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Faits saillants 
 

• Environ 50 000 personnes déplacées dans les Zones de Santé de Kilo et Bambu, Territoire de Djugu 
• Plus de 11 360 personnes sinistrées des inondations dans le Haut-Uélé ont besoin d’une aide 

Aperçu de la situation  
 

En Ituri, les affrontements entre l’armée 
congolaise et des combattants d’un 
groupe armé dans la partie occidentale 
du territoire de Djugu continuent à 
provoquer des vagues de déplacements. 
Des mouvements de population sont 
également signalés dans le Territoire de 
Mahagi à la suite de l’attaque d’Awu par 
des combattants d’un groupe armé, le 
27 août. Cependant l’accalmie observée 
depuis juillet 2020 continue dans une 
grande partie de ce territoire. Une large 
partie du Territoire d’Irumu demeure 
inaccessible aux organisations 
humanitaires en raison de l’ insécurité 
due à de possibles attaques d’éléments 
armés au sud de Komanda et dans la 
zone de Boga.  
 
Dans le Bas-Uélé, la tuerie de trois 
civils, le 20 août en périphérie d’Ango 
(environ 600 km au Nord de Kisangani) 
a ravivé les tensions entre les 
autochtones et une communauté locale. 
Cette province, en proie aux exactions 
commises par un groupe armé local 
n’avait plus enregistré d’incidents 
sécuritaires majeurs depuis huit mois.  
 

Dans la Tshopo, la Division Provinciale de la Santé (DPS) suspecte une épidémie de méningite depuis début juillet 
dans la Zone de Santé de Banalia. La DPS a enregistré un total de 233 cas dont 126 décès, au 31 août. 
 

Le rapport de Monitoring de Protection a identifié 2 369 incidents de protection dont 255 cas de VBG au courant du 
mois de juillet contre 2 187 le mois précédent, soit une hausse de 182 violations, dans les territoires de Djugu, 
d’Irumu, de Mahagi et Mambasa. 59 % des personnes affectées sont des retournées et 33% des déplacés. Du 1er 
janvier au 31 juillet, le Cluster Protection a identifié 13 509 incidents de protection.  
 

Besoins humanitaires 
 

  Multisectoriel 
 

Environ 50 000 personnes déplacées à l’ouest de Djugu suite aux affrontements dans ces zones  
 

Près de 50 000 personnes déplacées (33 500 dans la zone de santé de Kilo et 16 500 dans celle de Bambu) sont 
confrontées à des besoins en vivres, articles ménagers essentiels, abris, soins de santé, d’eau-hygiène-
assainissement et protection. Ce déplacement est consécutif aux affrontements entre l’armée congolaise et des 
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combattants d’un groupe armé observés depuis le 28 juillet dans la région. Des organisations humanitaires, dont 
l’Association pour le Développement Social et la Sauvegarde de l’Environnement (ADSSE), Save the Children 
International, l’Association pour la Promotion de l’Hygiène et le Développement Intégral des Vulnérables 
(APRODHIV), ont dû suspendre leurs activités à Bambu pendant environ un mois. Les activités ont cependant repris 
depuis la dernière semaine du mois d’août, et les partenaires se mobilisent pour une assistance d’urgence d’abord à 
Bambu et ensuite Kilo et Mongwalu, en fonction de la situation sécuritaire mais aussi des contraintes logistiques. 
L’insécurité avait également affecté l’ensemble du circuit d’approvisionnement de la région en denrées de base et en 
intrants médicaux et provoqué une hausse des prix des denrées alimentaires.  
 

Des infrastructures sanitaires ont également été détruites et pillées pendant les violences. Après la destruction du 
centre de santé de Kobu en fin juillet, c’est l’hôpital général de référence de Kilo dans la localité d’Itendeyi (55 km au 
nord-ouest de Bunia) qui a été incendié et pillé, dont le bloc opératoire, le dépôt pharmaceutique, la pédiatrie et la 
maternité. A la suite de cet incident, de nombreux villageois ont dû fuir pour trouver refuge à Kilo centre et 
Mongwalu. Le plaidoyer continue auprès des différentes autorités pour une meilleure sécurisation des structures de 
santé et autres structures sociales et communautaires lors des opérations militaires. 
 

Des déplacés de la zone de santé de Biringi vivent dans la précarité, en Territoire d’Aru 
 

L’évaluation rapide multisectorielle, réalisée dans la Zone de Santé de Biringi par CARITAS Mahagi et l’antenne 
mobile d’OCHA, du 14 au 17 août, signale qu’environ 18 000 personnes restent déplacées dans les aires de santé 
de Kandoyi, Ngeria, Obitabo, Assada et Biringi sans avoir bénéficié d’aucune assistance. Ces déplacés, qui avaient 
fui l’insécurité causée par des hommes armés dans les territoires de Djugu et Mahagi lors de plusieurs vagues 
(2017, 2018, 2019) sont confrontés à des besoins en eau-hygiène-assainissement, vivres, soins de santé, 
éducation, articles ménagers essentiels et protection. Les partenaires intervenant dans les zones de santé 
frontalières au Territoire de Mahagi sont encouragés à prendre également en compte ces besoins.  
 

Des ménages sinistrés attendent une assistance depuis plus d’un mois à Niangara, province du Haut-Uélé 
 

A la suite des inondations survenues le 12 juillet à Niangara, dans la province du Haut-Uélé, plus de 11 360 
personnes se sont déplacées dans certains quartiers de la cité de Niangara, selon la Croix Rouge locale. Plus de 2 
940 maisons sont complétement détruites, plus de 740 latrines endommagées, une vingtaine de puits inondés, etc. 
De nombreux enfants, dont on ne connait pas encore le nombre, n’ont plus accès à leurs écoles. Selon le rapport de 
la situation de Caritas Isiro-Niangara, à ce jour, aucune assistance n’est fournie par les autorités provinciales aux 
ménages sinistrés. Pour le moment, aucune réponse humanitaire n’est planifiée. 

Réponse humanitaire 
 

Santé 
 

En réponse aux cas suspects de méningite rapportés depuis le mois de juillet, l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) a remis des kits de prise en charge à la Zone de Santé de Banalia. Ainsi, 104 patients sont actuellement sous 
traitement. Une équipe d’intervention rapide de la DPS entend organiser des cliniques mobiles vers les foyers 
miniers touchés pour les soins et le prélèvement des échantillons. La DPS oriente son plaidoyer auprès des 
autorités et des partenaires pour la mobilisation de fonds afin de répondre à cette épidémie. 
 

 Sécurité alimentaire    
 

Du 1er au 31 août, les ONG CARITAS et Association des Jeunes pour le Développement Communautaire (AJEDEC) 
ont distribué des vivres du Programme Alimentaire Mondial (PAM) à 25 641 personnes déplacées de la Zone de 
santé de Gety et à 25 527 déplacés des sites de Kigonze et ISP dans la ville de Bunia. Les ONG ADSSE et AVSI 
ont également distribué du cash aux réfugiés et aux populations déplacées. 30 904 réfugiés Sud-Soudanais ont été 
assistés dans les territoires d’Aru, en Ituri, et Faradje, dans le Haut-Uélé, et 60 217 déplacés, retournés et familles 
d’accueil les plus vulnérables sont assistés dans la zone de santé de Aungba en territoire de Mahagi. 
 

Multisectoriel 
 

L’ONG Caritas Mahagi a lancé les activités d’un projet multisectoriel (santé/nutrition, eau, hygiène et 
assainissement, et engagement communautaire) dans les aires de santé de Ngbur et Rona (Zone de Santé 
Kambala), Lotho et Yilo (Zone de Santé d’Aungba) dans le Territoire de Mahagi. Ce programme d’assistance, 
financé par l’UNICEF, prévoit entre autres la prise en charge des soins de santé primaire en faveur de 14 269 
personnes dont 8 198 enfants de moins de 5 ans dans quatre centres de santé et quatre écoles.  
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Dans le territoire d’Irumu, l’ONG Programme de Promotion des Soins de santé Primaires (PPSSP) mettra en œuvre 
le même projet dans les aires de santé d’Aveba (Zone de Santé de Gety), Bogoro (Zone de Santé de Rwampara), 
Marabo et Sota (Zone de Santé de Nyankunde) au profit de 8 148 personnes dont 7 214 enfants de moins de 5 ans 
dans quatre centres de santé et 15 écoles.  
 

Chiffres clés 

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) 

1 734 260 
personnes déplacées 

internes enregistrées en 
Ituri au 31 juillet 2021 par 

la Commission 
Mouvement de 

Population 

2 651 
cas confirmés de COVID-

19 enregistrés dans 
l’ancienne Province 

Orientale, 31 août 2021 
(Source : Ministère de la 

Santé Publique) 

137 
décès maternels 
enregistrés au 22 
août 2021 en Ituri 
(Source : DPS) 

118 
cas de peste dont 13 
décès enregistrés au 
22 août 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. : +243 817 061 310 
Yvon Edoumou, Chef, Section Information Publique et Plaidoyer, OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 844 804 444 

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