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Djugu, Irumu, Mahagi et Aru
Du 26 Janvier au 01Fevrier 2018
Ces informations ont été récoltées auprès de :
- Autorités locales
- Le partenaire de TPO DRC à Bunia APEDI
- Les jeunes
- OCHA
- Le Porte-parole des FARDC,
- Société civile
Situation générale du 10 au 16/03/2018
Elle reste volatile et imprévisible dans l’ensemble de la province et de plus
en plus volatile dans le territoire de Djugu.
✓ Une délégation du Ministre de l’Intérieur s’est rendue Mardi le 13 mars
2018 à Kpandroma et mercredi 14 mars 2018 à Blukwa, à 150 km au
nord-est de Bunia, pour les démarches de la paix et s’imprégner des
vraies causes de massacre qui s’opère dans le territoire de Djugu. De
son retour, le Ministre avait promis d’organiser « une conférence »
réunira tous les acteurs de Djugu pour parler la vérité face en face.
✓ Le 13 mars 2018, une source militaire a annoncé à travers quelques
médias locaux, le lancement d’une Opération nommée « Opération
d’imposition de la paix » dans le territoire de Djugu opération qui
consiste à traquer les groupes armés actifs dans ce territoire.
✓ La même date, les élus nationaux de l’Ituri ont menacé de ne pas
participer à l’ouverture de la session parlementaire du mois de mars.
Une façon pour eux, de rester uni et compatir avec leur base. Certains
parmi eux, ont promis même de dénoncer dans les jours à venir, les
noms de ceux qui sont impliqués dans ce massacre une fois terminer
leurs enquêtes. Ces élus ont appelé la population iturienne, à bannir la
haine, la stigmatisation et à ne pas céder à la manipulation extérieure.
✓ Les jeunes de deux communautés (Hema et Lendu), se disent
engagés dans cette démarche de la paix, ils ont promis tour à tour à
descendre sur terrain chacun dans son coin, pour sensibiliser leurs
bases et particulièrement les jeunes, à ne pas se mêler dans cette
guerre qui n’est surtout pas une guerre ethnique. Ils ont appelés plutôt
leurs communautés à barrer la route à ce massacre, à ne pas céder à
la manipulation qui profite aux intérêts des autres extérieure. Ce
message a été lancé sur les medias locaux le 12 mars 2018, par
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l’intermédiaire des représentants des jeunes de ces deux
communautés.
Parmi les présumés criminels de Djugu qui ont été arrêtés, la source
policière a confirmé le lundi 12 mars 2018, la remise de la première
vague composée de 13 présumé criminels mis à la disposition de
l’auditorat militaire garnison de Bunia pour l’ouverture de leur procès.
Une source locale a signalé le weekend dernier, le regroupement plus
important des hommes en armes repéré dans la forêt de Mbau à
l’Ouest de Gina, dans le secteur de Walendu Djatsi où ces hommes
seraient retranchés.
Selon la société civile d’Aru, le nombre des déplacés venus du
Territoire de Djugu fuyant les attaques des assaillants dans cette zone
a augmenté au courant de semaine à plus ou moins 7500 personnes,
sans compter ceux qui sont dans les familles d’accueils. Elle indique
que leur situation humanitaire reste très préoccupante. Selon la
source, ces déplacés sont plus dans le secteur de Ndo, groupement
Kandoy et Biringi.
Le 14 mars 2018, les militaires de la FARDC se sont affrontés avec les
personnes armées non autrement identifiées dans la localité de Logo,
à 85 km au nord de Bunia dans le territoire de Djugu. Selon la source,
02 miliciens ont été tué et 01 militaire FARDC.
Le 12 mars 2018 vers 06h00 du matin, une position des FARDC a été
attaquée par les présumés assaillants lendu dans la localité de Loko à
15 km à l’Est de Largu, groupement Buku dans le territoire de Djugu.
Selon la source, 02 assaillants et 01 militaire FARDC auraient été tué.
Le 11 mars 2018, les miliciens de la FRPI ont fait incursion dans la
localité de Samba, à 45 km au Sud de Bunia. Après accrochage avec
les FARDC, 05 personnes ont été tuées dont un civil et 04 miliciens, et
03 autres civils blessés par balle.
Le 10 mars 2018, une position des FARDC a été attaquée par les
présumés miliciens lendu dans le groupement Risasi en territoire de
Djugu. Ces assaillants ont incendié plusieurs maisons des civiles avant
de se retirer dans la brousse vers Gina. Aucun autre bilan n’a été
communiqué.

Aru
✓ Selon une source locale, le 12 mars 2018 vers 17heures, les présumés
éléments de la SPLA ont traversé la frontière de la RDC et auraient volé 28
vaches dans la localité d’Okaba à plus moins 85 km au Nord du territoire
d’Aru dans la chefferie de Kakwa, et cela sans aucune intervention du côté
de la RDC.
Bunia
✓ Le 15 mars 2018 vers 15heures, plusieurs coup de feu ont été tiré dans le
site de déplacé de l’hôpital général. A à la base, la mauvaise perception de la
présence d’un Ministre provincial confondu à un notable de la communauté
Lendu qui était venu visiter le site. Les déplacés en colère, avaient pris en
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otage l’équipe du Ministre et cette dernière, aurait appelé l’intervention d’une
autre équipe de la police. Selon quelques témoignages, ces déplacés avaient
accueilli cette équipe de secours avec des jets des pierres et un officier
(Capitaine) qui tentait d’extraire l’équipe du Ministre a été touché à la tête
par une pierre et décédé quelques minutes après son transfert à l’hôpital. Un
autre policier et un enfant ont été blessé par les pierres.
Le 15 mars 2018 vers 15heures, plusieurs coup de feu ont été tiré dans le
site de déplacé de l’hôpital général. A à la base, la mauvaise perception de la
présence d’un Ministre provincial confondu à un notable de la communauté
Lendu qui était venu visiter le site. Les déplacés en colère, avaient pris en
otage l’équipe du Ministre et cette dernière, aurait appelé l’intervention d’une
autre équipe de la police. Selon quelques témoignages, ces déplacés avaient
accueilli cette équipe de secours avec des jets des pierres et un officier
(Capitaine) qui tentait d’extraire l’équipe du Ministre a été touché à la tête
par une pierre et décédé quelques minutes après son transfert à l’hôpital. Un
autre policier et un enfant ont été blessé par les pierres.
La nuit du 14 au 15 mars 2018 vers 23heures, plusieurs maisons ont été
cambriolées sous la pluie par les hommes armés non identifiés dans le
nouveau quartier Police des frontières. Ces voleurs auraient emporté une
somme importante d’argent et blessé un vieux papa à la tête à l’aide d’une
manchette qui serait interné à l’hôpital de C.M.E. Nyankunde. Après avoir
commis leur forfait, ces voleurs se sont retirés sans être inquiété et cela
malgré les cris d’alarme de la population.
La nuit du 12 au 13 mars 2018, les voleurs ont tenté de cambrioler quelques
maisons dans le quartier Mudzipela, avenue Bgado. Cette tentative de vol a
été déjouée par les cris d’alerte de la population.
Le 11 mars 2018 dans la soirée, un jeune garçon (étudiant de l’UNIBU) a été
enlevé au quartier Bankoko avenue Baleli par les personnes non autrement
identifiées. Ces hommes auraient exigés une somme de 5000 $ pour libérer
l’otage. Selon un témoignage, cette somme a été négociée par la famille à
500$. Après versement de la rançon, l’otage a été relâché le lundi 12 mars
2018 dans un étant inconscient et a été admis à l’hôpital.

Sud Irumu
✓ La nuit du 13 au 14 mars 2018 vers 21h40’, les miliciens de la FRPI auraient
fait incursion dans la localité de Apinzi 1, localité située à 12 km au sud-est
de Komanda. Comme conséquence, des biens de la population auraient été
pillés par les assaillants notamment : les poules, les canards et autres faits de
ménage. Selon la source, les militaires de la FARDC ont intervenus et ont
réussi à chasser ces assaillants tout en récupérant quelques biens pillés et
libérer deux otages (un homme et une femme) de la main des assaillants.
✓ Le 11 mars 2018 vers 10h45’, 16 mamans ont été pillé par les miliciens de la
FRPI à Isura, à 18km d’Aveba précisément dans la localité Kolu à 09km Ouest
d’Aveba. Ces combattants estimés au nombre de 38 hommes, munis des
armes de guerre avaient pillés une somme importante d’argent et autres
biens.
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✓ Le 10 mars 2018 de 21heures à 22heures du soir, les éléments de la FRPI ont
fait incursion à Gety centre en tirant plusieurs coups de feu en l’air. Ces
assaillants ont pillé quelques chèvres de la population avant de se retirer dans
la brousse.
✓ La même date vers 08heures, les miliciens de la FRPI ont bloqué la route de
la localité Tsanda à 17km au nord-est d’Aveba soit 07 km au nord de Gety.
Ces assaillants tentaient de piller les commerçants qui venaient de Bunia et
ceux qui venaient du marché de Kagaba. Selon les témoignages, ils ont été
repoussés par les éléments de la FARDC qui escortaient ces commerçants.
Comme bilan, 02 miliciens ont été tué et deux armes du type Ak 47
récupérées par les FARDC. Ces assaillants auraient promis de revenir au
courant de la semaine pour venger leurs morts dans ce village.
Mahagi
✓ Le 10 mars 2018, un véhicule privé en provenance d’un marché du coin, a été
tombé dans une embuscade des hommes armés non autrement identifiés,
dans la localité de Ngote à 136 km au nord-est de Bunia. Selon une source
militaire, un élément (adjudant) de la FARDC qui se trouvait à bord de ce
véhicule a été blessé à la cuisse par balle lors d’une intervention militaire.
Aucun autre dégât n’a été signalé.
Djugu
✓ Le 13 mars 2018, les présumés miliciens lendu auraient fait incursion dans la
localité de Kazba, à plus ou moins 20 km au Sud-est de Largu. Selon la source,
ces assaillants auraient tués 09 personnes de la communauté Hema, et
incendiés plusieurs cases dans cette localité.
✓ A la même date dans la soirée, les hommes armés non autrement identifiés
auraient fait incursion dans trois localités au Nord de Tchomia notamment :
Joo, Gbhi et Tabga sur le bord du lac Albert. Selon quelques témoignages, les
assaillants auraient tués plusieurs personnes et incendiés plusieurs maisons
des civiles. Les militaires de la FARDC avaient intervenu et auraient tués
quelques assaillants.
✓ Selon une source militaire, 04 personnes seraient enlevées le 11 mars 2018
vers 16heures par des personnes armées non identifiées vers Pitso. Une
patrouille de combat a été lancée par les éléments de la FARDC pour
retrouver ces personnes.
✓ A la même date, les hommes armés non autrement identifiés ont attaqué le
groupement Risasi, groupement Baguru à plus ou moins 35 km au nord de
Bunia. Conséquence, le Chef du groupement a été tué par ces assaillants et
un élément de la FARDC (adjudant) a été blessé par balle à la jambe lors
d’une intervention militaire.
✓ Le même jour, les militaires de la FARDC auraient occupés l’un de grand fief
des miliciens lendu dans le secteur Djatsi, à 02 km de Uzi localité située à plus
ou moins 60 km au nord de Bunia entre Drodro et Dhiropka. Selon quelques
témoignages,
mouvement appelé CODECO, « une société de
développement » transformée à un mouvement magico mystique des
miliciens lendu jadis appartenait à un grand leader de miliciens décédé. Selon
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quelques témoignages, plusieurs les flèches et lances ont été récupérées par
les FARDC et plusieurs chèvres qui auraient été remises à leurs propriétaires.
✓ Selon quelques témoignages, 04 personnes de la communauté lendu auraient
été tué par les personnes non autrement identifiées à quelques kilomètres de
Gina et deux autres taximen de la communauté lendu qui auraient été tué
sur place à Iga Barrière. Selon les sources, plusieurs personnes auraient vidé
la zone suite à une vive tension dans le milieu
AUTRES INCIDENTS
✓ Le 14 mars 2018, les FARDC ont arrêtés 09 présumés criminels dans le village
Bua, groupement Tchomia, à 12 km à l’ouest de Tchomia, qui seraient encore
gardé par la PNC de la place en attente de leur transfert à Bunia.
✓ Dans les après-midi du 11 mars 2018, 19 chasseurs des jubiers ont été arrêtés
par les militaires de la FARDC à Mitego limite Bahema mitego et Walendu
bindi. Selon la source, ces chasseurs ont été soupçonnés par les militaires
comme étant des miliciens de la FRPI. Après leur identification, 17 ont été
libérés le même jour et 02 autres retenus à cause de leur morphologie et qui
ont été relâchés le 13 mars 2018, après avoir subi un traitement inhumain.
La source indique aussi que toutes leurs lances ont été saisies par les
militaires.
✓ Toujours le dimanche, 03 jeunes gens ont été arrêtés par d’autres jeunes
d’Iga Barrière puis tabassés à mort sans les avoirs identifiés. Selon la source,
ces victimes ont été identifiées après l’incident étant des personnes bien
connues dans le milieu. Pour cette cause, la PNC par l’intermédiaire de son
porte-parole en Ituri, a appelé la population à la prudence et à ne pas se
substituer aux agents de l’ordre et ne pas faire recours à la justice populaire
tout en étant très vigilant.
✓ Le 10 mars 2018, deux présumés criminels qui opèrent dans le territoire de
Djugu ont été arrêtés par les habitants de Katoni à 20 km au sud de Bunia.
Ces présumés assaillants ont été remis à la police pour les enquêtes. Cette
population se dit prête à barrer la route à l’ennemie et ne pas céder à la
manipulation.
✓ La même date, une dame âgée de 43 ans a été arrêtée avec plusieurs
minutions de guerre par les militaires des FARDC dans la localité de Ndalya,
à quelques kilomètres au sud de Komanda dans le sud Irumu. Cette dame
aurait été transférée à Bunia pour les enquêtes.
✓ La même date, 03 miliciens de la FRPI dénoncés par la population locale ont
été capturés par les militaires de la FARDC au marché de Nyankunde à plus
ou moins 45 km au sud-ouest de Bunia.
✓ Un taximan moto en provenance de Mungbwalu pour Bunia avec son client
sujet Hema, ont été arrêté par les jeunes de Kobu à plus ou moins 49 km au
nord-ouest de Bunia dans le territoire de Djugu. Selon une source, le client
aurait été retenu puis tabassé par ces jeunes avant l’intervention de la police
locale qui l’avait extrait de la main de ces jeunes.
Situation générale du 24 au 29/03/2018
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Elle reste volatile et imprévisible dans l’ensemble de la province et de plus en plus
volatile dans le territoire de Djugu et sud Irumu.
✓ Selon une la source militaire, 28 assaillants sont déjà tués par les FARDC
depuis début décembre 2017 dans le territoire de Djugu. Soixante présumés
auteurs des exactions sont aussi arrêtés par les FARDC. Par contre, les
forces loyalistes ont perdu dix hommes et des matériels militaires. Ce bilan
a été livré le mercredi 28 mars 2018 par le Porte-parole des FARDC en Ituri.
✓ Quelques sources locales y compris les sources locales de la sécurité, ont
rapporté qu’il y a mouvement des hommes armés non autrement identifiés,
depuis la semaine passée dans la forêt de Berunda, à plus ou moins 125 km
au Nord-Ouest de Fataki. Selon les témoignages, le dernier mouvement a été
observé le 26 mars 2018 vers 20h00 où, plus de 05 personnes armées en
tenue civile auraient traversé la frontière de l’Ouganda en passant par Aru
vers cette forêt de Berunda. Selon les différentes sources locales, le nombre
de ces hommes armés non identifiés ne fait qu’augmenter dans cette forêt.
Cette situation inquiète la population locale qui commence à vivre dans la
peur pour sa sécurité. D’autres sources par contre, assimilent ces hommes
armés aux rebelles de M23.
✓ Le 24 mars 2018, les militaires de la FARDC se sont affrontés avec les
hommes armés non autrement identifiés dans la localité de Peni, à 05 km à
l’Est de Mandro. Selon la source, 08 assaillants auraient été tués et 03
militaires FARDC blessés.
✓ La même date dans un autre incident, les militaires de la FARDC se sont
affrontés avec les miliciens de la FRPI au village de Kabona, à plus ou moins
63 km au Sud de Bunia, en chefferie de Walendu Bindi. Selon la source, 02
miliciens auraient été tués au cours de ces combats, des chèvres et d’autres
biens pillés par les assaillants auraient été récupérés par les FARDC.
✓ Le 23 au 24 mars 2018, un échange des tirs s’est produit entre les FARDC et
les hommes armés non autrement identifiés dans le territoire de Djugu près
de Gina. Selon la source, un grand féticheur qui espionnait la position des
FARDC a été capturé.
Bunia
✓ La nuit du 27 au 28 vers 03h15 et 03h30, deux incidents différents se sont
produits entre les agents de l’ordre en patrouille et les bandits armés. Le
premier cas a eu lieu au niveau du rond-point FINA où ces bandits ont tenté
en vain de voler une moto, et le second au niveau du pont Tonget, dans le
quartier Lumumba. Selon les témoignages, des coups de feu ont été tirés de
part et d’autre pendant ces opérations. Aucun dégât majeur n’a été signalé.
✓ Trois creuseurs artisanaux d’or du territoire de Djugu ont été agressés mardi
soir par des jeunes gens à Soleniama-centre, à près de 12 kilomètres au nord
de Bunia sur la RN 27. Selon les témoignages, ces creuseurs venaient de
vendre leur colis d’oret ils ont été dépouillés de leur argent. L’un a été blessé
et serait admis à l’hôpital tandis l’autre est porté disparu. Selon le Chef de
collectivité de Baboa Bokoe qui adminsitre Soleniama déclare que, les
enquêtes policières sont en cours pour découvrir les auteurs de ce crime.
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✓ Le 25 mars vers 19h40, un staff international des Nations Unies a été
confronté par 03 bandits sur une moto pendant qu’il accompagnait ses
visiteurs devant sa résidence au quartier Bankoko. Ces bandits ont tenté
d’arracher le téléphone portable du staff, mais sans succès. Ces bandits ont
pris fuite dans l’obscurité sans avoir causé aucun dégât. L’équipe
d’intervention d’UN Security a été dépêché sur le lieu pour patrouiller au
tour de la résidence.
✓ La même date vers le soir dans un autre incident, un jeune garçon âgé de 18
ans a trouvé la mort au stade Amani de Bunia, après un match de football
suite à un accident d’écroulement d’une partie du mur de la clôture.
✓ La nuit du 23 au 24 mars 2018 vers 21h00, un jeune garçon muni d’une
machette aurait débarqué dans un site wash, entretenu par une Organisation
Internationale à Bigo Kolomani sécurisé par deux gardiens. Selon le
témoignage, l’un des gardiens a échappé le coup de machette de ce criminel
et il a été blessé légèrement au nez. Les jeunes du quartier alerté, ont réussi
à identifier et à arrêter ce criminel qui a été transféré à la police pour les
enquêtes.
✓ La même date dans un autre incident, les hommes armés en arme blanche,
ont cambriolé plusieurs maisons dans le quartier Mudzipela où plusieurs biens
de la population ont été emportés sans aucune intervention des agents de
l’ordre.
Sud Irumu
✓ Plus de cent familles qui ont fui l’incursion des miliciens FRPI, samedi et
dimanche, dans la Chefferie des Andisoma, en territoire d’Irumu, ne savent
pas regagner leurs villages. Ces habitants de BENTE et BALUNDATA se sont
réfugiés à Nyakunde, chef-lieu d’Andisoma. Selon la source qui a rapporté ce
mardi, 27 mars 2018, elle appelle les FARDC à se déployer dans ces villages
pour permettre le retour de la population. Ces déplacés auraient perdu
beaucoup de leurs biens pendant cette incursion des miliciens. Aucun dégât
humain n’a cependant pas été enregistré, selon la société civile.
✓ La nuit du 26 au 27 mars 2018, les miliciens de la FRPI auraient fait incursion
dans la localité de Kimanda, à plus ou moins 09 km au Sud-Ouest d’Aveba,
groupement Bamuko. Selon la source, 02 personnes civiles ont été blessées,
le stock de vivre et un montant non spécifié d’argent a été emporté par ces
assaillants.
✓ La nuit du 25 au 26 mars 2018 vers 22h00, les miliciens de la FRPI auraient
fait incursion dans la localité de Bandikama, à 02 km au Sud de Nyankunde.
Selon la source, plusieurs biens de la population ont été pillés par ces
miliciens. Aucun dégât humain n’a été signalé.
✓ Le 24 mars 2018 vers 17h00, les miliciens de la FRPI auraient fait incursion
dans la localité de Wangolo, à 03 km au Sud de Tshekele (08km au Nord de
Gety centre). Selon la source, les militaires des FARDC ont été alertés par
la population et ont intervenu rapidement sur le lieu. Après échange des tirs,
ils ont réussi à chasser ces miliciens. Cette situation avait provoqué le
déplacement de la population vers Tchekele et qui aurait commencé à
Adresse du Bureau de TPO DRC a Goma : 146 Av. Rond-Point Q. le Volcan, Com de Goma /Nord-Kivu, RD Congo
dans le bureau de DPS-IPS Goma à côté de l'hôpital General de Reference E-mail
contacts jkambale@tpordc.org, www.tpordc.org kambale.jonas@gmail.com
Office contact: +243 811 666 674; Private contacts: +243 990 476 236,

regagner leur milieu le lendemain dans la journée. Aucun dégât humain n’a
été rapporté.
✓ La même date vers 18h30, les miliciens de la FRPI ont fait incursion dans la
localité d’Aveba Mdogo, à 06 km au Nord d’Aveba. La source rapporte que
des biens de la population ont été pillés par ces miliciens sans aucune
intervention militaire. Aucun dégât humain n’a été signalé.
✓ Le 23 mars 2018 vers 21h15, les miliciens FRPI auraient attaqué la localité
d’Avegi, à 13 km au Nord-Ouest d’Aveba. Selon la source, des biens de la
population ont été pillé par ces miliciens. Pendant leurs opérations, quelques
coups de feu ont été tirés en l’air pour effrayer la population. Aucun autre
dégât n’a été signalé.
Djugu
✓ Une fille mineure de 17 ans a été violée par un agent des services de sécurité
à Kpandroma, à une centaine de kilomètres au nord de Bunia. Selon la société
civile locale, qui a dénoncé le mardi, 27 mars 2018, cette élève a été
séquestrée dans la maison de ce présumé violeur entre dimanche et lundi. La
même source affirme que cet homme est en fuite et la police est à sa
recherche.
✓ Le 25 mars 2018, une personne a été tuée par les hommes non autrement
identifiés armés d’armes blanches. Le crime a eu lieu au village de Nyangaray,
à 26 km au Nord-Ouest de Bunia. Après l’incident, la moto de la victime a
été emportée par ces assaillants.
✓ La même date dans un autre incident, 18 cases ont été incendiées par les
personnes non identifiées au village Nz’nzr, à plus ou moins 04 km à l’Ouest
de Lita. Selon la source, 02 personnes civiles ont été blessées par machette
et ont été admises à l’hôpital pour les soins appropriés.
✓ Le 24 mars 2018, un groupe des jeunes présumés de la communauté Hema
auraient incendiés plusieurs cases dans les localités Sala (20 km à l’Est de
Bunia) et Kandro déjà conquises par les militaires FARDC .
✓ La même date dans un autre incident, deux jeunes filles l’une âgée de 12 ans
et l’autre âgée de 15 ans toutes de la communauté lendu, ont été poignardées
par les personnes non autrement dans le village Bese à 14 km au Sud-Ouest
de Mungbwalu dans le groupement Wazabo. Selon la source, celle de 12 ans
a été poignardé au sexe et à la gorge et l’autre au niveau de bras. Toutes les
deux victimes, ont été admises à l’hôpital général de Mungbwalu pour les
soins appropriés. Une enquête serait en cours pour découvrir les auteurs de
ce crime.
✓ Un corps sans vie d’un jeune homme a été retrouvé le samedi 24 mars 2018
dans le village Ritsi vers Katoto, à plus ou moins 20 km au Nord de Bunia.
Selon les témoignages, la victime s’était rendu aux champs le vendredi avec
ses deux compagnons, et le lendemain il a été retrouvé mort tué par les
hommes non identifiés portants des armes blanches.
Le 24 mars 2018, l’Administrateur du Territoire de Mambasa avait connu un accident
de circulation à Salate, pendant qu’il se rendait à 51 pour une mission de service.
Selon le témoignage, deux personnes étaient mort sur le coup et deux autres
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personnes blessées, l’AT et son garde-corps auraient connu des petites blessures.
Un trou sur la route crée par la pluie serait à la base de cet accident.
Besoin en
protection

 La situation sécuritaire en territoire de Djugu s’est sensiblement détériorée
durant les deux dernières semaines. De nouvelles attaques ont été
enregistrées dans plusieurs zones, notamment dans les villages environnants
à la ville de Bunia entrainant de nouveaux mouvements de population, et un
afflux important de personnes déplacées internes (PDI) vers Bunia.
✓ On estime à ce jour qu’il y a près de 70.000 PDI à Bunia parmi lesquelles au
moins 6.000 sont installés dans les deux sites spontanés, et les autres sont en
familles d’accueil.
✓ Selon les rapports des OSC locales, dans l’ensemble du territoire, près de
400.000 personnes ont été forcées à se déplacer. Environ 50% des PDI sont
encore bloquées dans la zone de combat, et reste inaccessible aux
humanitaires.
✓ Au 15 mars 2018, l’UNICEF et ses partenaires recensent dans la zone de
Djugu au moins 84 enfants non accompagnés (ENA), 20 structures sanitaires
abandonnées par ses prestataires, 15 écoles occupées par les PDI, 22 écoles
incendiées et près de 202 écoles fermées à la suite de cette crise privant les
enfants de soins de santé et d’éducation.
 La communauté humanitaire retient les zones de santé d’Angumu, Kambala
et de Rethy comme zones d’intervention pour la crise de Djugu. Elles ont été
retenues sur base de l’accessibilité humanitaire, de la vulnérabilité des
populations et de la pression que les déplacés exercent sur les familles
d’accueil.
✓ Selon le module 2 du plan de réponse à cette crise, environ 70 200 personnes
dans le besoin sont ciblées en tenant compte des ressources disponibles.
✓ Pour rappel, les humanitaires ont élaboré, en février dernier, un plan de
réponse chiffré à environ 7 millions de dollars pour une durée de trois mois
en faveur de 50 000 personnes déplacées à Bunia et ses périphéries.
 L’insécurité observée dans la région de Djugu fait courir la menace d’une
crise alimentaire à toute la province de l’Ituri, alerte l’Inspection
provinciale de l’agriculture, pêche et élevage. Le Territoire de Djugu est
considéré comme l’un de principaux greniers de l’Ituri.
✓ Aussi, les experts du secteur de sécurité alimentaire pensent que dans les
conditions actuelles, une bonne partie de la population de Djugu a perdu la
récolte de la saison agricole B 2017 et court le risque de rater toute la saison
agricole A 2018.
Les perspectives alimentaires en court et moyen termes seront très difficiles aussi
bien pour les déplacés que pour les communautés d’accueil. A cause de l’insécurité,
les prix de principales denrées alimentaires (haricot, maïs, manioc, légumes) sont
déjà revus à la hausse dans la ville de Bunia et dans toutes les zones de déplacement.
Il est probable que la tendance à la hausse de prix se poursuive les mois à venir suite
à l’instabilité sécuritaire.
Etat de lieu de la crise humanitaire en Ituri
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Mouvement de retour
 Des mouvements de retour ont été rapportés, en fin de semaine dernière,
dans plusieurs villages du Territoire de Djugu, tels que Nizi, Iga Barriere, Bule,
Pimbo, Fataki, Libi, Gina, Risasi et Masumbuku.
✓ La majorité de personnes retournées viennent d’un des sites de déplacés de
la ville de Bunia.
✓ De plus, une soixantaine de réfugiés en provenance de l’Ouganda ont regagné
Tchomia (60 km au sud-est de Bunia).
✓ Si la dynamique de retour se maintient et toutes les conditions sécuritaires
sont garanties, une aide pour accompagner ce mouvement s’avère nécessaire,
car l’ampleur de la crise (violences, incendies des villages, destructions des
cultures, maisons, pertes de moyens de subsistance) a rendu les populations
plus vulnérables.
✓ Des milliers de personnes déplacées sont signalées dans le Territoire de
Mahagi et dans la région de Rethy (Nord-Djugu), dans la région au bord du
lac Albert depuis début février, voire en janvier, à cause des violences suivies
de tueries, incendies des villages, destruction de cultures et infrastructures
sociales de base (écoles, structures de santé). Ces personnes vivent dans la
précarité dans des familles d’accueil, bâtiments publics (écoles, églises),
d’autres encore passent la nuit dans la belle étoile en proie aux intempéries
et des milliers d’autres encore en brousses et dans des milieux inaccessibles.
Des besoins pressants se manifestent dans tous les secteurs.
✓ Les besoins en vivres, abris, NFI, soins de santé, eau, hygiène et
assainissement sont les plus prioritaires, selon les informations collectées
auprès des autorités locales, des organisations humanitaires.

Activités de
réponse en
cours de mise
en œuvre par
TPO

Autres besoins en faveur des enfants :
• Réhabilitation et construction des plusieurs écoles incendiées ou détruites ;
• Accompagnement psycho sociale des enfants victimes des différents abus ;
• Récupération scolaire des enfants hors système éducatif;
• Prise en charge scolaire des enfants vulnérables ;
• Implantation de RECOPE dans toutes les zones à risque pour identifier les
cas des abus et vulgariser la politique de défense des droits des enfants ;
• Mettre en place le RLF afin de concilier les ENA ;
Mise en place des Espaces Amis des Enfants (EAE) pour un climat protecteur des
enfants.
Comme activités mises en place en guise de réponse ou à mettre en place en courts
terme :
1. Plaidoyers pour une assistance multisectorielle aux ménages déplacés et aux
familles/communautés d’accueil
2. Monitoring et documentation des cas de protection
3. Sensibilisation sur la protection des droits des enfants, le non recrutement et
utilisation des enfants par les forces et groupes armés
4. Mise à jour de la situation humanitaire en Province de l’Ituri
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5. Mise en jour de la cartographie des groupes armés
Produit par

Transculturel Psychosocial Organisation (TPO DRC)

Pour le bureau de coordination du Nord Kivu
TPO DRC
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