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FAITS SAILLANTS 
 Plus de 70 structures sanitaires pillées ou détruites suite aux violences armées 

 Près de 248 000 personnes assistées en nourriture à Djugu et Mahagi au cours du premier trimestre 

 

APERÇU DE LA SITUATION  
 

 

Les cycles de violences continuent d’affecter les infrastructures sanitaires dans les territoires de Djugu et Mahagi. La 
Division Provinciale de la Santé (DPS) de l’Ituri a fait état de 79 formations sanitaires endommagées et/ou pillées 
entre juin 2019 et mai 2020 dans neuf des 36 zones de santé de l’Ituri. Ce contexte de violences prive ainsi des 
milliers de personnes d’accès aux soins de santé et favorise la résurgence des maladies. Entre autres maladies, la 
peste demeure une préoccupation en Ituri, à cause notamment de son endémicité dans la province. On note une 
résurgence de cette maladie dans la Zone de santé d’Aru, principalement dans les sites de personnes déplacées. 
Selon la DPS, l’Ituri a enregistré un cumul de 21 cas suspects dont sept décès du 1er janvier au 17 mai 2020. La 
peste est une des maladies endémiques en Ituri, la seule province qui continue à notifier des cas en République 
Démocratique du Congo. 
 
Plus de 50 personnes ont été tuées les 25 et 26 mai suite à des violences armées à Samboko, situé dans le sud de 
la Province de l’Ituri. Ces violences ont entrainé un déplacement de population- chiffre non connu- dans les régions 
de Luna – Ndalya – Bwanasura. Dans la Province du Bas-Uélé, des présumés éléments de la Lord’s Resistance 
Army (LRA) ont intensifié leurs exactions sur les civils depuis le début de cette année dans le Territoire de Bondo. 
L’enlèvement de 36 personnes le 18 mai dans l’Aire de santé de Dumobata a occasionné le déplacement de plus de 
9 000 personnes dans la localité de Bili. Entre janvier et mai 2020, plus de 13 000 personnes ont été contraintes aux 
déplacements en raison des exactions dans la province. Ces populations vivent dans des familles d’accueil et sont 
sans assistance humanitaire à ce jour. Pour rappel, les organisations humanitaires s’étaient désengagées des 
provinces du Bas-Uélé et du Haut-Uélé depuis 2013 à cause d’un manque de ressources financières. 
 

 

 

REPONSE HUMANITAIRE  
 

 Multisectoriel 
 
En réponse à la détérioration de la situation sécuritaire affectant des milliers de personnes dans les territoires de 
Djugu et de Mahagi, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a fourni plus de 2 100 tonnes de nourriture à environ 
248 000 personnes durant les trois premiers mois de l’année. Parmi les bénéficiaires, environ 146 000 ont été 
assistés en vivres, 2 103 tonnes ont ainsi été distribués. Dans le cash, près de 1,87 million USD ont été distribués à 
environ 103 000 personnes. Pour le deuxième semestre 2020, le PAM planifie d’assister mensuellement environ 160 
000 personnes. La persistance de l’insécurité dans ces territoires constitue un grand défi pour l’acheminement des 
vivres mais également du personnel pouvant fournir l’assistance aux populations. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet portant sur l’amélioration de la sécurité et de l'autonomie des 
populations déplacées touchées par les conflits, Oxfam a réalisé deux cycles de distribution d’aide en faveur de plus 
de 10 000 personnes (déplacés, retournés, rapatriés et familles d’accueil) dans les villages de Senda, Pamoth, 
Ndawe et Djupugolo 2 en Zone de santé de Angumu (Territoire de Mahagi en Ituri) entre les 15 et 21 mai.  
 
Environ 2 850 enfants déplacés en âge scolaire ont bénéficié de livrets scolaires fournis par UNICEF dans le cadre 
du projet « Global partnership for Education ». Environ 90 % de ces enfants sont privés d’éducation par manque de 
matériels scolaires, mais aussi à cause de la surcharge des salles de classe. 
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L’ONG Programme de Promotion des Soins de Santé Primaire a 
distribué des kits d’articles ménagers essentiels et des kits d’eau, 
hygiène et assainissement (Covid-19) à près de 9 500 personnes 
notamment dans les localités de Sililo (Zone de santé de Nyakunde) 
et Babunya/Mwanga (Zone de santé de Rwampara) dans le Territoire 
d’Irumu. Cette assistance intervient dans le cadre du mécanisme de 
réponse rapide de l’UNICEF. 
 
 
 
 

CHIFFRES CLES 

 2 236 508  
Personnes 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 en 
Ituri au 27 février 2020  
(Source : CMP Ituri)  

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

981 
Cas de rougeole dont 1 
décès enregistrés au 17 
mai 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 
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