
 
Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 15 au 28 juin  2017.  
Le prochain rapport sera publié vers le 13/7/2017. 

Faits saillants 

 Plus de 470 000 enfants de moins de cinq ans sont touchés par la malnutrition chronique en Ituri. 

 De récents déplacements signalés dans les territoires de Djugu et Irumu sur fond de tensions 

intercommunautaires. 

 Le PAM envisage d’assister les réfugiés centrafricains dans le Bas-Uélé à travers des cash transferts. 

 

Aperçu de la situation   
Selon les résultats de l’Enquête démographique et 
de santé (EDS) réalisée en 2013 et 2014, la 
malnutrition globale est de 8,5 % alors que la 
malnutrition chronique s’élève à 44,5 % dans la 
province de l’Ituri. Plus de 470 000 enfants âgés 
de moins de cinq ans souffrent de la malnutrition 
chronique en Ituri. Face à ce constat alarmant, le 
Programme national de nutrition (PRONANUT) de 
l’Ituri a relevé qu’aucune action n’avait été menée 
pour lutter contre cette malnutrition dans la 
province, à l’exception de quelques zones de 
santé qui ont bénéficié de l’appui du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Au total, 
29 des 36 zones de santé de l’Ituri sont sans appui 
à ce jour. 
 

La montée de tensions intercommunautaires  - 
observée depuis le 21 juin dans la région du Lac 
Albert, dans le Territoire d’Irumu en Ituri  - a 
contraint de nombreux ménages aux 
déplacements préventifs. Près de 3 000 
personnes appartenant aux communautés Hema 
et Ngiti seraient actuellement en déplacement. 
Selon un point focal humanitaire, les Hema ont fui 
les localités de Nyamavi et Tagba pour trouver 
refuge à Kasenyi (55 km au sud est de Bunia) et à 
Tchomia (62 km sud est de Bunia) tandis que les 
Ngiti ont quitté ces deux dernières localités en direction de Koga. L’assassinat de deux membres de la 
communauté Hema, le 21 juin dernier, sur le tronçon Kasenyi – Kalyabugongo a été à la base de ce regain de 
tensions. Dans le territoire voisin de Djugu, une semaine plus tôt (soit le 15 juin), des sources locales ont signalé 
un déplacement de plus de 1 500 personnes (membres des communautés Hema et Lendu) de Lona vers des 
villages voisins. Les Lendu se sont déplacés à Kparanganza et les Hema sont allés à Katoto et Iga Barrière. 
D’après les dernières informations, un retour timide est observé dans la zone. Ce déplacement préventif est aussi 
consécutif à des tensions intercommunautaires consécutives à la découverte, le 10 juin, du corps sans vie d’un 
prêtre dans un couvent à Drodro (77 km au nord-est de Bunia). Les membres de la communauté Lendu 
soupçonnent les Hema d'être responsables de l’incident. La communauté Hema déplore également l'assassinat 
d'un enseignant, dans la nuit du 15 au 16 juin, dans la localité de Lona (plus de 30 km au nord-est de Bunia). La 
femme de la victime et ses trois enfants ont également été kidnappés. La société civile appelle les autorités à 
prendre rapidement des mesures pour la mitigation des risques de violences dans la région. Les autorités 
provinciales doivent trouver au plus vite des solutions pacifiques et durables à ces tensions persistantes afin 
d’éviter à l’Ituri de basculer dans un cycle de violences. Quoiqu’il arrive, les acteurs du développement doivent être 
impliqués dans le processus de paix et de cohabitation pacifique qui devrait voir le jour afin de ramener la cohésion 
entre les communautés. Toutefois, tout processus de paix sans accompagnement socioéconomique ne peut 
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qu’être voué à l’échec. Pour rappel, entre 1998 et 2003, les conflits intercommunautaires avaient causé la mort de 
près de 60 000 personnes et un déplacement d’environ 600 000 autres. 
 

La grippe aviaire gagne petit à petit du terrain en Ituri. On est passé de quatre à 16 foyers dans trois des cinq 
territoires de l’Ituri (Djugu, Irumu et Mahagi) entre mai et juin. Au 16 juin, l’Inspection provinciale de l’agriculture, 
pêche et élevage (IPAPEL) a enregistré la mort de 22 858 canards, 2 344 poules et 312 pigeons. Pour lutter contre 
la propagation de cette épizootie, quelques actions sont entreprises, notamment l’abattage de volailles dans les 
zones affectées. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a mis à la disposition 
de l’IPAPEL des équipements pour la protection personnelle. Au niveau provincial, les experts de la FAO et 
d’IPAPEL ainsi que les autorités provinciales ont élaboré un Plan de riposte contre la grippe aviaire. Il est estimé à 
US$ 1 500 000. A travers ce plan, il sera question de construire une ceinture pour arrêter la progression de la 
maladie et surtout d’abattre toutes les volailles. Cependant, il faudra étudier un mécanisme de compensation pour 
les ménages ayant perdu leurs volailles. 
 

Besoins et Réponses humanitaires 

   Articles ménagers essentiels 

 Du  26 au 28 juin, l’ONG Association pour le développement social et la sauvegarde de l’environnement 
(ADSSE) a assisté à travers des foires aux articles ménagers essentiels plus de 9 000 personnes à 
Mambelenga, Mahala, Ndimo et Bwanasura sur l’axe Komanda – Luna (Ituri). 

   Sécurité alimentaire 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) dispose de vivres à mettre à la disposition des réfugiés 
Centrafricains, arrivés depuis la mi-mai dans la localité de Ndu (Territoire de Bondo). Plus de 27 000 réfugiés 
vivent présentement sans assistance à Ndu et dans plusieurs villages environnants du Territoire de Bondo 
(Province du Bas-Uélé).  Selon le cluster logistique, les contraintes logistiques (enclavement par manque de 
routes praticables, ponts et autres ouvrages complètement dégradés) ne permettent pas l’acheminement dans 
un délai raisonnable de l’aide humanitaire dans la zone.  Bien que le PAM se propose de recourir au cash 
transfert ($16 par personne), il pense qu’il faut d’abord distribuer des vivres. Face à ce constat, le PAM 
examine deux possibilités d’acheminer les vivres à Ndu. La première possibilité consiste à partir de Bunia à 
Bondo en passant par Ango tandis que la seconde consiste à partir de Kisangani pour aller jusqu’à Bondo via 
Buta. Quelle que soit l’option retenue, l’aide n’arriverait qu’après un délai de deux semaines. 
 

 Mi-juin, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de sécurité alimentaire, financé par ECHO, dans les 
territoires de Mambasa et Irumu, l’ONG Oxfam a organisé le premier cycle d’assistance en vivres en faveur de 
11 178 personnes déplacées et autochtones vulnérables. 

 

 Un rapport élaboré par l’ONG Welthungerhilfe (WHH) en mai dernier a mentionné la recrudescence d’insectes 
ravageurs des cultures dans la région de Boga et Tchabi dans le Sud Irumu (Ituri). Selon ce rapport, ces 
insectes appartiennent à la famille des coléoptères et sont la conséquence de la saison sèche prolongée. Le 
cluster sécurité alimentaire a recommandé à WHH de mesurer l’ampleur et l’étendue des dégâts causés par 
ces insectes dans une zone déjà en proie à l’insécurité alimentaire. 

Chiffres clés 

79 946  
réfugiés Sud-Soudanais   
enregistrés dans le Haut-
Uélé et en Ituri au 20 mai 
2017.  

425 182  
personnes sur 5 347 332 
sont en insécurité 
alimentaire aiguë en Ituri, 
selon le 14ième cycle de 
l’IPC de juin 2016 à janvier 
2017.  

58 409  
personnes sur 1 119 134 
sont en insécurité 
alimentaire aiguë dans le 
Bas-Uélé, selon le 14ième 
cycle de l’IPC de juin 2016 
à janvier 2017.  

82 529  
personnes sur 2 384 547 
sont en insécurité 
alimentaire aiguë dans la 
Tshopo, selon le 14ième 
cycle de l’IPC de juin 2016 
à janvier 2017.  

3 642  
cas de violence sexuelle 
basée sur le genre 
enregistrés dans les 
provinces du Bas-Uélé, du 
Haut-Uélé et de l’Ituri en 
2016.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Idrissa Salam Conteh, Chef de Sous-bureau, OCHA Ituri, Haut et Bas-Uele & Tshopo, conteh11@un.org, tél. +243 81 988 9177   
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 81 706 1213  
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 consulter : Humanitarianresponse.info/RDC; www.reliefweb.int; www.unocha.org  
Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce bulletin d’informations, veuillez envoyer un courriel à mabaluka@un.org  

http://www.humanitarianresponse.info/operations/democratic-republic-congo
http://www.humanitarianresponse.info/operations/democratic-republic-congo
http://www.reliefweb.int/
http://www.reliefweb.int/
http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/

