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Faits saillants 

 Territoire de Bafwasende : Environ 20 000 personnes auraient trouvé refuge dans la brousse à 
Opienge suite à des incendies des maisons. 

 Plus de 11 000 personnes déplacées et retournées dans la zone d’Aveba sans assistance faute 
d’accès suite à l’insécurité. 

 Risques des tensions communautaires entre les autochtones et les éleveurs peuls dans le District du 
Haut-Uele. 

 

Contexte général 
 
 

 Selon des sources locales, environ 20 000 personnes ont trouvé refuge dans la brousse depuis près de deux 
mois suite à l’incendie de leurs maisons dans la zone d’Opienge, dans le Territoire de Bafwasende (District 
de la Tshopo). Malgré le déploiement de l’armée congolaise dans cette zone où l’on signale également la 
présence d’une milice armée, ces personnes s’estiment en insécurité et refusent de retourner chez elles. 
Selon les autorités locales de la zone, ces personnes déplacées demandent entre autres la fin des exactions 
dont elles sont victimes et le déploiement des forces de maintien de la paix dans la zone avant de retourner 
dans leur milieu d’origine. La précarité des conditions de vie dans la brousse les expose à de nombreux 
risques dont des problèmes sanitaires.  

 

 Dans le District du Haut-Uele, des tensions communautaires s’intensifient entre les autochtones – 
majoritairement agriculteurs – et la communauté des éleveurs peuls (Mbororo) dans certaines zones, 
notamment dans le Territoire de Dungu. Le 21 mars, la Société civile de Dungu a organisé une marche pour 
manifester le mécontentement de la population face à la présence de ces pasteurs dont les bétails détruisent 
les exploitations agricoles de la communauté locale. La communauté humanitaire craint que, si aucune 
disposition n’est prise pour résoudre pacifiquement ces différends intercommunautaires, la  communauté 
Mbororo ne puisse être victime d’attaques, d’expulsion et de vols de leur bétail. 

 
Accès humanitaire 
 

 Avec l’arrivée à l’échéance, le 20 mars dernier, de l’opération de reddition volontaire des miliciens de Force 
de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) dans le sud du Territoire d’Irumu, la communauté humanitaire craint 
qu’’un recours à la force ne rétrécisse davantage l’espace humanitaire et n’expose les populations civiles à 
des risques de protection. Suite à la volatilité de la situation sécuritaire dans la zone, une mission d’évaluation 
multisectorielle des besoins humanitaires dans la zone d’Aveba a été momentanément suspendue en 
attendant l’évolution du contexte sécuritaire. Depuis le lancement de cette opération de reddition volontaire 
en janvier 2014, environ 206 ex combattants ont déjà été démobilisés.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 

Articles ménagers essentiels (AME) 
 

 Dans le cadre du mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG Solidarités 
International a organisé, du 17 au 21 mars à Katabeyi sur l’axe Luna – Komanda (Territoire d’Irumu), une 
foire aux articles ménagers essentiels. Environ 3 310 personnes dont des déplacés en provenance du Nord-
Kivu et les membres de la communauté d’accueil ont bénéficié de cette assistance. Pour rappel, près de 
20 000 personnes en provenance du Nord-Kivu ont trouvé refuge sur l’axe Luna – Komanda, entre décembre 
2013 et janvier 2014, à la suite de l’opération militaire lancée en janvier dernier contre les éléments du groupe 
armé ougandais ADF. 

 
Besoins non couverts et alertes précoces 
 

Multisecteur 
 

 Selon le Comité des personnes déplacées et retournées d’Aveba (Sud du Territoire d’Irumu, en Ituri), environ 
11 800 personnes déplacées et retournées ont besoin d’assistance humanitaire dans la région. Les 
interventions humanitaires dans la zone restent cependant très limitées suite à l’insécurité causée par des 
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affrontements entre l’armée congolaise et les miliciens de FRPI. Depuis août 2013, certaines localités de la 
zone dont Aveba sont totalement inaccessibles suite à l’activisme des miliciens FRPI. Une mission 
multisectorielle planifiée dans la zone ces derniers jours a été suspendue. 

 

 Environ 5 000 personnes déplacées (PDI) sont présentes dans la zone de Yawende, dans le Territoire 
d’Opala (District de la Tshopo) depuis près d’un semestre. Selon des autorités locales, leurs villages auraient 
été pillés et incendiés par des milices armés. Ces PDI vivent dans la précarité et n’ont pas encore bénéficié 
d’une assistance humanitaire à cause notamment de problème d’accès.  
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