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Faits saillants  
• Une mission inter-agences se rendra à Boga pour vérifier la présence des dépendants des rebelles 

hutu. 
• Les rebelles de la LRA ont commis plus d’attaques sur les civils en décembre 2009. 

 
Contexte général 
 
District de l’Ituri 
• Selon un responsable de United Nations Department of Safe & Security (UNDSS), des rumeurs font état de la 

présence de familles des rebelles hutu (FDLR) à  Boga (105 km au sud de Bunia, territoire d’Irumu). Ces 
ménages sont venus de Masisi et de Kalehe (Nord-Kivu).  
Par ailleurs, le chef de poste d’encadrement administratif de Boga signale les conflits de pouvoir et  
l’émergence des conflits fonciers entre les autochtones et les 151 ménages. Pour rappel, c’est depuis juillet 
2009 qu’il a été signalé l’arrivée des personnes en provenance du Nord-Kivu dans la région. Cette présence 
avait suscité déjà des inquiétudes dans la population locale. Ces personnes refusent le statut des déplacés. 
Elles n’ont pas besoin d’assistance humanitaire. Elles disent plutôt être à la recherche des terres arables. Par 
ailleurs, une mission inter-agences (qui sera conduite par la MONUC) est envisagée très prochainement à 
Boga pour s’enquérir de la situation. Dans la localité Malibongo, ces dernières ont evincé le chef de localité 
pour le remplacer par un de leurs.  

 
Districts du Haut & Bas-Uele 
• Le nombre d’attaques dans les districts du Haut & Bas-Uele a été en hausse en décembre 2009 

comparativement aux mois de septembre, octobre et novembre, selon les statistiques d’OCHA-Dungu. Ce 
dernier a répertorié 30 attaques, qui ont occasionné  la mort de 83 personnes. Alors que 106 civils ont été 
pris en otage dont 17 enfants. 

 
Protection des civils 
Ituri 
• Un chef de localité  a signalé l’incursion des miliciens du Front Populaire pour la Justice au Congo (FPJC) à 

Malo (60 km au sud de Bunia) et Singo, le 04 janvier. Ces miliciens, venus de Potopoto, ont enlevé 8 
femmes. Les FARDC présents dans la région les ont pourchassés vers la région de Songolo (33 km S 
Bunia). 

 
Uélés 
• Les rebelles de la LRA ont lancé une attaque, le 07 janvier, à Nagili (100 km au nord de Dungu). Au cours de 

cette offensive, ils ont tué 4 civils et pris en otage 5 autres. 
 
Accès humanitaire 
• RAS 
 
Mouvements de populations  
Ituri 
• Les habitants de Nono (6 km de la cité d’Aru) ont fui leur village, à cause d’une attaque des miliciens de 

l’Union des Révolutionnaires du Congo (URC) dans la nuit du 07 au 08 janvier. 
• Une évaluation du RRM conduite le 07 janvier à Aveba (79 km au sud de Bunia) a rapporté la présence de 

249 nouveaux ménages déplacés. Ce déplacement des populations est consécutif aux affrontements entre 
les FARDC et les miliciens à Potopoto, Kanana, Mokato, etc. (au Sud du territoire d’Irumu) en fin décembre 
2009.  

 
Uélés 
• Une équipe de Madair a signalé la présence de 5774 personnes déplacées à Rungu en date du 30 décembre 

2009, selon un recensement de la Croix-Rouge locale. Ces personnes provenaient de localités de Mangada, 
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Tapili, Ndingba, Ganga, Mangbele, Mbeleke et Mabanga. A titre d’information, les rebelles avaient attaqué 
ces villages en mi-décembre 2009. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Nutrition 
• MSF-Ch note que le taux de la malnutrition globale au sein de la prison centrale de Bunia s’élève à environ 

13 %. Quant à la malnutrition modérée le taux est arrivé à 12 % alors que celui de la malnutrition sévère est à 
1,4 %. Pour information,  cette organisation humanitaire intervient dans cette institution pénitentiaire sur le 
plan sanitaire et d’eau potable depuis décembre dernier. Cependant, MSF-Ch se retirera de la prison en 
début février 2010, et sera relayé par CICR. 

 
Protection 
• La Restauration de Justice à l’Est du Congo (REJUSCO) dispose d’un financement dans le cadre de la lutte 

contre les violences sexuelles. A ce titre, ce bailleur est prêt à appuyer un partenaire intervenant dans la lutte 
contre les violences sexuelles en Ituri, notamment en termes d'appui à l'accompagnement juridique et aux 
transports des victimes. REJUSCO a également rapporté que le monitoring judiciaire de son volet genre et 
lutte contre les violences sexuelles a, au cours de l’année 2009, de 260 cas de violences sexuelles portés en 
justice en Ituri, 29 cas seulement ont été jugé dont 15 ont été acquittés et 14 condamnés. Par ailleurs la peine 
la plus forte infligée est de 5 ans. Ce qui dénote du non respect de la nouvelle loi contre les violences 
sexuelles.   

 
Santé 
• Medair va progressivement (les quatre prochains mois) retirer son appui aux aires de santé de la ville de 

Dungu par l’emploi des tickets modérateurs. Cette organisation humanitaire se focalisera plus en périphérie, 
où les déplacés ne sont pas assistés dans les structures de santé.  

 
Sécurité alimentaire 

• Le PAM profitera de la mission Inter Agence à Niangara (Haut-Uele) pour étudier la possibilité d’opérer des 
largages. Et par la suite, faire des distributions de vivres aux bénéficiaires dès que les conditions sécuritaires 
et de protection des populations seront garanties. 

 
Besoins non couverts  
 
• Une équipe de Solidarités a relevé des vulnérabilités en abris et biens non alimentaires chez les nouveaux 

déplacés à Aveba. En termes de l’eau, hygiène et assainissement, la situation est également préoccupante. 
Celle-ci se manifeste par un taux élevé des maladies d’origine hydrique (18%), la présence de latrines 
d’urgence déjà pleines et l’absence quasi-totale de douches et trous à ordure. En sécurité alimentaire, le 
PAM avait déjà distribué de vivres en faveur de 3000 ménages déplacés dans la zone, mais présentement la 
population déplacée est dépourvue de tous les biens alimentaires. Dans le secteur de la santé, il se pose des 
problèmes d’approvisionnement en médicaments essentiels, etc. Au vu de ces problèmes humanitaires, RRM 
a recommandé la distribution des trousses d’abris et de biens non alimentaires, de vivres ; la construction des 
latrines familiales, des douches ; la disponibilisation des médicaments essentiels dans la zone, etc. 

• Près de 1300 ménages déplacés à Gangala (Haut-Uele) ont besoin de biens non alimentaires, de vivres ainsi 
que d’outils aratoires et intrants agricoles. A ce propos, le Comité RRM/Haut&Bas Uele a recommandé l’aval 
du Comité Provincial Inter-Agences (CPIA) pour la distribution de biens non alimentaires, vivres, d’outils 
aratoire et intrants agricoles. 

• La question de la nutrition à Aba (haut-Uele) revient une fois de plus comme un besoin non couvert à ce jour. 
Cette situation a été soulevée à maintes reprises par Solidarités suite à ses missions dans cette zone. 
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