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FAITS SAILLANTS 
 De présumés assaillants privent plus de 70 000 personnes d’eau potable à Bunia en sabotant le réseau de 

distribution.  

 L’insécurité restreint l’accès humanitaire sur l’axe Bunia – Mahagi.  
 

APERÇU DE LA SITUATION  
 

Un cas confirmé de la Maladie à Virus Ebola a été rapporté le 6 juin dans la ville de Bunia (Ituri). D’après le 
coordonnateur de la riposte contre Ebola à Bunia, la victime est une femme qui avait échappé au contrôle dans le 
Territoire de Beni (Nord-Kivu). Les équipes spécialisées ont décontaminé sa résidence ainsi que les structures 
sanitaires qu’elle a fréquentées. Tandis que les personnes contacts ont été vaccinées.  
 

Des présumés assaillants ont intensifié des attaques armées dans plusieurs villages du Territoire de Djugu au cours 
de la période allant du 3 au 11 juin 2019. Ce regain de violences est principalement observé dans le littoral du lac 
Albert, et touche depuis, le mois de mai, une partie de la chefferie de Mokambo (Territoire de Mahagi).  
 

Cette persistance de l’insécurité génère de multiples incidents de protection. Elle occasionne aussi des 
déplacements massifs de population en direction de la ville de Bunia et d’autres localités encore stables à l’intérieur 
du Territoire de Djugu, dans les territoires d’Irumu et de Mahagi.  Selon plusieurs sources locales, du 1er janvier au 
29 mai 2019, 49 civils ont été tués à la suite des violences dans les territoires de Djugu et Mahagi. Du 30 mai au 11 
juin, on a déjà recensé 19 civils tués ; plus d’une vingtaine de villages ont été attaqués, pillés et incendiés.  
Consécutivement aux récents épisodes de violences, l’axe principal Bunia – Mahagi, est resté bloqué par les 
assaillants. Cette insécurité récurrente risque de restreindre l’espace humanitaire si les dispositifs sécuritaires ne 
sont pas pris pour sécuriser les zones où se trouvent les personnes dans le besoin. 
 

 Selon CARITAS, des présumés assaillants ont saboté 
le réseau d’adduction d’eau de Ngongo le 11 juin au 
village Makabo-Ngongo (15 km de Bunia). Par 
conséquent, plus de 70 000 personnes vivant dans une 
partie de la ville de Bunia sont privées d’eau. Cette 
pénurie affecte également un orphelinat, des structures 
sanitaires, scolaires, marché et couvents des religieux. 
Avec le flux de personnes déplacées dans la ville de 
Bunia, si rien n’est fait dans l’urgence pour rétablir l’eau, 
la population sera exposée à la MVE, au choléra et aux 
autres maladies hydriques.  
 

Selon les responsables éducationnels, 36 
établissements scolaires dont 28 écoles primaires et huit 
secondaires ne sont plus opérationnelles dans les 
groupements de Musongwa, Are, Muswa (Chefferie de 
Mokambo) à cause de l’insécurité. Environ 5 000, dont 

1 700 filles enfants sont privés de l’école.  
 

A la suite de récentes attaques dans différentes localités du Territoire de Djugu, notamment dans la région du littoral 
du lac Albert, la protection civile a enregistré plus de 2 000 nouveaux ménages déplacés du 23 mai au 11 juin.  Ces 
derniers sont confrontés aux besoins en abris et vivres. Ces nouveaux déplacés sont repartis dans 16 sites à Bunia 
ainsi que dans les territoires de Djugu, Irumu et Mahagi. 
 

REPONSE HUMANITAIRE  
 

 Logistique 
 

La localité d’Ubundu (125 km de Kisangani, Province de la Tshopo) est difficilement accessible par route à partir de 
Kisangani ; ceci constitue un grand défi pour l’acheminement de l’assistance humanitaire. Ce territoire abrite près de 
10 000 personnes déplacées exprimant divers besoins. Les déplacés avaient fui en février dernier à cause de 
l’insécurité dans la région de Lowa (250 km de Kisangani) pour trouver refuge à Ubundu et environs, ainsi que dans 

L’insécurité prive trois quartiers de Bunia d'accès à l’eau 

potable. OCHA/S. Mabaluka 
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la ville de Kisangani. La communauté humanitaire plaide pour que le cluster logistique fasse une évaluation de cette 
route et au besoin, procéde à une réhabilitation légère (bouchage des trous et des bourbiers) pour permettre aux 
camions d’atteindre Ubundu.  

  Articles ménagers essentiels/abris 
 

La crise dans le Territoire de Djugu entraine de nombreux mouvements de population dans la zone. Selon les 
derniers chiffres de la commission mouvement de population, on dénombre un total cumulé d’environ 450 000 
personnes déplacées, depuis le début de la crise1, dont près de 50 000 vivent dans des sites spontanés. Ces 
déplacés ont, pour la majorité, perdu leurs articles ménagers essentiels à la suite des incendies ou des pillages de 
leurs villages d’origine. Suivant les évaluations réalisées par les acteurs humanitaires au 1er trimestre 2019, environ 
70% des déplacés vivant dans les sites ont besoin d’une assistance d’urgence pour renouveler leurs abris et leurs 
articles ménagers essentiels (AME). En effet, la dernière assistance organisée dans ce secteur en mars 2019 n’a 
couvert que les déplacés vivant dans les sites de Bunia. Outre le cas de ces anciens déplacés, les incidents 
enregistrés au cours de deux derniers mois ont entrainé un nouveau flux de déplacés. Selon les données de la 
commission de coordination de sites, au 31 mai 2019 on avait enregistré environ 5 000 nouveaux déplacés. La 
plupart vivent dans des hangars publics, d’autres sont accueillis dans les huttes par les anciens ; ce qui augmente le 
niveau de promiscuité et expose les femmes et les filles aux risques de protection, notamment d’agression sexuelle. 
Avec les nouvelles vagues de déplacés, le flux dans les anciens sites et l’érection de nouveaux sites spontanés sont 
perceptibles ; ce qui engendrera de nouveaux besoins en abris d’urgence et en AME. 
  
Par ailleurs, les violences dans les territoires de Djugu et Mahagi sont systématiquement accompagnées d’incendies 
des villages ; ce qui entraine de grands besoins en abris en cas de retour de population. Consécutivement aux 
violences de février-avril 2018, le rapport de monitoring de protection réalisé par le HCR au mois d’aout 2018 faisait 
état d’au moins 16 000 cases/abris incendiés dans 75 villages repartis entre Tchomia, Lita, Drodro, Jiba, Linga et 
Fataki en Territoire de Djugu. 
 

 Sécurité alimentaire 
 
Le PAM s’est positionné pour assister les anciens et les nouveaux déplacés dans la Chefferie de Mokambo où il 
prévoit une distribution générale des vivres le 14 juin. Une équipe de distribution et de ciblage s’est rendue dans six 
sites pour préparer cette intervention. Près de 163 600 nouveaux et anciens déplacés sont ciblés par pour cette 

assistance dans les sites de Ramogi, Undila, Ngbamu, Utyep, Gengere et Wiizi au courant de ce mois.  De plus, 
plusieurs centaines de déplacés venus de Djugu et de trois groupements de la chefferie de Mokambo ont 

récemment trouvé refuge dans les familles d’accueil de la même zone. Le PAM compte également organiser un 
ciblage dans ces familles d’accueil dans les prochains jours si les conditions sécuritaires s’améliorent sur l’axe Bunia 
– Mahagi. 
 

 

COORDINATION GÉNÉRALE 
 
 

La communauté humanitaire, par le biais de la communication Task Force-Bunia, a lancé le 7 juin sa première 
journée porte ouverte en présence d’autorités administratives, politiques, militaires auxquels étaient aussi associés 
les médias, les membres de la société civile, les étudiants et quelques représentants des communautés locales. 
Cette activité s’est assignée comme objectif principal d’améliorer la communication des organisations humanitaires, 
de rendre visibles leurs activités, leurs mandats et missions. Plus de 120 personnes ont participé à cet événement ; 
une vingtaine d’organisations humanitaires ont présenté leurs missions et activités. Pour sa part, OCHA a exposé 
sur les principes humanitaires. 
 

La première réunion du cadre de concertation entre les humanitaires et les nouvelles autorités provinciales de l'Ituri 
s’est tenue le 3 juin à Bunia. Au cours de cette rencontre, les autorités ont invité les acteurs d’aide à intervenir dans 
la chefferie de Mokambo (Territoire de Mahagi) ; la zone étant en urgence humanitaire. Il a été recommandé aux 
humanitaires de donner des signaux en direction de ces personnes dans le besoin notamment celles nouvellement 
déplacées. 
 
 

Du 28 au 30 mai, une équipe d’OCHA a effectué une mission à Mahagi pour avoir la mise à jour de la situation 
humanitaire. Au cours de la visite des sites spontanés à Ramogi et Gengere, les comités de déplacés ont exprimé à 
la mission de nombreux besoins. Ces derniers se résument en sécurité alimentaire, abris et AME, EHA et soins de 
santé. Face à la détérioration de la situation sécuritaire dans le Territoire de Djugu et la chefferie de Mokambo, il faut 

                                                      
1 La crise de Djugu a débuté en décembre 2017, occasionnant la mort de nombreux civils, la destruction des infrastructures sociales de base, 
l’incendie des villages, les violations des droits humains, les déplacements massifs de population, etc. 
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s’attendre à de nouvelles vagues de PDI et l’accroissement des besoins. OCHA en appelle aux partenaires pour se 
mobiliser en vue d’une assistance aux personnes dans le besoin dans ces sites. 

 

CHIFFRES CLÉS 

391 
Violations des droits humains 
rapportées en Ituri au courant 
du mois de mai, selon le 
Monitoring de Protection. 

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

184 
Cas confirmés de la Maladie à 
Virus Ebola dont 104 décès 
enregistrés en Ituri du 1er mai 
2018 au 10 juin 2019. 

100 005 
Réfugiés sud-soudanais 
enregistrés au 30 avril 2019 
dans le Haut-Uele et en Ituri, 
selon le HCR. 

 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Alice Achieng Warambo, Chef d’Antenne OCHA Bunia, warambo@un.org Tél: +243 81 998 91 88 

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

Joseph Mankamba, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, mankambadibaya@un.org, Tél: +243 81 709 68 01 

 

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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