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FAITS SAILLANTS 

● Plus de 74 000 personnes déplacées sur la colline de Roe, sous les menaces et les attaques d’éléments armés 
● Près de 40 000 autres personnes nouvellement déplacées sur le reste du territoire 
● Augmenter les capacités de réponse, une priorité pour les acteurs humanitaires dans un contexte d’accès entravé 

 APERÇU DE LA SITUATION  

Le nombre d’attaques contre des sites de déplacés en hausse dans 
une zone déjà sous forte tension 
 
Depuis la mi-novembre, les éléments armés ont multiplié les attaques 
contre les populations civiles dans le territoire de Djugu, ciblant 
notamment des sites de personnes déplacées dans les zones de santé de 
Fataki et Drodro. Au moins 58 personnes ont été tuées, 13 blessées et 
des dizaines enlevées, au cours d’incursions dans quatre sites de 
personnes déplacées dans le territoire de Djugu. Les premières attaques 
ont eu lieu les 19 et 21 novembre à Tche ; le lendemain à Drodro, le 25 à 
Duka, et le 28 à Hivo. Ces violences sont venues exacerber une situation 
humanitaire déjà précaire dans la province de l’Ituri qui compte environ 
1,8 million de personnes déplacées. Ces agressions armées et d’autres 
incidents, y compris contre les acteurs humanitaires, ont 
considérablement restreint l’accès humanitaire, forçant 17 partenaires 
humanitaires à suspendre leurs opérations à travers le territoire de Djugu.  
 

Près de 74 000 personnes 
déplacées à Roe sous les menaces 
et attaques constantes d’éléments armés 

Le site de personnes déplacées de Roe, qui comptait déjà 24 000 personnes déplacées à la suite de 
violences antérieures, a vu arriver 50 000 personnes supplémentaires après l’attaque du 22 novembre à 
Drodro. Les personnes déplacées nouvellement arrivées ont commencé à se construire elle-même des 
abris de fortune. Le site est actuellement en forte surpopulation, mettant des personnes vulnérables 
d’autant plus à risque d’attaques d’éléments armés et des maladies contagieuses. L’insécurité persistance 
a entraîné de nombreux autres déplacements forcés. 

Des milliers de civils mis à mal par une insécurité persistante 

Des attaques d’éléments armés autour des villages tels que Jina, Lopa, et Dhevi, depuis la mi-octobre, ont 
également poussé près de 20 000 personnes à fuir vers Iga Barrière. Illustration de ces violences et 
attaques, à la fin du mois d’octobre, au moins 25 civils ont été tués autour de la cité de Nizi et de Jina. La 
plupart des personnes déplacées est hébergée dans des familles d’accueil ou dans des anciens sites de 
personnes déplacées. Les sources locales estiment que 10 000 autres personnes se sont déplacées au 
sein de la Chefferie de Bahema Nord, dans la Zone de santé de Lita, depuis octobre. Ces personnes 
viennent s’ajouter aux 7 000 personnes précédemment déplacées se trouvant dans les localités de 
Katoto, Lonyo, et Kparnganza. 

Fin octobre, les attaques d’éléments armés contre Tche ainsi que les fortes tensions communautaires ont 
poussé des centaines de familles à se déplacer de manière préventive vers le secteur de Walendu Tatsi 

dans les villages de Masumbuko, Gobi, Saliboko, Loga et Bobu ; les affrontements entre FARDC et éléments armés fin octobre dans la zone 
de santé de Fataki ont également poussé des centaines de familles à se réfugier dans la zone de santé de Rety au sein de familles d’accueil. 
Les sites de personnes déplacées des aires de santé Bule et Salama, déjà surpeuplés avec près de 60 000 individus, ont vu 5 500 les 
rejoindre. 

  

PLUS DE 85 500 
personnes nouvellement déplacées 

dans le territoire de Djugu, Ituri. 

58 
civils tués dans le territoire de 

Djugu, depuis le mois d’octobre 

4 
nombre d’attaques sur les sites de 

personnes déplacées dans le 
territoire de Djugu depuis la mi-

novembre. 

600 000 
personnes déplacées dans le 

territoire de Djugu, Ituri. 

https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/humanitarian-coordinator-democratic-republic-congo-condemns-attacks
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/humanitarian-coordinator-democratic-republic-congo-condemns-attacks
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REPONSE ET ACCES HUMANITAIRE 

Face à l’urgence de cette crise, en particulier celle affectant le 
site de Roe, les partenaires humanitaires ont activé leurs 
mécanismes internes et capacités existantes pour une 
mobilisation rapide. Action contre la Faim (ACF), Médecins 
sans Frontières (MSF), INTERSOS, Caritas, PPSSP et 
l’Association des Jeunes pour le Développement 
communautaire (AJEDEC) font partie des organisations 
humanitaires déjà présentes à Roe, apportant une première 
assistance d’urgence. Caritas s’occupe de la gestion du site ; 
MSF prend en charge le volet médical et nutrition, ainsi que de 
la réponse en eau, hygiène et assainissement, domaine dans 
lequel ACF s’engage également. La santé mentale est prise en 
charge par ACF également. INTERSOS assure un suivi de 
protection, tandis qu’AJEDEC se consacre à la protection des 
enfants. Le 3 décembre, une mission sur le site de Roe a 
permis d’analyser les difficultés d’accès et les conditions pour 
organiser des distributions humanitaires. Une autre évaluation 
dans la zone de santé de Nizi et Iga Barrière est prévue pour 
cette semaine, après quelques semaines de suspension des 
activités humanitaires dues aux contraintes sécuritaires et aux 
frustrations des populations. Afin de faciliter les activités 
actuelles et futures, OCHA, Norwegian Refugee Council 
(NRC), INTERSOS, AVSI, ADSSE ont déjà organisé des séances de sensibilisation sur les principes humanitaires à Nizi et Iga Barrière la 
semaine du 29 novembre. D’autres séances sont prévues dans d’autres localités. 

Difficultés d’accès logistiques et augmentation des capacités de réponse, deux défis à relever 

Plusieurs difficultés majeures dominent cette crise humanitaire. La première est l’accès très limité par la route vers Roe (et le reste du territoire 
de Djugu), avec seulement deux axes permettant d’accéder à Roe, représentant une contrainte majeure pour les acteurs humanitaires. Cette 
restriction d’accès routier pose ainsi un sérieux problème dans la chaîne logistique d’acheminement de l’aide. Les partenaires se mobilisent 
cependant afin de saisir toute opportunité d’accalmie pour envoyer des intrants. Une autre difficulté concerne le déploiement de personnel 
humanitaire sur le site, notamment pour les distributions nécessitant de nombreuses personnes. Une augmentation des rotation des vols 
humanitaires dans la zone permettrait de déployer plus de personnel et l’aide. Dans l’aire de santé de Blukwa-Etat, zone de santé de Drodro, 
le pillage du centre de santé, le 2 décembre, a affecté le fonctionnement de la structure, impactant l’accès aux soins primaires à plusieurs 
dizaines de milliers de personnes dont les personnes déplacées concentrées sur le site de Roe. 

OCHA continue de plaider auprès des partenaires humanitaires pour une présence opérationnelle plus soutenue car la crise actuelle appelle à 
une augmentation des capacités de réponse aux nombreux besoins pressants. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Joseph Inganji, Chef de bureau, OCHA, RDC, +243 97 000 3760 

Gloria Lazic, Cheffe de sous-bureau, OCHA Bunia, lazic@un.org, +243 995 901 538 

Yvon Edoumou, Chef de l’Information publique, Kinshasa, edoumou@un.org, +243 819 889 136 

 

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, Twitter et Instagram 

 

Le site de personnes déplacées de Roe. Photo : Action contre la 
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