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Contexte général 

La situation sécuritaire dans le sud du Territoire d’Irumu (District de l’Ituri) reste volatile à cause de l’activisme du 
groupe armé « Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) ». Le 25 juin dernier, la population de Kapuru, 
localité située à environ 70 km au sud de Bunia, a fui le village à cause d’une opération militaire visant à déloger 
les miliciens de la plaine de Semiliki. Cette population dont le nombre n’est pas encore connu, a trouvé refuge  
dans les localités environnantes de Kasenyi et de Tchomia. . Cette situation d’insécurité persistante pourrait non 
seulement entrainer une  réduction de l’espace humanitaire dans cette zone, mais aussi compromettre  l’aide aux 
nombreuses personnes y retournées  depuis la fin de l’année 2012.  

 

Mouvements de population 

 Des sources administratives locales ont confirmé la présence d’une centaine de réfugiés ougandais à Oyo (9 
km d’Aru, Territoire du même nom, en Ituri) depuis le 24 juin. Ces personnes auraient fui les affrontements 
entre les communautés Padjuru et Opia dans le District d’Arua en Ouganda. Composés en majorité des 
enfants et femmes, ces réfugiés  vivent dans des familles d’accueil et ont besoin d’assistance en abris, en 
eau, hygiène et assainissement et en vivres. Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) a envoyé une équipe de  monitoring de protection à Oyo pour  évaluer les besoins. 

 Une mission d’évaluation inter-agences, qui s’est rendue en fin juin à Lowa (District de la Tshopo), a noté que 
des personnes déplacées dans cette zone (estimées à 20 680) restent inaccessibles. Fuyant les 
affrontements entre les FARDC et les miliciens Mayi-Mayi du colonel Thoms en mai dernier), elles  se 
seraient réfugiées en brousse  aux alentours de leurs champs. Ce qui rend difficile le processus de 
dénombrement.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 

Education 

 L’ONG Save the Children a reçu de la part du Département britannique pour le développement international 
(DFID) un financement de près de six millions de dollars américains pour soutenir la scolarité de filles à 
Mbuji-mayi et en Ituri. Soixante-sept écoles de l’Ituri sont concernées par cette assistance. C’est un 
programme qui s’étend sur deux années et demi. 

 
Santé 

 L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) apporte depuis la semaine passée son appui en termes de prise en 
charge et vaccination dans les zones de santé d’Isiro, Wamba, Dungu et Poko en réponse à l’épidémie de 
rougeole.  

 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
 

Santé 
 Le Cluster santé a signalé l’épuisement du stock de médicaments à Nizi et Tchomia (Ituri) pour la prise en 

charge des cas de rougeole. Au cours du premier semestre 2012, ces deux zones de santé n’avaient notifié 
aucun cas alors qu’entre le 1er janvier et mai 2013, Nizi a déjà rapporté 22 cas et Tchomia  en a enregistré 
12. Les responsables du District sanitaire de Djugu ont effectué, le 28 juin, une mission à Nizi pour évaluer la 
situation. La province fait fréquemment face à la rupture de stocks de médicaments et d’autres intrants. Le 
délabrement très avancé des infrastructures de transport et la sous qualification du personnel soignant sont 
parmi les causes de cette situation. La  Province Orientale est  en proie à certaines pathologies, pourtant 
évitables, à cause de la faible qualité des services de santé.  

Faits saillants 

 Une centaine de réfugiés ougandais signalés en Territoire d’Aru attend une assistance 
humanitaire. 

 Environ 20 000 personnes déplacées dans la zone de Loya et ses environs restent inaccessibles. 
 Rougeole : Rupture de stock de médicaments dans les zones de santé de Nizi et Tchomia. 
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