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Faits saillants
•
•

District de la Tshopo : Environ 10 000 personnes affectées par des inondations à Banalia et Basoko.
Environ 4 000 nouveaux déplacés fuyant les exactions de présumés éléments d'ADF au Nord-Kivu
seraient arrivés dans le Sud Irumu.

Contexte général
La protection des populations civiles au sud du Territoire d’Irumu (District de l’Ituri) continue de préoccuper la
communauté humanitaire. Malgré le calme précaire à la suite de l’observation d’un cessez-le-feu entre l’armée
congolaise (FARDC) et les miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) depuis début
novembre, des incursions ponctuées d’embuscades, pillages, enlèvements, tueries et de viols continuent d’être
perpétrées par des présumés éléments de la FRPI.
Entre le 31 octobre et le 08 novembre, ces incursions ont été rapportées sur le tronçon Tsanda – Karachi,
notamment dans les localités de Mandimbe, Monvu et Kakado situées à une cinquantaine de kilomètres au sud
de la ville de Bunia.. Ces attaques violentes à la machette, avec incendie des maisons, exposent des civils à de
sérieux risques de protection physique. D’où des mouvements forcés de la population pour se protéger. Selon la
Commission provinciale mouvements de population (CMP), environ 14 895 personnes avaient fui leur village en
Ituri, au cours du 3ième trimestre de cette année, suite principalement à l’activisme des présumés éléments de la
FRPI. Au 31 septembre 2014, environ 467 000 personnes étaient déplacées internes en Province Orientale dont
plus de 66% en Ituri.
Mouvements de population
Des personnes ayant fui les exactions de présumés éléments de l’Alliance des forces démocratiques (ADF) dans
la zone de Beni (Beni, Eringeti et Mbau) seraient arrivées dans la localité de Biakato (70 km, Sud de Mambasa,
Ter. de Beni) depuis octobre. Selon des sources locales, environ 4 000 nouvelles personnes seraient
enregistrées à Biakato, s’ajoutant ainsi à près de 80 autres ménages déplacés (environ 4 000 autres personnes)
qui se trouvaient dans la localité de Makumu située à une dizaine de km de Biakato. D’autres personnes
déplacées dont le nombre n’est pas encore connu seraient aussi signalées dans la localité de Bafwanduo (plus
ou moins 35 km Sud-Ouest de Niania). Ces derniers ont fui des affrontements entre les FARDC et les ex
combattants de feu Morgan, à Bigbolo (35 km, Sud de Niania). La communauté humanitaire prépare une
assistance pour ces déplacés dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de populations
(RRMP).
Besoins et réponses humanitaires
• Depuis le mois d’octobre, des inondations perturbent la vie des populations à Banalia, dans le Territoire du
même nom (District de la Tshopo) où 339 ménages sont affectés et des maisons détruites. Une équipe de veille
humanitaire a été mise en place, à partir de Kisangani. L’équipe Eau, hygiène et assainissement de l’UNICEF
de Kisangani a mis à disposition du chlore pour le traitement de l’eau. Le Ministère provincial de la santé a
remis un lot de 250 kg de médicaments à la Zone de santé de Banalia.Dans le Territoire de Basoko, la rivière
Aruwini a débordé. Six localités de ce territoire sont envahies par des eaux et environ 1600 maisons sont
endommagées. Environ 8 000 personnes seraient affectées et la plupart d’entre elles sont sans abris. On
rapporte des besoins urgents en vivres, eau et articles ménagers essentiels. Il y a des risques d’éclosion de
maladies d'origine hydrique de suite de l’inondation des latrines.
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