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FAITS SAILLANTS 
 Près de 300 civils, dont plusieurs enfants, tués en mars et avril à Djugu et à Mahagi 

 Plus de 200 000 personnes en déplacement à Djugu et à Mahagi depuis début avril 

 

APERÇU DE LA SITUATION  
 

 

Les territoires de Djugu et de Mahagi, dans la Province de l’Ituri restent les principaux foyers affectés par l’insécurité, 
contraignant des milliers de personnes à se déplacer. En avril dernier, un regain des violences causées notamment 
par des incursions, des attaques des groupes armés et des opérations militaires a été observé. Environ 300 
personnes, dont plusieurs enfants, ont été tuées entre mars et fin avril. Ce bilan est l’un des causes du déplacement 
de plus de 200 000 personnes vers des localités proches. 
 

On estime que plus de 200 000 personnes sont en déplacement depuis début avril et ont trouvé refuge dans les 
villages encore stables dans les territoires de Djugu et de Mahagi et de nombreuses autres se sont dirigées vers 
Bunia ou encore le Territoire d’Aru. La plupart des déplacés vivent dans des familles d’accueil tandis qu’une minorité 
a trouvé refuge dans des sites spontanés. Ces déplacés sont confrontés à des besoins humanitaires urgents dans 
tous les secteurs. Les acteurs humanitaires poursuivent leurs évaluations dans les zones encore accessibles pour 

confirmer la durée des déplacements et 
mettre à jour les besoins humanitaires. Par 
ailleurs, les distributions de l’aide 
humanitaire sont en cours dans la zone de 
Nizi et à Bunia. 
 

Les affrontements entre les FARDC et les 
éléments des milices armées depuis début 
avril avaient contraint certaines 
organisations humanitaires à suspendre 
leurs activités, principalement à Fataki, à 
Drodro et à Bule. Un timide retour des 
organisations est observé depuis fin avril. 
L’extension des violences au Territoire de 
Mahagi a, par ailleurs, considérablement 
réduit l’accès au niveau de l’axe Bunia – 
Mahagi – Aru. 
  

Dans la Province de la Tshopo, les tensions intercommunautaires ont contraint au déplacement plus de 34 000 
personnes en avril dernier. Elles sont présentement dans la Commune de la Tshopo (Kisangani). Les déplacés 
viennent de plusieurs villages dont Batiambele, Batiapoko, ou encore Banaganda Elimo. Là encore, les besoins sont 
pressants. Ces populations attendent une assistance en vivres, en articles ménagers essentiels et en médicaments, 
rapporte l’ONG Agence de Développement et de Solidarité Paysanne (ADSPA). 
 

REPONSE HUMANITAIRE  
 
 
 

Protection 
 
 

 
Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), en coordination avec le Programme National de Santé de 
la Reproduction (PNSR), a acheminé sept cartons de kits PEP à Mahagi le 04 mai 2020. Ce lot de kits, dont chacun 
couvre les besoins de 50 femmes seront pré-positionnés dans les sept zones de santé du Territoire. En plus de 
ceux-là, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) annonce la disponibilité de 20 cartons de kits PEP. 
Ces derniers pourront couvrir certains gaps en Ituri, dans les territoires affectés (Irumu, Djugu, Mahagi et Aru).  

Les femmes et les enfants, principales victimes des violences causées 
par des miliciens en Ituri. OCHA/S. Mabaluka 
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 Santé 

Grâce à l’appui technique et financier de l’OMS, sept zones de santé de l’Ituri Biringi, Drodro, Jiba, Lolwa, Mambasa, 
Mandima et Nia-Nia ont organisé fin avril une vaccination de riposte ciblée contre la rougeole avec l’appui de Save 
the Children. La Province de l’Ituri connait une épidémie de rougeole avec 913 cas, dont un décès, enregistré au 26 
avril dans les territoires de Djugu, Mahagi et Aru. Dix zones de santé sur 36 ont rapporté des cas de rougeole au 
cours de cette année, dont 409 dans la Zone de santé d’Angumu (soit 47%).  
 

 Articles ménagers essentiels 

L’ONG Programme de Promotion des Soins de Santé Primaires (PPSSP), partenaire de l’UNICEF, a distribué des 
kits d’articles ménagers essentiels en faveur de près de 12 400 personnes à Kainama (Nord-Kivu) et Bwakadi 
(Territoire d’Irumu) du 19 au 20 avril. Alors que les 6 et 7 avril, plus de 6 600 déplacés à Loga (Territoire de Djugu) 
avaient bénéficié de la même assistance. De plus, l’UNICEF et PPSSP ont sensibilisé les bénéficiaires aux mesures 
d’hygiène et installé quatre points de lavage des mains à l’entrée principale du site de distribution et deux stands 
pour le prélèvement de température. 
 

 
 

CHIFFRES CLES 

 2 236 508  
Personnes sont en phases 3 et 4 
d’insécurité alimentaire en Ituri 
dont le nombre d’habitants est 
estimé à 5 058 661  
(Source : IPC 17) 

 

1 229 343   
Personnes déplacées internes 
dans la Province de l’Ituri au 27 
février 2020  
(Source : CMP Ituri)  

2 
Cas confirmés de 
COVID19 enregistrés 
dans les zones de santé 
de Bunia et Nyankunde au 
05 mai (Source : Ministère 
de la Santé Publique) 

913 
Cas de rougeole dont 1 
décès enregistrés au 26 
avril 2020 en Ituri  
(Source : DPS)  

 

 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

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

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  

 

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 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Fiche%20de%20communication%20IPC%2017%C3%A8%20cycle-1.pdf
mailto:edoumou@un.org
mailto:lazic@un.org
http://www.humanitarianresponse.info/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
https://www.facebook.com/UNOCHADRC/
https://twitter.com/UNOCHA_DRC

