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du 16 septembre au 03 octobre 2021 

Faits saillants 

 Près de 279 000 personnes déplacées ont besoin d’assistance dans le territoire de Djugu 

 ECHO, le Fonds Humanitaire et le Gouvernement norvégien unis pour l’éducation des enfants déplacés 

Aperçu de la situation  
Instabilité à Komanda causant des déplacements de population dans le territoire d’Irumu en Ituri 
 

Au moins quatre civils ont été tués au 
cours d’une nouvelle incursion de 
présumés combattants ADF le 1er 
octobre à Komanda, territoire d’Irumu, 
selon des sources locales. Les autorités 
locales et la société civile estiment que 
plus de 100 000 personnes se seraient 
déplacées préventivement craignant une 
nouvelle vague de violences depuis 
Komanda, vers les localités d’Irumu 
centre, Marabo, Nyankunde, Lolwa, 
Mambasa, depuis le 23 septembre. 
Plusieurs activités humanitaires sont 
actuellement suspendues dans la zone 
pour cause d’insécurité. 
 

Banalia frappé par la méningite dans 
la province de la Tshopo 

Dans la province de la Tshopo, une 
épidémie de méningite, déclarée le 8 
septembre, affecte toutes les 20 aires de 
santé de la zone de santé de Banalia 
(environ 130 km au nord de Kisangani). Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 03 octobre, le Ministère de la santé 
publique a notifié 1 392 cas suspects dont 190 décès (létalité 14%). Les autorités congolaises et l’Organisation 
Mondiale de la Santé ont doté Banalia de 187 460 doses des vaccins contre la méningite, de 5 000 flacons 
d’antibiotique puissant pour le traitement des méningites bactériennes et de quatre motos neuves pour la recherche 
active des cas dans les communautés et aires de santé les plus éloignées. 

 

Déplacement des populations dans les zones de Bambu, Kilo et Mangala dans le territoire de Djugu en Ituri 
 

Environ 279 000 personnes sont en situation de déplacement dans les zones de santé de Bambu, Kilo et Mangala 
dans le territoire de Djugu, selon les résultats préliminaires d’évaluations effectuées du 30 septembre au 03 octobre 
2021 par des organisations humanitaires. Ces personnes avaient fui des affrontements entre l’armée congolaise et 
des groupes armés en juillet et août dernier. En outre, près de 43 000 personnes sont retournées dans la zone de 
santé de Bambu depuis fin août. Toutes ces populations ont d’importants besoins humanitaires, y compris de 
protection. La communauté humanitaire en Ituri a plaidé auprès des autorités pour garantir la protection des civils et 
l’accès des humanitaires dans toutes les zones non affectées par les opérations militaires.  
  
D’importants besoins en éducation à couvrir dans les sites des déplacés à Bunia, Chef-lieu de la province de 
l’Ituri 
 

A l’heure où des milliers d’enfants ont repris le chemin de l’école, la scolarisation des enfants vivant dans les sites de 
déplacés de Bunia est un véritable défi. Au cours de l’année scolaire 2020-2021, seuls 7% des 5 003 enfants 
déplacés en âge de scolarité avaient été inscrits à l’école faute de capacité, selon un rapport de la Caritas. Cette 
dernière note que la seule école qui accueille ces enfants ne compte que huit salles de classe et est située à 5 km 
du site de déplacés. Caritas a plaidé auprès des partenaires et autorités provinciales pour la construction de 
nouvelles salles de classe dans cette école. Selon le Cluster Education, les déplacements liés aux différentes crises 
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ont occasionné l’interruption scolaire de plus de 80 000 enfants déplacés et retournés (de 6 à 11 ans) dans les 
territoires de Djugu, d’Irumu et de Mahagi. En outre, 163 écoles ont été attaquées au cours de l’année 2020 en Ituri.  

Réponse humanitaire 

 Education 
 
En réponse aux importants besoins en éducation des enfants déplacés, environ 25 000 enfants pourront reprendre 
le chemin de l’école à partir du mois 
d’octobre 2021 à travers divers projets 
financés par ECHOi, le Fonds 
humanitaire de la RDC et le 
gouvernement norvégien.  L’ONG 
Norwegian Refugee Council distribuera 
des kits scolaires à plus de 9 500 enfants 
et facilitera la réintégration scolaire de 6 
000 autres dans la zone de santé de 
Fataki (territoire de Djugu). L’ONG AVSI 
quant à elle, va assister 8 800 enfants 
dans les zones de santé de Mangala et 
Bambu à reprendre le chemin de l’école 
(Djugu) ; UNICEF apportera également 
un soutien à 20 000 autres dans les 
territoires de Djugu, d’Irumu et de 
Mambasa. Ce projet représente 34% de 
tous les enfants qui ont besoin de 
retourner à l’école. 
 

CHIFFRES CLÉS 

2 885 241 
personnes en phases 3 ou plus 
d’insécurité alimentaire en Ituri, 
sur une population estimée à 

5 746 612 habitants (Source : IPC 
19) 

1 734 260 
personnes déplacées internes 
enregistrées en Ituri au 31 
juillet 2021 par la Commission 
Mouvement de Population 

2 753 
cas confirmés de 
COVID-19 
enregistrés dans 
l’ancienne Province 
Orientale, (Ituri, 
Tshopo, Haut-Uélé , 
Bas-Uélé au 03 
octobre 2021 
(Source : Ministère de 
la Santé Publique) 

155 
décès maternels  
enregistrés au 26 
septembre 2021 
en Ituri 
(Source : DPS) 

118 
cas de peste dont 13 
décès enregistrés au 
26 septembre 2021 
en Ituri 
(Source : DPS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

i Direction générale pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire européennes de la 
Commission européenne (ECHO), 

                                                      

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Gloria Lazic, Cheffe d’antenne OCHA Bunia, lazic@un.org, Tél. : +243 995 901 538 

Serge le Grand Mabaluka, Reporting assistant OCHA Bunia, mabaluka@un.org, Tél. : +243 81 706 13 10 

Emmanuelle Osmond, Cheffe de bureau adjointe, OCHA RDC, emmanuelle.osmond@un.org, Tél : +243 81 706 12 22 

 

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

Suivez-nous sur nos pages Facebook et Twitter 

Des enfants déplacés contraints de parcourir de longues distances pour trouver 
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