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FAITS SAILLANTS 

• Plus de 120 000 personnes affectées par la suspension des activités sanitaires à Mambasa  

• Plus de 300 000 personnes retournées ont besoin d’assistance humanitaire dans le territoire de 

Mahagi  

APERÇU DE LA SITUATION  
 

Territoire de Mambasa: Des structures 
sanitaires suspendent leurs activités suite 
à l’escalade des violences. 
 

Des nouveaux affrontements entre l’armée 
congolaise et un groupe armé, entre les 2 et 
5 septembre dans le territoire de Mambasa, 
ont poussé au moins 19 000 personnes au 
déplacement, selon des sources locales.  
L’escalade des violences se poursuit dans ce 
territoire où au moins 83 personnes ont été 
tuées et plusieurs autres enlevées lors 
d’attaques des présumés ADF dans 
plusieurs villages, depuis le 10 août dernier. 
L'hôpital général de Lolwa et cinq centres de 
santé ont suspendu leurs activités en raison 
de l'insécurité grandissante. Cette situation 
affecte l’accès aux soins de santé de plus de 
120 000 habitants vivant dans la Zone de 
santé de Lolwa.  
 

Les violences ont aussi restreint l’accès 
humanitaire sur place et affecte le trafic 
routier entre la province de l’Ituri et les 
provinces voisines du Nord-Kivu et de la 
Tshopo.  
 
 

Territoire de Djugu : 14 civils et 4 000 
personnes déplacées à Mongwalu 
 

Des affrontements entre l’armée congolaise et un groupe armé ont fait au moins 14 morts parmi les civils, le 30 et 31 
août, dans la commune de Mongwalu (Zone de santé de Mongwalu). Environ 4 000 personnes ont été contraintes 
de se déplacer vers la localité de Monbwalu. Elles vivent avec des familles d’accueil et dans des centres collectifs. 
Mongwalu avait déjà accueilli, en juillet, environ 4 000 autres personnes déplacées fuyant des combats entre deux 
groupes armés dans les localités de Lodjo Mayalibo et Matata.  
 

BESOINS/REPONSE/GAP 

 

Environ 300 000 personnes sont retournées dans leurs milieux d’origine, notamment dans les zones de santé de 
Rimba (187 000 populations retournées), Logo (66 000 retournés) et Aungba (48 000 retournés), depuis le mois 
d’avril dernier, selon les organisations locales. Cette dynamique de retour est motivée, entre autres, par la relative 
amélioration du contexte sécuritaire dans leurs villages. Les populations retournées ont besoin d’assistance — abris, 
articles ménagers essentiels, vivres, eau potable, etc—car ayant tout perdu lors de leur fuite. Entre novembre 2021 
et février 2022, l’insécurité née des affrontements armées dans plusieurs villages de Mahagi était à l’origine d’un 
important mouvement de population. 



 Note d’informations humanitaires pour la Province d’ Ituri | 2 
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

L’ONG PPSSP1 a clôturé, le 31 août, son projet2 d’assistance en eau, hygiène et assainissement dans les zones de 
santé de Jiba, Bambu et Mangala. Lancé en septembre 2021 grâce au financement du Fonds Humanitaire, le projet 
a pu atteindre plus de 46 000 personnes déplacées dont près de 13 500 femmes. L’organisation a notamment 
construit des ouvrages d’eau, réalisé des activités d’assainissement permanent et de la promotion d’hygiène dans 
les écoles, les structures sanitaires et dans la communauté.  Par ailleurs, du 27 août au 1er septembre, elle a fourni 
de l’assistance, entre autres des kits d’articles ménagers, d’hygiène et d’hygiène intime à près de 1 400 ménages 
déplacés à Nyarada et Tchudja dans la Zone de santé Bambu. Bambu, Kilo, Mungbwalu et Damas, dans le territoire 
de Djugu, ne sont pas suffisamment couvertes par les acteurs humanitaires, en raison d’une attaque des hommes 
armés contre un partenaire humanitaire en octobre 2021. 

CHIFFRES CLES  

 

 
1 Programme de Promotion des soins de santé primaires 
2 Réponse intégrée Eau, hygiène et assainissement dans la nutrition et lutte contre la COVID-19 en faveur de personnes affectées par les crises 
humanitaires en Zones de Santé de Bambu, Jiba et Mangala (Territoire de Djugu), Province de l'Ituri à l'Est de la RD Congo.  

 

2,9 M 
Personnes sont 
dans le besoin 
d’aide humanitaire 
en Ituri (source : 
Aperçu des 
besoins 
humanitaires et le 
Plan de réponse 
humanitaire 2022) 

1,6 M 
Personnes ciblées 
par l’aide 
humanitaire dans la 
province de l’Ituri. 
(source : Aperçu des 
besoins 
humanitaires et le 
Plan de réponse 
humanitaire  en 
2022) 

 1 781 737  

Personnes déplacées 
enregistrées en Ituri 
au 5 septembre 2022 
(source : CMP) 

 17 474 
 

Incidents de 
protection 
documentés et 
enregistrés en Ituri 
au 30 juin 2022 
(source : Cluster 
Protection) 
 

 

137 
Incidents affectant 
directement les 
humanitaires en Ituri 
enregistrés au 30 juin 
2022 (source : 
Access Monitoring & 
Reporting Framework 
(AMRF)  

129 
Structures 
sanitaires 
détruites, 
endommagées, en 
Ituri entre 2019 et 
2022 à la suite de 
violences. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Emmanuel Cestin, Chef de Sous-Bureau, Bunia, cestin@un.org, Tél : +243 81 988 91 25 

Mabaluka Serge le Grand, Assistant à l’Information publique, Goma, mabaluka@un.org, Tél : +243 81 988 91 54 

Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 81 988 91 48 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 

Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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