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FAITS SAILLANTS 

 

• Incendie d’un entrepôt de vaccins à Bunia 

• Des civils et humanitaires pris pour cible dans les territoires de Djugu, Irumu et Mambasa 

APERÇU DE LA SITUATION  
 

Des civils victimes d’exactions dans les 
territoires d’Irumu, Djugu et Mambasa 
 

La situation de protection reste préoccupante 
dans les territoires de Djugu, Irumu, et 
Mambasa où des civils, y compris des 
travailleurs humanitaires, continuent de subir 
les exactions de groupes armés. Le 26 juin, 
des combattants armés ont tué au moins sept 
civils et enlevé neuf autres au cours d’attaques 
dans des villages de la Zone de santé de 
Mandima dans le territoire de Mambasa, selon 
les acteurs humanitaires locaux. Les dernières 
attaques dans cette zone, où vivent plus de 33 
000 personnes déplacées, remontaient à près 
de quatre mois.  
 
Dans le territoire d’Irumu, des bandes armés 
ont multiplié des exactions contre les civils, en 
instaurant notamment des taxes et des points 
de contrôle à Makayanga et Mangusu dans la 
Zone de santé de Komanda  dans le territoire 
d’Irumu, selon des acteurs de protection. Le 
22 juin, un convoi humanitaire a été intercepté 
dans le village de Badiya. En dépit des menaces proférés contre les travailleurs humanitaires, la mission s’est 
poursuivie normalement. Ce contexte sécuritaire incertain a une incidence sur l’accès humanitaire dans la région, 
notamment dans les zones de santé de Komanda et Nyakunde où vivent plus de 97 000 personnes déplacées 
depuis 2020.   
 
Dans le territoire de Djugu, des hommes armés ont aussi braqué le 17 juin, un convoi humanitaire à Dhedja sur la 
route reliant Drodro à Bule, emportant plusieurs biens de valeur. Depuis février 2022, l’accès à cette route est 
devenu difficile à cause de l’insécurité, obligeant les acteurs humanitaires à faire de longs détours pour atteindre les 
populations affectées. 

BESOINS HUMANITAIRES 

 

23 zones de santé de l’Ituri privées de vaccins essentiels à cause d’un incendie 
 

Un incendie a ravagé un entrepôt de vaccins dans la ville de Bunia dans la nuit du 27 au 28 juin. Des nombreux 
vaccins ont été calcinés, notamment ceux contre la Covid-19, le tétanos, la diphtérie, la fièvre jaune, la coqueluche, 
ainsi que la rougeole. Ces vaccins étaient destinés à couvrir les besoins d’immunisation de près de de 293 000 
personnes en Ituri. 23 des 36 zones de santé de l’Ituri (territoires de Djugu, Irumu et Mambasa) sont ainsi privées de 
vaccins. Les autorités sanitaires de l’Ituri ont plaidé auprès des partenaires pour un appui d’urgence afin de 
reconstituer le stock perdu.  
 
Des personnes retournées privées de soins de santé à Mambasa 
Plus de 37 000 personnes, qui sont retournées dans leurs villages dans la Zone de santé de Lowa depuis début juin 
après des violences armées quelques semaines plus tôt, n’ont pas accès aux soins de santé primaires et 
nutritionnels adéquats, selon des sources sanitaires. Les formations sanitaires de la zone font face à une pénurie de 
médicaments, d’équipements médicaux et d’intrants nutritionnels.  
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Des mouvements de retour signalés dans des villages avec d’importants besoins 
Plus de 21 400 personnes sont retournées à Bamande et Bandiboli dans le territoire d’Irumu  depuis mi-mai après 
environ un mois en déplacement. Leur mouvement était consécutif à des violences armées sur l’axe Komanda – 
Lolwa, entre avril et début mai. L’amélioration de la situation sécuritaire et les conditions de vies précaires dans les 
milieux d’accueil auraient motivé leur retour. Aucune évaluation n’y a été encore réalisée, pouvant renseigner sur les 
besoins réels de ces personnes.  
 

REPONSE HUMANITAIRE 

  Multisectoriel  

L’ONG Programme de Promotion de Soins de Santé Primaire (PPSSP) a distribué le 18 juin des articles ménagers 
essentiels à plus de 8 000 personnes déplacées, vivant dans 11 centres collectifs à Komanda centre, ainsi qu’à des 
ménages de la communauté hôte. UNICEF a également fourni des médicaments et matériels médicaux au centre de 
santé de Bandiboli, pouvant permettre de soigner au moins 1 000 personnes pendant trois mois.  
 

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a fourni une assistance alimentaire à plus de 62 300 personnes 
déplacées du site de Roe dans le territoire de Djugu au mois de juin. Ces personnes ont reçu du cash pour couvrir 
leur besoin alimentaire pendant au moins un mois. C’est la quatrième et dernière phase d’assistance alimentaire en 
faveur des personnes déplacées qui vivent dans ce site depuis novembre 2021. Elles avaient fui des incursions 
armées dans plusieurs villages et dans un site des personnes déplacées dans la localité de Drodro.  
 

 

CHIFFRES CLES  

 

 
 
 

2 978 960 
 

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) 

 

 1 677 110  

Personnes déplacées 
enregistrées en Ituri 
au 13 juin 2022 
(source : CMP)  

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

128 
Structures 
sanitaires 
détruites, 
endommagées, en 
Ituri entre 2019 et 
2022 à la suite de 
violences. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Emmanuel Cestin, Chef de Sous-Bureau, Bunia, cestin@un.org, Tél : +243 81 988 91 25 

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 

Pour vous abonner à notre fil WhatsApp, envoyez « OCHA » au +243 817 080 169 
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