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Contexte sécuritaire 

• Augmentation des attaques des éléments armés contre les 
civils depuis fin 2019

• Début des opérations militaires FARDC contre les éléments 
armés le 8 avril entrainant une forte escalade des violences

• « Solution militaire » privilégiée – pas de perspectives en 
termes de dialogue

• Expansion du conflit sur le territoire de Mahagi – Déplacements 
vers Aru

• Affrontements se rapprochant de Bunia 



Situation de protection 

200K 
PERSONNES DEPLACEES 
A DJUGU, MAHAGI, ARU 
ET BUNIA

16 
ENFANTS TUES
depuis début avril 

64
CAS DE VIOLS depuis 
début avril 

43 
ALLEGATIONS MRM y 
compris meurtres et 
mutilations ces dernières 
semaines

376
MAISONS INCENDIEES 
depuis mars sans compter 
les champs détruits

199
PERSONNES DEPLACEES 
OU RETOURNEES TUEES 
depuis début mars 





Défis et actions réalisées ou en cours par le CLIO 

Protection des civils : 
• Points chauds régulièrement partagés avec la MONUSCO
• Transmission des données sur les conséquences humanitaires avec le Gouvernement 
• CPCH prévu cette semaine ou la semaine prochaine 
• Actions de sensibilisation FARDC en cours par MONUSCO, HCR et CICR

Accès humanitaire et acceptance :
• Analyse conjointe de l’accès et des activités critiques par axe prioritaire – transmis à 

UNDSS et MONUSCO
• Vol régulier UNHAS Bunia – Mahagi : Mobilisation des partenaires pour la réhabilitation 

de la piste de Mahagi
• Stratégie d’accès et d’acceptance : accord sur spots radios humanitaires 

Réponse humanitaire 
• Evaluations en cours dans les zones accessibles pour confirmer la durée des 

déplacements (mouvements pendulaires) et mettre à jour les besoins humanitaires 
• Réponse en cours dans les zones encore accessibles de Bunia et Nizi



Plaidoyer

1. Envers le Gouvernement provincial et national

• Plaidoyer pour les solutions pacifiques de dialogue et l’arrêt de l’escalade des violences

• Respect de l’espace humanitaire

2. Envers les porteurs d’armes

• FARDC : Respect du DIH et des DH 

• MONUSCO et FARDC : Protection des zones chaudes notamment à Mahagi

3. Envers les bailleurs (flexibilité face aux contraintes ‘accès)

• Possibilité pour les partenaires de retarder ou rediriger leurs projets; financer les stocks de 

contingence 

• Accepter coûts supplémentaires relatifs aux acteurs humanitaires bloqués sur le terrain

Appuyer UNHAS pour l’ouverture d’une ligne régulière BUNIA-MAHAGI


