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FAITS SAILLANTS 
 

• Plus de 12 340 personnes retournées attendent d’être assistées dans la zone de santé d’Angumu 
• Besoin d’engagement des acteurs pour une assistance multisectorielle dans la zone de santé de Rwampara 
 

APERÇU DE LA SITUATION  
 

Reprise des mouvements des humanitaires dans le territoire de Djugu  
 

L’accalmie observée depuis le 28 mars sur la Route 
Nationale 27 a favorisé la reprise des mouvements des 
humanitaires sur les axes Iga/Barrière – Fataki et la route 
secondaire Kparanganza – Drodro. Les acteurs 
humanitaires avaient suspendu leurs mouvements dans 
la zone à la suite d’une escalade de violences ayant 
occasionné la mort d’au moins cinq civils depuis le 21 
mars autour de la localité d’Iga/Barrière. La zone est 
aussi en proie à des problèmes d’accès physique depuis 
le retour de la saison pluvieuse, affectant ainsi les 
activités humanitaires sur le terrain. Des actions visant à 
améliorer l’accès et la perception des acteurs 
humanitaires sont nécessaires dans la zone.   
 
Les incidents de protection en forte hausse en Ituri 
 

Le Monitoring de Protection - couvrant les territoires de 
Djugu, Irumu, Mahagi et Mambasa -  a enregistré 433 
incidents de protection au cours de la semaine du 19 au 
25 mars. Ces violations sont liées au droit à la propriété 
(pillages, incendies des maisons, extorsions), au droit à 
l’intégrité physique (coups et blessures, homicides, 
traitements inhumains), au droit à la liberté 
(enlèvements, travaux forcés, arrestations arbitraires), 
aux cas des violences sexuelles (viols, agressions 
sexuelles, physiques, etc.). Durant cette même période, 
le territoire d’Irumu a connu une hausse du nombre 
d’incidents, passant de 80 la semaine d’avant, à 
173 incidents. Cette hausse est la conséquence du 
regain d’activité des groupes armés. Concernant les 
victimes, les retournés ont été affectés dans 78 % des cas et les personnes déplacées internes dans 15 % des cas. 
Par ailleurs, 27 cas de viol ont été rapportés.  
 
 

BESOINS HUMANITAIRES 
   
Multisectoriel 

 

Zone de santé d’Angumu : les aires de santé de Kepira et Yilo ont besoin d’interventions pour des retournés 
 
Selon l’ONG INTERSOS, plus de 12 340 personnes, retournées entre juillet 2020 et janvier 2021 dans les aires de 
santé de Kepira et Yilo (Zone de santé d’Angumu, en territoire de Mahagi) n’ont pas encore bénéficié d’assistance 
humanitaire. Plusieurs services sociaux de base ne sont toujours pas opérationnels dans cette zone. Les retournés 
ont besoin de vivres, d’abris et d’articles ménagers essentiels, d’outils aratoires, ainsi que d’un accès aux soins de 
santé et à l’eau, hygiène et assainissement (EHA). Au terme de son évaluation effectuée dans la zone les 18 et 19 
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février, l’ONG INTERSOS recommande notamment de renforcer le monitoring de protection sur l’axe Kambala-
Ndimalo-Yilo-Aungba. Pour rappel, environ 22 790 personnes déplacées avaient quitté les aires de santé de Kepira 
et Yilo depuis mars 2020, fuyant des affrontements armés. L’accalmie observée dans la zone ainsi que l’extrême 
précarité dans les milieux d’accueil ont favorisé un retour massif de personnes déplacées chez elles. 
 
Besoin d’engagement des acteurs pour une assistance multisectorielle dans la zone de santé de Rwampara 
 
Environ 4 360 personnes déplacées se trouvent en situation de vulnérabilité dans tous les secteurs (vivres, articles 
ménagers essentiels, abris, eau, hygiène et assainissement, protection), selon une évaluation rapide réalisée les 24 
et 25 mars dans les localités de Nderembi, Oyo, Rwakalisa, Bandjendeza et Obe (Zone de santé de Rwampara) par 
l’ONG Programme de Promotion des Soins de Santé Primaire (PSSP) dans le cadre du programme Unicef Réponse 
Rapide (UNIRR). Le rapport d’évaluation note qu’aucun acteur n’est présent dans la zone. Ces déplacés ont été 
victimes d’attaques récurrentes dans plusieurs localités de Banyali Kilo en juin et juillet 2020. Au début de la crise, 
les organisations humanitaires, TROCAIRE et AJEDEC, sont intervenues en eau, hygiène et assainissement et dans 
le secteur de la protection de l’enfant dans cette zone, cependant les besoins en assistance d’urgence restent 
énormes.  
 

REPONSES HUMANITAIRES 
 
Multisectoriel 
 

En réponse aux besoins identifiés dans les villages de Nderembi, Oyo, Rwakalisa, Bandjendeza et Obe, l’ONG 
PPSSP s’est engagée pour une intervention en articles ménagers essentiels et en eau, hygiène et assainissement 
au profit de 1 005 ménages déplacés et des communautés d’accueil. 
 
 

Le 29 mars, la CARITAS, partenaire du Programme Alimentaire Mondial, a distribué le 29 mars près de onze tonnes 
de vivres à plus de 115 ménages déplacés des sites de Koikpa et Landa à une vingtaine de kilomètres au Nord de 
Bunia. Cette assistance constitue une ration d’au moins 30 jours. L’organisation continue d’apporter un appui global 
aux zones de santé de Fataki, Jiba, et Lita en faveur de 448 451 habitants du territoire de Djugu. Elle soutient 
notamment 44 centres de santé et trois hôpitaux généraux de référence grâce au financement de MEMISA/DGD 
Belgique. 
 
 
 
 
 
 

CHIFFRES CLES 

2 629 053 
personnes en phases 3 et 4 

d’insécurité alimentaire en Ituri, sur 
une population estimée à 

 5 611 925 habitants 
(Source : IPC 18) 

503 
cas confirmés de COVID-19 
enregistrés dans l’ancienne 

Province Orientale, dont 269 cas 
en Ituri, 125 cas dans la Tshopo, 
103 cas dans le Haut-Uélé et 6 

cas dans le Bas-Uélé au 31 mars 
2021 

(Source : Ministère de la Santé 
Publique) 

74 
cas de peste dont 1 

décès enregistré au 28 
mars 2021 en Ituri 

(Source : DPS) 

51 
cas de rougeole  

enregistrés au 28 mars 
2021 en Ituri 

(Source : DPS) 

 

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 
Emmanuelle Osmond, Cheffe de bureau adjointe, OCHA RDC, emmanuelle.osmond@un.org, Tél : +243 81 706 12 22 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 
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