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FAITS SAILLANTS 

• Recrudescence d’incidents contre les civils en Ituri 

• Nouvelles flambées de peste et de rougeole en Ituri 

APERÇU DE LA SITUATION  

 

La situation de protection des civils est demeurée inquiétante 

en Ituri avec une succession d’attaques, tueries, pillages et 

autres graves violations des droits humains perpétrées par des 

groupes armés, notamment dans les territoires de Djugu et 

Irumu au cours de la première quinzaine de juin. Cette 

insécurité intervient alors qu’en début juin, deux principaux 

groupes armés opérant dans ces deux territoires se sont 

engagés à cesser les attaques. Dans le territoire de Djugu, au 

moins 27 personnes ont été tuées durant ces deux premières 

semaines dans des villages situés dans les zones de santé de 

Nizi, Kilo et Tchomia. Dans l’Irumu, ce sont au moins 44 

personnes dont 30 femmes, qui ont été tuées dans les 

localités Mambelenga et Bwanasura, selon des sources 

humanitaires locales. 

 

Sur le plan sanitaire, l’Ituri est en proie aux flambées des cas 

de peste et de la rougeole, selon la Division Provinciale de la 

Santé (DPS). Les autorités sanitaires ont enregistré 280 cas 

dont six décès du 1er janvier au 5 juin 2022, contre 117 cas et 

13 décès à la même période en 2021. Concernant la rougeole, 

310 cas ont été notifiés du 1er janvier au 5 juin 2022, contre 

146 cas à la même période en 2021. La DPS et ses 

partenaires internationaux poursuivent les interventions dans 

les structures sanitaires et au sein de la communauté à travers 

notamment la sensibilisation communautaire pour limiter la 

propagation de ces maladies. 

BESOINS HUMANITAIRES 

Plus de 18 000 personnes déplacées, vivant dans les sites de 

Mbala, Telega, Bembeyi, Nyamazazi et Bahwere sur l’axe 

Bunia – Katoto, n’ont pas reçu d’aide humanitaire durant les 

12 derniers mois. Elles présentent de nombreux besoins, 

selon une évaluation des besoins conduite le 8 juin par le Service de Protection Civile de l’Ituri et la Caritas/Bunia. Ces deux 

structures plaident auprès des autorités provinciales et ses partenaires humanitaires pour une assistance d’urgence en sécurité 

alimentaire, nutrition, soins de santé et abris. Ces populations déplacées avaient fui les violences armées dans les zones de santé 

de Drodro, Lita, Bule (territoire de Djugu) entre 2018 et 2019. 
 

 

 

REPONSE HUMANITAIRE 

  Multisectoriel  
 

Le mécanisme de Réponse Rapide d’UNICEF (UNIRR) a distribué, au cours de la semaine du 13 juin, des articles ménagers 

essentiels à plus de 1 000 personnes déplacées dans les zones de santé de Laibo et Ariwara, dans le territoire d’Aru. Ces 

personnes avaient fui des violences communautaires qui avaient fait au moins sept morts et plusieurs blessés en avril dernier 

dans le territoire d’Aru.   
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CHIFFRES CLES  

 

 

 

 

 

 

2,9M 
 

Personnes en 

situation d’insécurité 

alimentaire aiguë en 

Ituri entre septembre 

et décembre 2021. 

(source : IPC 20 ) 

 3M 

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) 

 

 1,6M  

Personnes déplacées 

enregistrées en Ituri au 

13 juin 2022 (source : 

CMP)  

211 

Établissements scolaires 

détruits, endommagés, 

occupés en Ituri entre 

mars 2021 et mars 2022 

à la suite de violences 

128 

Structures sanitaires 

détruites, 

endommagées, en 

Ituri depuis 2019 à la 

suite de violence. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Nana Esi Yvonne Boham, Cheffe a.i de Sous-Bureau, Bunia, boham@un.org, Tél : +243  

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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