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Ituri : entre violences et épidémies, l’urgence parmi les urgences 

Une situation humanitaire qui se détériore rapidement 
La province de l’Ituri1, au nord-est de la République Démocratique du Congo, est marquée par 

l’escalade de la violence causée par des conflits fonciers pour le contrôle des ressources 

minières2, des tensions intercommunautaires ainsi que des attaques récurrentes et activités 

menées par des acteurs armés.  

Après une décennie d’accalmie relative sur le plan sécuritaire, la province connaît depuis la 

fin de l’année 2017, une résurgence des conflits intercommunautaires dans les territoires 

de Djugu et de Mahagi à la suite d’hostilités contre les civils lancées par des milices armées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette situation est aggravée au sud de la province par les incursions d’hommes armés opérant 

à partir du Nord-Kivu et d’autres opérant dans le territoire de Mambasa.  

Depuis janvier 2020, la crise sécuritaire a pris un nouveau tournant avec des actes récurrents 

de violence et des violations des droits humains de plus en plus atroces. Les civils continuent 

d’être tués, blessés, violés et contraints à se déplacer en abandonnant derrière eux leurs biens 

et moyens de subsistance. Les villages et les champs ne sont pas épargnés, ils sont pillés 

et/ou brulés.   

                                                           
1 La province s’étend sur une superficie de 65.658 km² et est frontalière avec l’Ouganda et au Sud Soudan.  
2 Le sol et le sous-sol de l’Ituri regorgent de nombreuses naturelles notamment des gisements aurifères, du bois et du pétrole. L’économie de l’Ituri est une 
économie à dominante rurale qui combine l’agriculture et l’exploitation minière.  

Quelques chiffres clés sur l’Ituri 

Population de la province  
(Source : Projection Institut National de la Statistique 2020) 

5,6 millions 

Nombre de personnes dans le besoin  
(source : Plan de Réponse Humanitaire 2020 révisé en août) 

2,4 millions 

Nombre de personnes déplacées internes  
(Source : Commission Mouvement de Population juin 2020) 

1,6 million 

Nombre d’organisations humanitaires présentes  58 



 
 

En outre, la province de l’Ituri reste exposée à des épidémies endémiques telles que la 

rougeole, le paludisme, la peste auxquelles s’est aussi ajoutée la pandémie de COVID-19.  

Du fait de ces défis multiformes, la situation humanitaire s’est énormément dégradée dans les 

régions de Djugu, de Mahagi et d’Irumu3 depuis le début de cette année. Ainsi, le nombre de 

personnes ayant besoin d’assistance humanitaire en Ituri est estimée à plus de 2,4 

millions, soit près d’une personne sur deux qui est affectée dans la province. 

Les civils victimes de violences extrêmes 
Au moins 636 personnes4 ont perdu la vie et plus de 1 130 autres ont été blessées à cause 

des conflits durant le premier semestre de 2020. Quelque 190 incidents sécuritaires tels que 

des massacres, violences sexuelles, meurtres ont été rapportés durant cette période. Dans ce 

contexte sécuritaire particulièrement volatile et tendu, les incidents de protection ont augmenté 

de façon exponentielle en passant de 472 en janvier 2020 à 2 143 pour le seul mois de juillet. 

Le nombre de cas de violences basées sur le genre (VBG) a augmenté de plus de 64 pour 

cent entre le premier trimestre et le second trimestre 2020. Sur les 2 478 cas de VBG 

documentés de janvier à juin 2020, plus de 96 pour cent des personnes affectées sont des 

femmes et des filles et plus de 77 pour cent des cas sont des viols.  

Entre mai et juillet 2020, 183 cas de violations graves des droits de l’enfant ont été enregistrés 

et 83 enfants ont été tués lors d’attaques entre avril et juillet. Cependant, 215 enfants associés 

aux forces et groupes armés -dont 70 filles- ont été réintégrés grâce aux efforts des partenaires 

humanitaires depuis le début de l’année. Par ailleurs, 48 filles survivantes des violences 

sexuelles ont bénéficié d’un soutien médical spécifique.  

Certains acteurs armés pratiquent la politique de « la terre brûlée » comme mode opératoire 

lors des attaques. Depuis le début de l’année, ils ont pillé, détruit ou occupé 79 centres de 

santé privant ainsi l’accès à la santé à plus de 700 000 personnes et 163 écoles privant 48 

900 enfants d’accès à l’éducation.  

1,6 million de personnes ont été forcées de se déplacer 
L’augmentation rapide des 

déplacements observée en Ituri 

depuis le début de l’année est 

sans précédent. En juin 2020, 

le nombre de personnes 

déplacées internes (PDI) 

ayant fui l’insécurité était 

estimé à 1,6 million5 

comparativement à 1,07 million 

en septembre 2019, soit une 

population déplacée qui 

équivaut à un peu plus que la 

population totale d’une ville telle 

que Münich en Allemagne. 

Toutefois, il convient de noter 

que le suivi des mouvements 

                                                           
3 Les trois autres régions de la province sont : Aru, Bunia et Mambasa. 
4 Selon le Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l'Homme en RDC. 
5 Soit 30 pour cent de la population de la province.  

Djugu, 2019 : Seuls 13 pour cent des PDI vivent dans les 64 sites que compte la 

province. Les autres vivent hors des sites chez des familles d’accueil ou dans des 

abris de fortune où leur protection mérite d’être améliorée. Crédit : Monzely 

Mabaluka/OCHA 



 
 

est complexe car de nombreux déplacés font des allers-retours entre leurs localités d’origine 

et leurs lieux d’accueil.  

Les femmes et les filles sont souvent parmi les plus vulnérables et deviennent ainsi la proie 

d’actes de violences sexuelles et d’abus de toute sorte. Au mois de juillet 2020, 84 pour cent 

des incidents de protection ont été commis sur des personnes déplacées ou retournées.  

La promiscuité accrue dans les sites de déplacés ou les familles d’accueil favorise la 

propagation des maladies à potentiel épidémique, laissant présager le pire avec la pandémie 

de COVID-19. Les sites de PDI ne sont pas dotés d’endroits pour isoler et traiter d’éventuels 

cas détectés au sein des PDI, faute de moyens et d’espace.  

En outre, le nord de l’Ituri accueille 47 738 réfugiés Sud Soudanais augmentant ainsi la 

pression sur les ressources et les moyens d’existence. L’instabilité au Nord Kivu et dans le 

sud de l’Ituri rajoute également un nombre important de déplacés dans l’Ituri. 

Quatre personnes sur cinq sont en insécurité alimentaire 
L’insécurité, les mouvements de populations ainsi que l’impossibilité d’accéder aux champs et 

à la nourriture font qu’en Ituri, environ 4 385 000 personnes se trouvent en insécurité 

alimentaire, dont environ 1 590 000 sous sa forme sévère, selon les résultats de la dernière 

enquête approfondie de la sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA) conduite en mai 

2019. En d’autres termes, 81 pour cent de la population de la province est touchée par 

l’insécurité alimentaire, dont 29 pour cent se trouvant dans la phase de crise ou d’urgence 

alimentaire. Au regard de cette situation, la province est classée parmi les zones les plus 

vulnérables sur le plan alimentaire au monde selon les spécialistes de la sécurité alimentaire.  

Dans le territoire de Djugu, actuellement affecté par la montée de l’insécurité, le taux 

d’insécurité alimentaire est de 89 pour cent. Seuls 9 pour cent des déplacés et 8 pour cent des 

retournés ont une consommation alimentaire suffisante en quantité et en qualité. La 

prévalence de la malnutrition aiguë globale chez les enfants de 6 à 59 mois est de 12 pour 

cent, un taux bien supérieur au seuil d’alerte de 10 pour cent fixé par l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS).  

L’urgence en Ituri est aussi sanitaire 
En Ituri, la moitié de la population n’a pas accès à des soins de santé de qualité du fait de la 

destruction de certaines structures sanitaires, de l’éloignement des centres restants ainsi que 

du manque de personnel, de matériels médicaux ou de médicaments.   

La mortalité maternelle est la seconde cause de décès après le paludisme qui a causé près 

de 300 décès, depuis le début de l’année. La faiblesse du système sanitaire favorise aussi la 

propagation de nombreuses autres maladies telles la fièvre jaune ou la rougeole.  

L’Ituri a connu une épidémie d’Ebola de l’Est du Congo et a comptabilisé 501 cas dont 249 

décès confirmés entre août 2018 et mi-juin 2020.  

De plus, c’est la seule province du pays où la peste, maladie éradiquée dans le reste du 

monde, persiste avec 113 cas dont 17 décès notifiés du 1er janvier au 23 août 2020.  

Grâce aux actions de prévention appuyées par les partenaires humanitaires, il n’y a pas eu 

encore d’épidémie de choléra en 2020 mais le risque demeure avec les inondations cycliques 

dans la zone de santé de Tchomia du territoire de Djugu. 



 
 

La situation épidémiologique de la province de l’Ituri nécessite des moyens suffisants pour 

mener davantage d’activités de prévention, de suivi et de prise en charge adéquate de ces 

maladies. 

Et la réponse humanitaire ?  

Aujourd’hui en Ituri, on recense 2,4 millions de personnes dans le besoin d’assistance et de 

protection humanitaires. Elles ont besoin d’aide dans les secteurs de la santé, de la nutrition, 

des abris et des biens non-alimentaires, de la sécurité alimentaire, de la protection, de l’eau, 

l’hygiène et l’assainissement et de l’éducation.   

Au total, 58 organisations humanitaires, ONG locales, ONG internationales, agences des 

Nations Unies, interviennent dans la province.  Elles sont parfois confrontées à des difficultés 

d’accès à certaines zones en raison de l’insécurité6 et de l’insuffisance des fonds disponibles. 

Malgré ces défis, depuis le début de l’année, les partenaires humanitaires ont pu assister 

740 000 personnes, soit 30 pour cent de la population dans le besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Exemple dans les villages de Kilo, Bambu et Mongwalu dans la zone de Djugu. 

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  

Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique et du Plaidoyer a.i OCHA RDC, thiamk@un.org 

 

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 et Twitter 

mailto:lazic@un.org
http://www.humanitarianresponse.info/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
https://www.facebook.com/UNOCHADRC/
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