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FAITS SAILLANTS 
 Des sites des déplacés attaqués dans le Territoire de Djugu. 

 Plus de 315 000 personnes ciblées pour un nouveau programme d’assistance dans l’ex-Province 
Orientale et le Nord-Kivu. 

 Environ 7 000 cas de fistule enregistrés depuis 2017 en Ituri pas encore pris en charge faute de moyens. 
 

APERÇU DE LA SITUATION  
 

L’insécurité persiste dans plusieurs contrées du Territoire de Djugu en Ituri, notamment dans le rectangle Linga–Jiba 
– Laudjo –Ladedjo. Les femmes et les enfants sont les principales victimes des violences perpétrées par des bandes 
armées. Depuis le début de ce mois, les acteurs de la protection ont relevé une intensification d’incursions et 
attaques visant notamment les sites spontanés des déplacés (Duko, Rho) et de nombreux villages.  
Du 1er au 20 septembre, les experts de la Protection ont répertorié 223 incidents de protection et de droit de 
l’homme, notamment des meurtres parmi les civils dont, en majorité, des personnes déplacées et retournées, ainsi 
que des enlèvements. Cette spirale des violences a également forcé des ménages à fuir leurs milieux d’origine pour 
trouver refuge vers les zones jugées relativement calmes.  Durant cette même période, plus de 360 ménages se 
sont déplacés en direction des sites spontanés situés entre Lopa et Iga Barrière ainsi qu’à Bunia. Plus l’insécurité 

perdure, plus les vulnérabilités des populations 
s’accroissent et la situation humanitaire s’aggrave, 
entrainant d’importants besoins humanitaires. 
Le 23 septembre, OCHA a effectué deux visites 
« Go & See » parallèles sur les deux sites de la 
ville de Bunia et dans les sites situés sur l’axe Iga – 
Lopa et l’axe Soleniama – Katoto (Territoire de 
Djugu), pour observer l’afflux des personnes 
nouvellement arrivées sur ces sites. De l’avis des 
organisations sur terrain et selon des informations 
reçues, après vérification, le récent mouvement de 
population n’a pas été aussi massif tel que 
précédemment alerté.  
 

Le 23 septembre, les autorités provinciales de la 
Tshopo ont rapporté la mort de neuf personnes, 19 
autres portées disparues et quatre blessées à la 
suite de la pluie qui s’est abattue le 19 septembre 

dans la ville de Kisangani.  Plus de 3 650 ménages sont sinistrés (environ 18 250 personnes) suite à cette 
catastrophe naturelle. Selon l’ONG Agence de Développement et Solidarité Paysanne (ADSPA), ces personnes 
sinistrées se trouvent présentement sans abris ; certaines sont dans des familles d’accueil. En ce début de saison 
des pluies et quelques semaines après la rentrée scolaire, des actions urgentes sont nécessaires pour que les 
familles sinistrées puissent retrouver leur quotidien. 

 

REPONSE HUMANITAIRE  
 

 
 

 Santé 
 

Grâce au financement du CERF, le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a appuyé Division 
Provinciale de la santé de l’Ituri dans une campagne de réparation gratuite de fistule obstétricale à l’Hôpital Général 
de Référence (HGR) de Bunia, du 21 août au 24 septembre 2019. Cette activité a permis de redonner la joie, la 

Les femmes et les enfants contraints aux multiples déplacements dans 
la crise de Djugu © S. Mabaluka. 

Les femmes et les enfants contraints aux multiples déplacements dans 
la crise de Djugu © OCHA/S. Mabaluka. 

https://election-net.com/drc/pluie-torrentielle-a-kisangani-lourd-bilan-humain/?fbclid=IwAR2nPBXuOTIGqh0t6AVFZ9-rZ_KSlbCAh0QiCwgDfdN5WLLGdXF2AorcblQ
https://election-net.com/drc/pluie-torrentielle-a-kisangani-lourd-bilan-humain/?fbclid=IwAR2nPBXuOTIGqh0t6AVFZ9-rZ_KSlbCAh0QiCwgDfdN5WLLGdXF2AorcblQ
https://cerf.un.org/
https://www.unfpa.org/fr/%C3%A0-propos-de-lunfpa
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dignité et le sourire à 106 femmes dont 13 cas de 
chirurgies majeures. L’âge des personnes soignées est 
compris entre trois semaines et 54 ans. A la sortie de 
l’hôpital, elles ont bénéficié chacune d’un kit de dignité et 
un paquet de réinsertion pour une activité génératrice des 
revenus avant de recouvrir totalement leur santé.  
Par ailleurs, la Division provinciale de la santé de l’Ituri 
signale que près de 7 000 femmes souffrant de fistule, 
enregistrées depuis 2017, attendent encore d’être 
opérées. Les autorités sanitaires avaient lancé l’année 
dernière un plaidoyer auprès du gouvernement et d’autres 
partenaires pour couvrir un déficit évalué à environ US 
3,5 millions de dollars ; le coût unitaire de l’opération de 
fistule revenant à US 500 dollars.  

 

Multisectoriel 
 
L’ONG Samaritan’s Purse a lancé, le 19 septembre, un nouveau programme d’intervention d’urgence, dans le cadre 
de son projet Réponse d’Urgence et Rétablissement Economique dans l’Est de la RDC. Financée par USAID, à 
hauteur de USD 22,9 millions, cette assistance en articles ménagers essentiels, vivres et intrants agricoles cible 
environ 315 000 personnes (déplacés, retournés et familles d’accueil). Cette intervention, qui s’étale de septembre 
2019 à mars 2021, couvrira les provinces de l’Ituri, de la Tshopo, du Bas-Uélé, du Haut-Uélé et du Nord-Kivu. Elle 
sera exécutée sous forme des distributions directes, foires, cash transfert et formations techniques. L’ONG 
Samaritan’s Purse venait de clôturer, le 18 septembre, un projet similaire. Mis en œuvre du 19 septembre 2018 au 
18 septembre 2019, ce projet a bénéficié à 132 029 personnes (déplacés, retournés, familles d’accueil et d’autres 
autochtones vulnérables) réparties entre les provinces du Nord Kivu, de l’Ituri et de la Tshopo.  
 

CHIFFRES CLES 

7 000  
Cas de fistule enregistrés en 
Ituri attendent depuis 2017 
une prise en charge médicale  
(Source : DPS) 

9 
Des 36 zones de santé de 
l’Ituri sont touchées par la 
Maladie à Virus Ebola 
(Source : DPS) 

429 
Cas confirmés de la Maladie à 
Virus Ebola dont 217 décès 
enregistrés en Ituri au 22 
septembre 2019. (Source : 
DPS) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise symbolique d’un kit de dignité à une adolescente 
réparée de fistule © UNFPA/J. Nakikulula 

 

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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