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FAITS SAILLANTS




La scolarité de plus de 10 000 enfants affectée suite à l’occupation des écoles par des personnes
déplacées.
Plus de 6 000 personnes en attente d’aide humanitaire.

APERÇU DE LA SITUATION
Dans les territoires de Mahagi et Djugu, 34 établissements scolaires sont sous occupation de plus de 4 340
personnes déplacées depuis le mois de juin. On estime à plus de 10 000 élèves affectés par cette situation. Plus de
290 salles de classe servent d’abris aux déplacés pendant la nuit. Par conséquent, les élèves sont privés de plus de
4 070 pupitres, complétement détruites. De plus, environ 350 latrines sont hors d'usage. La communauté
humanitaire a adressé une note de plaidoyer aux autorités provinciales pour décanter ce problème.
L’ONG Invisible Children a rapporté une recrudescence d’enlèvements des civils dans la province du Bas-Uélé et
celle du Haut-Uélé, au cours de cette année. Ainsi, entre janvier et septembre 2019, divers groupes armés ont
enlevé 183 civils dans ces provinces , dont 34 enfants et jeunes ; les autres groupes armés non identifiés ont enlevé
11 civils dont cinq enfants et jeunes au courant de la même période. D’autre part, les tensions intercommunautaires
impliquant la minorité ethnique peule et les populations autochtones se sont intensifiées en 2019, entraînant des
violences périodiques à l’encontre des civils dans les marchés, les champs et d’autres espaces de la vie
quotidienne. Invisible Children recommande aux autorités d’intensifier les efforts pour atténuer et réduire les risques
des conflits intercommunautaires et à la communauté internationale de revoir son approche de non-intervention
actuelle contre la LRA.
Une évaluation menée par l’ONG COOPI dans les zones de santé de Linga et Jiba (Territoire de Djugu), du 11 au 12
septembre, fait état des besoins urgents d’assistance en vivres, abris/articles ménagers essentiels, santé et prise en
charge psycho-sociale à l’endroit de plus de 25 860 personnes déplacées dans ces deux zones ; des tensions
sécuritaires datant de juin ont été à la base de leurs déplacements. Cependant en dépit de l’insécurité, environ 5 080
personnes seraient retournées dans leurs milieux d’origine depuis le début du mois de septembre .

REPONSE HUMANITAIRE
Multisectoriel
Depuis juin 2019, le Haut-Commissariat aux Réfugiés, en collaboration avec ses partenaires Caritas et le Conseil
Danois pour les Réfugiés, a construit 79 hangars collectifs et 897 abris d’urgence au profit de 9 225 personnes
déplacées à Kasenyi (55 km sud-est de Bunia), Bule (84 km nord de Bunia), Telega et Bembeyi (10 km est de
Bunia). Ces personnes déplacées ont été victimes de la crise de Djugu de décembre 2017. Ce projet d’abris a
permis la libération d’au moins de 12 structures communautaires, notamment les écoles.
Environ 340 ménages déplacés dans le site de Tsere attendent de l’aide humanitaire ; des besoins en soins de
santé, eau, hygiène et assainissement et abris y sont criants. L’ONG APPROHDIV envisage d’y installer un poste de
santé. La semaine dernière, cette organisation y a aménagé une source d’eau. Le contexte d’insécurité ayant
prévalu en juin dernier avait contraint de nombreuses personnes au déplacement dans les zones de Linga, Jiba,
Blukwa, etc. (Territoire de Djugu). Dans le Territoire d’Irumu, ce sont plus de 4 600 personnes déplacées vivant à
Kabarole qui seraient en attente d’aide, selon des sources humanitaires locales. Ces personnes ont fui l’insécurité
en juin 2019. Aucune assistance n’a été organisée, selon le rapport de la mission y effectuée du 24 au 27 septembre
par une ONG locale. Les besoins s’expriment en termes de vivres, d’articles ménagers essentiels et abris,
d’éducation, d’eau et de santé.
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COORDINATION GÉNÉRALE
OIM et OCHA ont mené une visite « Go & See » dans la région d’Iga Barriere (30 km au Nord de Bunia, dans le
Territoire Djugu). Cette visite réalisée le 02 octobre, s’inscrivait dans l’optique d’une mise à jour de la situation
humanitaire dans les sites de déplacés sous coordination de OIM. Profitant de l’occasion, la délégation d’OCHA
s’est entretenue avec les comités des déplacés des trois sites de Lindji sur leur situation humanitaire. Ces comités
ont exprimé principalement les besoins en articles
ménagers, vivres et eau et assainissement. Pour rappel,
près de 5 000 déplacés sont arrivés graduellement
depuis février 2018 dans ces sites. Le site de Lindji 2
abrite, à lui seul, plus de 4 000 personnes depuis juin
2019. Depuis trois mois, les déplacés de ces trois sites
ont quasiment aucune assistance humanitaire. Par
ailleurs, plus de 1 000 enfants déplacés ont été
réintégrés dans les établissements scolaires de Lopa
suite à la gratuité de l’enseignement décrétée par le
gouvernement central. Cependant, il se pose un
problème de capacité de salles de classe pour contenir
le sureffectif ; chaque classe accueille près de 100
élèves, dont une bonne moitié étudie à même le sol.
Des enfants déplacés réintégrés dans une école locale
OCHA/S. Mabaluka
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Cas de fistule enregistrés en
Ituri attendent, depuis 2017,
une prise en charge médicale
(Source : DPS)

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

Cas confirmés de la Maladie à
Virus Ebola dont 225 décès
enregistrés en Ituri au 1er
octobre 2019. (Source : DPS)

Jours sans notification de
nouveau cas de la Maladie à
Virus Ebola dans la Zone de
santé de Bunia, au 1er octobre
(Source DPS).
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