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FAITS SAILLANTS
•
•

Des personnes retournées victimes d’attaques dans les territoires de Djugu et Irumu
Plus de 2,8 millions de personnes en insécurité alimentaire dans la province de l’Ituri.

APERÇU DE LA SITUATION
Attaques contre les populations retournées dans le territoire de Djugu et Irumu
Les personnes retournées sont victimes de
l’escalade de violences observées
récemment dans le territoire de Djugu. Le 10
avril à Laradi, dans la zone de santé de
Mangala, 13 d’entre elles ont été tuées et
deux autres blessées par des hommes
armés. Une centaine de maisons ont été
incendiées. Face à ces violences, plus de
2 000 personnes se seraient déplacées vers
la localité de Mabanga et la ville de Bunia.
Il a aussi été noté que dans la zone de santé
de Nizi, des hommes armés ont tué cinq
personnes retournées et enlevé cinq autres
dans le village de Katsu le 6 avril. Ils ont
aussi incendié une dizaine de maisons,
poussant environ 700 personnes à se
déplacer vers la localité d’Iga Barrière.
La récurrence de ces actes de violence
risque d’estomper les timides mouvements
de retour observés dans ces zones de
provenance depuis le début de cette année.
Des attaques des hommes en armes et des
opérations militaires avaient contraint aux
déplacements des milliers de personnes il y
a plus d’une année.
En territoire d’Irumu, des hommes armés ont
enlevé 35 personnes retournées dans la
localité de Boga le 4 avril. Ils ont aussi pillé
les médicaments et les équipements d’une
structure sanitaire à Mugwanga ainsi que les
biens des ménages retournés. Suite à ces incidents, 1 250 personnes se sont déplacées vers des villages
périphériques de Boga centre (Ntumberi, Nyaikara, Buleyi et Kariso). Par ailleurs, le 5 avril, un engin explosif a tué
une personne déplacée dans la localité de Mulango (160 km au sud de Bunia). Quatre jours plus tôt, deux autres
civils avaient été blessés par un engin explosif dans la même localité.
Recrudescence des cas de viols en Ituri
Le sous-cluster Violences basées sur le genre (VBG) a alerté sur la recrudescence des viols dans plusieurs
territoires de la province d’Ituri. Dix-neuf cas ont été enregistrés au cours de la première semaine d’avril dans les
zones de santé de Nizi, Drodro, Mungbwalu, Fataki, Lita, Jiba (territoire de Djugu), Aungba (territoire de Mahagi) et
Komanda (territoire d’Irumu). Ces viols ont été commis contre des enfants âgés de 3 à 17 ans.
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La moitié de la population de l’Ituri fait face à l’insécurité alimentaire
Selon les résultats du 19ème cycle du Cadre Intégré de Classification de la Sécurité alimentaire (IPC), couvrant la
période de février à juillet 2021, 50%de la population de la province de l’Ituri est en situation d'insécurité alimentaire
aiguë élevée (phase 3 ou plus). Ceci représente 2 885 241 personnes sur une population estimée à 5 746 612
habitants. Alors qu’au 18ème cycle (de juillet à décembre 2020), 47% de la population était en situation d’insécurité
alimentaire. Les personnes déplacées, retournées et les familles d’accueil sont les plus touchées. Les conflits et les
déplacements de population constituent les facteurs déterminants à la base de cette insécurité alimentaire en Ituri.
Perturbation du trafic sur la Route Nationale 27 sur l’axe Bunia – Fataki
L’insécurité continue de limiter l’accès humanitaire dans le territoire de Djugu. Plusieurs activités humanitaires ont
été reportées en attendant la normalisation de la situation sécuritaire. Au cours de la première semaine du mois
d’avril, une perturbation du traffic a été observée sur l’axe Bunia – Fataki à cause de barrages sur le tronçon
Iga/barrière – Linji, à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Bunia. Les protestataires s’insurgent contre
les tracasseries et les violences commises par des hommes armés contre les civils. Ces barricades sont
susceptibles d’affecter l’approvisionnement de la ville de Bunia en produits de base. Pour rappel, le 21 mars dernier,
cinq civils avaient été tués au cours d’affrontements entre des hommes armés et l’armée congolaise autour de la
localité d’Iga Barrière.

REPONSES HUMANITAIRES ET GAPS
Multisectoriel
Selon l’ONG Fondation des Aigles pour l’Encadrement des Vulnérables (FAUVU), 2 979 personnes déplacées ont
des besoins multisectoriels à Biakato, Zazia et Bangole dans le territoire de Mambasa. Elles ont fui les attaques des
villages de Beu-Manyama, Nzikia, Samboko, Jiananu, Mamutubu et Mangambo Moya (territoire de Beni, province
du Nord Kivu) depuis le mois de mars 2021.
L’ONG Association pour le Développement Social et la Sauvegarde de l’Environnement (ADSSE) a clôturé une
distribution de kits d’abris d'urgence au profit de 808 ménages déplacés et sinistrés de la zone de Tchomia.
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