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Contexte général 
 
� Une intensification des incursions et des pillages par des éléments de la Force de résistance patriotique de 

l’Ituri (FRPI) sont rapportés dans le sud Irumu, en l’absence de l’armée nationale. Cette situation a entrainé  
le 8 février un déplacement de la population de Maga. Pourtant, selon certaines sources, les miliciens 
seraient disposés à déposer les armes pour bénéficier de la loi de l’amnistie initiée par le Gouvernement 
congolais. Le désarmement de ces hommes armés serait la solution durable pour ramener la paix dans cette 
partie de l’Ituri. En attendant la stabilisation de la situation dans le Sud Irumu, les partenaires humanitaires 
sont appelés à observer une plus grande prudence lors de leur déploiement dans la zone. 

� Le groupe du milicien Morgan a attaqué le 7 février la localité de Zalanambangu (environ 160 km au nord-
ouest de Mambasa). Au cours de cette offensive des viols auraient été commis à l’endroit des civils. 

 
� De l’avis de beaucoup d’observateurs,  l’Armée de résistance du seigneur (LRA) a certes baissé en intensité  

dans les Uele, mais constituent toujours une menace, même à moindre échelle, pour les populations civiles.  
Les hommes de Joseph Kony ne s’illustrent plus par de graves atrocités comme il y a cinq ans. Leur modus 
operandi actuellement  est plus orienté sur la lutte de survie.  

 
Mouvement de population 
 

� Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a identifié à ce jour dans les districts des 
Uele et en Territoire d’Aru (District de l’Ituri) 6 254 rapatriés spontanés en provenance du Soudan du Sud et 
de la République centrafricaine. Ce mouvement est consécutif au contexte politico-sécuritaire qui prévaut 
dans ces deux pays. Ainsi, le risque d’enregistrer de nouvelles vagues de rapatriés spontanés reste encore 
élevé. Le Programme alimentaire mondial (PAM) et le HCR planifient  un mécanisme d’aide en faveur de ces 
personnes. 

 

� Les populations de Maga, déplacées  sur l’axe Ozoba – Sorodo – Bukiringi  dans la région du Sud Irumu 
(Territoire d’Irumu, District de l’Ituri), ne sont toujours pas de retour. La présence d’une dizaine d’éléments de 
l’armée nationale à Maga ne semble pas rassurer les villageois. Ces derniers redoutent une contre-offensive 
des  miliciens de FRPI. . 

 

Besoins et réponses humanitaires 
 

Multisecteur 
 

� Dans le cadre de la mise à jour de son plan de réponse à  la crise du Sud Irumu et dans l’optique des 
conséquences liées à l’opération contre l’ADF dans le Nord-Kivu, la communauté humanitaire de l’Ituri 
envisage le scénario d’environ 75 000 personnes qui pourraient être affectées (dont 15 000 du Nord-Kivu) et 
qui pourraient bénéficier de l’aide humanitaire dans les six mois à venir. Cette assistance mettra la priorité sur 
les secteurs d’Eau, hygiène et assainissement, d’Articles ménagers essentiels ainsi que d’abris. Pour rappel, 
les affrontements entre l’armée nationale et la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) avaient affecté 
plus de 200 000 personnes en août dernier. Les partenaires avaient apporté une réponse humanitaire 
multisectorielle en faveur de plus de 100 000 personnes déplacées.  

 

 
Besoins non couverts et alerte précoce 
 

� L’Organisation mondiale de la santé (OMS) souhaite des actions préventives contre la fièvre jaune dans la 
Zone de santé de Buta (District du Bas-Uele) à la suite de la confirmation fin décembre de deux cas par le 
Laboratoire de Dakar (Sénégal). Pour rappel, un seul cas de fièvre jaune constitue déjà une épidémie. Entre 
le 1er janvier et 15 décembre 2013, la ZS de Buta avait notifié 41 cas dont quatre décès.   

Faits saillants  

� Quelque 75 000 personnes ciblées pour la phase 2 de s interventions au  Sud Irumu. 
� Fièvre jaune dans la Zone de santé de Buta : il fau t une action préventive, selon l’OMS. 
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� L’OMS a signalé plusieurs cas de diarrhée sanguinolente aux environs de la localité de Niania (notamment 
dans les carrés miniers) dans le Territoire de Mambasa. Cependant, l’insécurité causée par les miliciens de 
Morgan et l’inaccessibilité routière de la zone constituent une préoccupation pour l’agence onusienne. Ainsi, 
elle sollicite des partenaires, qui évoluent dans la zone, de pouvoir lui donner des informations probantes. 
Ces dernières vont l’aider entre autres à mener un plaidoyer pour avoir accès dans la zone et permettre aux 
partenaires humanitaires d’intervenir. 

 
 
 


