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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 8 au 15 mars 2018. Le prochain 
rapport sera publié vers le 21/3/2018. 

Faits saillants 

 Une crise alimentaire menace toute la province de l’Ituri à la suite de l’insécurité à Djugu. 

Aperçu de la situation   
Les civils continuent de faire les frais du cycle de violences observées dans la majeure partie du Territoire de 
Djugu depuis le mois de décembre 2017. Le 13 mars, une quarantaine de personnes ont été tuées par des 
assaillants dans six localités dont Joo, Gbii, Kayuba et Ngaliko, à plus de 100 km au nord-est de Bunia, dans le 
groupement de Losandrema; tous ces villages sont quasi-déserts. Selon le chef du groupement, Losandrema est 
composé de 108 villages (environ 100 000 habitants) dont 96 ont été incendiés entre décembre 2017 et mars 
2018.  

Ce contexte d’insécurité a provoqué 
des mouvements de population vers 
Tchomia, Bunia et l’Ouganda. Ces 
déplacés ont perdu tous leurs moyens 
de subsistances ; des infrastructures de 
bases (écoles, structures de santé) ont 
été détruites). Par ailleurs, le lancement 
des opérations militaires pour la 
reconquête de nombreux villages, en 
début de cette semaine, pourrait 
considérablement réduire l’accès 
humanitaire alors qu’il y a de 
nombreuses personnes dans le besoin 
dans ces zones instables.  

 

L’insécurité observée dans la région de 
Djugu fait courir la menace d’une crise 
alimentaire à toute la province de l’Ituri, 
selon l’Inspection provinciale de l’agriculture, pêche et élevage. Le Territoire de Djugu est considéré comme l’un de 
principaux greniers de l’Ituri. Les experts du secteur de sécurité alimentaire estiment que dans les conditions 
actuelles, une bonne partie de la population de Djugu a perdu la récolte de la saison agricole « B » en 2017 et 
court le risque de rater toute la saison agricole « A » de 2018. Les perspectives alimentaires aux court et moyen 
termes sont négatives aussi bien pour les déplacés que pour les communautés d’accueil. A cause de l’insécurité, 
les prix de principales denrées alimentaires (haricot, maïs, manioc, légumes) sont à la hausse dans la ville de 
Bunia et dans toutes les zones de déplacement. Il est probable que la tendance à la hausse des prix se poursuive 
les mois à venir. 

Coordination générale 
La communauté humanitaire retient les zones de santé d’Angumu, Kambala (Territoire de Mahagi) et de Rethy 
(Territoire de Djugu) comme zones d’intervention dans le deuxième plan de réponse à la crise de Djugu. Elles ont 
été retenues sur base de l’accessibilité humanitaire, de la vulnérabilité des populations et de la pression que les 
déplacés exercent sur les familles d’accueil. Pour rappel, les humanitaires ont élaboré, en février dernier, un 
premier plan de réponse chiffré à environ 9 millions de dollars pour une durée de trois mois en faveur de 50 000 
personnes déplacées à Bunia et ses périphéries. 

 

 

Besoins et Réponses humanitaires 

Femmes et enfants déplacés autour d'un repas au site de l’hôpital général de Bunia.               
© OCHA/S. Mabaluka 

https://www.radiookapi.net/2018/03/14/actualite/societe/lituri-menace-par-une-crise-alimentaire-la-suite-de-linsecurite-djugu
https://www.radiookapi.net/2018/03/14/actualite/societe/lituri-menace-par-une-crise-alimentaire-la-suite-de-linsecurite-djugu


Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

Multisecteur 

L’ONG TROCAIRE a démarré, le 12 mars dernier, une intervention en vivres et en articles ménagers essentiels au 
profit de 2 500 personnes déplacées et de populations vulnérables des communautés hôtes à Kotoni, Ezekere, 
Muhito (à plus ou moins 15 km au nord de Bunia). Le projet Sécurité alimentaire d'urgence et moyens de 
subsistance pour les personnes déplacées internes touchées par la crise à Djugu en République démocratique du 
Congo est financé par Irish Aid et TROCAIRE ; il s’étend du 12 mars au 31 mai 2018. 

Le deuxième site des déplacés de Djugu à Bunia est désormais opérationnel depuis le 10 mars dernier. Implanté 

dans l’enceinte de l’Institut supérieur pédagogique de Bunia, il abrite déjà 1 500 personnes parties de l’ancien site 

de l’Hôpital général de référence de Bunia. Les ONG Caritas et Solidarités International y font l’enregistrement des 

déplacés. En plus, dans le cadre du RRMP, Solidarités est positionné dans le secteur d’articles ménagers 

essentiels alors que la Caritas organise la cuisine communautaire. Celle-ci, n’a ciblé que des enfants et des cas 

spécifiques (femmes enceintes, femmes allaitantes et personnes âgées vulnérables).  Des besoins, notamment, en 

vivres et abris restent toujours non couverts. Le comité chargé des interventions dans les deux sites a 

recommandé au Programme alimentaire d’appuyer Caritas pour couvrir les besoins en nourritures des déplacés 

installés sur le deuxième site, en attendant le lancement de distribution des rations individuelles sèches, qui seront 

organisées dès que l’enregistrement de personnes déplacées sera clôturé sur les deux sites de Bunia et dans les 

familles d’accueil.  

Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), Save the Children 

International interviendra dans le secteur de la santé à travers le Centre de santé de Muzimaria (Bunia) pour la 

prise en charge médicale des déplacés du deuxième site. Les déplacés se trouvant dans les familles d’accueil à 

Muhito et Mbala (environ 15 km au nord de Bunia) vont se faire soigner au Centre de santé de Muhito. De plus, 

cette ONG a approvisionné la structure nutritionnelle de l’hôpital général de référence de Bunia, en laits 

thérapeutiques ; cette structure était en rupture de stock depuis deux mois. 

 

Chiffres clés 

2 824 047 
habitants recensés dans le 

Territoire de Djugu par 

l’Administration territoriale en 

en 2016. 

30 342 
Réfugiés congolais en en 

Ouganda en provenance de 

l’Ituri au 28 février 2018. 

90 811  
réfugiés sud-soudanais   

enregistrés dans le Haut-

Uélé et en Ituri au 28 février 

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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