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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 31 mai au 5 juin 2018. Le 
prochain rapport sera publié vers le 13/6/2018. 

Faits saillants 

 Sensibilisation à la paix et réconciliation : les autorités coutumières de Djugu au centre de l’action. 

 Plus de 40 000 déplacés de Bule reçoivent une assistance en cash grâce au RRMP. 

Aperçu de la situation   
Les autorités coutumières ont entamé depuis le 31 mai une série de séances de sensibilisation communautaire à la 
paix dans plusieurs localités du Territoire de Djugu, Province de l’Ituri. Ces notables appellent la population à 
promouvoir la cohabitation pacifique au sein des communautés et à favoriser la libre circulation des personnes. 
Cette activité de sensibilisation, qui s’étale sur trois semaines, avec l’appui de la Mission des Nations-Unies pour la 
Stabilisation au Congo (MONUSCO), vise la réconciliation entre les différentes communautés suite aux tensions 
qui ont eu lieu en décembre 2017. Ces tensions inter communautaires ont été à l’origine d’une crise humanitaire 
dans la région de Djugu, avec les mouvements de populations qui s’en sont suivis. En réponse à cette crise, plus 
d’une vingtaine d’ONG humanitaires fournissent à ce jour une assistance multisectorielle aux personnes affectées. 
Le Fonds Humanitaire a déjà financé, à hauteur de plus de 6 millions de dollars, des programmes d’aide 
multisectorielle au profit des populations vulnérables de Bunia, à l’intérieur de Djugu ainsi que dans les territoires 
de Mahagi et Irumu. 

Besoins et Réponses humanitaires 

 Multisectorielle 

Le programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) a lancé, le 30 mai, une distribution de 

cash inconditionnel en faveur de plus de 40 000 personnes déplacées à Bule (104 km Nord-Est de Bunia) pour 

couvrir les besoins en articles ménagers essentiels. Cette localité est l’une des agglomérations qui hébergent un 

grand nombre de déplacés de la crise de Djugu. Le RRMP, à travers l’UNICEF et ses partenaires de mise en 

œuvre, apporte aussi une assistance en eau, hygiène et assainissement et santé. 

L’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) va pré positionner des kits agricoles 
(semences maraichères et vivrières ainsi que des outils aratoires) pour environ 40 000 personnes dans tout le 
Territoire de Djugu. Cette intervention prévue pour la saison agricole prochaine, en août, vient en en complément à 
l’assistance en vivres et nutrition aux populations affectées par la crise de Djugu. Entre décembre 2017 et mars 
2018, la région de Djugu a connu un cycle de violences ayant entrainé le déplacement de plusieurs milliers de 
personnes vers les territoires d’Aru, Irumu, de Mahagi, l’intérieur de Djugu et l’Ouganda. Depuis avril, un retour 
timide des déplacés s’observe vers leurs milieux de provenance. 

 

 Protection 

L’ONG COOPI a rapporté 84 cas de violences sexuelles au mois de mai dans trois groupements (Boloma, Bamuko 
et Zadhu) dans le Territoire d’Irumu (Province de l’Ituri). Des miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri 
(FRPI) sont cités parmi les présumés auteurs. Boloma occupe la première place avec 66 cas ; 10 cas enregistrés à 
Bamuko et huit signalés à Zadhu. Seulement 11 victimes ont pu bénéficier d’une prise en charge médicale dans les 
72 heures après l’incident au Centre de santé de Boloma. Les autres victimes n’ont pas pu être atteintes à cause 
notamment de l’inaccessibilité de la région. 
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Coordination générale 
Une mission inter-organisations - UNFPA, AVSI, PPSSP, 
OIM, ADRA et OCHA - a évalué au 31 mai les besoins 
humanitaires à Iga Barrière et Lopa (25 et 30 km au nord 
de Bunia). Il se dégage de cette évaluation d’importants 
besoins en vivres, eau, hygiène et assainissement et 
abris. A Lopa, l’équipe d’évaluation a visité le site 
spontané Motsi qui a accueilli, entre février et mars, 
environ7 000 personnes déplacées. Un retour timide est 
observé dans les milieux de provenance depuis fin mars. 
Toutefois, les autorités locales ont rapporté à la mission 
que les exactions commises par des hommes armés 
ralentiraient l’élan de retour des déplacés dans leurs 
villages d’origine.  

 

 

 

Chiffres clés 

288 000 
cas de paludisme 
enregistrés en Ituri par la 
Division provinciale de la 
santé entre janvier et mai 
2018 

 

37 672 
personnes retournées dans 

17 localités du Territoire de 

Djugu, enregistrées par les 

autorités locales, entre mars 

et avril 2018. 

3 595 
personnes retournées 

spontanément de l’Ouganda, 

enregistrées à Tchomia et 

Kasenyi par les autorités 

locales entre mars et avril 

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 

Des besoins en abris et vivres sont prioritaires au site de Lopa. 
©OCHA/S.Mabaluka 
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