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FAITS SAILLANTS 

 

• Près de 89 000 personnes sinistrées suites à des inondations dans la province de la Tshopo 

• Plus de 200 000 personnes sont retournées dans le territoire de Mahagi ces 18 derniers mois 

• Plus de 1 000 nouveaux abris pour les familles déplacées à Komanda 

APERÇU DE LA SITUATION  
 

Province de la Tshopo 
 

Depuis début novembre, des pluies diluviennes ont 

entraîné des inondations dans au moins 45 villages 

du territoire d’Isangi, selon les autorités 

provinciales. Ces inondations ont touché 12 écoles, 

59 structures sanitaires, détruit plus de 350 

maisons ; les autorités estiment qu’environ 89 000 

personnes ont été affectées. Les autorités ont activé 

un plan de contingence et mènent des activités de 

sensibilisation communautaire sur l'hygiène, le 

traitement de l'eau pour la prévention des maladies 

d’origine hydrique, entre autres. 
 

Territoire de Djugu 
 

Des hommes armés continuent de mener des 

attaques contre les civils dans la zone de santé de 

Damas. Au moins quatre personnes ont été tuées et 

sept autres enlevées au cours d’une attaque de la 

localité de Gbado le 28 novembre, selon les acteurs 

de protection ; plus de 280 maisons ont été 

incendiées. Cet incident a occasionné le 

déplacement d’au moins 9 000 personnes vers 

d’autres localités environnantes. La majorité vit en 

familles d’accueil ; les autres vivent dans des sites. 

L’ONG Programme de Promotion des Soins de 

Santé Primaire (PPSSP) y apporte un appui à 

l’immunisation tandis que la Caritas assure la prise 

en charge des cas de paludisme simple. 
 

Territoire d’Irumu 
 

Des hommes armés ont enlevé quatre civils et 

incendié une quarantaine de maisons au cours d’une 

attaque du village Kiamata, dans la zone de santé de Boga, le 22 novembre dernier. Cette attaque a provoqué le déplacement de 

plus de 2 800 personnes vers le site de déplacés de Tchabi, selon des sources locales. Ces nouvelles personnes déplacées 

viennent s’ajouter à près de 8 000 autres qui vivent déjà dans ce site. Depuis le 20 novembre, des hommes armés ont multiplié 

des attaques dans l’aire de santé Tchabi, tuant des civils et incendiant des maisons.  

BESOINS/REPONSE/GAP 

 

Depuis avril dernier, des personnes déplacées continuent de retourner dans leurs villages suite à l’amélioration des conditions 

sécuritaires dans plusieurs zones du territoire de Mahagi.  Environ 18 000 personnes sont retournées dans la zone de santé de 

Kambala entre juin et novembre 2022, selon les autorités locales ; plus de 13 880 autres sont retournées dans leurs villages dans 

la zone de santé de Logo. Selon les autorités locales, les personnes retournées présentent des besoins en abris, vivres, intrants 

agricoles et des biens non-vivres. Au cours des 18 derniers mois, le territoire de Mahagi a enregistré le retour de 203 658 

personnes, selon la CMP.1  

 

 
1 Commission Mouvement de Population 
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       Abris 

Via un financement du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), l’ONG Association pour le 

Développement Social et la Sauvegarde de l’Environnement (ADSSE) a construit 1 025 abris sur le site Kibonge à Komanda, 

entre septembre et novembre 2022. Ces abris permettront de désengorger des centres collectifs, notamment des écoles utilisées 

comme abris par des personnes déplacées. La zone de santé de Komanda (territoire d’Irumu) a accueilli plus de 36 000 

personnes déplacées en raison des violences de groupes armés depuis 2020.  

 

  Education 

L’ONG Norwegian Refugee Council a distribué des kits scolaires à près de 200 enfants déplacés dont 84 filles dans les aires de 

santé de Logo et Uguro (territoire de Mahagi) du 18 au 23 novembre. Ce kit facilitera leur intégration dans le circuit scolaire. 

Dans le site de Kigonze à Bunia, l’ONG FEDYPROS, partenaire de l’UNICEF, a aussi fourni des kits scolaires à 150 enfants 

déplacés dont 84 filles du 25 novembre au 1er décembre. 

Du 18 au 22 novembre, l’ONG FECONDE a facilité la réinsertion scolaire de 47 enfants survivants de violences basées sur le 

genre (VBG) dans les zones de santé de Mandima, Lolwa et Mambasa (territoire de Mambasa). Au moins 95 autres enfants ne 

sont pas encore pris en charge pour leur réinsertion scolaire.  

 Multisectoriel  

Du 15 au 17 novembre, l’ONG Mercy Corps a distribué du cash pour couvrir les besoins en vivres de 2 521 ménages dans l’aire 

de santé de Libi (zone de santé de Rethy, dans le territoire de Djugu). 
 

Entre le 25 et 30 novembre, l’ONG Samaritan’s Purse a fourni une assistance monétaire pour couvrir les besoins en articles 

ménagers essentiels et vivres de plus de 25 000 personnes déplacées, retournées et familles hôtes dans les aires de santé d’Apala, 

Utundu, Lanyi et Gengere (zone de santé d’Angumu) dans le territoire de Mahagi. Ce premier cycle d’assistance va contribuer à 

l’amélioration des moyens d’existence des ménages, perdus pendant la période de déplacement. 

 
 

CHIFFRES CLES  

 

 

 

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) 

 1 510 950 

Personnes déplacées 

enregistrées en Ituri au 31 

octobre 2022 (source : 

CMP) 

 635 
 

Cas de peste dont 10 décès 

enregistrés en Ituri au 27 

novembre (source : 

DPS/Ituri) 
 

 

429 

Cas de rougeole enregistrés 

en Ituri au 27 novembre  

(source : DPS/Ituri)  

28 

Ecoles détruites, 

attaquées ou fermées en 

Ituri au cours du 

troisième trimestre 2022 

en raison de l’insécurité 

(source Cluster 

Education) 

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 81 706 13 10 

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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