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Début d’assistance pour les 20 000 personnes récemment déplacées à Opienge, District de la
Tshopo.
Plus de 1 500 personnes sans abris suite aux intempéries dans le Territoire de Djugu.
Le sud du Territoire d’Irumu toujours sous la menace des milices armées.

Contexte général


La situation sécuritaire reste toujours précaire dans le sud du Territoire d’Irumu, dans le District de l’Ituri, suite
à l’activisme du groupe armé Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI). Les populations civiles, y
compris les acteurs humanitaires, sont constamment victimes des incidents de protection perpétrés dans
plusieurs zones. Le 25 août 2014, des présumés miliciens de la FRPI ont dépouillé des travailleurs
humanitaires, en mission, de tous leurs effets à Malo (25 km à l’ouest de Bunia) dans la matinée. Cette
situation inquiète la communauté humanitaire qui redoute une restriction de l’espace humanitaire, et elle
représente également une menace à l’acheminement de l’assistance dans une zone qui regorge environ
300 000 personnes vulnérables. Malgré la résurgence de l’insécurité depuis août 2013, les humanitaires
continuent à apporter une aide multisectorielle dans cette partie de l’Ituri grâce aux financements des multi
bailleurs. Cependant, la sécurisation et la protection des civils restent un gage majeur pour encourager le
retour des populations dans cette région de l’Ituri. Au cours du mois d’août 2014, deux incidents contre les
humanitaires ont été enregistrés dans la province. La persistance de ces incidents risque d’entraver la
provision de l’assistance humanitaire.

Besoins et réponses humanitaires
Multisecteur


Les acteurs humanitaires intervenant dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de
population (RRMP) et d’autres secteurs ont effectué, le 26 août, une mission d’intervention d’urgence à
Opienge (District de la Tshopo), où plus de 30 000 personnes – dont les déplacés internes – sont dans le
besoin. Pour cette première phase d’intervention, environ une tonne de biscuits énergétiques a été distribuée
aux femmes enceintes et/ou allaitantes, aux enfants ainsi qu’aux personnes âgées vulnérables. Douze points
de chloration d’eau ont été mis en place pendant un mois. Selon les premières évaluations conduites au
mois de juin dernier, la situation humanitaire est alarmante dans la zone d’Opienge avec d’importants besoins
identifiés dont les Articles ménagers essentiels (AME), les abris, l’eau, la malnutrition ainsi que l’insécurité
alimentaire. En AME et abris, plus de 15 000 personnes déplacées internes (PDI) sont hébergées par des
familles d’accueil. Toutes les PDI (plus de 20 000) n’ont pas d’articles ménagers essentiels, ces derniers ont
été pillés et incendiés. La couverture en eau potable est très faible dans la zone d’Opienge. Seuls 9 % des
ménages autochtones utilisent une source d’eau potable ; une situation qui s’est aggravée avec l’arrivée des
PDI.

Besoins non couverts/ alertes précoces
Multisecteur


De violents orages survenus la semaine dernière dans la région du lac Albert, dans le Territoire de Djugu en
Ituri, ont détruit près de 300 maisons dans la localité de Datule, selon les autorités locales. Environ 1 500
personnes se retrouvent sans abris et ont perdu la totalité de leurs cultures. Les experts du secteur des
articles ménagers essentiels et abris (AME/Abris) planifient une évaluation de la situation humanitaire en vue
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d’une intervention d’urgence. Dans le District du Haut-Uele, des inondations, survenues au cours de la
période du 10 au 17 août dernier à Dungu et dans les localités environnantes ont détruit près de 1 300 autres
abris ainsi qu’une centaine de champs. Plus de 200 latrines ont également été inondées. Un plan de réponse
pour les familles sinistrées est en préparation. Cependant, avec le désengagement de la plupart d’acteurs
humanitaires de Dungu, la limitation des capacités opérationnelles des organisations humanitaires locales ne
leur permet pas de faire face à des crises majeures. En novembre 2012, des inondations avaient fait environ
3 500 personnes sans abri dont la plupart des personnes déplacées suite aux exactions par des miliciens de
l’Armée de résistance du seigneur (LRA).
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