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Contexte général 
 
 

  Des miliciens du groupe armé Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) ont attaqué successivement, 
les 17 et 18 février, des villages dans la zone de Komanda, Territoire d’Irumu. Ainsi, le Sud Irumu en Ituri 
demeure une zone instable. La fragilité du contexte sécuritaire ne permet pas aux villageois de vaquer 
librement à leurs activités champêtres, et ils continuent d’être les premières victimes des exactions commises 
par les différents groupes combattants. L’espace humanitaire est aussi affectée, par cette insécurité, ne 
permettant pas aux partenaires d’accéder à certaines zones en raison de l’insécurité. La reddition des 
miliciens élargirait davantage les zones d’intervention des partenaires humanitaires et encouragerait aussi les 
populations déplacées à retourner. 
 

 La population est victime de nombreux problèmes de protection (viols, enlèvements) dans le carré minier de 
Zalanambangu (environ 160 km au nord-ouest de Mambasa). C’est une région où opèrent Morgan et ses 
miliciens. Elle est considérée comme une zone de non droit, marquée par la quasi absence de force de 
sécurité étatique. Sur le plan sanitaire, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait signalé notamment 
de nombreux cas de diarrhée sanguinolente en périphérie de Niania. Mais l’insécurité et les contraintes 
logistiques (inaccessibilité) entravent des investigations approfondies. 

 
 Des incursions, pillages, embuscades et autres incidents de protection auraient été commis entre le 18 et 24 

février  dans les environs du « triangle Niangara – Ngilima – Bangadi » (District du Haut-Uele). Ces exactions 
auraient été commises par des éléments de l’Armée de résistance du seigneur (LRA) dans une région 
faiblement couverte par les forces de sécurité nationale.  

 
Mouvement de population  
 
La présence de personnes déplacées sur l’axe Luna – Komanda 
 

 Des organisations humanitaires effectueront, du 26 au 28 février, une mission conjointe sur l’axe Luna – 
Komanda afin de s’enquérir de la présence de personnes déplacées en provenance du Nord-Kivu et 
déterminer leurs besoins en termes de nourriture, d’abris et articles ménagers essentiels. Selon une récente 
mission de l’OMS dans la zone de Komanda, plus de 24 300 personnes seraient arrivées du Nord-Kivu, 
fuyant les opérations militaires lancées contre le groupe armé (Allied Defense Forces (ADF). 

Faits saillants 

 Pillages et autres incidents de protection dans le « triangle Niangara-Ngilima-Bangadi »   
 Plus de 24 000 personnes déplacées du Nord-Kivu dans la zone de Komanda. 
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