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Plus de 100 000 personnes ont fui la localité de Komanda depuis le 23 septembre
Depuis juin 2021, les acteurs humanitaires n’ont plus accès à près de 70% du territoire d’Irumu

Aperçu de la situation
Située à 75 km au sud de Bunia, la localité de
Komanda et les villages environnants
(Makayanga et Mangiva en Chefferie de
Basili), font l’objet d’attaques de présumés
ADF depuis le 23 septembre. Cette zone, qui
est un carrefour commercial situé à
l’intersection des provinces de l’Ituri, du NordKivu et de la Tshopo accueille, depuis 2020,
40 000 personnes déplacés. Ces derniers
proviennent de l’axe Komanda – Luna, de
Nyankunde et Marabo. Selon les sources
locales, une dizaine de civils ont été tués au
cours de trois attaques successives qui se
sont déroulées les 23 et 24 septembre et le 1er
octobre. Le bilan matériel fait état d’incendies
et de pillages de maisons, de commerces et
d’autres biens privés.
Les autorités locales et la société civile
estiment que près de 100 000 personnes ont
fui Komanda et ses environs depuis le 23
septembre. Parmi elles, au moins 95% des
60 000 habitants de Komanda, Makayanga et
Mangiva et les 40 000 personnes qui y avaient
trouvé refuge en 2020 et qui ont dû fuir une
nouvelle fois.
Komanda est également le théâtre d’affrontements entre des éléments de groupes armés et l’armée Congolaise. Les
conflits fonciers, la gestion du pouvoir coutumier et de positionnement politique sont également des facteurs de
tension et constituent les principaux enjeux de crises successives enregistrées dans la région.
Les mouvements de populations continuent à être observés de la zone de santé de Komanda vers d’autres zones
encore stables. Ces déplacements ont été principalement signalés sur les axes suivants :
• Komanda – Irumu centre – Nyankunde – Marabo – Bunia (Axe Nord Komanda).
• Komanda – Mungamba – Lolwa – Mambasa – Biakato (Axe Ouest).
• Aires de santé de Bukiringi et Aveba dans la zone de santé de Gety.
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Besoins humanitaires
La majorité des personnes déplacées sont
en familles d’accueil ou dans des églises
et des écoles, avec des besoins urgents
en eau, nourriture, en abris et articles
ménagers. En raison de la promiscuité, le
risque de maladies est élevé.
L’accès aux soins de santé est rendu
difficile, du fait que des milliers de
personnes déplacées n’ont pas les
moyens financiers pour payer les frais de
santé et les médicaments, et de la rupture
totale de médicaments dans certains
centres tels que les centres de santé de
Marabo et de Nyakunde dans la zone de
Santé de Nyakunde. Plusieurs centres de
femmes déplacées se reposent dans leurs lits dans un centre de santé en Ituri
santé ne sont pas en mesure d’appliquer la Deux
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gratuité des soins. Des discussions sont
en cours avec les autorités sanitaires de Komanda pour une réorientation des paquets d’assistance médicale des
aires santé désertées de leurs habitants, vers celles qui font face à l’afflux de déplacés. Parmi les aires de santé
désertées on compte Bei, Komanda, Makayakanga et Mangiva, en zone de santé de Komanda.
La pression sur les services sociaux dans les localités d’accueil et le départ de grands opérateurs économiques de la
localité réduisent de manière drastique les opportunités de travail journalier pour les nouveaux et anciens déplacés.

Réponse humanitaire
Les récents déplacements ont rendu encore plus complexe une réponse humanitaire qui éprouvait des difficultés à
assister les milliers de personnes précédemment déplacées. Les acteurs tentent ainsi d’apporter assistance autant à
celles qui sont déplacées depuis la fin septembre qu’aux vagues antérieures. L’ONG Samaritan’s Purse continue
d’offrir une assistance en vivres à près de 25 700 personnes qui se sont déplacées en février sur l’axe MambasaLolwa. Près de 60 000 autres personnes déplacées qui sont arrivées sur cet axe entre juillet et fin septembre n’ont pas
encore reçu d’aide.
Les équipes de Mercy Corps se sont déployées du 7 au 11 octobre à Nyakunde, Marabo et Irumu Centre évaluer la
situation en vue d’une intervention en vivres, articles ménagers, eau et assainissement en faveur d’au moins 45 000
personnes (nouvelles et anciennes personnes déplacées)..
L’ONG AHADI effectue depuis le 9 octobre des évaluations multisectorielles auprès des populations vulnérables sur
l’axe Komanda-Mambasa, notamment dans les aires de santé de Mangusu, Bandiboli et Mamanda.
Cette semaine, MEDAIR et Save the Children International ont réapprovisionné en médicaments les centres de santé
de Mangusu, Bandiboli et Bamanda afin que ces structures qui étaient en rupture totale de médicaments et d’autres
produits puissent assurer la gratuité des soins aux déplacés.
Une allocation spéciale de 4,5 millions de dollars du Fonds Humanitaire permettra de déployer dans les prochains
jours une assistance multisectorielle afin de faire faire face aux besoins accrus des populations affectées.
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Présence et accès humanitaire
La dégradation de la situation
humanitaire au sud de l’Ituri
s’accompagne également d’un
rétrécissement de l’espace
humanitaire. Depuis juin 2021,
les acteurs humanitaires ont
perdu l’accès à près de 70% du
territoire d’Irumu.
Par ailleurs, au lendemain de
l’attaque du 23 septembre 2021,
près d’une dizaine
d’organisations ont retiré
temporairement leurs personnels
de Komanda. Une assistance en
nourriture et articles ménagers
essentiels, ciblant plus de 45 000
personnes a ainsi été suspendue
sur l’axe Komanda – Mambasa et
autour de Komanda.

Des femmes déplacées sur un marché improvisé devant une école primaire en Ituri
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Au lendemain des affrontements du 23 septembre, OCHA a déployé deux antennes mobiles à Komanda et Mambasa.
A Mambasa, OCHA a mobilisé 10 partenaires pour faire des évaluations à Mambasa Centre et sur les axes Mambasa
– Lolwa et Mambasa – Mayuano.
La plupart des partenaires interviennent en envoyant temporairement des équipes à partir de Bunia. Il est à noter que
UNHAS a mis en place depuis fin septembre une liaison aérienne hebdomadaire entre Bunia et Mambasa.
Le trafic reste maintenu sur les axes Komanda – Bunia (75km) et Komanda – Mambasa (90 km) vers Kisangani,
malgré les attaques de ces derniers jours. Sur l’axe Komanda – Luna, le trafic qui était fortement entravé a légèrement
augmenté. Les usagers de la route évoquent entre autres raisons, l’organisation de convois escortés, le déploiement
des soldats de l’armée congolaise en nombre sur cet axe, ainsi que le départ de grands opérateurs économiques de la
région vers leurs zones d’origine à Beni et Butembo. Ceci aura une incidence majeure sur le prix des denrées
alimentaires de base et des produits manufacturés sur les marchés locaux.
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