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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 1

er
 au 11 juillet 2017.  

Le prochain rapport sera publié vers le 20/7/2017. 

Faits saillants 
 Solidarités International au chevet d’environ 80 000 personnes à Ingbokolo par une assistance en EHA. 

 Plus de 11 000 nouveaux déplacés en provenance du Nord-Kivu enregistrés en Ituri.  

 Près de 9 000 personnes sans assistance quatre mois après leur déplacement à Linga. 

Aperçu de la situation   
L’instabilité qui prévaut au Soudan du sud 
impacte le contexte sécuritaire de la partie 
nord du Territoire d’Aru dans la Province de 
l’Ituri, au point que la population vit 
présentement dans la peur. Les rebelles et 
les troupes soudanaises transposent leurs 
affrontements armés dans la région 
congolaise de Kengezi Base (100 km au 
nord d’Aru). Une situation qui préoccupe 
énormément la population et les quelques 
organisations humanitaires opérationnelles 
dans cette zone. A ce contexte déjà instable 
s’ajoute la redynamisation d’un groupe armé 
local, Alliance pour la libération du peuple 
congolais (ALPC), profitant de la faible 
présence de l’armée et la police. La situation 
sécuritaire pourrait dégénérer dans le 
Territoire d’Aru, du moins dans sa partie 
limitrophe avec le Soudan du Sud, si aucune 
action n’est entreprise par les autorités en 
termes de renforcement de la sécurité. Les 
acteurs humanitaires craignent pour la 
restriction de l’espace d’intervention et 
l’explosion des problèmes de protection des 
civils et humanitaires (déplacement de 
population et réfugiés vers les zones 
stables).  

 

Dans le sud Irumu, les miliciens de Force de 
résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) n’en finissent pas de commettre des exactions sur la population dans de 
nombreuses localités. Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur, lors de son passage à Bunia, a promis de 
mettre fin au phénomène FRPI par une négociation. Une initiative louable pourvu qu’elle se fasse suivre de la 
concrétisation. Les opérations militaires ont montré leur limite et ont causé trop de victimes collatérales au sein de 
la population.    

 

Dans le Bas-Uélé, le contexte sécuritaire instable du côté de la République Centrafricaine doit être surveillé de très 
près car il risque d’affecter le Territoire de Bondo dans la Province du Bas-Uélé. Cette région connait depuis le 
mois de mai un afflux de réfugiés qui fuient les affrontements armés. Il est fort à craindre l’incursion des hommes 
armés dans ce Territoire. Par ailleurs, une attention particulière doit être portée sur les combattants de l’Armée de 
résistance du Seigneur (LRA), qui deviennent de plus en plus actifs sur les axes Dungu – Faradje (Haut-Uélé), 
Banda – Doruma (Bas-Uélé et Haut-Uélé) et dans la région de la Garamba. 
 

Le Contexte sécuritaire du Territoire de Beni (Nord-Kivu) a des répercussions sur l’Ituri, particulièrement sur les 
axes Boga – Tchabi, Komanda – Luna (Territoire d’Irumu) et Bela – Makeke (Territoire de Mambasa). Entre mi-juin 
et début juillet (les 5 et 6 juillet), plus de 11 000 personnes - fuyant les incursions d’ADF et les affrontements entre 
les FARDC et les ADF- seraient en déplacement en Ituri. Mais selon les dernières informations, plus de 1 000 
personnes ont amorcé un mouvement de retour de Tchabi à Kainama (Nord-Kivu) depuis le 7 juillet. 

 

La Commission mouvement de population (CMP) a recensé un effectif cumulé de quelque 324 371 personnes 
déplacées internes (PDI) dans les provinces du Haut-Uélé, de l’Ituri et de la Tshopo au 25 juin 2017. Alors qu’un 
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mois plus tôt les statistiques se chiffraient à environ 308 790. La CMP note que 91% des déplacés vivent dans des 
familles d’accueil alors que 9% sont repartis dans les sites spontanés. La plupart des déplacements sont dus aux 
attaques et affrontements armés (95%). Plus de 55 % des PDI proviennent du Nord-Kivu à cause de la crise 
d’ADF. En termes de retour, plus de 68 960 personnes avaient regagné leurs milieux d’origine, entre janvier 2016 
et juin 2017. 

Besoins et Réponses humanitaires 

 Eau, hygiène et assainissement 

 Depuis le 1
er

 juillet 2017, l’ONG Solidarités International a démarré un projet communautaire semi-durable en 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) dans la localité d’Ingbokolo (378 km au nord de Bunia, Territoire d’Aru). 
Cette assistance, financée à hauteur de 600 000 $ par le Gouvernement canadien, s’étend jusqu’au 31 
décembre 2017 et a ciblé entre 60 000 à 80 000 personnes (réfugiés sud-soudanais, rapatriés spontanés et les 
membres de la communauté hôte). Ce projet prévoit la construction de 20 points d’eau, l’aménagement de 14 
sources et 6 puits d’eau. Il est également prévu un petit package des latrines d’urgence, un Cash for Latrines, 
et un appui aux structures de santé en termes de réhabilitation d’ouvrages d’assainissement et kit de donation 
de matériels (matelas et autres équipements). La pression démographique des réfugiés sur la population hôte, 
la grande sécheresse observée dans le Territoire d’Aru, la difficulté d’accès à l’eau potable et surtout 
l’existence d’une épidémie de choléra du côté du Soudan du sud ont milité pour la mise en œuvre de ce 
programme afin d’éviter sa propagation dans la zone d’Ingbokolo.  
 

 La situation de choléra se stabilise dans la Zone de santé de Nyarambe (Territoire de Mahagi en Ituri). Le 
Cluster Eau, hygiène et assainissement a signalé une baisse de cas à la semaine 25 (19 au 25 juin).  Au cours 
de cette semaine, la zone de santé a enregistré 12 cas dont deux décès alors qu’à la semaine antérieure, 29 
cas dont deux décès ont été rapportés.  Cette amélioration de la situation est le fait d’une bonne prise en 
charge médicale apportée grâce aux intrants fournis par l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF). 

 Multi secteur 

 Quelque 9 000 personnes déplacées à Linga (130 km au nord de de Bunia) et autres villages environnants du 

Territoire de Djugu sont sans assistance depuis près de quatre mois. Ces populations sont confrontées aux 

besoins en articles ménagers essentiels, abris, eau, hygiène et assainissement, éducation et vivres. En dehors 

de quelques tôles remises par les autorités provinciales au mois d’avril dernier, aucune autre aide humanitaire 

n’a été mobilisée en leur faveur. Une mission inter agence est recommandée à Linga pour une mise à jour de 

la situation humanitaire avant d'envisager une intervention. Un conflit foncier, signalé le 13 mars entre les 

villages de Tchulu et Lidjo, avait provoqué un déplacement massif de population, la destruction d’environ 1 000 

cases, l’incendie des écoles, structures de santé et la dévastation des champs.  

Sécurité alimentaire 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a ciblé plus de 53 000 personnes (réfugiés, déplacés, enfants 
malnutris, etc.) pour une assistance (cash transfert et distribution de vivres) dans le Bas-Uélé, le Haut-Uélé et 
l’Ituri au courant de ce mois de juillet.  

Chiffres clés 

324 371  
personnes déplacées 

internes enregistrées dans le 

Haut-Uélé, en Ituri et dans la 

Tshopo  au 25 juin 2017. 

68 963  
personnes sont retournées 

dans leurs milieux d’origine 

entre janvier 2016 et juin 

2017. 

80 775  
réfugiés Sud-Soudanais   

enregistrés dans le Haut-

Uélé et en Ituri au 30 juin 

2017. 

82 529  
personnes sur 2 384 547 

sont en insécurité 

alimentaire aiguë dans la 

Tshopo, selon le 14ième 

cycle de l’IPC de juin 2016 à 

janvier 2017. 

3 642  
cas de violence sexuelle 
basée sur le genre 
enregistrés dans les 
provinces du Bas-Uélé, du 
Haut-Uélé et de l’Ituri en 
2016. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Idrissa Salam Conteh, Chef de Sous-bureau, OCHA Ituri, Haut et Bas-Uele & Tshopo, conteh11@un.org, tél. +243 81 988 9177   

Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 81 706 1213 

Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org, tél. +243 81  706  1310, +243 99 884 5572 

Pour plus d’informations, consultez : Humanitarianresponse.info/RDC; www.reliefweb.int; www.unocha.org 

Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce bulletin d’informations, veuillez envoyer un courriel à mabaluka@un.org 
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