE 39 et Mangiva).  Ces 

multiples déplacements dans la zone rendent les déplacés plus vulnérables avec beaucoup de besoins en 

protection, vivres, abris/NFI, etc. Certains de leurs abris sont en état délabré et l’assistance en vivres de PAM à 

travers son partenaire Samaritan’s Purse est irrégulière et insuffisante. 

 

Notons que tous ces mouvements et opérations militaires y compris les attaques des groupes armés sont parsemés 

des risques et des problèmes de protection notamment :  

 Enlèvements/kidnappings des femmes et des enfants ; 

 Séparation familiale exacerbant le nombre d’enfants séparés et non accompagnés ; 

 Risque de tomber dans des embuscades d’assaillants en cours de route ; 

 Pillages et extorsions des biens ; 

                                                           
5
 Données issues de rapport d’évaluation rapide de protection organisée par UNHCR/INTERSOS EN NOVEMBRE 

2019 sur l’axe Komanda-Luna, territoire d’Irumu 
6
 Allied Democratic Forces 

7
 Force Armée de la République Démocratique du Congo 
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 Meurtres/homicides ; 

 Viols, coups et blessures ; 

 Violences psychologiques/émotionnelles ; 

 Tortures, traitements inhumains et dégradants. 

 

3. SITUATION DE PROTECTION 

La situation de protection des civils dans le territoire d’Irumu reste fortement marquée par l’activisme des hommes 

armés non identifiés, les éléments de la FRPI malgré le processus du pré-cantonnement en cours, des Mai-Mai, ADF 

Nalu. A Irumu, plusieurs localités (Luna, Ndalya, Komanda, Gety, Rwampara, etc.) ont fait face aux attaques et à la 

menace des hommes armés non identifiés ainsi que les arrestations arbitraires et violences sexuelles qui auraient 

été commises par les éléments de la FARDC. Les incidents commis par ces hommes (pillages, travaux forcés, viols, 

violences sexuelles, enlèvements, etc.) ont touché les retournés, les déplacés internes et les rapatriés 

principalement. Selon les rapports mensuels du monitoring de protection de juillet à novembre 2019, le territoire 

d’Irumu a enregistré 1446 incidents de protection repartis entre les violations relatives au droit à la liberté, droit à la 

propriété, droit à l’intégrité physique et les violences sexuelles touchant ainsi 1537 personnes dont 381 femmes, 129 

filles, 38 garçons et 898 hommes.  

 

Graphique1 : Types de violations enregistres dans le territoire d’Irumu (Juillet-novembre 2019) 

 

3.1. Tendance des incidents de protection (Juillet-novembre 2019) 
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Selon les rapports du monitoring de protection, les incidents de protection enregistrés de juillet a novembre 2019 

dans le territoire d’Irumu, font état de 1446 incidents dont : 

- 51 cas d’arrestations arbitraires,  

- 184 cas d’enlèvements, 

- 9 cas de recrutement Force,  

- 106 travaux forces,  

- 67 cas d’extorsions des biens  

- 14 cas d’Incendie  

- 539 cas de pillages  

- 123 cas de coups et blessures  

- 2 cas de blessures/morts aux mines 

- 76 cas d’homicides  

- 49 cas de tortures/traitements inhumains  

- 75 cas de viols  

- 34 cas d’agressions Sexuelles  

- 64 cas d’agressions physiques (SGBV)  

- 18 cas de Mariages forces   

- 15 cas de déni de ressource  

- 20 cas de Violence Psychologique  

 

Graphique2 : Tendances mensuelles des incidents de protection dans le territoire d’Irumu  

 

Il faut noter que ces incidents de protection touchent en grande partie les déplacés retournés suivi des déplacés 

internes, les résidents et les rapatriés comme le dénote le graphique3 ci-dessous : 
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  Graphique3 : Statut des personnes affectées par les incidents de protection dans le territoire d’Irumu 

 

Les principaux présumés auteurs de ces violations sont les éléments de la FRPI, la garde de parc, les ADF, les Mai-

Mai, les groupes et les hommes armés, la FARDC, la population civile, les bandits armés, etc. comme l’atteste le 

graphique 4 ci-dessous :  

 

 

 

Graphique4 : Les présumés auteurs des incidents de protection enregistrés dans le territoire d’Irumu   

 

Les zones de sante les plus touchées par cette par ces incidents de protection sont entre autres Gethy avec 30% 

d’incidents enregistrés, Komanda avec 27%, Boga avec 17%, Nyakunde avec 11%, Tchomia avec 7% et enfin 

Rwanpara avec 1%. 
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 Graphique4 : Localités les plus touchées par les incidents de protection dans le territoire d’Irumu 

 

3.2.  Situation de protection par secteur d’activité 

 

Violences sexuelles et basées sur le genre:   

Les atrocités et autres violences liées aux incursions des éléments ADF dans la chefferie de Bahema Tchabi au 

cours de l’année 2019 n’ont pas épargné les femmes,  les éléments de Mai-Mai et FRPI, se sont soldées par des 

enlèvements des personnes parmi lesquelles les  femmes emportées dans la brousse pour servir d’esclave sexuel,  

transporteurs, etc.  

Sur l’axe Komanda-Luna, les projets de lutte contre les violences basées sur le genre  sont presque inexistant 

hormis quelques activités de sensibilisation sans prise charge holistique des incidents VBG dans la zone.  Et 

pourtant, les territoires d’Irumu (partie Sud) continuent à connaitre des problèmes sécuritaires et de protection avec 

la présence des groupes armés encore actifs dont  la Force de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), les 

conséquences des atrocités des Allied Democratic Forces (ADF) au Sud Irumu, les Maï-maï Simba de Manu et 

autres groupes Maï-Maï opérant dans les carrés miniers.  

Il y a lieu de mobiliser les fonds pour aider la population  de ces zones à sortir  de l’omerta en  consolidant les efforts 

déjà consentis qui risque d’être compromis par l’absence des actions  de pérennisation de la lutte contre les VBG  

dans le  territoire d’Irumu notamment sa partie Sud (l’axe Bogoro-Gethy-Boga-Tchabi et l’axe Komanda-Luna). 

 

S’agissant de la tendance des cas VBG prise en  charge dans le territoire d’Irumu (zones de santé  de Boga Gethy et 

Komanda), les données non exhaustives révèlent respectivement 709 cas VBG et 385 cas VBG en Irumu (zones de 

santé  de Boga Gethy et Komanda) en  majorité des viols suivi des mariages précoces prise en charge parmi 

lesquels 222 cas de viols dans les zones de santé  de Boga Gethy et Komanda, ont reçu les kits post viol dans 

moins de 72heures.  
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Si  le volet médical et psychosocial ont tant soit peu  évolué, notons que  la lutte contre l’impunité des  auteurs des 

VBG et l’autonomisation  de la femme n’ont pas connu d’avancées considérables dans ce territoire. 

Par ailleurs, la présence de ces groupes armés a plusieurs conséquences dont les déplacements de population vers 

les zones sécurisées, les violences basées sur le genre contre les femmes et les jeunes filles demeurent une 

préoccupation majeure avec la destruction des moyens de subsistance et des services sociaux. Il y a, donc, lieu 

d’améliorer l’environnement protecteur dans ces zones par les actions de prévention et de réponses tout en  

garantissant une prise en  charge holistiques des survivantes des VBG.  

 

Protection de l’Enfance : 

L’environnement de la protection de population civile dans les zones du territoire d’Irumu est marqué par de 

nombreux incidents graves violations des droits de l’enfant. La recrudescence des incidents de protection se justifie 

par la poursuite des opérations militaires et les activités des hommes armés appartenant au groupe armé Mai-Mai, 

ADF/NALU et de la FRPI. Les incursions répétitives des ADF8 à Boga et Tchabi en provenance du territoire de Beni 

se sont ainsi accompagnées de plus de 100 cas d’enlèvements d’enfants par ces groupes armés. Ces axes sont 

couverts par une faible intervention des acteurs de protection de l’enfance. 

 

Au niveau de l’axe Mambassa – Biakato, la présence des EAFGA et des ENA est observé depuis un certain temps 

suite aux incursions de groupes armés actifs dans la zone et aux déplacements de populations depuis le Territoire 

de Beni ; notamment depuis novembre dernier. Un cinquantaine d’ENA ont déjà été pris en charge par les acteurs de 

protection de l’enfance 

Enfin, Au sud du territoire d’Irumu et jusqu’à présent, les acteurs de protection de l’enfant n’ont pas encore accéde 

au site de pré-cantonnement (le temps de finaliser les négociations avec les FRPI et de garantir une libération 

effective des enfants ; les acteurs humanitaires n’intervenant pas dans ces négociations) pour vérifier la présence 

des enfants dans le cadre du pré-cantonnement de FRPI, mais on estime à plus d’entre 200 à 400 les EAFGA en 

besoin d’assistance.  

 

Des risques élevés d’accidents liés aux Restes Explosifs de Guerre (REG):  

Les territoires de Djugu et Irumu, depuis le mois de Juin 2019, sont en proie aux conflits de tout genre se soldant 

souvent par des attaques entre les protagonistes avec usage des armes à feu et engins explosifs de guerre. Cela 

                                                           
8
 Allied Democratic Forces (ADF ou ADF-Nalu), en français « Forces démocratiques alliées », sont un groupe armé d’origine 

ougandais  fondé en 1995. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouganda
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n’épargne pas du reste la population civile très souvent victime de ces atrocités. Eu égard a ce qui précède, cela se 

concrétise par la fuite sans cesse et de déplacements internes multiples de population.  

Au regard de ce constat et par le souci très manifeste d’avoir un groupe de travail dans la lutte antimines, AFRILAM 

s’est positionnée en Ituri depuis aout 2019 pour couvrir ainsi trois de cinq territoires d’Ituri (IRUMU, MAMBASA et 

DJUGU) avec des activités d’education aux risques sur toute l’étendue de la Province, les opérations de la 

neutralisation et destruction des engins et restes explosifs de guerre dans la province (NEDEX). Au mois de 

septembre 2019 les activités se sont déroulées à Irumu. ces activités d’education aux risques menées par AFRILAM 

a pu atteindre directement 24.000 bénéficiaires et indirectement plus de 50.000 bénéficiaires par la diffusion des 

spots publicitaires à la radio et la distribution des dépliants/brochures  dans toutes les zones d’intervention. 

S’agissant des actvitites de destruction et neutralisation des REG, AFRILAM a répondu positivement à 34 alertes 

dont presque 40% dans le territoire d’Irumu précisément à AVEBA et GETY. 

En somme  21 villages ont été couverts par les activités d’ERM9 totalisant 131 séances d’éduction aux risques des 

mines et REG au profit de 7017 bénéficiaires directement atteint (540 hommes, 426 femmes, 2980 garçons et 3071 

filles), ), 3 relais communautaires formés et installés à Nyakunde, Gety et Aveba pour un total de 15 personnes.  

Notons qu’un cas d’accident relatif aux REG à Kalingi (Nyakunde), a été signalé et pris en charge. Les relais 

communautaires émettent des alertes qui sont directement prises en charge à titre de réponse par AFRILAM. 

 

Vu le besoin et l’immensité du champ d’action ainsi que la contrainte budgétaire, AFRILAM n’a pas pu couvrir tous 

les villages. Ce qui est encourageant est qu’avec les séances de sensibilisations et l’installation des relais 

communautaires REG, il y a de retour de plus en plus faisant état de la présence de REG dans la zone justifiée par 

les réponses de l’équipe Nedex d’AFRILAM. Il est nécessaire de mobiliser les fonds pour poursuivre les activités de 

lutte anti-mines. 

 

4. ACTIONS IMPORTANTES POUR LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES CIVILS A IRUMU 

 

4.1. Actions attendues des autorités militaires et du Gouvernement provincial d’Ituri 

  

 Plaidoyer pour le renforcement de la sécurité des civils principalement sur l’axe Komanda-Luna-Ndalya 

ainsi que la lutte contre l’impunité. 

                                                           
9
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Coordination Provinciale 

Ituri 

10 

 

 Responsabiliser davantage les éléments de la FARDC sur le respect des droits humains, le droit 

international humanitaire et les principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de 

leur propre pays. 

 

4.2. Actions attendues de la communauté humanitaire  

 

 Mener un plaidoyer auprès de la hiérarchie des FARDC pour le renforcement de la sécurité dans la zone et 

principalement sur l’axe Komanda-Luna-Ndalya tout s’assurant que les acteurs pertinents (GT Stabilisation) 

puissent les sensibiliser sur le rétablissement de la paix et la lutte contre l’impunité. 

 Mobiliser les ressources pouvant permettre une prise en charge médicale des déplacés et  des victimes des 

violences sexuelles et basées sur le genre. 

 Organiser des évaluations rapides multisectorielles pour approfondir les besoins des déplacés en santé, 

nutrition, Wash, abris et NFI et assister urgemment ces déplacés.  

 Mobiliser les ressources pouvant permettre l’assistance en vivres aux déplacés, NFI/abris et WASH. 

 Mobiliser les ressources pouvant permettre la scolarisation, l’appui en fourniture et en tenues scolaires des 

enfants à risques de rupture de scolarité notamment ceux qui sont en déplacements. 

 Organiser de sensibilisation des populations sur la prévention SEA10 suite à l’émergence des maisons de 

tolérance et les cas d’exploitation sexuelle ou du sexe pour la survie. 

 Poursuivre et renforcer le monitoring des incidents de protection y compris ceux impliquant les FARDC   et 

dégager les tendances. 

 Former les éléments de la FARDC sur les principes humanitaires, le droit international humanitaire et les 

principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays.  
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 Sexual Exploitation and Abuse 


