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Territoire de Djugu

Point saillants
 Mouvement massif de population, plus de
111 259 personnes déplacées dont 12 486 dans
la ZS de Rethy, 23 191 dans la ZS de Linga,
14 000 dans la ZS de Fataki, 6573 dans la ZS de
Jiba, 25 000 dans la ZS de Logo (en limite avec
Rethy) et environ 30 000 dans la ZS de Drodro (
qui est une zone voisine de Jiba et Fataki)
 Les besoins dans l’assistance humanitaires sont
très élevés dans les 4 ZS en Abris à plus de 50%,
l’AME à 25%, Santé/Nutrition à 15%, WASH 10%
 Le lancement du projet dans les 4 zones de
santé qui a connu la participation de 80
personnes clés et les enquêtes de vulnérabilité
qui est en cours.
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APERÇU DE LA SITUATION
Informations sur l'urgence
Le territoire de Djugu est caractérisé par l’instabilité de la
sécurité due aux incursions et attaques armées par les milices
dans les villages qui occasionnent un immense mouvement
des populations. La crise actuelle a commencé par la montée
des tensions entre les communautés Hema et Lendu. Depuis
fin mai 2019, les tensions à connotation interethnique étaient
déjà observer entre les deux communautés Lendu et Hema.
Les incidents sécuritaires et de protection se sont multipliés
dans les limites de villages occupés par ces ethnies. Dans la
plupart des cas, nous assistons aux assassinats ciblés, aux
affrontements entre les groupes armés et la force régulière,
aux conflits intercommunautaires armés entre Hema et
Lendu, entrainant de multiples mouvements de population
civile. Le risque des tensions intercommunautaires dans le
triangle Fataki-Rethy-Linga-Jiba est grand car nous assistons à
des accusations mutuelles, des actes de meurtre,
d’enlèvement, d’extorsion des biens, de pillage/vol de bétails
et des produits des champs, des incendies de maisons et un
mouvement quasi-permanent de la population.
En février et mars 2019, ces conflits ont entrainé le
déplacement massif d’environ 512 ménages dans les villages
stables du territoire de Djugu (50%), à Bunia et ses

environs (40%) et en Ouganda (10%).
Depuis mai 2019, certains déplacés ont commencé à
retourner dans leurs villages d’origine: i) 9 697 personnes
retournées dans l’AS de Duvire ; ii) 4 210 personnes
retournées sur 4952 déplacés dans l’AS de Lokema ; iii) 12
413 personnes retournées dans l’AS de Laudjo.
L’opération militaire lancée depuis le 21 juin de l’année en
cours, sous le slogan ‘ zaruba ya Ituri’ ou tempête de l’Ituri en
français avait comme l’objectif de démanteler et ratisser
les zones et/ou la partie du territoire de Djugu occupée par
les hommes ou groupes armés non étatiques « assaillants »
suite à une crise à connotation interethnique qui a couté la
vie à plus de 254 personnes et plusieurs dégâts matériels
dans la partie Est de la République Démocratique du Congo,
province de l’Ituri, territoire de Djugu.
La situation de protection des populations civiles dans les
zones où l’opération militaire est lancée s’est encore
gravement détérioré et nécessite une attention particulière
de la part de tous les acteurs de la protection et
singulièrement des autorités administratives.
En effet, les incidents de protection continuent de se
multiplier et ont pour causes principales ; les représailles des
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éléments de la FARDC et l’assimilation des populations civiles
aux assaillants dans plusieurs localités des zones du nord et
du centre ; la dispersion des hommes ou bandits dans les
villages des zones montagneuses et quelques-uns se sont
repliés et s’installent dans les villages Dz’lo et Tsuba, entre les
groupements Gobi et Penyi, du territoire de Djugu.

Mouvement de population
L’origine des mouvements de population dans le territoire de
Djugu est due essentiellement aux affrontements armés dans
la partie montagneuse dudit territoire avec comme
conséquence les répercussions sur la population civile de la
zone, à la suite des incursions armées/attaques, les exactions
et menaces de la population par les hommes armés. A cela
s’ajoutent
la
crainte
des
conflits/tensions
intercommunautaires entre les Hema et les Lendu dans la
plus grande partie nord du territoire de Djugu.
Du 03 au 08 Juillet 2019, l’équipe du Consortium ADRA –
COOPI – PPSSP ont effectué une évaluation sur le mouvement
de population, sur l’axe Logo – Ndrele (Territoire de Mahagi),
axe Rethy – Lokema (Territoire de Djugu), Buba – Linga
(Territoire de Djugu), axe Jiba – Laudjo (Territoire de Djugu)
et Drodro – Debu (Territoire de Djugu).
Le nombre provisoire de de placée collectée est d’environ
99 150 personnes.
Le graphique suivant donne présente la situation :

de santé (Dedja, Dema, Duvire et Sombuso) étaient
complètement saccagés et incendiés. Groupement Dhendro,
le centre de santé qui porte le nom de groupement, aussi
était complétement saccagé
Entre le 23 au 28 juin, un total 107 incidents de protection
ont été rapportés cette semaine par le monitoring de
protection. Ces incidents concernent essentiellement les
attaques/incursions des groupes armés à Soba, Kafe Mbogi et
Torges (4cas); les vols et pillages (13 cas); les conflits/tensions
intercommunautaires (6 cas); incendies et destructions
méchantes (18 cas) ; les atteintes à l’intégrité physique (5
cas); les assassinats/meurtres (27 cas) ; Viol (2 cas) et les
blessures par armes blanches ou armes à feu (32 cas).

Humanitarian Situation
Les besoins dans l’assistance humanitaire

REPONSE D’ADRA
Evaluation du besoin
ADRA avec l’équipe du consortium ont mené des évaluations
rapide en utilisant l’outil de collecte Kobo. Les conclusions de
cette évaluations ont donné des besoins accrus en Abris suite
à plusieurs maisons incendiés et les déplacés dorment soit
dans des écoles, dans les églises et d’autres en plein air. Les
besoins en AME ont été aussi identifiés vu que les déplacés
ont perdu tous leurs articles ménagers essentiels. Besoin en
construction/réhabilitation des centres de 4 centres de santé
pillés et incendiés et équipement en matériels de santé et
médicaments.

Activités de réponse d’ADRA

Noter qu’il y a des déplacés non encore identifiés dans ces
axes

Personnes affectées
Depuis mai jusqu’à présent, il y a plus de 254 décès qui sont
déjà enregistré depuis le début des évènements, et plus de
150 000 déplacés. Plus de 80% des maisons incendiées, et
10% des écoles. Plus de 18 000 élevés n’ont pas fini l’année
2018 – 2019, et plusieurs écoles ont été incendiés. 4 centres

Du 19 au 21 Juin 2019, ADRA en consortium avec COOPI et
PPSSP ont procédé au lancement du projet « Assistance
multisectorielle pour le renforcement de la Résilience
communautaire et de la Cohésion sociale (protection) en
faveurs de 14 000 populations affectées par la crise dans le
Triangle Fataki-Rethy Linga-Jiba, en territoire de Djugu »
devant 80 participants représentant les autorités politicoadministratives, les leaders communautaires, des services
étatiques et les représentants des jeunes et des femmes. Les
participants ont montré qu’il y a actuellement plusieurs cas
de vulnérabilité suite aux récents évènements et que c’est
presque maintenant toute la population du territoire de
Djugu qui est vulnérable. Ils ont aussi montré qu’il a une
urgence en ABRI/AME vu les maisons incendiés et la perte
énorme des articles essentiels ménagers.
Une enquête de vulnérabilité est en cours pour identifier les
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besoins de vulnérabilités en vue de servir de Baseline les
interventions du projet et d’identifier les bénéficiaires du
projet. Un renforcement de capacité de 40 personnels de
santé est en cours pur une meilleure prise en charge
médicale.

Possibilités de financement
Il y a un gap très important à couvrir par rapport au besoin
humanitaire des personnes déplacées affectées par la crise.

RESPONSE de la
COORDINATION
Coordination avec d’autres organisations ou
partenaires

ADRA travaille en consortium avec COOPI et PPSSP pour le
projet assistance multisectorielle pour le renforcement de la
Résilience communautaire et de la Cohésion sociale
(protection) en faveurs des populations affectées par la crise
dans le Triangle Fataki-Rethy Linga-Jiba, en territoire de Djugu
financé par le fonds humanitaire. Toutes les activités du
projet sont conjointement planifiés et mise en œuvre
ensemble avec le consortium. ADRA participe mensuellement
et hebdomadairement aux réunions du cluster et de CLIO à
Bunia, c’est dans ce cadre que la coordination humanitaire
avait demandé au consortium d’effectuer une évaluation de
besoins d’urgence rapide aux populations déplacées dans les
4 zones d’interventions de rethy, Jiba, Fataki, linga, Drodro et
Logo

CONTRAINTES
Contrainte Sécuritaire
Le territoire de Djugu traverse une période très instable sur le
plan sécuritaire suite aux attaques armées entre l’armée
régulière et les milices. Le staff ADRA basé à Kpadroma a déjà
quitté la zone deux fois. Mais actuellement, on observe une
situation sécuritaire plus ou moins stable dans deux zones de
santé d’intervention Rethy et une partie de Linga. La zone de
santé de Fataki plus précisément dans l’aire de santé de
Duvire est vidée totalement de ses habitants et dans la zone
de santé de Jiba dans l’aire de santé de santé de Laudjo est
inaccessible sur le plan sécuritaire.

Autres contraintes
-

Les besoins humanitaires en Abris/AME, en santé
ont augmenté suite à la crise récente.

-

Certaines zones d’interventions jusque-là
inaccessibles suite à des conditions sécuritaires
précaires, il s’agit de l’aire de santé de Laudjo dans la
zone de santé de Ftaki et Duvire dans la zone de
santé de Fataki.

PUBLIC RELATIONS
Photos

Réunion des clusters
ADRA participe régulièrement aux réunions de clusters Santé,
Abri/AME, Protection, Nutrition et WASH. Le tableau qui fait
quoi et où et régulièrement remplis et partagé avec les
membres des clusters ainsi qu’avec la coordination
humanitaire. Lors de récentes réunions du cluster Abris/AME
le besoin de construction en Abris et la distribution des AME
ont été ressentis et le cluster avec le CLIO a demandé à ADRA
de réadapter le projet en cours à Djubu par rapport aux
besoins prioritaires en abris/AME.
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Le prochain SitRep sera distribué sur:
25/07/2019
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CONTACT INFORMATION
COUNTRY DIRECTOR

Office: 000-000-000

Dr Etienne LONGE

Physical Address:

Email: longe@adradrcongo.org,
Skype: Skype Name Goes Here
Mobile: (+243)813-515-655
Office: (+243) 817-082-500
Physical Address: 1, Av Wagenia, Imm. Baobab, 1er étage

REGIONAL EMERGENCY COORDINATOR (REC)

KINSHASA - RDC
EMERGENCY RESPONSE COORDINATOR (ERC)
1. Dr GUSHIMANA Guy
Email: gushimanaguy@adradrcongo.org.
gushimanaguy@adradrcongo.org
Skype: Gushmand
Mobile: 000-000-000
Office: (+243) 817-082-509
Physical Address: 1, Av Wagenia, Imm. Baobab, 1er étage
KINSHASA – RDC

2. Dr John Habimana Habineza
Email: jhabimana@adradrcongo.org
Skype: Skype: john1.habineza
Mobile: (+243) 827855452/995578775
Physical Address: 4 Ishasha Avenue, Goma North -Kivu, DRC
REPORT PREPARED BY
Neville Mudekereza
Email: nmudekereza@gmail.com
OTHER (ENTER POSITION HERE)
First and Last Name

ADRA INTERNATIONAL CONTACT

Email: Name.Name@ADRA .org.xx

First and Last Name
Skype: Skype Name Goes Here
Email: Name.Name@ADRA .org.xx

Mobile: 000-000-000

Skype: Skype Name Goes Here
Office: 000-000-000
Mobile: 000-000-000

Physical Address:
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