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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 17 au 24 août 2016.  
Le prochain rapport sera publié vers le 31/8/2016. 

Faits saillants 

 Près de 82 000 personnes souffrant du paludisme ont été prises en charge par MSF à Pawa et Boma-

Mangbetu. 

 Plus de 75 000 personnes menacées par l’insécurité alimentaire dans le Territoire d’Aru. 

Aperçu de la situation   
Environ 20 000 refugiés sud soudanais sont enregistrés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) et la Commission nationale pour les réfugiés (CNR), au 16 août 2016, dans les territoires de 
Dungu, de Faradje (Province du Haut-Uele) et d’Aru (Province de l’Ituri). C’est un afflux qui remonte à octobre 
2015. Une mission inter agence séjourne à Aru, Ingbokolo et Aba pour la mise à jour des effectifs et l’évaluation de 
la situation humanitaire. Pour l’heure, le HCR fait face à d’importants gaps dans tous les secteurs et en appelle à 
une mobilisation des ressources additionnelles. Par ailleurs, le Central Emergency Response Fund (CERF) a 
alloué 3,5 millions $ pour la crise des réfugiés sud soudanais dans le Haut-Uele, ciblant 12 000 réfugiés et 8 000 
personnes de la communauté d’accueil.  
 
 

Plus de 9 000 personnes provenant du Nord-Kivu seraient en Territoire de Mambasa à la suite des récents 
massacres perpétrés par des présumés combattants d’AD. Le mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP) planifie cette semaine une mission dans la zone pour évaluer la situation. Depuis 2014, l’Ituri 
sert de refuge à plus de 60 000 personnes fuyant les massacres dans le Territoire de Beni au Nord-Kivu.  
 

Les personnes déplacées internes et les communautés hôtes sont continuellement victimes de l’insécurité dans le 
Territoire d’Irumu (Ituri). Le 12 août, des miliciens ont fait incursion dans un site spontané à Kamatsi, environ 70 km 
au sud de Bunia. Plus d’une vingtaine de ménages ont été pillés. Pendant ce temps dans la localité de 
Makayanga, sur l’axe Komanda – Luna, une foire aux articles ménagers essentiels a été perturbée par des 
hommes armés non identifiés. Ces derniers ont extorqué plusieurs biens des bénéficiaires et commerçants. 
 
  

Besoins et Réponse humanitaire 

  Santé 

 L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) s’est désengagée, le 20 août, des zones de 
santé de Pawa et Boma-Mangbetu (Haut-Uele) suite à la diminution significative du 
nombre de cas de paludisme. Entre mai et août, MSF, en collaboration avec les 
équipes du ministère de la Santé, a pris en charge près de 82 000 personnes dont 
une majorité d’enfants de moins de cinq ans. Parmi ces personnes, environ 3 000 
souffraient d’une forme sévère de la maladie et ont dû être hospitalisées et  plus de 
1 000 transfusions sanguines ont été réalisées. MSF a approvisionné en 
médicaments les 32 centres que comptent les deux zones de santé et a secondé les équipes des hôpitaux de 
Pawa et Boma-Mangbetu ainsi que celle du centre de santé de Babonde, où le paludisme a été pris en charge 
gratuitement tout au long de la flambée. Un appui en intrants et formation a été également donné au système 
de santé à Dingila (Bas-Uele), touché aussi par une flambée de paludisme.  La Division provinciale de la santé 
du Haut-Uele (DPS) avait notifié plus de 312 500 cas dont près de 850 décès dans les zones de santé d’Isiro, 
de Pawa, Wamba et Boma Mangebetu, entre le 21 mars et le 7 août. Présentement, la DPS signale que le 
nombre de cas et la létalité ont atteint leur niveau normal, autour de 6 000 cas par semaine et une létalité de 
moins de 0,1% à partir du mois de juillet. La Tshopo est en proie aux épidémies de choléra depuis le début de 
l’année. La première phase, déjà maitrisée (février à avril), avait affecté les territoires de Basoko, Yahuma et 
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une partie d’Isangi.  La seconde phase s’est signalée depuis le mois de juin. Selon la DPS Tshopo, plus de 
1 000 cas dont 98 décès (soit une létalité de 6%) sont notifiés dans 13 zones de santé dans les territoires 
d’Isangi, Opala, Ubundu, de Kisangani et Basoko entre le 1

er
 juin et le 20 août. 51 des 158 échantillons 

analysés par le laboratoire provincial et l’INRB de Kinshasa sont testés positifs. La propagation de la maladie 
continue, les efforts  doivent être doublés pour arrêter la situation. Pour le moment, les organisations 
humanitaires interviennent dans la prise en charge médicale gratuite. Des unités de traitement et des points de 
chlorations sont installés et des intrants pré positionnés. Toutefois, la DPS signale l’absence d’intervenants et 
de médicaments pour les zones de santé de Yaleko et Lowa.  

   Sécurité alimentaire 

 Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
plus de 75 000 personnes sont menacées par l’insécurité alimentaire à la suite des 
ravages de leurs cultures par des criquets dans le Territoire d’Aru (Province de 
l’Ituri). Une mission d’évaluation inter agence, effectuée en avril dernier, avait 
mentionné d’importants dégâts s’élevant jusqu’à 60 % des cultures. Le manioc, le 
maïs, le chou, l’aubergine, le piment et  le caféier ont été dévastés entre 20 et 85%, 
alors que le taux de dévastation s’élève à 90% pour le haricot. Les pertes de 
récoltes représentent plus de quatre mois de provision alimentaire pour un ménage moyen (environ 300 $ de 
revenu). Ces pertes entraineront un manque de semences et risquent d’accroitre l’insécurité alimentaire et le 
niveau de pauvreté de plus de 15 000 ménages sinistrés. Par conséquent, la mission a recommandé aux 
humanitaires, autorités et bailleurs une assistance en vivre, un appui à la lutte contre l’expansion de ces 
criquets par le développement d’un programme de production du bio pesticide, une distribution des semences 
de qualité et la nouvelle technologie agricole pour la résilience communautaire. Ainsi, la FAO plaide pour une 
mobilisation de 5 millions de dollars pour parvenir à une intervention efficace et solutions durables au profit des 
sinistrés. La mobilisation de ces ressources est une urgence pour préserver les moyens d’existence de ces 
populations sinistrées. Pour rappel, la dernière attaque des criquets remonte au mois de mars 2015 avec plus 
de 4 000 ha de cultures vivrières décimés. La récente attaque fait craindre un phénomène qui devient répétitif 
et dont les effets vont s’amplifiant.  
 

 LONG Solidarités International a assisté, du 17 au 22 août, 3 961 personnes (populations pauvres et très 
pauvres) dans les zones de santé de Boga et Gety (Territoire d’Irumu), à travers son projet Cash Transfert sur 
financement d’ECHO. C’est un programme qui couvre 25 localités. Cette assistance, qui fait suite à celle 
réalisée en mai dernier (50 $ pour couvrir les besoins alimentaires pour la période de soudure), consistait en 
un transfert monétaire de 40 $ dont 25 $ pour couvrir les besoins sociaux de base (santé, éducation) et 15 $ 
pour les moyens de production sous forme de voucher à échanger lors d’un marché des semences certifiées. 
 
 

Chiffres clés 

20 000   

réfugiés sud soudanais 

enregistrés au 16 août 

2016 dans le Haut-Uele et 

l’Ituri. 

  

9 305  

réfugiés centrafricains 

enregistrés au 30 juin 2016 

dans le Bas-Uele. 

2 195  

cas de choléra dont 136 

décès enregistrés dans 10 

zones de santé de la 

Tshopo entre le 1er janvier 

et le 17 juillet 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 
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de perte des cultures 
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puants dans le Territoire 

d’Aru. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Sammy Mutua, Chef de Sous- bureau a.i, OCHA Bunia, mutuas@un.org, tél. +243 810 790 660 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750, +243 84 480 4444 
Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org, tél. +243 81  706  1310, +243 99 884 5572 
 

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int;  
 

 

http://www.fao.org/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

