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Contexte général 

 Selon le Département des Nations Unies de sureté et sécurité (UNDSS), 64 miliciens du groupe armé Force 
de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI), dont plus de 20 mineurs, se sont rendus aux autorités militaires à 
Bunia entre le 27 novembre et le 3 décembre 2014. Cependant, des sources locales continuent de rapporter 
des incursions des miliciens réfractaires au désarmement dans plusieurs villages du sud Irumu (Territoire 
d’Irumu, District de l’Ituri). Les 17 et 18 novembre, de présumés éléments de FRPI ont fait incursion  dans les 
localités de Rona  et de Medhu  situées à une soixantaine de km de Bunia et pillé des articles ménagers des 
personnes retournées. Les populations du sud du Territoire d’Irumu espèrent que le processus de reddition 
en cours réussira pour un  retour  de la sécurité. C’est depuis plus d’une décennie que cette région est en 
proie à l’insécurité du fait notamment de l’activisme des groupes armés et des affrontements entre l’armée 
nationale et les miliciens. Cette instabilité récurrente est à la base d’interminables déplacements de 
populations et exactions des civils ainsi que d’autres incidents de protection. Les femmes et les enfants 
constituent la catégorie la plus affectée par cette spirale d’insécurité. Les populations civiles ne peuvent pas 
vaquer librement à  leurs activités de subsistance (travaux champêtres, élevage, petit commerce…), ce qui 
les rend dépendantes  de l’aide humanitaire. Les organisations humanitaires assistent à ce jour plus de 
200 000 personnes déplacées internes (PDI) et autres membres de la communauté d’accueil affectés par la 
crise du sud Irumu.  
 

 Selon les données compilées par le Fonds de Nations Unies pour la population (UNFPA), la Province 
Orientale  a rapporté 2 012 cas des violences basées sur le genre (SGBV) de janvier à novembre 2014. 
Environ 86 % des cas sont rapportés en Ituri, les districts du Bas-Uele et du Haut-Uele comptent 
respectivement 9 % et 5 % du total rapporté. En 2013, la province avait rapporté 2 758 cas. Les partenaires 
intervenant dans le secteur de SGBV sont d’avis que les statistiques seront en hausse en 2014 s’il faut 
prendre en considération les cas qui n’étaient pas comptabilisés notamment dans le sud Irumu et Mambasa. 

 

 

Mouvement de population 
 

 Le contexte sécuritaire prévalant au nord de la Province du Nord Kivu continue de faire affluer les personnes 
déplacées en Ituri. Au 17 novembre, l’ONG INTERSOS a identifié quelque 2 529 ménages, soit 12 600 
personnes déplacées reparties dans cinq localités dans la zone de Tchabi (Territoire d’Irumu, en Ituri). 

 Dans le District du Haut-Uele, la population assiste à un regain d’activisme de présumés combattants de  
l’Armée de résistance du seigneur (LRA). Le 27 novembre, un affrontement entre les militaires de l’armée 
nationale et les présumés combattants de la LRA dans la zone de Ngilima a provoqué un déplacement de 
plus de 2 000 personnes déplacées  à Ngilima. Une mission inter agence (UNICEF, MONUSCO et OCHA) 
qui s’est rendue à Ngilima le 2 décembre rapporte que ces personnes déplacées internes (PDI) vivent dans 
des familles d’accueil. Ces PDI s’ajoutent à plus de 1 200 autres arrivées depuis le mois de septembre 
dernier des villages périphériques de Ngilima. 

 

 

Besoins et réponses humanitaires 

 

Santé 
 

 Le Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT) de l’Ituri a bénéficié, le 26 novembre, de plus de 
quatre tonnes de médicaments, don du Fonds mondial. Avec ces médicaments, le PNLT sera en mesure 
d’approvisionner pendant neuf mois les 20 centres de dépistage et de traitement à travers l’Ituri. Il y a un mois 
cette structure avait connu une rupture de stock. 

 

Besoins non couverts/Alertes précoces 

Santé/VIH SIDA 
 Selon l’Institut Panafricain de santé communautaire (IPASC), le Territoire d’Aru (District de l’Ituri) connaît 

fréquemment la rupture de stock d’antirétroviraux (ARV). Plus de 250 personnes vivant avec le virus du 
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Faits saillants 

 Plus de 2 000 cas de violences basées sur le genre rapportés depuis janvier dans la province. 
 Plus de 12 000 personnes déplacées du Nord-Kivu ont trouvé refuge dans la zone de Tchabi. 
 Lutte contre le VIH/sida : la zone d’Aru constamment en rupture de stocks des ARV. 
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VIH/SIDA (PVV) sont contraintes de traverser à Arua (Ouganda) pour la prise en charge médicale. A 
l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, IPASC a plaidé auprès du gouvernement congolais 
pour l’approvisionnement des structures sanitaires d’Aru en ARV.  

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
 

Maurizio Giuliano, Chef de Sous- bureau, OCHA Bunia, giuliano@un.org, tél. +243 99 590 13 58 
Bertrand Médard Gailemas, Public Information Officer, OCHA Bunia, gailemasb@un.org, tél. +243 81 988 9191  

Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org, tél. +243 81  706  1310 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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