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FAITS MARQUANTS

 En décembre 2009, OCHA a répertorié un total de 30 attaques dans les territoires des Uele qui ont 
occasionné la mort de 83 personnes alors que 106 civils ont été pris en otage dont 17 enfants. Le total 
des victimes pour l’année 2009 est estimé à 849 personnes tuées et 1486 enlevées dont 185 enfants. 

 Hausse de 9% du nombre de déplacés dans le Haut-Uele et de 11% dans le Bas-Uele en un mois suite 
aux attaques de la LRA. 

CONTEXTE GENERAL

                     District de l’Ituri 
En 2009, la situation sécuritaire s’est améliorée 
dans la majeure partie du district, à l’exception de 
la région australe du territoire d’Irumu. En effet, 
des miliciens regroupés au sein du Front 
Populaire pour la Justice au Congo (FPJC) et du 
Front de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI), 
ayant refusé d’adhérer à la 3ème phase du 
processus de désarmement en 2007, ont été très 
actifs dans la collectivité de Walendu-Bindi, 
notamment le long des axes Bunia-Komanda, 
Aveba-Gety-Bukiringi, et dans la région intérieure 
entre ces 2 axes. Rien qu’au mois de décembre 
2009, il a été enregistré 6 attaques. 

Les FARDC, avec le soutien logistique 
des casques bleus de la MONUC, ont lancé des 
opérations pour traquer les miliciens : une 
première offensive a commencé le 12 avril pour 
se terminer le 23 septembre et la deuxième, sans 
le support de la MONUC, le 8 décembre. Ces 
diverses opérations n’ont juste réussi qu’à 
disperser ces miliciens. Certes, les militaires sont 
parvenus à reconquérir un bon nombre de 

villages, mais la capacité de nuisance des 
miliciens n’est pas entamée.

L’impact de l’activisme des miliciens a été 
manifeste, au point que des activités planifiées 
dans le cadre du Plan de stabilisation sur l’axe 
Bogoro-Aveba-Bukiringi-Boga ne se sont pas 
matérialisées. De plus, cette insécurité incessante 
a sensiblement réduit l’espace humanitaire. Des 
acteurs humanitaires se sont trouvés un moment 
dans l’incapacité d’intervenir auprès des milliers 
de personnes vulnérables dans la région. Ainsi, 
entre juillet et octobre toutes les ONG présentes à 
Gety ont dû, à 4 reprises, rappelé temporairement 
leur personnel à Bunia pour des raisons de 
sécurité. 

Compte tenu de l’insécurité qui a prévaut 
dans le sud du territoire d’Irumu, les organisations 
humanitaires ont plaidé auprès de la MONUC 
pour la mise en place de bases mobiles de la 
MONUC à Bukiringi et à Geti afin de protéger 
respectivement les populations Zunguluka et 
celles de Tshekele, Geti et Monobi.  

Districts du Haut et Bas-Uele 
Les rebelles de la Lord’s Resistance Army (LRA) 
ont multiplié des attaques dans le District du Haut-
Uele. Leurs offensives ont affecté tour à tour les 
territoires de Dungu, de Faradje, Niangara et de 
Watsa. Les hommes de Joseph Kony ont même 
exporté en mars leur activisme dans le  Bas-Uele, 
loin de leurs bases traditionnelles. Cette situation 
a entraîné l’émergence de groupes d’autodéfense 
dans certaines localités du Haut-Uele.  

L’opération militaire conjointe FARDC-
UPDF commencée le 14/12/2008 jusqu’à la mi-
mars a affaibli la LRA mais sans pour autant 
parvenir à la neutraliser. Les rebelles se sont 
dispersés en petits groupes très mobiles sur un 
territoire 5 fois  

plus grand qu’avant l’intervention militaire. Ainsi, 
en décembre 2009, OCHA a répertorié un total de 
30 attaques dans les territoires de Ango (Bas-
Uele), Dungu, Faradje et Niangara (dans le Haut-
Uele) : ces dernières ont occasionné la mort de 
83 personnes alors que 106 civils ont été pris en 
otage dont 17 enfants. 

Par ailleurs, dans le cadre de la protection 
des civils, au terme d’un plaidoyer actif de la 
communauté humanitaire, la MONUC a ouvert 
des bases à Dungu-ville, Duru et Faradje dans le 
Haut-Uele et Dingila dans le Bas-Uele ; il est 
également prévu le déploiement de casques bleus 
dans les localités de Ango, Banda et Dakwa dans 
le Bas-uele.

District de la Tshopo, ville de Kisangani 
Sur le plan sécuritaire on notera le retrait des 
militaires FARDC de la cité d’Opienge vers la fin 
du mois de janvier 2009 à l’issue de violents 
combats. Cette localité a été par la suite reprise 
par les Mayi-Mayi du Major Luc. Consécutivement  

à ce retrait les populations d’Opienge et d’autres 
localités environnantes ont commencé à se 
déplacer vers Bafwasende. Par ailleurs,  la cite 
d’Opienge a été à nouveau reconquise par les 
militaires en mi-février. 
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PROTECTION DES CIVILS

Districts du Haut et Bas Uele 
De janvier à décembre 2009, il a été dénombré 
347 attaques de la LRA faisant 849 personnes 
tuées et 1486 enlevées dont 185 enfants. 
D’autre part, plusieurs civils ont été gravement 
mutilés (oreilles et lèvres coupées) au cours du 
dernier trimestre de l’année. 

Suite à la rotation des troupes FARDC 
au cours de l’année qui a vu l’arrivée de 
militaires récemment intégrés venus des Kivus, 
plusieurs observateurs de la société civile et de 
travailleurs humanitaires ont aussi indexé les 
troupes FARDC tenues  responsables de 
l’érection de beaucoup de barrières sur des 
routes dans certaines localités du Haut-Uele, 
pour exiger des civils le paiement de taxes 
illégales. Les militaires ont fait subir aux 
villageois des corvées (collecte de nourriture, 
travaux forcés…) provoquant même un 
déplacement de populations sur l’axe Dungu-
Faradje.  

La problématique de la présence des 
enfants dans les rangs des FARDC a été aussi 
un fait marquant dans ce registre de protection 
des civils. A ce propos, le cluster Protection n’a 
pas manqué d’exprimer sa préoccupation. De  
plus, le cluster a regretté l’absence de 
mécanisme officiel de prise en charge 
spécifique de ces enfants. Sur les 699 enfants 

estimés avoir été enlevés par la LRA, 520 
rescapés ont pu être pris en charge par les 
structures d’accueil dans le Haut-Uele alors que 
seulement 299 adultes sur les 1772 estimés 
avoir été enlevés ont pu en bénéficier. 

District de l’Ituri
Les populations de la région de Walendu Bindi, 
au sud du territoire d’Irumu, ont été victimes de 
plusieurs exactions de la part aussi bien des 
troupes gouvernementales que des miliciens. 

De nombreuses incursions de miliciens 
se sont soldées par des pillages, viols, 
incendies de maisons, déplacements de 
populations à Zunguluka, Kanana, Potopoto, 
Fichama,… 

Au cours des offensives et contre 
offensives militaires au sud du territoire d’Irumu, 
les FARDC ont aussi commis nombre d’abus 
auprès des villageois : interdiction aux 
villageois de se rendre à leurs champs, 
déguerpissement de certaines localités 
considérées comme faisant partie de la zone 
opérationnelle. Plusieurs autres problèmes de 
protection ont été signalés, notamment le fait  
de reprocher à certaines personnes d’être de 
connivence avec les miliciens. 117 enfants ont 
pu sortir des rangs des miliciens entre 
septembre 2008 et août 2009. 

ACCES HUMANITAIRE

District de l’Ituri 
La partie sud du territoire d’Irumu est toujours 
une zone opérationnelle empêchant à la fois un 
libre accès aux humanitaires et ne permettant 
pas aux enfants associées aux forces et 
groupes armés de pouvoir quitter les rangs des 
miliciens en toute sécurité. La prochaine 
présence d’une MOB de la MONUC à Bukiringi 
devrait pouvoir sécuriser cette zone. 

Districts des Uele 
L’accès des zones éloignées par la route reste 
toujours problématique pour des raisons de 
sécurité et de contraintes logistiques. Plusieurs 
ONGI et OIM sont en train de réhabiliter 4 
tronçons vitaux devant permettre l’achemine-
ment de l’aide à un coût moins prohibitif que 
par avion. Néanmoins, l’assistance en vivres 
continuera à se faire par largage aérien dans 
certaines régions inaccessibles.  
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MOUVEMENTS DE POPULATIONS

District de l’Ituri 

Les statistiques de personnes déplacées en 
Ituri ont connu une diminution de 3,5% en 
décembre par rapport au mois précédent. 
165 412 déplacés, incluant 42 500 déplacés en 
ter. d’Aru venus du ter. de Faradje (Haut-Uele),
ont été recensés par la commission Mouvement 
des populations (CMP) contre 171 376 au 
courant du mois de novembre. 

A partir du mois de juin 2009, le territoire d’Aru 
a commencé à accueillir des vagues de 
déplacés en provenance du ter. de Faradje 
fuyant préventivement les attaques et exactions 
des rebelles de la LRA : au 31 décembre 2009, 
leur nombre est évalué à 42 556 personnes. 

Les attaques de miliciens FRPI/FPJC, 
dans le sud du territoire d’Irumu, ont 
occasionné le déplacement de plus de 10 000 
personnes dans la localité de Geti en 
septembre. Parallèlement, dans la partie nord, 
du territoire, les populations déplacées ont 
amorcé le retour.

Fait nouveau : des mouvements de 
populations en provenance du Nord et du Sud 
Kivu arrivent dans les territoires d’Irumu et de 
Mambasa : ils sont respectivement 152 
ménages (Boga) et 350 ménages (Biakato, 
Makeke, Bakaiko). Celles qui se trouvent en 
territoire d’Irumu disant être en quête de terres 
arables, refusent le statut de déplacés et ainsi 
que l’assistance humanitaire. 

Environ 100 000 personnes déplacées 
ont pu retourner dans leurs communautés 
d’origine en 2009, ce qui porte à 2 155 000, le 
nombre de retournés depuis la fin de la guerre 
en 2003 dont 74% sont rentrés en 2006 et 
2007.

Districts du Haut et Bas-Uele 

Selon la CMP, le district du Haut-Uele comptait 
à la fin du mois de décembre 2009 239 210 
personnes déplacées contre 214 552 au mois 
précédent, soit une augmentation de 9% due 
aux dernières attaques de la LRA à la mi-
décembre notamment à Tapili et Makombo.  

Dans le district du Bas-Uele, la CMP 
fait état de 58 937 déplacés en décembre alors 
qu’en novembre le nombre de personnes 
déplacées s’élevait à 50 857, soit une hausse 
de 11%.

Au total, cette crise humanitaire a généré à jour 
298 147 personnes déplacées les deux districts 
des Uele sans compter les 42 500 en ter. d’Aru 
et les 23 800 réfugiés congolais se trouvant au 
Sud-Soudan. Par ailleurs, le nombre de 
personnes retournées dans les Uele est passé 
de 32 071 en novembre à 38 821 en décembre 
dernier. 
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En raison des problèmes d’accès (logistiques 
et/ou sécuritaires), seulement 21% des 
personnes estimées déplacées est vérifiée 
dans le district du Bas-Uele, alors que 64% et 
73% ont pu l’être dans les districts du Haut-
Uele et de l’Ituri grâce aux enregistrements 

et/ou aux interventions réalisées par les 
partenaires sur le terrain. 

APERÇU DE LA REPONSE HUMANITAIRE EN 2009

District de l’Ituri 
- Plus de 300 000 personnes ont pu 
bénéficier d’une assistance humanitaire en eau, 
hygiène et assainissement et autant dans le 
secteur de la santé ; 
- 60 000 élèves et enseignants ont été 
appuyés par des trousses de  matériel 
didactique ainsi que par la réhabilitation 
d’écoles ;  
- 30 000 personnes ont pu bénéficier d’une 
assistance en matière de protection ; 
- 6000 personnes ont été assistées dans le 
domaine nutritionnel ; 
- 19 000 familles, soit déplacées, retournées 
de moins de 3 mois ou des familles d’accueil, 
dont 72% en ter. d’Irumu et le reste en ter. 
d’Aru, ont pu bénéficier de trousses d’articles 
non alimentaires alors que 1060 familles (dont 
80% en ter. d’Irumu) ont reçu des abris 
d’urgence ; 
- près de 22 255 tonnes de vivres ont été 
distribuées dont 55% pour les déplacés de 
guerre et les familles d’accueil, 36% pour les 
retournés, 6% pour les personnes vivant avec 
le VIH/SIDA et 3% aux bénéficiaires des 
programmes de nutrition, des élèves du 
programme de cantines scolaires et des 
victimes de violences sexuelles ; 
- 38 000 familles (de retournés récents et de 
vulnérables de la population locale) des 
territoires de Mahagi, Djugu et Irumu, ont reçu 
des trousses de biens non alimentaires, dont 
71% en ter. de Djugu. D’autre part, 28 416 
trousses agricoles (outils et semences) ont été 
distribuées à autant de familles retournées. 

District de la Tshopo et Kisangani 
- Plus de 500 000 personnes des zones de 
santé ont été couvertes par un programme 
d’appui à la santé et 18 000 personnes ont pu 
avoir accès à des programmes d’eau, hygiène 
et assainissement ; 
- 58 000 personnes ont pu bénéficier d’une 
assistance en matière de protection ; 
- 5800 personnes ont été assistées dans le 
domaine nutritionnel ; 
- 1000 enfants et enseignants ont été 
appuyés dans le domaine de l’éducation ;  
- des trousses agricoles ont été distribuées à 
12 500 familles vulnérables, 4300 familles 
retournées, 1300 familles déplacées. De plus, 
dans le cadre d’un programme scolaire, il a été 
distribué 674 autres trousses. 

Districts du Haut et du Bas-Uele 
- Plus de 595 000 personnes (déplacés et 
population d’accueil) des zones de santé ont 
été couvertes par un programme d’appui à la 
santé  et 152 000 personnes ont pu avoir accès 
à des programmes d’eau, hygiène et 
assainissement ; 
- environ 7000 personnes ont été assistées 
dans le domaine nutritionnel ; 
- 26 710 trousses d’articles non alimentaires 
ont été distribuées à autant de familles 
déplacées et 6814 familles ont reçu des abris 
d’urgence. 
- Environ 5249 tonnes de vivres ont été 
distribuées aux déplacés et familles d’accueil 
des 2 districts ainsi que 13 367 trousses 
agricoles dans le Haut-Uele et 2586 autres à 
des familles vulnérables du Bas-Uele. 
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PRINCIPAUX BESOINS NON COUVERTS OU PARTIELLEMENT

District de l’Ituri 
La protection des civils reste toujours la 

priorité majeure au sud du territoire d’Irumu 
compte tenu des conséquences humanitaires 
provoquées par la succession des opérations 
militaires depuis le 12 avril 2009. De plus, il a 
été maintes fois rapporté aux autorités tant 
civiles que militaires des violations graves des 
droits humains causées par certains militaires 
FARDC. L’implantation prochaine d’une MOB 
de la MONUC à Bukiringi permettra aux 
humanitaires d’avoir un meilleur accès dans la 
région de Zunguluka et permettre une plus 
grande démobilisation des enfants associés 
aux forces et groupes armés. 

L’accès à l’eau ainsi que l’hygiène et 
l’assainissement constituent une autre priorité 
surtout dans des zones où il y a une 
concentration de déplacés qui exerce une 
pression sur les ressources locales, tel que 
dans la localité de Soke en ter. d’Irumu. Il y a 
besoin que des acteurs de développement 
puissent intervenir afin de faire des travaux 
d’adduction gravitaire qui ne peuvent pas être 
pris en charge par les humanitaires. 

L’insécurité alimentaire perdure en territoire 
d’Irumu suite aux affrontements entre miliciens 
et FARDC car les populations autochtones et 
déplacées ne peuvent aller vaquer librement 
dans leurs champs obligeant les organisations 
humanitaires de faire des efforts 
supplémentaires pour continuer à fournir de 
l’assistance d’urgence à des anciens déplacés 
de plus de 3 mois. 

L’assistance aux retournés fait défaut sauf 
pour les retournés récents de moins de 12 mois 
qui peuvent bénéficier du programme élargi 
d’assistance au retour sur la base de critères 
de vulnérabilités. Des enquêtes multisecto-
rielles du PEAR ont fait apparaître de grandes 
vulnérabilités de certains retournés de plus de 
12 mois en ter. de Djugu et en bordure du lac 
Albert. Parallèlement à cette problématique, il 
devient urgent qu’un cluster « Relèvement 
précoce » puisse remplacer le dénommé 
« Retour et réintégration communautaire » afin 
de développer une approche de transition vers 
le développement en lien avec le STAREC et le 
Plan d’actions prioritaires pour l’Ituri (PAPI) 
avec des acteurs et des financements 
spécifiques à cette problématique.  

Districts des Haut et Bas-Uele 
La protection des civils reste également la 

priorité majeure dans les Uele compte tenu que 
la LRA dispose toujours d’une capacité de 
nuisance et qu’elle est dispersée à travers les 
deux districts rendant ainsi difficile la mise en 
place de mesures préventives efficaces : il y a 
donc besoin de déployer des troupes de la 
MONUC à Ango, Banda et Dakwa dans le Bas-
Uele et de renforcer celles dans le Haut-Uele 
surtout dans la région comprise entre Ngilima-
Bangadi-Diagbe-Niangara ; de plus, ce dernier 
renforcement permettra aussi d’escorter les 
convois humanitaires à partir de la frontière 
soudanaise vers Aba-Faradje ou Bitima-Dungu.  

D’autre part, un monitoring Protection 
est impératif dans certaines régions où les 
FARDC commettent des exactions envers les 
civils notamment sur l’axe Dungu-Faradje ou à 
Bangadi

La nutrition est également une priorité 
surtout dans des régions où l’assistance 
alimentaire n’a pas pu être distribuée soit pour 
des raisons de sécurité ou logistique tel qu’à 
Aba, Bangadi, Gangala et Niangara. Des 
enquêtes nutritionnelles devront être faites 
dans ces régions (N.B. : ACF en a déjà fait une 
à Niangara en octobre dernier mais dont les 
résultats n’ont pas encore été publiés). Il y aura 
également besoin de faire de telles enquêtes 
dans le Bas-Uele, région qui est bien moins 
couverte par les acteurs humanitaires.  

La sécurité alimentaire est une priorité 
notamment dans les zones où l’asistance n’a 
pas encore pu être acheminée notamment à 
Aba, Amadi, Ango, Bambesa, Bangadi et 
Gangala selon le compte rendu du CPIA du 
18/01/10. Sur les 12 000 tonnes que le PAM 
avait planifié de distribuer, seulement 5249 l’ont 
été à cause des contraintes de logistique et de 
sécurité et notamment l’obligation de ne pas 
donner de trop grandes rations à la fois pour 
éviter que les populations ne se fassent 
attaquées 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Jean-Charles Dupin, Chef du bureau OCHA pour la Province Orientale, dupin@un.org,tel. +243-998 604 325 
Serge Mabaluka, Chargée Reporting Assistant, OCHA Province Orientale, mabaluka@un.org, tél. +243-998 845 572 
Maurizio Giuliano, Chargé de l’information Publique et du Plaidoyer ai, tél. +243 -819 889 195 

Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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ANNEXES : 
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Nombre de bénéficiaires couverts par l’assistance humanitaire  
par secteur d’intervention en Province Orientale en 2009 

District Cluster/Secteur d'intervention
Nombre de 
personnes 

bénéficiaires
Bas-U au-hyele E giène et assainissement 62 210

utritio 7 055N n
Haut-U u-hy 90 740ele Ea giène et assainissement 
Ituri u-hy 299 51Ea giène et assainissement 4

Educat 59 530ion 
Nutritio 6 000n
Protec 30 144tion 

Tshop Eau-hy 18 300o giène et assainissement 
Educat 1 072ion 
Nutritio 5 845n
Protec 57 788tion 

Nombre de trousses d’articles non alimentaires distribuées aux 
ménages déplacés, aux retournés récents et aux familles d’accueil  

en 2009 

District Territoire Nombre de ménages 
bénéficiaires 

Bambesa 680
Dingila 1 300Bas-Uele 
Poko 3230

Total Bas-Uele 5 210
Haut-Uele Dungu 18 436

Faradje 2 358
Niangara 702

Total Haut-Uele 21 496
Aru 5 284Ituri
Irumu 13 784

Total Ituri 19 068

Total 45 774

Nombre de bénéficiaires couverts par l’assistance humanitaire  
en matière de santé en Province Orientale en 2009 

District Nombre de personnes 
bénéficiaires couvertes

Bas-Uele 95 678
Haut-Uele 499 171
Ituri 307 870 
Tshopo (incl
 de Kisanga 515 897 us la ville 

ni) 

Nombre de trousses d’articles non alimentaires distribuées en Ituri 
aux ménages retournés en 2009 

Territoire Nombre de ménages
bénéficiaires

Djugu 26 876
Irumu 3 343
Mahagi 7 677
Total 37 896 
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Nombre d’abris d’urgence distribués en Province Orientale en 2009 

District Territoire Ménages 
bénéficiaires

Bambesa 500
Bas-Uele 

Poko 350
Total Bas-Uele 850

Dungu 450
Faradje 4 614
Niangara 450

Haut-Uele 

Rungu 450
Total Haut-Uele 5 964

Djugu 254Ituri
Irumu 806

Total Ituri 1 060
Total 7 874

Quantités de vivres distribuées en Ituri par catégorie de bénéficiaires 
en 2009

Catégorie de 
 bénéficiaires 

Quantités 
distribuées 

(Tonne) 
Dépl   12 acés et Familles d'accueil 180,637
Nutr        ition supplémentaire 738,583
Reto     7 urnés 922,773
SFP        111,605
VIH/     1 SIDA 271,797
Vuln         érables et Victime de violence sexuelle  29,432 
Total   22 254,827

Nombre de trousses agricoles distribuées en Province Orientale en 2009 

Catégorie de 
 bénéficiaires District 

Trousses  
(outils aratoires 

et semences) 
Haut-Uele 13 367Dép Tsh 1 3lacés et Familles d'accueil opo 00
Ituri 28 416Ret
Tsh 4 3

ournés 
opo 00

Bas 2 58-Uele 6Fam
Tsh 12

illes vulnérables 
opo 500

Pro Tshgramme scolaire (Ecoles) opo 674

Total 63 143

Quantités de vivres distribuées dans les Uele aux déplacés  
et familles d’accueil en 2009 

Districts du Haut et Bas-Uele 
Quantité 

distribuée 
(Tonne) 

Total      5249,164


