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Population déplacée  dans l’Ituri

Mouvements de population suite aux attaques des groupes armés : situation en juin 2010

Haut et Bas-Uele : Statistiques des exactions de la LRA

I) Mouvements de populations

a) Districts du Haut et du Bas-Uele

A la fin du mois de juin, la commisssion Mouvements de 
population (CMP)/Uele a rapporté un total estimé à 
256 300 personnes déplacées dans les 2 districts des 
Uele, soit une augmentation de 0,34% par rapport au 
mois précédent, avec 48 900 personnes dans le Bas-Uele 
et plus de 207 400 dans le Haut-Uele. 

Le nombre total estimé de personnes déplacées suite à la 
présence LRA dans les Uele reste supérieur à 307 000 
personnes si on inclus les 26 800 déplacés du ter. de 
Faradje qui se trouvent en ter. d'Aru, les quelques 19 800 
réfugiés congolais au Sud-Soudan, les 3500 autres en 
RCA et les 636 réfugiés centrafricains qui se trouvent 
dans le territoire de Bondo. 

Il n'y a pas de changement significatif du nombre total de 
déplacés et réfugiés par rapport au mois précédent. 

Près de 94 200 personnes sont estimées, à la fin juin, 
être déjà retournées dans leurs communautés d'origine, 
surtout dans le district du Haut-Uele (85%), dont 53 900 
en ter. de Faradje, 17 300 dans celui de Dungu, 9 000 
dans celui de Watsa et près 13 700 en territoire de Ango 
dans le Bas-Uele : c'est une augmentation de 3% du total 
des retournés par rapport au mois précédent. 

Au cours du moi de juin, un accroissement de 16% de 
volume de retour par rapport au mois précédent a été 
observé dans le territoire de Ango : une explication serait 
le renforcement de la sécurité dans la cité de Ango. 

b) District de l'Ituri

A la fin du mois de juin, la commisssion Mouvements de 
population (CMP)/Ituri a rapporté un total estimé à 
144 100 personnes déplacées, soit une baisse de 0,8% 
par rapport au mois précédent. 

Près de 93 000 personnes sont retournées les 18 derniers 
mois (de janvier 2009 à juin 2010) dans leurs 
communautés d'origine, soit 63 700 en ter. de Djugu, 
22 600 en ter. d'Irumu et 5 700 en ter. de Mahagi.

c) District de la Tshopo

A la fin du mois de juin, 2 385 pers. déplacées et 12 640 
pers. retournées ont été enregistrées en ter. de 
Bafwasende. Ce déplacement est dû aux affrontements 
entre les FARDC et les Maï-Maï dans le ter. d'Opienge. 
Les personnes retournées dans ce territoire s'étaient 
trouvées en déplacement suite aux exactions des Maï-Maï 
dans cette région.

II) Assistance humanitaire

69% de la population estimée déplacée a déjà fait l'objet 
de recensement pour l'obtention d'une assistance 
humanitaire (déjà reçue ou en voie de l'être). 

En fonction de l'accès aux bénéficiares, ce chiffre varie de 
71% en Ituri et le Haut-Uele à 57% pour le Bas-Uele.


