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FAITS SAILLANTS

• Plus de 64 000 personnes en attente d’assistance humanitaire dans la zone de Byakato depuis plus d’un semestre
• Quatorze civils portés disparus dans la zone de Tchabi et Boga

1. Mise à jour sur la peste en Ituri

Du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2021, la province de l’Ituri a enregistré 
un cumul de 469 cas dont 31 décès, soit une létalité de 6,6% dans huit 
zones de santé (Biringi, Rethy, Aru, Aungba, Logo, Rimba, Kambala et 
Linga). Malgré la prise en charge, la courbe de la maladie reste toujours 
ascendante depuis la semaine 52 (fin décembre 2020) à la première 
semaine de 2021, notamment dans la zone de Biringi. La mission d’in-
vestigation effectuée en décembre dans cette localité recommande de 
renforcer la riposte afin d’endiguer la propagation de l’épidémie. Malgré 
tout, pour des effets durables, il faudra mener des activités permanentes 
d’hygiène et d’assainissement des habitats et alentours, de sensibilisation 
de la communauté sur la peste, la désinsectisation régulière des ménag-
es, etc. dans les zones affectées.

2. Environ 14 civils enlevés en territoire d’Irumu

Des présumés éléments du groupe armé Forces alliées démocratiques 
(ADF) ont enlevé plus d’une dizaine de civils dans les villages de Batonga 
et Malibongo (environ 130 km au sud-est de Bunia, Chefferie de Banyali 
Tchabi) dans la nuit du 6 au 7 janvier, selon la société civile locale. Dans 
la zone voisine de Boga, quatre personnes ont été également enlevées 
par le même groupe armé dans le village Nyalibou (15 Km S de Boga) le 6 
janvier. En plus de ces kidnappings, des sources ont fait état de l’incendie 
de nombreuses maisons. 
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3. Afflux des ressortissants centrafricains dans la province du Bas-Uélé

L’insécurité observée suite aux violences électorales en République Centrafricaine (RCA) a entrainé un afflux de ressortissants centra-
fricains dans la localité de Ndu, dans la province du Bas-Uélé. A la première semaine de janvier, plus de 15 000 réfugiés centrafricains 
ont été enregistrés. Cette récente arrivée rend encore plus vulnérable la communauté autochtone (environ 3 500 personnes), qui subit 
déjà des pressions sur ses maigres moyens de subsistance.

BESOIN ET REPONSE HUMANITAIRE 
  
             Multisectoriel

Nécessité d’une intervention d’urgence dans la zone de Byakato

64 197 personnes dont plus de 25 860 déplacés vivent dans la précarité dans la zone de Byakato dans la zone de santé de Mandima 
depuis plus de six mois (Territoire de Mambasa). 25 862 déplacés et 38 335 retournés, signalés dans quatre aires de santé (Byaka-
to-mayi, Byakato-mine, Lukaya et Katanga), sont confrontés à d’importants besoins multisectoriels, dans une zone où les acteurs 
humanitaires sont quasi-absents à cause de l’insécurité.
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En effet, des ONG avaient suspendu leurs interventions en 2019, à la suite des hostilités de la communauté envers les équipes 
engagées contre la riposte de la Maladie à Virus Ebola. De plus, les contraintes logistiques rendent inaccessibles cette zone. 

Besoin d’engagement des acteurs dans la zone de Byakato

Les populations déplacées y sont arrivées entre août et octobre 2020 tandis que la présence des retournés est signalée depuis 
juin 2020, selon un rapport d’évaluation rapide réalisée en fin octobre 2020 par l’ONG Fondation des Aigles pour l’Encadrement 
des Vulnérables (FAEVU). Cette organisation humanitaire locale, les autorités locales ainsi que la société civile plaident auprès des 
autorités provinciales et des organisations humanitaires pour l’envoi d’une aide d’urgence. Outre les interventions de Solidarités 
International, FAEVU et de quatre autres ONG locales dans les secteurs de la nutrition, de la protection, ainsi que de l’eau, hygiène 
et assainissement, d’énormes besoins restent à couvrir dans tous les secteurs. « OCHA a demandé aux partenaires de s’engager 
pour une réponse humanitaire. Etant donné les contraintes d’accès physique à partir de Bunia, les partenaires du Nord-Kivu basés 
à Beni devraient être sollicités pour apporter cette réponse à Byakato situé dans l’Ituri ». Pour rappel, des exactions commises par 
des éléments armés Forces alliées démocratiques (ADF) dans le territoire de Beni (province du Nord-Kivu) et d’autres groupes armés 
locaux dans certains villages du territoire de Mambasa sont à la base des mouvements incessants de population observés dans la 
zone de Byakato. 

Réponse multisectorielle pour soulager les personnes dans le besoin

Environ 28 780 personnes (déplacés et population vulnérables) ont bénéficié de vivres et d’articles ménagers essentiels dans la zone 
de santé de Tshopo et Bengamisa (Province de la Tshopo), le 14 janvier. Cette assistance s’inscrit dans le cadre du programme de 
réponse d’urgence et rétablissement économique dans l’Est de la RDC, financé par l’USAID et exécuté par l’ONG Samaritan’s Purse. 
Cette dernière signale également des besoins à couvrir en sécurité alimentaire, nutrition, eau, hygiène et assainissement, abris, soins 
de santé, etc. pour environ 55 000 personnes.

Financement de STAREC pour la restauration de l’autorité étatique à Djugu 

Le Fonds pour la cohérence et la stabilisation de l’Ituri vient de financer à hauteur de 2,5 millions de dollars un projet portant sur la 
restauration d’une paix durable dans le territoire de Djugu en Ituri. Ce programme sera mis en exécution par un consortium de quatre 
organisations non gouvernementales, dont l’ONG internationale CORDAID. Ce programme couvrira toute l’étendue du territoire de 
Djugu. Il s’est assigné entre autres objectifs de restaurer l’autorité de l’Etat dans toutes les localités touchées par les exactions des 
groupes armés. Il est prévu notamment, la construction d’un tribunal de paix et bureau de la police dans la localité de Kpandroma 
(175 km au nord de Bunia) ; la sensibilisation communautaire à la promotion de la culture de la paix et la cohabitation pacifique. 
Le territoire de Djugu est affecté depuis fin 2017 par une spirale des violences perpétrées par des groupes armés. Entre fin 2017 et 
novembre 2020, plus d’1,6 million de personnes se sont déplacées en Ituri dont plus de 90% à cause des conflits de Djugu.

       2 629 053
   Personnes en phases 3 et 4
   d’insécurité alimentaire en 
   Ituri  sur une 
   population estimée
   à 5 611 925 habitants
   ( Source : IPC 18)

               423
  cas confirmés de COVID-19 
  enregistrés dans l’ancienne
  ProvinceOrientale, dont 224 cas
  en  Ituri, 99  dans la Tshopo, 
  94  dans le Haut-Uélé et 6 
   dans le Bas-Uélé au 13 Janvier 2021 
 (Source : Ministèr de la Santé Publique)

            469 
  cas de peste dont
  31  décès en Ituri 
  au 10 Janvier 2021 
  (Source : DPS)

          1219
   cas de rougeole dont 
   2 décès enregistrés
   au 27  décembre en Ituri
   (Source: DPS)

                                                                                        Pour plus d’informations, veuillez contacter :
                                                   Gloria Lazic, Cheffe d’antenne OCHA Bunia, lazic@un.org, Tél. : +243 995 901 538
                                  Serge le Grand Mabaluka, Reporting assistant OCHA Bunia, mabaluka@un.org, Tél. : +243 81 706 13 10
    
          Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int
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