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FAITS SAILLANTS 
 

 Plus de 12 600 enfants ciblés pour une assistance en fournitures scolaires dans les territoires de Mahagi 
et Djugu. 

 Plus de 30 000 personnes fuyant les violences au Nord-Kivu se réfugient sur l’axe Komanda - Luna. 
 

APERÇU DE LA SITUATION  
 

 

La situation sécuritaire dans la région de Byakato (Territoire de Mambasa en Ituri) demeure préoccupante à cause 
des effets conjugués de l’insécurité causée par des miliciens et l’hostilité communautaire aux activités de riposte 
contre la Maladie à virus Ebola (MVE). L’insécurité née des groupes/bandes armés a provoqué un afflux de 14 000 
personnes vers Byakato-Centre, Lwemba, Lukaya, Katanga et Alima. Néanmoins, la Coordination des Nations unies 
pour la riposte à la Maladie à Virus Ebola a lancé, le 4 décembre, son premier pont aérien dans la Zone de santé de 
Mandima, qui est considérée comme l’un des points chauds de la MVE. Cette opération vise à déployer 
momentanément des équipes pour contenir la maladie. 
 

 

Une mission d’évaluation réalisée par l’ONG INTERSOS et le Haut-Commissariat aux Réfugiés, du 21 au 24 
novembre sur l’axe Komanda – Luna (Territoire d’Irumu), a fait état de l’arrivée d’un nombre n’important de 
personnes déplacées- estimé à plus de 30 000 - dans une dizaine de villages en provenance du Nord-Kivu 
enregistrées depuis le début du mois de novembre. Elles ont fui les combats entre les FARDC et les supposés 
éléments d’ADF.  
 

Ces populations ont exprimé des besoins de renforcement de la sécurité dans la zone d’accueil, de soins de santé, 
d’eau, hygiène et assainissement, de vivres, kits de dignité pour les femmes et jeunes filles, entre autres. A l’issue 

de cette mission, les partenaires ont fait un plaidoyer 
auprès des autorités congolaises pour la sécurisation de 
l’axe Komanda – Luna. Les participants à la mission ont 
recommandé à la communauté humanitaire de mobiliser 
des ressources pour la prise en charge médicale des 
déplacés et des victimes de violences sexuelles et 
violences basées sur le genre (la gratuité assurée par 
l’ONG MEDAIR et EUFPASS arrive bientôt à terme), 
l’assistance en vivres, la scolarisation des enfants, etc. Le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) intervient en vivres 
depuis le début du mois de décembre en faveur de ces 
nouveaux déplacés. 
 

Entre mai et novembre 2019, quatre vagues de 
déplacements ont été enregistrées sur cet axe, à la suite 
de l’insécurité née des affrontements armés. Au total, ce 
sont plus de 110 200 personnes qui pour la plupart vivent 

désormais dans des familles d’accueil dans les zones de Komanda et Byakato. De 2014 à 2018, ces zones avaient 
déjà servi de refuge à 100 000 personnes déplacées internes en provenance du Nord-Kivu. 
 
Le président du comité de déplacés de Loda (95 km au Nord-Est de Bunia dans le Territoire de Djugu), rapporte la 
présence de plus de 3 660 personnes déplacées arrivées depuis juin 2019. Ces personnes ont fui l’insécurité dans 
le village de Sumbuso (115 km au nord de Bunia). Leurs besoins concernent tous les secteurs : vivres, abris, eau, 
hygiène et assainissement, soins de santé ; elles n’ont bénéficié d’aucune assistance, à ce jour. 
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Les ONG Association pour le Développement Social et la Sauvegarde de l’Environnement, Association pour la 
Promotion de l’Hygiène et le Développement Intégral des Vulnérables et le Programme National de Nutrition 
(PRONANUT), mettent en œuvre, depuis le 15 novembre, un projet d’appui à la prise en charge des cas de 
malnutrition aiguë sévère (MAS) dans six aires de santé de la Zone de Santé de Mangala (Territoire de Djugu). 
Financé par l’UNICEF, ce projet de cinq mois cible 340 enfants malnutris affectés par la crise du Djugu. Cet appui 
est essentiel dans une zone enclavée et isolée par le mauvais état des routes et l’insécurité.  
 
 

Assistance aux déplacés de neuf aires de santé de Rethy 
 
Le consortium ADRA, COOPI et PPSSP a enregistré en ce début du mois de décembre 32 589 déplacés dans neuf 
aires de santé. Ces personnes avaient fui l’insécurité dans la Zone de santé de Rethy (Territoire de Djugu). Une 
assistance a été fournie par l’ONG Solidarités International, les 3 et 4 décembre, dans les secteurs de vivres et 
articles ménagers essentiels. Cependant, ce premier appui, bien que nécessaire ne couvre que partiellement la 
palette des besoins en vivres, articles ménagers essentiels et abris. 
 
Grâce au financement du Fonds humanitaire, l’ONG Caritas - Développement Mahagi- Nioka met en œuvre, depuis 
le 20 novembre 2019, un projet d’appui à l’éducation d’urgence en faveur des enfants déplacés, retournés et 
autochtones des territoires de Mahagi et de Djugu. Ce programme d’assistance d’une durée de neuf mois cible 12 
612 élèves, 20 écoles dans la Zone de santé d’Angumu et celle de Rethy ; 255 enseignants et directeurs vont 
bénéficier aussi de la formation dans le cadre de ce projet.  
 
 
 
 

CHIFFRES CLES 

2 236 508 
personnes sont en phases 3 et 4 
d’insécurité alimentaire sur les 
5 058 661 habitants que compte 
l’Ituri (soit 44% de la population) 
(Source : IPC 17) 

 

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) 

504 
cas confirmés de la 
Maladie à Virus Ebola dont 
249 décès enregistrés en 

Ituri au 11 décembre 2019. 
(Source : DPS) 

 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Gustave Tabide Ngandu, Associate Humanitarian Affairs Officer, OCHA-Bunia, ngandug@un.org Tél. : +243 81 706 12 59 

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/drc  ; www.reliefweb.int 

 

Suivez-nous sur réseaux sociaux  

 Facebook : UNOCHADRC, Twitter : UNOCHA_DRC 
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