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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 1er au 7 mars 2018. Le prochain 
rapport sera publié vers le 14/3/2018. 

Faits saillants 

 L’insécurité persistante à Djugu empêche des missions humanitaires dans plusieurs zones d’accueil 
des déplacés. 

Aperçu de la situation   
La crise de Djugu s’étend petit à petit sur les 

autres parties de la province de l’Ituri. 

L’insécurité qui en découle est déjà perceptible 

sur l’axe principal, Djugu – Bunia, avec comme 

corollaire la réduction de l’espace humanitaire. 

L’accès se rétrécit de plus en plus pour les 

organisations humanitaires alors que de 

nombreuses évaluations sont planifiées en 

dehors de Bunia ; ce qui risque d’entraver les 

interventions humanitaires. Pour l’instant, les 

acteurs humanitaires ont momentanément 

suspendu tout mouvement à l’intérieur du 

Territoire de Djugu en attendant l’amélioration 

des conditions sécuritaires.  

Une mission conjointe d’évaluation initialement 

prévue, du 6 au 9 mars, dans plusieurs 

localités de Djugu, a été aussi annulée à cause 

de l’insécurité. Ladite mission visait à faire un 

état de lieux de la situation de droits de 

l’homme, la protection des civils, la situation 

humanitaire, etc. 

 
 

Le 6 mars, quatre civils ont été tués dans les villages de Loga et Peni à environ 12 km au nord de Bunia. Alors que 

la veille, une trentaine de personnes ont été tuées dans la localité de Maze (97 km au nord de Bunia). Une dizaine 

de villages ont également été attaqués par des assaillants, provoquant des déplacements massifs (dont on ne 

connait pas encore les statistiques) dans les zones encore accessibles. Cet état des choses crée déjà une panique 

dans la ville de Bunia. Par ailleurs, la MONUSCO s’est déployée à Blukwa (80 km au nord de Bunia), Fataki (85km 

et Djugu-centre (75 km au nord de Bunia) où se trouvent des milliers de personnes déplacées ayant fui des 

violences depuis décembre 2017.  
 

Face à l’accroissement de l’effectif de personnes déplacées dans le site de l’Hôpital général de référence de 

Bunia, un deuxième site a été mis à disposition par les autorités provinciales, dans l’enceinte de l’institut supérieur 

pédagogique de Bunia (environ 3 Km du centre-ville).  

 

Le premier site abrite environ 4 500 ménages, selon le recensement fait par une organisation locale, Ligue Anti 

Sida (LASI). Le retour de la saison de pluie et la forte promiscuité exposent déjà des déplacés à des maladies. 

Trois enfants sont morts le 5 mars de suite de l’anémie, de la diarrhée et de l’infection respiratoire aigüe, selon 

LASI. De nombreux autres besoins restent non couverts, dont des bâches pour couvrir une centaine d’abris sur le 

site de l’Hôpital de Bunia. D’autres soucis se posent en termes des dispositifs sécuritaires autour des sites de 

déplacés avec une très faible présence policière dans les sites. Les humanitaires ont plaidé auprès des autorités 

provinciales et la MONUSCO pour un renforcement de la sécurité des personnes déplacées et l’implication de la 

Protection civile de l’Ituri dans la gestion des sites.  

 
 

Les violences de Djugu affectent aussi le Territoire d’Aru. Une mission d’évaluation rapide de la situation 
humanitaire, conduite par le HCR le 15 février dernier, a fait état de la présence d’environ 1 500 personnes 
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déplacées dans quatre villages d’Aru, à plus de 250 km au nord de Bunia. Présentement, les personnes déplacées 
victimes de violences de la crise de Djugu se trouvent dans quatre des cinq territoires de l’Ituri (Aru, Djugu, Irumu 
et Mahagi). Au 6 mars, le HCR a enregistré 30 424 réfugiés congolais en Ouganda en raison l’insécurité qui règne 
dans le Territoire de Djugu depuis décembre. 

Besoins et Réponses humanitaires 

Multisecteur 

Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF) et ses partenaires ont pré positionné près de 2 000 kits d’articles ménagers 
essentiels (AME), à distribuer aux personnes déplacées sur le nouveau site. L’ONG Samaritan’s Purse prévoit 
distribuer 3 900 bâches et couvertures en plastique et 1 300 jerricans essentiellement aux nouveaux arrivants 
dans le nouveau site. Elle dispose d’une capacité de réponse pour 1 300 ménages avec un kit partiel AME et 1 
000 ménages avec des vivres pendant deux mois. 
Le RRMP a aussi mis en place deux stations de chloration d’eau dans deux quartiers de Bunia en faveur des 
familles d’accueil.  
Pour sa part, l’ONG Action Entraide a distribué des articles ménagers essentiels à près de 4 300 ménages 
déplacés vivant dans les villages Katirogo, Tchomia et Kasenyi. 
 

Sécurité alimentaire 
 

Le Programme Alimentaire Mondial, la Caritas et l’ONG Action Entraide mènent, depuis février, des distributions de 
vivres à des milliers de personnes déplacées vivant dans les sites de Telega, Kasenyi et les villages environnants 
depuis février. 

Protection  

Dans le cadre de la protection de l’enfance, l’UNICEF, en partenariat avec l’ONG AJEDEC, assure la prise en 
charge transitoire de 15 enfants non accompagnés, victimes de la crise de Djugu, en attendant l’aboutissement 
du processus d’identification et de réunification familiale. Cette prise en charge (alimentation, soins de santé, 
hébergement et encadrement psychosocial) se fait à travers les familles d’accueil transitoires et un centre 
communautaire pour la protection et l’encadrement des enfants.  
 

 

Chiffres clés 

2 824 047 
habitants recensés dans le 

Territoire de Djugu par 

l’Administration territoriale 

en 2016. 

30 3424 
Réfugiés congolais en 

provenance de l’Ituri 

enregistrés en Ouganda au 

6 mars 2018. 

90 003  
réfugiés sud-soudanais   

enregistrés dans le Haut-

Uélé et en Ituri au 31 janvier 

2018. 

48 252  
réfugiés centrafricains   

enregistrés dans le Bas-

Uélé au 31 janvier  2018. 

113 728  
personnes sur 5 226 511 
sont en phase 4 d’urgence 
dans le Territoire d’Irumu, 
selon le 15ème cycle de l’IPC 
de juin à décembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Idrissa Salam Conteh, Chef de Sous-bureau, OCHA Ituri, Haut et Bas-Uélé & Tshopo, conteh11@un.org, tél. +243 81 988 9177   

Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org , tél. +243 81 706 1213 

Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org , tél. +243 81  706  1310, +243 99 884 5572 

Pour plus d’informations, consultez : Humanitarianresponse.info/RDC; www.reliefweb.int; www.unocha.org 

Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce bulletin d’informations, veuillez envoyer un courriel à mabaluka@un.org 
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