NOTE D’INFORMATION SUR LA SITUATION DES DEPLACES
NOUVELLEMENT ARRIVES SUR LES SITES DE RHO ET DE DRODRO

1. Contexte
Depuis le 02 janvier 2020, la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans plusieurs
localités (Dhedja1, Olo2, Lokpa3, Maze4, Kafe5, Tsoro6, Uzi7, Ritsi8, Tali9, Matete10 etc.) du
territoire de Djugu. Cette dégradation est liée non seulement aux incursions des hommes
armés dans les localités suivies d’exactions (meurtres, coups et blessures, pillages, incendies
des cases etc.) contre les civils mais aussi aux affrontements entre ces hommes armés et les
éléments de la Force Armée de la République Démocratique du Congo (FARDC). Ceci a
occasionné un important mouvement des populations à l’intérieur du même territoire et vers
d’autres territoires voisins, créant ainsi des besoins multisectoriels.
2. Mouvement des populations
Face à l’escalade de la violence enregistrée, plusieurs personnes ont été contraintes de fuir
leurs villages pour trouver refuge dans certaines zones qu’elles jugent relativement calmes
pour leur protection. Certaines de ces personnes se sont déplacées dans les sites de Rho11 et de
Drodro12.
A cause de la volatilité du contexte sécuritaire et faute d’un profilage effectif, il est difficile
d’avoir le nombre précis des déplacés dans les sites de Rho et de Drodro où on assiste à un
afflux de déplacés. Le tableau ci-dessous résume les chiffres approximatifs des personnes
nouvellement arrivées sur les sites de Rho (3300) et de Drodro (2200) :
Tableau 1 : Nombre estimatif des personnes déplacées dans les sites de Rho et Drodro
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CODECO
Total
5 500
1

Située à 16 Km au Nord de Largu, groupement Dhedja en chefferie de Bahema Badjere
Située à 15 Km au Nord de Largu, groupement Dhedja en chefferie de Bahema Badjere
Située à 10 Km au Nord de Drodro, groupement Dhedja en chefferie de Bahema Badjere
4
Située à 11 Km au Nord de Largu, groupement Ucha en chefferie de Bahema Nord,
5
Située à 25 Km au Nord de Tchomia, groupement Lossandrema en chefferie de Bahema Nord,
6
Située à 11 Km à l’Ouest de Largu, groupement Pimbo en secteur de Walendu Djatsi,
7
Située à 15 Km à l’Est de Largu, groupement Pimbo en secteur de Walendu Djatsi,
8
Située à 15 Km au Nord de Largu, groupement Lossandrema en chefferie de Bahema Nord
9
Située à 17 Km au Sud-Ouest de Bunia, groupement Litsi en secteur de Walendu Djati,
10
Située à 27 Km au Sud-Ouest de Bunia, groupement Petsi en secteur de Walendu Djati,
11
Située à 9 Km à l’Est de Largu, groupement Buku en chefferie de Bahema Nord
12
Située à 75 Km au Nord de Bunia, groupement Buku en chefferie de Bahema Nord.
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Il sied de signaler que la plupart de ces déplacés sont ceux qui étaient retournés dans leurs
villages d’origines entre novembre et décembre 2019 suite à une accalmie relative observée à
cette époque. En outre, ce retour serait motivé par l’insatisfaction de l’assistance humanitaire
reçue dans les milieux d’accueil, l’espoir du retour de la paix suite aux sensibilisations
effectuées par les autorités locales et les leaders communautaires avec l’appui de la
MONUSCO et du gouvernement sur la paix et aussi la reddition des groupes armés.
Avec ce nouveau déplacement fait, des nouveaux besoins humanitaires se sont créés sur ces
sites qui ont accueillis ces déplacés. Une évaluation rapide multisectorielle est nécessaire pour
déterminer précisément ces nouveaux besoins humanitaires dans les sites de Rho et de
Drodro.
NB : Cette escalade de violence a aussi occasionné la création de deux nouveaux sites dans
les localités de Dede (712 ménages déplacés) et Bbulo (582 ménages déplacés). Un autre
mouvement massif de la population a été par ailleurs observé dans les sites de Bule.
3. Besoins humanitaires
Selon nos sources dans la zone, les personnes déplacées dans les sites de Rho et de Drodro
manifestent des besoins en termes de :








Abris et articles ménagers essentiels : la plupart des déplacés n’ont pas pu
transporter leurs articles ménagers essentiels. Certains de ces articles ménagers ont été
pillés et /ou incendiés par les hommes armés lors de leur incursion dans les villages.
Ils manifestent des besoins en nattes, couvertures, moustiquaires, casseroles, des
bidons pour conserver de l’eau et bâches. Nombreux d’entre eux dorment dans la cour
de la paroisse de Drodro a même le sol.
Vivres : Ils vivent difficilement grâce à la solidarité des autochtones qui les autorisent
à récolter des légumes et autres produits dans leurs champs aux alentours des sites. Ce
besoin est le plus important de tous selon ces déplacés.
Protection : Actuellement, une psychose règne dans la zone. Les déplacés comme les
autochtones recommandent le renforcement des mécanismes de protection des civils.
Ils craignent de probables attaques des hommes armés. Ces derniers seraient regroupés
dans les localités Gu, Wadda et Maze, situées entre 7 et 11 km au sud de Drodro en
Secteur de Walendu Tatsi.
Santé : Médécins Sans Frontières /Suisse à travers les personnels locaux, assure
encore les soins gratuits dans le site de Rho.

Présentement, le plus grand défi reste le retrait des acteurs humanitaires de la zone depuis le
14 janvier 2020 à cause de l’insécurité. La restriction de l’accès humanitaire dans les zones
affectées par les conflits fait que les acteurs qui avaient peu de ressources pour répondre aux
besoins ne puissent pas intervenir.
Les informations de la zone sont remontées par certains animateurs de protection (souseffectif/ faible couverture) et les mécanismes communautaires de protection fonctionnels.
Ceci fait que toutes les informations ne sont pas transmises et ne sont pas par conséquent
assez exhaustives.

4. Recommandations






Mener des plaidoyers auprès de la hiérarchie militaire et de la Monusco pour une
amélioration de la situation sécuritaire dans la zone (Cluster Protection) ;
Mobiliser les ressources pour une assistance multisectorielle en vivres, AMEs / Abris,
(CLIO)
Poursuivre le monitoring de protection sur ces sites en vue d’identifier les incidents de
protection suivis par ces déplacés nouvellement arrivées sur les sites de Rho et de
Drodro puis faire le même exercice sur d’autres sites qui ont accueillis des nouveaux
déplacés
Organiser une évaluation rapide multisectorielle est nécessaire pour déterminer
précisément ces nouveaux besoins humanitaires dans les sites de Rho et de Drodro.

