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Contexte général 
 

� Les populations civiles du sud Irumu et de la région située au bord du lac Albert vivent dans la psychose de 
l’insécurité créée par les miliciens du groupe armé Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI). Des 
affrontements entre l’armée congolaise et ces miliciens, dans la nuit du 27 au 28 novembre à Tagba (10 km 
au sud de Kasenyi), ont coûté la vie à trois civils. Aucun mouvement de population n’a été signalé à la suite 
de cet accrochage. 

� Le nord du Territoire d’Aru est toujours en proie aux violences du groupe Armé de libération du peuple 
congolais uni (ALPCU). Des hommes armés ont violé, le 27 novembre, trois femmes et extorqué des biens de 
nombreux civils à Disoka (110 km au nord d’Aru). 

� La lutte pour la survie pousse les éléments de l’Armée de résistance du seigneur  (LRA) à intensifier des 
exactions sur les populations civiles dans les districts des Uele. 25 des 30 incidents enregistrés au mois de 
novembre par la communauté humanitaire, sont attribués à ces présumés combattants de la LRA.  

� Dans le Territoire de Bafwasende (District de la Tshopo), les militaires poursuivent leurs opérations contre les 
éléments Mayi-Mayi du major Luc Yabili dans la localité de Balobe. Les informations liées aux mouvements 
des populations ne sont pas encore disponibles dans cette zone difficile d’accès.  

 

Protection des civils 
� Plusieurs incidents de protection commis par les hommes armés contre les civils sont signalés sur certains 

axes du sud Irumu. Ainsi, sur l’axe Munobi – Aveba – Bukiringi, les populations (communautés d’accueil, 
personnes déplacées et retournées) ne se rendent que de nuit dans leurs champs pour collecter de la 
nourriture. En effet, dans la journée, il leur est exigé de payer 500 FC (environ 0,50 dollar américain)  au 
niveau de chaque point de contrôle sur cet axe.  De plus, ces civils sont pris en étau entre les protagonistes 
qui les accusent de complicité avec le camp adverse. Ils sont soit arbitrairement arrêtés, soit enlevés et 
soumis à des travaux forcés.  La communauté humanitaire est préoccupée par cette attitude, source des 
problèmes de protection et qui risque de renforcer le sentiment de méfiance entre les militaires et la 
population. En outre, ces tracasseries pourraient constituer un frein pour le retour des personnes déplacées 
dans leur milieu d’origine. Face à ce constat, il a été  recommandé au cluster Protection, à travers le Forum 
de plaidoyer, de contacter la hiérarchie militaire des FARDC pour mettre fin à ces tracasseries. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Intervention dans le Sud Irumu : 
� Avec l’appui de l’UNICEF, l’organisation non gouvernementale MEDAIR a vacciné, du 26 au 30 novembre, 26 

812 enfants de six mois à 15 ans contre la rougeole dans la zone de santé de Boga. Cette organisation 
humanitaire médicale a aussi renouvelé des stocks de médicaments essentiels (soit  250 kg de médicaments 
livrés) dans  trois centres de santé de la Zone de santé de Geti. 

� L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a vacciné 26 125 enfants de six mois à 15 ans contre la rougeole à 
Geti et remis plus de 10 000 kits de biens non vivres. 

 

� Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), l’ONG Solidarités 
International prépare une première distribution d’articles ménagers essentiels (AME), à Soke au profit de 
6 690 ménages déplacés (environ 33 450 personnes).  

 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
 
Santé 
� Le taux de prévalence du VIH/SIDA se situe à plus de 18% à Dungu Centre (District du Haut-Uele), selon le 

Médecin chef de Zone de santé de Dungu ; un taux supérieur à la moyenne nationale qui est de 11,11 %. Sur 

Faits saillants  

� Dungu centre : plus de 18% de taux de prévalence du  VIH/SIDA.  
� Solidarités International prépare une assistance en  articles ménagers essentiels pour plus de 30 000 

personnes à Soke. 
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un total de 2 389 personnes dépistées volontairement lors d’une campagne de sensibilisation menée en 2013 
par l’ONG INTERSOS en partenariat avec le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), 434 personnes 
(soit 18,17 %) sont séropositives. La campagne avait touché 28 541 personnes. Ainsi, le 2 décembre, le HCR 
a remis un appareil CD41 à l’HGR Dungu pour lui permettre de soumettre des personnes vivant avec le virus 
(PVV) au traitement d’antirétroviraux (ARV).  
Les structures sanitaires de Dungu, comme la plupart des centres de santé de la province, sont confrontées 
aux multiples problèmes de rupture de médicaments, des ARV et de sous équipements. 

� Le paludisme demeure la pathologie avec un taux de morbidité élevé dans la province. Le rapport 
hebdomadaire de l’OMS fait état, entre le 18 et 24 novembre, de 25 687 cas dont 72 décès soit une létalité de 
0.28%, à travers la Province Orientale. Une  semaine plus tôt, il avait été rapporté 18 565 cas dont 38 décès. 

 
 
 
 

                                                 
1 Appareil qui permet de déterminer la résistance du système immunitaire et une mise sous traitement opportune 


