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Des incursions par des présumés miliciens ADF rapportées en Ituri ; une dizaine de civils aurait
été tuée provoquant des mouvements de population.
Près de la moitié des personnes déplacées et retournées en Ituri ont été victimes d’incidents de
protection ces dix derniers mois.

Contexte général


Des incursions par des présumés combattants du groupe armé Allied Defense Force (ADF) ont été
rapportées dans le District de l’Ituri. Au cours de la période du 14 au 19 décembre, des sources locales ont
rapporté cinq incursions dans neufs villages périphériques de Bwanasura et Luna sur l’axe Komanda – Luna ;
ces incursions ont provoqué des déplacements de populations à Bwanasura et Luna. Le nombre de
personnes déplacées internes (PDI) n'est pas encore connu à cause de la situation sécuritaire instable qui
prévaut dans la zone pour le moment. Le District de l’Ituri, particulièrement les axes Komanda – Luna,
Kainama – Boga et Mambasa – Beni, accueille depuis le mois de novembre dernier des personnes fuyant les
graves exactions commises par des présumés miliciens ADF au nord de la Province du Nord-Kivu. La
poursuite de ces incursions en Ituri risque d’exacerber une situation sécuritaire et humanitaire déjà fragile.
Environ 300 000 personnes sont déplacées internes en Ituri selon la Commission provinciale des
mouvements de population.



Dans le District du Haut-Uele, des présumés éléments du groupe Armée de résistance du seigneur (LRA) ont
refait surface dans le Territoire de Faradje en attaquant, le 17 décembre dernier, la localité d’Ogambi, située
à une dizaine de km de Faradje. La population prise de panique aurait trouvé refuge dans la localité de
Faradje.

Protection des civils


Selon les experts de protection de civils de la province, environ 6 275 incidents de protection (extorsions des
biens, vols, pillages, incendies, enlèvements, viols, etc.) ont été enregistrés et documentés entre les mois de
février et la mi-novembre 2014 à travers les cinq territoires du District de l’Ituri ainsi que dans le Territoire de
Wamba dans le District du Haut-Uele. Le Territoire d’Irumu a enregistré à lui seul près de la moitié d’incidents
(3 158, soit 50,3%). Près de 46 % des personnes retournées et déplacées internes (2 526 personnes) ont été
victimes de ces incidents. Au rang de présumés auteurs, des miliciens de Force de résistance patriotique de
l’Ituri (FRPI) viennent en tête du classement avec 28 % (auteurs de 1 385 incidents).

Mouvement de population


L’activisme de présumés miliciens d’ADF dans la région de Beni (Province du Nord-Kivu) a entrainé depuis le
mois de novembre un afflux de PDI en Ituri. Des organisations locales ainsi que les différents acteurs
humanitaires ont recensé quelque 40 000 PDI, alors que d’autres vagues de déplacement continuent d’être
signalées. Au cours du premier semestre 2014, près de 20 000 personnes déplacées du Nord-Kivu avaient
déjà trouvé refuge dans la région de Komanda à la suite des exactions des présumés combattants d’ADF.
Les acteurs humanitaires avaient apporté de l’assistance (Articles ménagers essentiels (AME), abris, eau,
hygiène et assainissement et vivres) à ces PDI de la première vague. Ils poursuivent l’assistance en faveur
de personnes arrivées depuis novembre, se trouvant dans des zones encore accessibles. Dans le cadre du
mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), une foire aux AME a été organisée
du 15 au 22 décembre sur l’axe Komanda – Luna au profit de 2 953 ménages bénéficiaires (plus de 14 000
personnes). L’ONG Samaritan’s purse a distribué des kits AME à 451 ménages (plus de 2 200 personnes)
sur le même axe.
D’une manière générale, quelque 60 000 PDI du Nord-Kivu seraient présentement dans le District de l’Ituri.
Une mobilisation des ressources est requise pour la prise en charge de ces populations déplacées. A ce titre,
la communauté humanitaire est en train de planifier des réponses multisectorielles en faveur de ces
populations pour les six prochains mois. Les principaux besoins pour le moment se traduisent en termes
d’abris, articles ménagers essentiels et de vivres.
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Grâce au financement du Fonds commun humanitaire (Pooled fund), le Fonds des Nations Unies pour la
population (UNFPA) a déployé, depuis le 8 décembre, des kits PEP et autres intrants de santé reproductive
(préservatifs masculins et féminins) dans 14 structures sanitaires dans les zones de santé de Komanda, de
Boga et Gethy. Cette réponse intervient dans le cadre du projet : « Prévention et réponse aux violences
sexuelles et basées sur le genre au sein des populations déplacées et hôtes dans le Sud Irumu, en Ituri ».
C’est un projet qui s’étale sur une période de six mois.
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