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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 12 au 19 décembre 2018. Le
prochain rapport sera publié vers le 26/12/2018.

Faits saillants


Plus de 409 000 personnes assistées par le programme de RRMP en Ituri de janvier à novembre.

Aperçu de la situation
Selon le rapport de surveillance de la protection, un groupe d’hommes armés non identifiés a incendié, le 15
décembre, 16 habitations dans la localité de Lidda (environ 18 km au nord de Largu, dans le Territoire de Djugu).
Par crainte pour leur sécurité, environ 270 habitants Lidda ont fui vers les localités d’Ukpa-Kli et Maze, situées
respectivement à 3 et 7 km au sud de Lidda. Ces personnes déplacées seraient retournées dans leur village
d’origine dans l’avant-midi du 16 décembre 2018. La présence d’hommes armés non identifiés, actifs dans le
Territoire de Djugu, constitue un risque pour la protection des civils. De plus, les attaques ciblant de plus en plus
les membres d’une communauté risquent d’avoir des effets négatifs sur la cohabitation pacifique entre les
différentes communautés et replonger le Territoire de Djugu dans la violence.
A la faveur d’une accalmie observée dans la région au bord du lac Albert, dans le Territoire de Djugu, un
mouvement de retour a été signalé depuis le 13 décembre dans les villages de Mbogi, Kafe, Joo, Gbi et Torges.
Ces personnes, dont on ne connait pas encore le nombre, avaient traversé en Ouganda vers la fin du mois d’août
en raison du regain des violences. En attendant une évaluation humanitaire dans la zone, ces rapatriés spontanés
vivent dans la précarité et manquent de tout, selon les autorités locales.

Besoins et réponse humanitaire
Multisectorielle
De janvier à novembre 2018, le programme de Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP) a pu
couvrir les besoins de 409 851 personnes affectées par la crise dans plusieurs zones de la province de l’Ituri, à
travers 17 interventions, dont 14 multisectorielles et trois sectorielles : l’éducation, articles ménagers essentiels,
santé, nutrition, eau, hygiène et assainissement et le cash. Ces bénéficiaires se trouvent à Bunia, dans les
territoires de Djugu et Mahagi.
Dans le cadre de son plan de
distribution de vivres pour le mois
de décembre, le Programme
alimentaire mondial (PAM) a
assisté, du 6 au 14 décembre,
plus de 9 150 personnes
déplacées des sites de Bunia avec
plus de 150 tonnes de vivres (une
ration mensuelle). Au total, plus de
1 640 tonnes de nourriture étaient
planifiées pour couvrir plus de
98 500 personnes, réparties dans
les territoires d’Irumu, Djugu,
Mahagi et Mambasa. Alors que
35 835 personnes ont bénéficié du
cash multisectoriel dans 10 sites
de déplacés dans la Zone de
santé de Komanda. Les
bénéficiaires de ces assistances
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personnes affectées par la crise

de Djugu et l’insécurité dans le Grand-Nord du Nord-Kivu.
Selon Solidarités International, 5 234 ménages déplacés (plus de 25 000 personnes) ont été récemment
enregistrés dans la région de Mokambo (Territoire de Mahagi) à la suite des attaques signalées entre fin novembre
et début décembre 2018. Au cours de la première quinzaine de décembre, le PAM a assisté environ 25 000
personnes (5 000 ménages) déplacées à Mokambo. Par ailleurs, les besoins en articles ménagers essentiels ne
sont pas encore couverts. Le programme de Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP) va
intervenir en éducation dans la zone à travers l’ONG NRC. Cette organisation a complété une évaluation des
besoins en éducation dans la zone. Plus de 8 000 enfants devront être concernés par le paquet éducation. AVSI
va également intervenir dans la même zone au niveau de cinq écoles. Le secteur d’eau, hygiène et assainissement
d’urgence sera couvert par Solidarités International et la santé ainsi que la nutrition seront prises en charge par
Save the Children. Pour rappel, ces personnes déplacées internes avaient fui l’insécurité dans le littoral du lac
Albert dans le Territoire de Djugu, vers la fin du mois novembre.
Quelque 1 300 enfants déplacés de deux sites de Bunia sont inscrits dans des écoles locales grâce au
financement de l’ONG Tearfund. Ce fonds couvre les frais et fournitures scolaires de ces enfants vulnérables. Les
établissements scolaires ciblés sont également dotés de manuels et de subventions pour accroitre leurs capacités
d’accueil.
L’Evaluation Rapide Multisectorielle (ERM) menée par l’ONG Solidarités International, du 29 au 31 novembre sur
l’axe Makeke – Biakato – Bela (Territoire de Mambasa), révèle la présence de 3 607 ménages déplacés en
provenance du Territoire de Beni (Nord-Kivu). Ce mouvement continue, mais est de faible ampleur pour le
moment. Cependant, aucun acteur humanitaire n’a jusque-là apporté d’assistance à ces ménages déplacés. Par
ailleurs, les activités humanitaires menées dans la zone sont généralement liées à la riposte contre la maladie à
virus Ebola.

Chiffres clés
6 117

409 851

Ménages déplacés recensés par
Personnes assistées en Ituri par
les autorités administratives,
le RRMP entre janvier et
médicales, la société civile, la
novembre 2018.
Croix-Rouge locale et Save the
Children à Mokambo (Territoire de
Mahagi) en novembre 2018.

95 499

40 216

Réfugiés sud-soudanais
Réfugiés centrafricains
enregistrés au 30 novembre 2018 enregistrés au 30 novembre 2018
dans le Haut-Uélé et en Ituri,
dans le Bas-Uélé, selon le HCR.
selon le HCR.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Idrissa Salam Conteh, Chef de Sous-bureau, OCHA Ituri, Haut et Bas-Uélé & Tshopo, conteh11@un.org, tél. +243 81 988 9177
Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org, tél. +243 81 706 1310, +243 99 884 5572
Nicolas Doire, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, nicolas.doire@un.org, Tél : +243 81 706 12 00
Pour plus d’informations, consultez : Humanitarianresponse.info/RDC; www.reliefweb.int; www.unocha.org
Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce bulletin d’informations, veuillez envoyer un courriel à mabaluka@un.org
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies
La coordination sauve des vies | www.unocha.org

