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FAITS SAILLANTS  

• Plus de 91 600 personnes déplacées en insécurité alimentaire à Fataki et Lita 

• Les civils, premières victimes de l’insécurité dans les territoires de Djugu et Irumu 

APERÇU DE LA SITUATION  

Les attaques armées contre les 
populations civiles se sont poursuivies en 
mai dans la province de l’Ituri, avec les 
territoires d’Irumu et de Djugu comme 
principaux théâtres de ces violences. 

Dans le territoire de Djugu, des groupes 
armés ont tué plus de 30 personnes 
vivant dans des sites de personnes 
déplacées (Roe, Loddha, …) en mai 
2022, selon la société civile locale et 
certaines sources humanitaires.  
L’insécurité dans le territoire de Djugu 
continue d’entraver les opérations 
humanitaires, privant plus de 200 000 
personnes d’assistance dans les régions 
de Katoto, Bule, Drodro et Fataki. Le 31 
mai, des hommes armés ont enlevé deux 
travailleurs humanitaires sur l’axe Fataki 
– Libi, les relâchant 24 heures plus tard 
via l’intervention des leaders 
communautaires locaux.  

Dans le Territoire d’Irumu, des présumés éléments du groupe armé ADF ont multiplié les attaques contre les 
populations sur les axes Komanda – Luna, et Komanda – Bamande. Au moins 58 civils dont des personnes 
retournées ont été tuées  sur ces axes entre le 12 et 24 mai, selon des organisations locales. Ce regain d’insécurité 
risque de dissuader les timides mouvements de retour observés récemment dans ces zones.  

BESOINS HUMANITAIRES 

Privées d’accès aux champs, les personnes déplacées et les communautés hôtes exposées à l’insécurité 
alimentaire 
 

Plus de 91 600 personnes déplacées depuis janvier vivent dans des conditions précaires dans les zones de santé 
de Fataki et Lita dans le territoire de Djugu, selon l’ONG Caritas Bunia, qui a mené, du 16 au 21 mai, une évaluation 
en sécurité alimentaire dans neuf aires de santé. La mission décrit la situation de sécurité alimentaire comme 
alarmante à cause notamment de la réduction d’accès aux zones d’approvisionnement, de la pression 
démographique exercée par les personnes déplacées sur les familles d’accueil, et la faible présence d’acteurs 
humanitaires en sécurité alimentaire. Il ressort de cette évaluation la nécessité pour les acteurs humanitaires 
d’appuyer les personnes affectées avec des semences pour des cultures vivrières et maraîchères  adaptées à la 
situation actuelle, et de considérer la promotion de l’élevage de la basse-cour comme une alternative aux initiatives 
de relèvement de la production agricole dans la zone. 
 
 

Komanda : Suspension des activités de surveillance sanitaire à Komanda depuis neuf mois 
 

Depuis août 2021, les activités de supervision sanitaire de routine ne sont plus organisées dans presque la moitié de 
la Zone de santé de Komanda à cause de l’insécurité, selon les autorités médicales. Les violences ― attaques de 
présumés ADF contre les civils ; affrontements entre des groupes armés et contre l’armée nationale ― ont entraîné 
le déplacement des populations et du personnel médical.  
 

Plusieurs familles déplacées suite aux attaques armées vivent désormais dans les 
écoles dans la cité Komanda. OCHA/Wassy Kambale 

https://www.radiookapi.net/2022/05/31/actualite/securite/djugu-plus-de-30-deplaces-tues-en-un-mois-par-la-codeco


 Note d’informations humanitaires pour la Province d’ Ituri | 2 
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

Cette situation est très inquiétante pour la province où les maladies épidémiques sont récurrentes. Près de 50 000 
personnes ont quitté les aires de santé de Kasoko, Samboko, Ndalya, Idohu, Bwanasura, Luna, Katabeyi et 
Mandibe.  
 

 

REPONSE HUMANITAIRE 

  Multisectoriel  
 

Via le Fonds Humanitaire, l’ONG Association pour le Développement Social et la Sauvegarde de l’Environnement 
Social (ADSSE) a distribué des kits de construction d’abris transitionnels à 976 familles déplacées et de la 
communauté hôte dans la localité de Bambu dans le territoire de Djugu. Chaque ménage a également bénéficié d’un 
lot d’articles ménagers, y compris un kit de dignité pour les femmes et filles en âge de procréer. Ce projet, 
initialement prévu pour être lancé en septembre 2021, n’a pu démarrer qu’en février 2022 en raison de l’insécurité 
dans la zone.  
 

 
 
 

CHIFFRES CLES  

 
 
 
 
 
 

 2,9M 
 

Personnes en 
situation 
d’insécurité 
alimentaire aiguë 
en Ituri entre 
septembre et 
décembre 2021. 
(source : IPC 20 ) 

 3M 
Personnes sont 
dans le besoin 
d’aide humanitaire 
en Ituri (source : 
Aperçu des besoins 
humanitaires et le 
Plan de réponse 
humanitaire 2022) 

 1,6 M 

Personnes ciblées 
par l’aide humanitaire 
dans la province de 
l’Ituri. (source : 
Aperçu des besoins 
humanitaires et le 
Plan de réponse 
humanitaire  en 
2022) 

 

 42 

Acteurs humanitaires 
sont opérationnels 
dans la province de 
l’Ituri 

211 
Établissements 
scolaires détruits, 
endommagés, 
occupés en Ituri entre 
mars 2021 et mars 
2022 à la suite de 
violences 

125 
Structures 
sanitaires 
détruites, 
endommagées, en 
Ituri en 2021 à la 
suite de violences. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Nana Esi Yvonne Boham, Cheffe a.i de Sous-Bureau, Bunia, boham@un.org, Tél : +243  

Mabaluka Serge le Grand, Assistant à l’Information publique, Goma, mabaluka@un.org, Tél : +243 81 988 91 54 

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 ; www.reliefweb.int 

Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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