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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 21 au 28 septembre 2016.  
Le prochain rapport sera publié vers le 4/10/2016. 

Faits saillants 

 Absence de planification familiale à l’origine de 277 décès maternels en  neuf mois. 

 Plus de 50 000 réfugiés sud soudanais enregistrés dans le Haut-Uele et l’Ituri. 

 Plus de 11 200 filles vulnérables scolarisées grâce à l’appui de Save The Children International 

Aperçu de la situation   
 
Plus de 270 décès maternels sur 100 000 naissances ont été enregistrés, de janvier 2016 au 26 septembre, dans 
83 zones de santé des provinces du Bas-Uele, Haut-Uele, de l’Ituri et de la Tshopo, selon le Programme national 
de santé de la reproduction (PNSR). Ce taux largement inférieur au taux national qui se situe à 846 décès 
maternels pour 100 000 naissances selon le PNSR, reste inquiétant. Selon les experts, Cette mortalité très élevée, 
signalée dans l’ancienne Province Orientale, est due notamment au manque de planification familiale, aux 
mauvaises conditions hygiéniques dans les structures sanitaires et aux accouchements à domicile. 
 

Plus de 50 000 réfugiés sud-soudanais sont enregistrés par le HCR et la Commission nationale pour les réfugiés 
dans les territoires d’Aru (Ituri), de Dungu et de Faradje (Haut-Uele), au 27 septembre. Plus de 26 000 réfugiés 
avaient bénéficié de la ration alimentaire à la mi-septembre. Les besoins humanitaires sont énormes dans tous les 
secteurs. A ce jour, le HCR n’a pu mobiliser que 2 millions de dollars sur un total de 12 millions requis. Le contexte 
sécuritaire qui prévaut depuis octobre 2015 au Soudan du Sud est à l’origine de ce mouvement de population. 
L’afflux continue et de l’avis des observateurs, d’ici à la fin de l’année l’on pourrait dépasser la barre de 60 000 
réfugiés.  

Des présumés combattants de Lord Resistance Army (LRA) auraient enlevé plusieurs civils dans les localités de 
Bilikwa et Sanango (situées respectivement à 295 km et 310 km au nord de Dungu), le 16 septembre dernier. 
Selon l’ONG INTERSOS, cette situation a provoqué un déplacement de population (dont on ne connait pas encore 
le nombre) vers la localité de Masombo (266 km au nord de Dungu). Par conséquent, l’accès humanitaire est 
présentement restreint. Plus de 5 000 réfugiés sud-soudanais sont ainsi privés de l’aide au-delà de Doruma (210 
km au nord de Dungu), notamment dans les sites de Bangalu, Sugba, Masombo, Gangala et Mogoroko. Le PAM y 
avait annulé une distribution de vivres. Pour rappel, au début du mois de septembre, un chauffeur de l’ONG AIRD 
avait été attaqué non loin de Masombo. Un site de réfugiés à Masombo avait été attaqué par des présumés LRA 
alors qu’un centre de santé appuyé par le HCR avait été pillé. Les humanitaires ont momentanément suspendu 
leurs interventions dans les localités périphériques de Doruma. 

Les localités d’Ofaye et d’Idohu, respectivement situées à 100 et 105 Km au sud de Bunia sur l’axe Komanda – 
Luna en Ituri, ont été victimes des attaques de présumés miliciens de FRPI. Quatre civils dont trois personnes 
déplacées internes (PDI) ont été enlevés tandis qu’un villageois a été tué dans la nuit du 19 au 20 septembre. Une 
centaine de PDI a quitté Ofaye pour trouver refuge à Komanda (75 km au sud-est de Bunia).  Plus de 8 000 PDI 
vivent dans ces deux localités depuis 2014 en provenance de la région de Beni (Nord-Kivu) en proie aux exactions 
attribuées aux présumés éléments d’ADF. 
 
  

Besoins et Réponse humanitaire 

  Education 
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 Plus de 11 200 filles des territoires de Djugu et Irumu (Province de l’Ituri) bénéficient de 
la scolarité depuis de 2013 grâce au projet « Vas-y fille » de l’ONG Save the Children 
International. Des bourses d’études sont accordées aux jeunes filles vulnérables pour 
améliorer le taux d’achèvement du cycle primaire. Ce programme qui s’étend d’avril 
2013 au 31 mars 2017 couvre 67 écoles primaires et est financé par DFID. Cette 
assistance a permis d’assurer la scolarité de milliers de filles dans une région, où les 
mariages précoces sont très fréquents et où l’insécurité et la précarité constituent une 
entrave pour la scolarité des enfants. Plus de 560 000 enfants âgés de six à sept ans n’ont pas fréquenté 
l’école l’année scolaire dernière en Ituri à cause des contraintes financières, selon le directeur provincial de 
l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté (EPS-INC).  

 

 Plus de 710 élèves de Joo et Gbii, dans la Zone de santé de Tchomia (à plus ou moins 60 km au sud est de 
Bunia), ont repris  le chemin de l'école à la faveur de la construction de 12 salles des classe en semi-durable 
par l'ONG APEC sur financement de TROCAIRE. 

  Santé 

 Le Fonds Mondial, les ONG MEMISA et CORDAID ont approvisionné, le 19 septembre, la Zone de santé (ZS) 
de Dungu en médicaments (Anti-retro viraux) pour la prise en charge des personnes vivant avec le virus du 
VIH/SIDA (PVV). C’est depuis le mois de juin que cette ZS de santé de Dungu avait connu une rupture de 
stock de ces intrants. Plus de 3 000 PVV étaient ainsi contraintes d’arrêter le traitement. L’approvisionnement 
de cette zone de santé bute souvent aux contraintes logistiques et à l’enclavement d’une bonne partie de la 
Province du Haut-Uele. 
 

Chiffres clés 

50 134   

réfugiés sud-soudanais 

enregistrés au 27 

septembre 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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

11 204 
bénéficient de bourses 

scolaires dans 67 
écoles des territoires 
d’Irumu et de Djugu. 

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

