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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 13 au 23 novembre 2017. Le 
prochain rapport sera publié vers le 30/11/2017. 

Faits saillants 

 La persistance de l’insécurité empêche les déplacés de regagner leurs milieux d’origine. 

Aperçu de la situation   
La protection des civils reste perturbée par 
l’insécurité persistante créée par les différents 
groupes armés, tels que la Force de résistance 
patriotique de l’Ituri (FRPI) au Sud Irumu et de 
présumés éléments de la Lord Resistance Army 
(LRA) dans le Territoire de Dungu dans le Haut-
Uélé. Du 13 au 18 novembre, le mécanisme de 
Suivi de de protection a rapporté 567 incidents de 
protection dans les provinces du Bas-Uélé, du 
Haut-Uélé et d’Ituri. Par rapport à la période 
précédente (655 incidents), l’on note une baisse 
de 88 incidents. Les territoires d’Irumu en Ituri, de 
Dungu et Faradje dans le Haut-Uélé ont été le 
plus affectés. Ils ont totalisé respectivement 181, 
140 et 62 incidents. Le contexte de protection 
dans ces régions demeure inquiétant à cause de 
la poursuite des exactions commises par les 
éléments de différents groupes armés (FRPI et 
LRA), des agents de l’ordre ainsi que les 
autorités locales.  
 

Les militaires congolais ont attaqué, la semaine 

dernière, les villages de Kinyomubaya et Kelenzi 

abritant des personnes retournées, 60 km au sud 

de Bunia, au motif de traquer les miliciens de 

FRPI. Ces deux villages hébergent depuis juillet 

près de 1 000 personnes retournées. Bien que 

n’ayant pas entrainé un déplacement de population, cette attaque a créé une panique au sein des déplacés vivant 

dans un site dans la périphérie de Geti.  

Besoins et Réponses humanitaires 

Sécurité alimentaire 

Selon l’Inspection de l’agriculture du Territoire d’Aru, des criquets migrateurs continuent à se répandre dans 
plusieurs localités détruisant principalement les cultures vivrières. La chefferie de Ndo (130 Km sud d’Aru) vient 
d’être attaquée par ces insectes, qui ravagent les champs de millet. A ce jour, l’inspection de l’agriculture ne 
dispose pas de moyen de lutte efficace contre ces criquets migrateurs.  

Santé 

Depuis le début de l’année 2017, la Province de Tshopo a enregistré 752 cas de choléra dont 52 décès. Yahuma, 

Basoko, Lowa, Yalimbongo et Makiso sont les zones de santé les plus affectées. Par ailleurs, dans la Province 

d’Ituri, les Zones de santé de Tchomia, Nyarambe, Lita et Gety ont rapporté 146 cas dont 9 décès entre le 6 

octobre et le 16 novembre.  
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Chiffres clés 

387 000  
personnes déplacées 

internes enregistrées dans le 

Haut-Uélé, en Ituri et dans la 

Tshopo au 31 octobre  2017. 

67 000 
personnes retournées dans 

leurs milieux d’origine entre 

avril 2016 et octobre 2017. 

86 367  
réfugiés sud-soudanais   

enregistrés dans le Haut-

Uélé et en Ituri au 15 octobre 

2017. 

48 203  
réfugiés centrafricains   

enregistrés dans le Bas-Uélé 

au 31 août 2017. 

113 728  
personnes sur 5 226 511 
sont en phase 4 d’urgence 
dans le Territoire d’Irumu, 
selon le 15ème cycle de l’IPC 
de juin à décembre 2017. 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Idrissa Salam Conteh, Chef de Sous-bureau, OCHA Ituri, Haut et Bas-Uélé & 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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