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Présence, depuis le 11 juin, de 600 ménages déplacés constitués de près de 3000 personnes à Bogoro, un 
village de la zone de santé de Rwampara, en territoire d'Irumu.  Ces déplacés ont fui les incursions de 
présumés ADF qui ont eu lieu dans les chefferies de Bahema Boga et Bahema Mitego, en zone de santé 
de Boga, du 31 mai au 7 juin 2021.

Quelques 335 ménages (soit 1.812 personnes) se sont déplacés entre mai et 10 juin 2021 dans les 
localités de Gawa, Agone, Mulopia, Mapopio et Kitshanga, en zone de santé de Kamango. Ils proviennent 
de Boga et Tchabi, fuillant les Violences (attaques et tueries) des présumés ADF.

Environ 16 000 PDI en attente d’une assistance à Djaiba et environs, dans la Zone de Fataki. 
Une accalmie est observée autour de Fataki (85 km au nord de Bunia dans le territoire de 
Djugu) le 23 juin, après les accrochages du 22 juin entre FARDC et les hommes armés à la 
hauteur de la paroisse catholique. 

Entre 25 et 26 juin 2021, 927 ménages (soit 4708 personnes) déplacés constitués de dans les aires 
d’Aveba et Maga, en groupement Boloma, zone de santé de Gety. Il s’agit de personnes qui ont fui 
Bukiringi à cause des exactions de présumés ADF dans les environs de Bukiringi et des affrontements qui 
s’en ont suivi.

Près de 50 000 personnes en déplacement autour de la l'aire de santé, Bambu, Mongwalu et la brousse environnante. Situation liée 
aux affrontements entre FARDC et CODECO depuis le 28 juillet dernier dans la partie Ouest du Territoire de Djugu

Plusieurs incursions de présumés ADF et leurs affrontements contre les FARDC ont 
été notifiés dans la période du 27 juin au 1er juillet 2021 dans les localités de 
Ofaye, Manzobe, Bandibese, Sesa, Loya, Ngareza, Sokotano, Manyala, Idohu, 
Machongane et Apende situées sur l'axe Komanda-Luna. Sur cet axe les aires de 
santé de Pinzili, Ofayi, Idohi et Bwanasura ont été complètement vidées de leur 
population. Cette situation a provoqué un déplacement de près de 24 543 ménages

413 ménages déplacés venant de 4 villages à savoir Ottomaber, Idohu, 
Mambelenga et Aloya en province de l'Ituri ont trouvé refuge dans la commune 
rurale d'Oicha depuis le 29 Juin dernier. Ces familles, fuyant les atrocités des Adf
contre les populations civiles.

Présence de 3573 ménages déplacés (soit près de 21580 personnes) dans les 
groupements de Boloma et Mbala, dans la zone de santé de Gethy, chefferie de 
Walese Vonkutu. Ils ont fui les exactions perpétrées par les ADF du 27 juin au 26 
juillet dans la chefferie de Walese Vonkutu, sur l’axe Komanda-Luna, mais d’autres 
déplacés sont venus de Tchabi, Boga et Bukiringi

Environ 1268 ménages (soit 6340 personnes) déplacées sont signalés dans 6 villages 
(Holu 2, Ngalula, Mangiva, Geni, Hema-Kibonge et Tindo) de l’Aire de Santé Magiva
de juin à août 2021. D’autres déplacés sont dans le Village Makayanga, dans l’Aire 
de Santé Makayanga. Ces déplacements sont dus aux attaques meurtrières et 
récurrentes de présumés ADF, FRPI et des FPIC dans les chefferies des Walese
Vonkutu, Basili, Banyali-Tchabi et Bahema Boga, et les assauts des FARDC contre les 
groupes armés locaux et étrangers

Il s’agit des déplacés internes provenant principalement de LUKAYA, MAKUMO, MANDUMBI, 
NJIAPANDA, BELA, NGWEBA NGAKA, MALEKI, KUDUKUDU, MAKUSA, KAZAROHO, MAKIKI, MAMOVE 
et BIAKATO en Territoire de Mambasa, province de l’Ituri suite aux attaques à répétition des 
présumés ADF.

Il s’agit des déplacés internes provenant principalement de LUKAYA, MAKUMO, MANDUMBI, 
NJIAPANDA, BELA, NGWEBA NGAKA, MALEKI, KUDUKUDU, MAKUSA, KAZAROHO, MAKIKI, MAMOVE 
et BIAKATO en Territoire de Mambasa qui ont fuis les attaques à répétition des présumés ADF.

Selon des alertes partagées par les autorités locales et d’autres sources, près de 40 000 personnes 
déplacées présentes autour de la localité de Mb’ruba (en provenance de ZS de Fataki, Rethy et Linga) 
vivent dans la précarité et leurs conditions de vie s’aggravent continuellement

A la suite d'incursions d'hommes armés dans l'aire de santé de Schuber aux dates de 14 juin et 13 juillet, 
2534 ménages (environ 12670 personnes) ont trouvé refuge dans les localités de Amee Centre, 
Jupango'm, Ngberu, Jupalang'u, Juparwoth et Jupabuk-Landa se trouvant dans les aires de santé de 
Amee, Zavi et Adingi, en zone de santé de Rimba, territoire de Mahagi.

La présence de 2808 ménages retournés constitués de près de 14040 personnes est confirmée dans les localités Lipri, Limbu, Ndjaza et 
d'autres villages du groupement Tsili. Il s'agit d'un retour qui a commencé au mois de mai et qui, à la date de 17 août 2021, se poursuivait 
encore.

Quelques 6 898 nouveaux déplacés enregistrés du 28 au 31 juillet dans la zone de santé de Bambu. Nombreux autres déplacés non estimés 
sont signalés en famille d’accueil et brousse environnantes. Ils viennent de Bambu Centre, Libre Manzanza, Camps YALALA et KOBU, à la 
suite des affrontements du 28 au 31 juillet entre le FARDC et les CODECO à la limite des zones de santé de Kilo et Bambu. 
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La société civile de Bambo, relayée par le fonctionnaire délégué adjoint, confirme la présence dans la cité 
de Bambo de 700 ménages déplacés, constitués de 3500 individus. Ces déplacés ont commencé à venir à 
Bambo depuis la mi-avril jusqu’en début de juin 2021 à la suite des opérations de FARDC contre la 
coalition des groupes armés CMC/FDP-FDLR.

Du 15 au 21 août 2021, 685 ménages déplacés (soit près de 2948 personnes) sont arrivée dans villages 
Kamatsi Mukubwa, Ruwali, Mudjambi et Songoza, groupement Bukiringi zone de santé de Gety à la suite 
des affrontements entre les ADF et les FARDC à Kainama et vido, deux villages situés à l’extrême nord du 
territoire de Beni. 

Suite à quatre attaques simultanées des présumés ADF signalées contre les positions des éléments Mai-
Mai du groupe UPLC2 situés dans les villages Buhambia3, Lisasa4, Kanyihunga5 et Kitovo6 en zone de 
santé de Kalunguta, un déplacement massif des populations civiles a été observé vers les milieux 
supposés sécurisés : Kalunguta-centre, Kabasha, Maboya, Vuhesi, Katanda et la ville de Butembo.

Quelques 1.556 ménages déplacés (soit 9.336 personnes) sont arrivés entre le 14 et 15 Aout 2021 à 
Nobili et Lwanoli, dans le groupement Bawisa, en chefferie de Watalinga, Zone de santé de santé 
de Kamango. Ces personnes ont fui Les localités de Kikingi, Ndama et Mahale, après l’attaque des 
présumés ADF dans la localité de Kikingi, sur l’axe Mutwanga-Nobili.

Les présumés ADF ont attaqué le village de Kikingi le 14 et 19 aout 2021. Suite à cet incident, 
plusieurs personnes se sont déplacées de Kikingi pour se réfugier à Loanoli (1321 ménages), Kikura
(564 ménages), Buhokwa (42 ménages), Kamanzara (84 ménages), Nsungu (750 ménages), 
Kamango (39 ménages), Kahondo (297 ménages), Nobili (300 ménages), Bugango (49 ménages), 
Mampopyia (30 ménages), Tlingba (31 ménages).

Plus de 1176 ménages d’environ 5 880 personnes retournées dans les localités de Losogha, Birundule et 
Iyobora en groupement Kanyabayonga dans le Bwito, provenance de Kirumba, Kanyabayonga, 
Mighobwe, Kikuvo et Kamandi au sud Lubero. En effet, depuis fin juillet 2021 il s’observe un mouvement 
retour qui serait motivé par la sécurité relativement bonne ce dernier temps dans la zone. 

Arrivée de plus de 5030 ménages déplacés (25 150 personnes) dans plusieurs localités du groupement 
Ufamandu I : Des violences qui opposent les FARDC aux éléments du groupe armé Mai Maachano ont 
entrainé de vaste mouvement de population depuis mi-aout, selon les autorités locales (le chef du 
groupement Ufamandu I), relayé par le comité de déplacés.

Du 28 mai au 02 juin 2021, les collègues de l’organisation AHCOPEDI et la croix rouge locale de Pinga signalent l’arrivé 
d’environ 555 ménages de plus de 2 775 personnes deplacés en provenance des zones de combats dans le territoire 
de Walikale, Bibwe, et d’autres fuyant l’éruption du volcan Nyiragongo.

Depuis le 10 Juin 2021, Plus de 859 ménages (soit 3427 personnes) se sont déplacer vers Mukohwa, Loashi, Buhangala, 
Bukombo et Lushebere/Kalinga, suite violents combats opposant les FARDC et NDC/R de Bwira aux APCLS et alliés 
Nyatura, dans les villages de Localités Buhala, Mupfo, Muhanga et Lushebere. La population des Lwashi touché par ces 
combats, commencent à fuir vers Masisi centre.

A partir du 28 juin 2021, environ 250 ménages (plus de 1 250 personnes) déplacées sont arrivées dans la localité des 
Rusamambo en groupement de Ikobo, provenance des localités de Mecheb, Minova, Kisone et Ngiriri en groupement 
de Kisimba fuyant des affrontements entre les groupes armés NDC-R de Guidon contre FPP-AP de Kabidon.

En date de 30 juillet, des affrontements ont eu lieu entre le groupe armé NDC-R de Guidon avec son allies IPERDI de 
Mr Luc contre le NDC-R de Bwira / FPP-AP de Kabidon dans la localité de Basa, secteur de Wanyanga, territoire de 
Walikale. Cette situation aurait occasionné un mouvement de population vers la brousse et d’autres vers la zone de 
Oninga (380 ménages, selon la CARITAS). 

Les affrontements du 05/06/2021, entre deux groupes armés de Nduma Défense of Congo Rénové (NDC-R) 
dans les villages de MIBA, KARAMBI, MUTERO, ISHUNGA, MUNGAZI et MIKUMBI dans le territoire de 
WALIKALE, ont poussé environ 18 000 personnes à trouver refuge vers la localité de KIBUA en groupement 
d’IHANA, et d’autres dans la brousse.

Du 03 au 08 juin 2021, environ 1873 nouveaux ménages déplacés dans le groupement Walowa sur 
l’axe Biriko- Busurungi au sud-est du territoire de Walikale : Selon l’Association AVDK et le chef de 
groupement de Walowa Luanda. Ils proviennent des villages du territoire de Masisi suite aux 
affrontement entre groupe armé MAI MAI MAACHANO et  FARDC. 

Plus de 5 445 ménages fuient des affrontements entre les FARDC et les groupes armés dans le 
territoire de Masisi entre le 10-23 juin 2021 : selon la mission inter agence qui se poursuit à Masisi. 

Plus de 940 ménages de 4 715 personnes des localités de Ngululu et Katahandwa ont déjà quitté leurs 
villages et se sont dirigés vers le centre commercial de Luke suite aux opérations militaires : Selon 
l’ONG INTERSOS, dans le cadre de la poursuite des opérations militaires liées à l’Etat de siège.

Selon INTERSOS, du15 au 03 juillet 2021, 11 887 ménages des 59435 personnes, se sont nouvellement 
déplacés dans le territoire de Masisi suite aux nouvelles opérations militaires. Ces déplacés ont choisi 
de se diriger vers Masisi-centre et dans plusieurs autres localités voisines.

Plus de 3 500 nouveaux ménages des deplacés (soit plus 17 500 personnes) arrivées dans les localités 
de Biriko et Bosurungi en groupement de Waloa-Loanda, en territoire de Walikale. Certains sont 
arrives en date du 05 aout 2021 et d’autres en provenance de Ufamando 1,2 en territoire de Masisi, 
en date du 06 aout 202. Tous fuyant les affrontements entre les FARDC et Mai Mai Maatshano dans la 
localité de Ziralo en territoire de Kalehe dans le sud Kivu.



La situation d’insécurité alimentaire demeure très préoccupante sur toute l’étendue des Province de l’Ituri et du Nord-Kivu et aggravée dans les zones hôtes.
La production et l'accès à la nourriture reste parmi les grands enjeux de la sécurité alimentaire dans la zone. Les résultats de suivi de l'indice de faim dans
les zones de déplacement de la zone révèlent une diminution du 27 % de ménages avec la faim sévère entre juin et aout faisant suite aux chocs à Masisi
(74% à 5%), Rutshuru (23% à 0%) et Goma-Nyiragongo (28% à 0%), ceci en partie due à la l’assistance humanitaire (VAM). Plusieurs zones de santé n’ayant
pas pu bénéficier de l’assistance au cours du trimestre ont connu des détériorations des indicateurs de sécurité alimentaire (VAM).
Dans 96% des localités ayant subi des attaques ou pillages, l’enquête révèle que ces derniers ont eu un impact important, pour la majorité de la population,
sur l’accès à la nourriture (REACH, juin).

En Ituri et au Nord-Kivu, la situation financière des marchés reste difficile pour les ménages retournés et déplacés mais également pour les ménages hôtes
agricoles pauvres qui vivent seulement de l’agriculture.
Le taux de change variant entre 2000FC à 2050 FC pour 1$, continue d’influer sur les prix des denrées alimentaires et les autres produits tel que le
carburant et le transport.
En Ituri, comparativement à Juin 2021, le prix moyen de la farine de manioc a augmenté de 9 %, celui de la farine de maïs de 4%. Une baisse de 7 % est
constatée sur le prix du haricot à l’exception de Biringi où une hausse de 7% a été observée. Les plus fortes baisses sont survenues sur les marches de
Mambasa et de Komanda.

La situation agricole de la zone reste fortement tributaire de la environnement sécuritaire de plus, une grande partie de la zone reste impactée par la
situation de l’état de siège au Nord-Kivu et en Ituri.
Face à cette situation, les récoltes de la saison A (haricot, maïs) se sont révélées inferieures à la normale sur l’ensemble de la zone est, du fait du faible
niveau d’accès aux champs des ménages et des opérations culturales notamment dans les zones de conflits actifs : Djugu, Irumu, Beni, Masisi, Walikale.
Malgré cela, une partie des zones de production de Rutshuru, Masisi, Lubero et Beni reste active ce qui maintien l’approvisionnement des grands centres
urbains de la province et des territoires

Agriculture

Situation économique/ suivi des marchés

Sécurité alimentaire
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02/09/2021
• Bunia - Réunion de coordination des acteurs sectoriels de la zone CLIO  BUNIA
09/09/2021
• Goma - réunion de coordination des acteurs de la sécurité alimentaire
• Goma - réunion du groupe de travail d'analyse des besoins
15/09/2021
• Goma - Travail de revue du plan d'action Humanitaire

3. 5Ws Juillet 2021

Aru Djugu Irumu Mahagi Mambasa Beni Goma Lubero Masisi Nyiragongo Oïcha Rutshuru Walikale

Sauver des vies dans les situations 
d’urgence en prenant des mesures 
pour répondre aux besoins 
alimentaires et nutritionnels urgents

ABSE; AJEDEC ACF; AJEDEC
AJEDEC; Caritas; 
SP

ABSE
Caritas Wamba; 
Trocaire; SP

APETAMACO; 
AVSI; Caritas

CARITAS; 
MIDEFEHOPS; 
PAM; UNHCR

Caritas Caritas ADS
APETAMACO; 
Caritas

Caritas ABCOM

Créer ou reconstituer les moyens 
d’existence dans les milieux fragiles 
et à la suite de situations de crise

Caritas Mahagi; 
Trocaire

AMAB; 
APROHDIV

AJP; APROHDIV; 
AMAB; FAO; 
IEDA; Mavuno

APEMI; WHH-
AAA; APROHDIV

ACF MAVUNO; WVI APETAMACO

AACDS; Amis de 
la justice; 
AFCOD; PAEDE; 
DPF; AJAE; 
ADMR; PAV; 
PADEBU; FAO; 
ANPT

CEPAC; CIPSOPA; 
AJECEDEKI; DPF; 
FAO

ACPDI; CADMIR; 
SYDIP; IDAD

ANPT; 
APETAMACO

FNH; 
MIDEFEHOPS

Autres activités de Sécurité 
Alimentaire non liés au cadre 
d'activité du cluster

COVID-19 ABCOM

16/09/2021
• Goma - Début d'analyse IPC 20ème Cycle
29/09/2021
• Beni - Réunion de coordination des acteurs sectoriels de la zone CLIO BENI


