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FAITS SAILLANTS 
 Plus de 180 000 déplacés, victimes de la crise de Djugu, recensés dans 45 sites spontanés à travers 

l’Ituri. 
 

APERÇU DE LA SITUATION  
 

Plus de 670 abris ont été incendiés, le 16 juillet, dans le site spontané des déplacés à Luvangire (25 km au Nord de 
Bunia), faisant près de 3 000 sans-abris. Plus de 6 000 personnes vivent dans ce site depuis le mois de juin dernier. 
Elles avaient fui l’insécurité de leurs zones de provenance (Singo, Losandrema, Malaba, …) dans le Territoire de 
Djugu. Ces personnes sont sans assistance depuis leur établissement dans cet endroit. L’origine de cet incendie 
serait accidentelle, causé par le feu de cuisson allumé par des enfants.  
 
 

Au 10 juillet 2019, le Groupe de Travail Gestion et 
Coordination des sites (CCCM) a enregistré un total 
cumulé de 181 800 personnes déplacées internes (PDI). 
Ces personnes sont réparties dans 45 sites spontanés à 
travers les territoires de Djugu, Mahagi et Irumu, dans la 
ville de Bunia et ses périphéries. De ces statistiques, il 
se dégage environ 145 400 nouveaux déplacés, arrivés 
en juin dernier, à la suite de récents épisodes de 
violences observés dans les territoires de Djugu et 
Mahagi. Le reste de l’effectif est composé d’anciens 
déplacés, victimes des violences survenues entre 
décembre 2017 et mai 2019. Pour rappel, la récente 
crise de Djugu a contraint aux déplacements plus de 
360 000 personnes dont la majorité vit dans les 
communautés d’accueil.  Parallèlement, le HCR a 
rapporté que 8 647 personnes avaient traversé la 

frontière vers l’Ouganda au courant du mois de juin 2019.   

Les incidents sécuritaires rapportés, la semaine passée, dans les localités de Jiba et Linga (145km au Nord de 
Bunia) ont eu des conséquences considérables sur l’action humanitaire, notamment la suspension de certaines 
activités d’aide. La semaine dernière, UNHAS a également annulé ses vols de reconnaissance dans les deux 
localités susmentionnées. UNHAS avait en effet annoncé la disponibilité de ses hélicoptères pour appuyer les 
interventions humanitaires (évaluations) dans le Territoire de Djugu dans le cadre l’accès humanitaire. Des 
opérations militaires lancées contre les assaillants dans la zone de Jiba et Linga avaient provoqué des 
déplacements dans les localités environnantes. 
 
 

REPONSE HUMANITAIRE  
 

 Sécurité alimentaire 
  

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a organisé, du 13 au 16 juillet, le deuxième cycle de distribution des 
vivres à Shari (8 Km Ouest de Bunia) pour plus de 18 720 personnes déplacées. Le premier cycle a eu lieu dans 
cette localité entre le 14 et le 16 juin. Ces personnes sont arrivées en début juin, fuyant les affrontements armés et 
les exactions des assaillants. 

 

 Protection 
 

Une évaluation effectuée par l’ONG SAF (Synergie pour l’Autonomisation de la Femme et de la Jeune Fille) sur la 
situation des filles et des femmes dans les sites des déplacés démontre que leur situation reste inquiétante. Selon 
les récentes enquêtes, les filles de moins de 15 ans, se sont vues obligées de pratiquer « le sexe de survie », pour 
subvenir aux besoins spécifiques des ménages avec tous les risques d’expositions aux maladies sexuellement 

Le manque d’abri constitue un des besoins prioritaires 
exprimés par les nouveaux déplacés à Gengere. ©OCHA/S. 
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transmissibles et IST/VIH, grossesses précoces et non désirées etc. L’organisation a apporté une première 
assistance en Kits d’hygiènes à 200 femmes et filles déplacées. Et le gap de 2 300 est soumis aux autres acteurs 
humanitaires pour compléter l’assistance. SAF recommande aux différents clusters de plaider en faveur d’une 
mobilisation des fonds pour une assistance durable à ses femmes et filles enfin de palier définitivement aux besoins 
identifiés. Par ailleurs, SAF encourage les ONG à promouvoir les activités visant l’autonomisation de la femme et de 
la jeune fille (Appui et formation en gestion des AGR). 
 

Le HCR a lancé, le 18 juillet, un projet de renforcement de protection communautaire dans les zones affectées par 
les déplacements en Ituri. Ce Projet qui s’étendra jusqu’en fin décembre 2019, sera exécuté par les ONG AVSI et 
CARITAS. Il vise à réduire les risques de violences sexuelles et sexistes, fournir des articles ménagers essentiels, 
renforcer et intensifier la mobilisation communautaire ainsi que promouvoir la coexistence pacifique avec les 
communautés locales. Ce programme cible les déplacés, les réfugiés et les communautés d’accueil dans les zones 
de santé de Tchomia, Fataki, Drodro, Linga (Territoire de Djugu), Komanda (Territoire d’Irumu) et Mandima 
(Territoire de Mambasa). 

COORDINATION GÉNÉRALE 
 

Le Coordonnateur humanitaire Adjoint a fait état de l’immensité de besoins humanitaires dans les territoires de 
Djugu et Mahagi à la suite de récentes vagues de violences. M. Julien Harneis promet d’intensifier le plaidoyer 
auprès des bailleurs pour une mobilisation des ressources conséquentes. Ainsi, il a convié les humanitaires à se 
mobiliser pour intervenir dans les zones nouvellement affectées, qui ont récemment accueilli des déplacés. Pour 
rappel, le Coordonnateur Humanitaire Adjoint a effectué, du 15 au 17 juillet, une mission dans quelques sites de PDI 
à Loda, Fataki (Territoire de Djugu) Gengere et Ramogi (Territoire de Mahagi) où il y a une forte présence de 
déplacés nouvellement arrivés et qui sont confrontés aux besoins multisectoriels. 
 

 

CHIFFRES CLÉS 

1 022 
Cas de rougeole dont 250 
décès enregistrés entre mars 
et juin 2019 dans la Zone de 
santé de Dungu (Haut--Uélé).  
(Source : Hôpital général de 
référence de Dungu) 

22 237 
Cas de rougeole dont 522 
décès enregistrés au 28 avril 
2019 dans la Province de la 
Tshopo. 

232 
Cas confirmés de la Maladie à 
Virus Ebola dont 126 décès 
enregistrés en Ituri au 17 juillet 
2019. (Source : OMS) 

102 044 
Réfugiés sud-soudanais 
enregistrés au 30 juin 2019 
dans le Haut-Uélé et en Ituri, 
selon le HCR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Nadège Mbairaroua Nodji, Humanitarian Affairs Officer, en appui à OCHA-Bunia, mbairaroua@un.org  Tél : +243 81 706 13 43 

Serge le Grand Mabaluka, Reporting assistant OCHA-Bunia, mabaluka@un.org, Tél : +243 81 706 13 10  

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA-RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 81 988 91 48 

 

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

Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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