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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 31 août au 7 septembre 2016.  
Le prochain rapport sera publié vers le 14/9/2016. 

Faits saillants 

 Plus de 27 000 réfugiés sud-soudanais enregistrés dans le Haut-Uele et l’Ituri. 

 L’insécurité dans la région de Doruma menace l’approvisionnement de l’aide humanitaire aux réfugiés. 

 Une deuxième flambée de choléra signalée dans la Tshopo. 

Aperçu de la situation   
Au 31 août, plus de 27 250 réfugiés sud-soudanais vivent dans les territoires de Dungu, Faradje (Province du 
Haut-Uele) et d’Aru (Province de l’Ituri), selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et 
la Commission nationale pour les réfugiés (CNR). Plus de 10 000 rapatriés spontanés sont également recensés 
dans les mêmes régions. Le contexte sécuritaire qui prévaut depuis octobre 2015 au Soudan du Sud est à l’origine 
de ce mouvement. La vague récente d’afflux de réfugiés remonte à juillet dernier suite aux affrontements entre 
l’armée sud-soudanaise et une faction rebelle. L’afflux survient alors que le HCR  est confronté à des difficultés 
financières pour délivrer une assistance d’urgence à ces réfugiés et rapatriés spontanés. Le HCR  plaide pour une 
mobilisation des ressources financières additionnelles afin de venir en aide à ces populations. Le HCR a déjà 
réussi à mobiliser à ce jour environ 2 millions de dollars américains sur un budget de 6 millions, l’agence a indiqué 
à OCHA au cours de la réunion Groupe de travail refugiés sud-soudanais du 7 septembre 2016. Du 30 au 31 août, 
le Programme alimentaire mondial a distribué 13 Tonnes de biscuits énergétiques à 7 769 réfugiés dans les 
territoires d’Aru et de Faradje. L’ONG Maltser International assure depuis le mois d’août une prise en charge 
médicale dans les zones de santé d’Adi et Aba. 
 

Des miliciens présumés de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) ont attaqué un site spontané de réfugiés sud-
soudanais à Masombo, en périphérie de Doruma (Territoire de Dungu) le 6 septembre. On ne connaît pas encore 
le bilan de cette attaque mais les combattants auraient promis de poursuivre leurs attaques. La veille, les mêmes 
éléments ont fait incursion à Masombo centre où ils ont pillé un centre de santé appuyé par le HCR. L’avant-veille, 
à Diakpudu (15 km de Masombo), l’équipe d’une ONG partenaire du HCR, a été attaquée alors qu’elle  revenait 
d’une distribution d’intrants agricoles aux réfugiés sud-soudanais à Masombo. Le chauffeur a essuyé une balle au 
niveau de la clavicule  tandis que tous les effets se trouvant à bord du véhicule ont été emportés. A la suite de cet 
incident, le HCR a recommandé à tous ses partenaires de suspendre provisoirement les opérations humanitaires 
en dehors de la localité de Doruma. Pour rappel, en 2013 une ONG internationale avait déjà été victime d’une 
attaque des éléments présumés de LRA sur l’axe Ango–Doruma.  
 
  

Besoins et Réponse humanitaire 

  Santé 

 La Division provinciale de la santé (DPS) de la Tshopo a signalé une deuxième phase de flambée de cas de 
choléra depuis le 1er juin dans les zones de santé d’Opala et Isangi. Une première flambée déjà maîtrisée 
(février à avril), avait affecté les territoires de Basoko, Yahuma et une partie d’Isangi. Ainsi, du 1er juin au 21 
août, 14 zones de santé ont enregistré 1 330 cas dont 108 décès (soit une létalité de 8%). La DPS  note que la 
propagation de la maladie continue et qu’il y a besoin d’une sensibilisation à grande échelle. En dépit des 
interventions des acteurs dans la prise en charge médicale, la DPS fait état d’une faiblesse de la prévention, 
du secteur eau, hygiène et assainissement ainsi que de la communication.  

 

ont notifiées  avec un 

total de 1330 cas et 108 

Décès. 

- Taux de létalité: 8%  

- REGRESSION : 

YALEKO, YABAONDO, 

ISANGI et UBUNDU 

- MONTEE DES CAS : 

MAKISO,  LOWA, 

LUBUNGA, OPALA 



Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 

La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

  Multisectoriel 

 Plus de 5 640 personnes déplacées internes (PDI) sont arrivées depuis le 13 août 2016 
à Makeke, Bela, Makumo et Biakato (Territoire de Mambasa), selon le rapport d’une 
mission d’évaluation multisectorielle, effectuée du 26 au 28 août par le mécanisme de 
Réponse rapide aux mouvements de population. Il y a aussi 2 946 PDI (556 ménages) 
à Mambasa centre. Ces populations ont fui les exactions d‘éléments présumés d’ADF 
dans le Nord-Kivu et de miliciens locaux. Ces PDI, vivant dans des familles d’accueil, 
ont manifesté des besoins urgents en articles ménagers essentiels, vivres,  eau et soins 
médicaux. La motivation de retour n’a pas été exprimée étant donné la dégradation des 
conditions sécuritaires dans les zones de provenance. Il se pose également le problème de la scolarisation des 
enfants déplacés.  

   Sécurité alimentaire 

 

 Environ 8% des personnes sont en situation d’insécurité alimentaire aiguë dans neuf des 36 zones de santé de 
la Province de l’Ituri. Selon l’Organisation des Nations pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), cette insécurité 
alimentaire est due surtout à une faible disponibilité de denrées alimentaires dans les zones où les populations 
locales et les personnes déplacées venues du Nord-Kivu ont des difficultés d’accès aux terres arables. 
 

Chiffres clés 

27 250   

réfugiés sud-soudanais 

enregistrés au 31 août 

2016 dans le Haut-Uele et 

l’Ituri 

  

10 000 

rapatriés spontanés 
enregistrés au 31 août 

dans le Haut-Uele et l’Ituri 

9 305  

réfugiés centrafricains 

enregistrés au 30 juin 2016 

dans le Bas-Uele 

1 330 

cas de choléra dont 108 

décès enregistrés dans 14 

zones de santé de la 

Tshopo entre le 1er juin et 

le 21 août 2016 

312 571  

cas de paludisme dont  

849 décès enregistrés 

dans les zones de santé de 

Pawa, Isiro, Wamba et 

Boma Mangbetu entre le 

21 mars et le 7 août 2016 

 

 
 

9 745 
PDI arrivées sur l’axe 
Biakato – Bela entre 
avril et mai 2016 à la 

suite des exactions des 
ADF dans le Nord-Kivu 
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