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FAITS SAILLANTS 
 

• Insécurité accrue dans la zone de santé de Boga  

• Plus de 40 000 personnes déplacées à Roe, Drodro, Fataki ont besoin d’assistance 
 

APERÇU DE LA SITUATION  
 

Les actes des violences commis par de 
présumés combattants de Forces Démocratiques 
Alliées (ADF) persistent dans la zone de santé 
de Boga en territoire d’Irumu. Les populations 
continuent de fuir leurs villages dans la zone 
pour trouver refuge dans des endroits jugés 
encore stables, notamment dans la zone de 
santé de Gety. Près de 59 000 personnes 
auraient quitté la zone de santé de Boga en juin 
2021, selon les autorités locales et la société 
civile. Plus de 50 personnes ont été enlevées et 
cinq autres blessées dans la nuit du 19 au 20 
juin lors d’incursions armées dans les villages 
Kanyamisu, Nyakabale, Nyarwina et Kaitango 
dans le groupement Rubingo, selon les mêmes 
sources. Le 20 juin, au moins 23 corps sans vie 
ont été découverts dans la zone. Ces personnes 
seraient parmi celles qui avaient été enlevées au 
cours des attaques survenues à Boga depuis le 
31 mai.   
 
Un site de déplacés ciblé par des tirs dans la 
zone de santé de Drodro. 
 

Le site de déplacés de Roe a été ciblé par des 
tirs dans la nuit du 22 juin. Cet incident n’a fait 
aucune victime parmi les personnes déplacées. 
Le calme est rapidement revenu autour de ce 
site qui abrite plus de 20 000 personnes 
déplacées. Depuis le mois de mai, des hommes armés ont intensifié leurs activités (embuscades, extorsions des 
biens, pillages) dans les zones de santé de Lita, Drodro, Fataki, Jiba et Linga dans le territoire de Djugu.  

BESOINS HUMANITAIRES 
   
Multisectoriel 
 

Plus de 30 000 personnes déplacées vivent dans la précarité dans le site de Roe et localités environnantes  

Une équipe d’OCHA a constaté que les conditions de vie des personnes déplacées vivant dans le site de Roe et 

ceux vivant dans les alentours de Drodro continuent de se détériorer. Plus de 30 000 personnes déplacées n’ont pas 

reçu d’assistance en vivres depuis juillet 2020 dans la région, selon les autorités locales. Les personnes déplacées 

et les communautés locales n’ont plus accès aux champs à cause de l’insécurité. Leur vulnérabilité est aussi 

aggravée par le manque des abris adéquats.  
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 Environ 16 000 personnes déplacées en attente d’assistance 
à Djaiba et environs 
 

Près de 16 000 personnes déplacées, ayant trouvé refuge dans 

un site spontané à proximité d’une base de la MONUSCO à 

Djaiba et dans les localités environnantes, vivent dans des 

conditions très précaires. Ils présentent des besoins en vivres, 

articles ménagers essentiels (AME) et abris. Ils avaient fui des 

attaques des hommes armés à Fataki dans le territoire de Djugu 

depuis le 12 juin. Au moins deux établissements scolaires ont été 

pillés et détruits lors des attaques. Malgré l’accalmie observée à 

Fataki depuis le 22 juin, aucun mouvement de retour de 

populations ou d’acteurs humanitaires n'est signalé sur place.  
 

 

REPONSE HUMANITAIRE 
 

Multisectoriel 
 

L’ONG MEDAIR a démarré le 22 juin 2021 son programme d’appui au Centre de Santé Blukwa Etat dans le territoire 

de Djugu. Ce projet couvre les soins de santé primaires et la nutrition pour une période de six mois. Il cible environ 

40 000 personnes dont près de 26 000 personnes déplacées vivant en famille d’accueil et dans le site de Roe.  Ces 

personnes présentent toujours des besoins en termes de vivres et abris.  
 

Le 20 juin, le mécanisme de Réponse Rapide d’UNICEF (UNIRR), à travers son partenaire Programme de 

Promotion des Soins de Santé Primaire (PPSSP), a distribué des articles ménagers essentiels à plus de 3 300 

ménages déplacés à Bukiringi ainsi qu’à 458 ménages déplacés à Bogoro dans le territoire d’Irumu. Ces derniers 

ont également reçu des kits hygiènes intimes. 
 

L’ONG Association pour le Développement et la Sauvegarde de l’Environnement Social (ADSSE) a offert une 

assistance en cash à 300 ménages retournés dans la ZS de Rethy (territoire de Djugu) pour couvrir leurs besoins en 

articles ménagers essentiels et abris.  

  

CHIFFRES CLES 

2 885 241 
personnes en phases 3 ou plus 
d’insécurité alimentaire en Ituri, 
sur une population estimée à 

5 746 612 habitants  

(Source : IPC 19) 

1 651 180 
personnes déplacées internes 
enregistrées en Ituri au 26 avril 

2021 par la Commission 
Mouvement de Population 

1 015 
cas confirmés de 

COVID-19 
enregistrés dans 

l’ancienne Province 
Orientale, dont 339 
en Ituri, 431 dans la 
Tshopo, 239 dans le 
Haut-Uélé et 6 cas 

dans le Bas-Uélé au 
22 juin 2021 

(Source : Ministère de 
la Santé Publique) 

109 
décès maternels  
enregistrés au … 
juin 2021 en Ituri 
(Source : DPS) 

117 
cas de peste dont 13 
décès enregistré au 
13 juin 2021 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 

Emmanuelle Osmond, Cheffe de bureau adjointe, OCHA RDC, emmanuelle.osmond@un.org, Tél : +243 81 706 12 22 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org/drc ; www.reliefweb.int 

Suivez-nous sur nos pages Facebook et Twitter 

Des personnes déplacées récemment établis à Djaiba 
pour se mettre à l’abri de l’insécurité. OCHA/Luka 
Djedi 
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