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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 25 au 31 octobre 2018. Le 
prochain rapport sera publié vers le 08/11/2018. 

Faits saillants 

 Près de 20 000 déplacés internes occupent  des écoles dans le Territoire de Djugu. 

 Distribution de cash multisectoriel du PAM à plus de 50 000 bénéficiaires dans le Territoire de Djugu. 

Aperçu de la situation   
Les acteurs du secteur de la protection de 
l’enfance ont enregistré une centaine 
d’enfants non accompagnés à travers la ville 
de Bunia depuis plus d’un mois. Ces enfants 
vivant dans les sites de déplacés de Bunia 
se livrent à la mendicité et autres pratiques 
de délinquance pour survivre. Les acteurs 
humanitaires rapportent un gap important 
dans la prise en charge de la scolarisation 
des enfants dans les deux sites de Bunia. 
Par ailleurs, le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF) a renouvelé son 
accord pour la poursuite des activités dans 
les Espaces Amis de l’Enfant (qui étaient 
déjà en cours de fermeture). 

La Division provinciale de l’Enseignement a recensé, depuis le mois de septembre, 1 873 enfants déplacés hors 
système scolaire dans les sites des personnes déplacées à Bunia, Nizi et Kasenyi. Ces enfants non scolarisés ont 
été affectés par la crise de Djugu entre décembre 2017 et mars 2018. L’année scolaire 2017, à la faveur d’une 
assistance en éducation, l’ONG NRC à travers le programme RRMP, avait pu réintégrer plus de 4 000 enfants 
dans 17 établissements scolaires de Bunia. Le Comité Local Inter Organisation (CLIO) a recommandé à l’ONG 
AVSI de faire une évaluation rapide dans ces sites pouvant déboucher sur un plaidoyer pour couvrir le gap, 
notamment en termes de réintégration des enfants dans les écoles des milieux de déplacement ; d’organisation 
des cours de rattrapage ; de distribution des kits scolaires, éducatifs, etc. Par ailleurs, plus de 15 écoles sont 
toujours occupées par des personnes déplacées internes dans certaines localités de Djugu. Environ 20 000 
personnes vivent dans ces établissements scolaires, perturbant ainsi la scolarité de près de 5 000 enfants de 
différents villages de Djugu. Au-delà de la question de l’occupation des écoles, d’autres besoins importants restent 
non couverts dans divers sites de déplacés.  

Le 29 octobre, plus de 40 cases ont été incendiées dans la localité de Golo (plus de 100 km au nord de Bunia). Par 
ailleurs, aux environs de Lopa (plus de 40 km au nord de Bunia), 107 abris avaient pris feu dans le site de Godo 2. 
C’est la troisième fois au cours de cette année que des cas d’incendie ont été enregistrés dans ce site ; l’origine de 
ces incendies demeure difficile à déterminer. Par conséquent, ces incendies à répétition installent un contexte 
d’insécurité qui entraine un ralentissement du mouvement de retour dans les nombreux villages et provoque des 
déplacements préventifs. 

Besoins et Réponses humanitaires 

 Multisectoriel 

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), à travers son partenaire de mise en œuvre TROCAIRE, et sur 
financement de DFID, a lancé le 31 octobre, des activités de distribution de cash multisectoriel aux personnes 
déplacées, retournés et populations hôtes dans certaines localités du Territoire de Djugu. Plus de 55 
000  personnes déplacées internes réparties sur 14 sites sont bénéficiaires de cette assistance qui constitue la 
première cohorte pour cette première phase d’assistance dans les zones de santé de Drodo, Fataki, Lita et Linga.  

Dans le cadre du RRMP, l’ONG Solidarités International a réalisé, le 29 octobre, une foire en articles ménagers 
essentiels à Mokambo (environ 200 km au nord-est de Bunia dans le Territoire de Mahagi). Près de 3 400 
personnes ont été ciblées par cette assistance dont 2 500 victimes de la crise de Djugu et les familles d’accueil. 
Par contre, cette organisation a relevé un gap en abri pour plus de 1 500 déplacés dans la localité de Tchey (plus 

L’Espace Ami de l’Enfant du site de l’Hôpital de Bunia offre aux 
enfants déplacés une multitude d’activités dont 
l’alphabétisation, les activités sportives, etc. © OCHA/Serge 
Mabaluka. 
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de 70 km à l’est de Bunia). Il y a nécessité d’intervenir urgemment pour ces populations qui avaient fui l’insécurité 
dans les villages situés au bord du Lac Albert.   

L’ONG CARITAS a collecté, à la mi-octobre, plus de 10 000 déplacés dans les camps de pêcheurs au bord du Lac 
Albert, Territoire de Mahagi. Ces déplacés, venus des localités Muvaramu, Songo I, Songa II, Gobu, Ndji, Torges, 
Kango et Kafe, avaient fui des attaques, vers fin août 2018. Les sites d’accueil sont presque tous inaccessibles par 
véhicule faute d’une route carrossable.  Les déplacés sont confrontés aux besoins dans tous les secteurs, 
principalement en abris, articles ménagers essentiels et eau, hygiène et assainissement et vivres.   

La prise en charge médicale reste préoccupante dans plusieurs sites de déplacés internes, principalement dans le 
site de l’Hôpital général de Bunia (4 200 personnes) et celui de Ramogi (plus de 1 280 personnes), Territoire de 
Mahagi. Cette situation est consécutive au désengagement des ONG intervenant dans le secteur de la santé dont 
les projets étaient arrivés à termes. Le CLIO a recommandé aux autres partenaires de pouvoir se positionner pour 
couvrir ce besoin en soins de santé.  

Chiffres clés 

374 804 
personnes assistées en Ituri par le 
RRMP entre janvier et août 2018. 

 

94 446 
réfugiés sud-soudanais   
enregistrés dans le Haut-Uélé & 
en Ituri au 30 septembre 2018, 
selon le HCR. 
 

28 852 
personnes déplacées enregistrées 
dans six des 12 sites à Iga-
Barrière (Territoire de Djugu) du 
22 au 25 août 2018, selon le fixing 
de l’OIM. 
 

50 
sites des personnes déplacées 
internes recensés à travers la 
Province de l’Ituri par le Groupe de 
Travail Gestion et Coordination 
des sites en octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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