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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du  8 au 15 mars  2016.  
Le prochain rapport sera publié vers le 23/3/ 2016. 

Faits saillants 

 Plus de 400 cas de diarrhée dont 30 décès notifiés en un mois dans dix zones de santé de la Tshopo. 

 Une attaque dans un site spontané des déplacés coûte la vie à une personne dans le sud Irumu. 

 Plus de 11 000 réfugiés sud soudanais enregistrés dans la Province du Haut-Uele. 

Aperçu de la situation   

 La Division provinciale de la santé (DPS) a enregistré, du 5 février au 6 mars, 437 cas de diarrhée cholériforme 
dont 30 décès dans les zones de santé de Basoko, Isangi, Lowa, Lubunga, Makiso, Mangobo, Tshopo, 
Yahuma,Yakusu et Wanierukula dans la Province de la Tshopo, une situation que les autorités qualifient de 
préoccupante. Ces cas de diarrhée sont une des conséquences des inondations survenues au cours du 
dernier trimestre 2015 avec plus de 250 000 personnes sinistrées. Les résultats des analyses de laboratoire 
faites à Kisangani continuent à être négatifs au choléra pour sept zones de santé. Alors qu’à Lubunga, Makiso 
et Mangobo dans la ville de Kisangani les résultats sont positifs. Les échantillons ont été aussi envoyés au 
laboratoire de Kinshasa (INRB). La DPS Tshopo se propose d'alerter la province voisine de l’Equateur sur les 
risques d'extension de ce phénomène.  Une équipe d’investigation s’était rendue la semaine dernière dans les 
zones affectées pour renforcer la communication et les activités en eau, hygiène et assainissement, 
l’approvisionnement en intrants pour la prise en charge médicale. La DPS entend aussi renforcer la 
surveillance dans toutes les zones de santé riveraines. Les stocks d’alerte sont déjà entamés suite à 
l’augmentation rapide des cas. De plus, il y a insuffisance d’outils de communication et d’autres intrants (poste 
de lavage des mains, points de chloration …).  
 

 Un site spontané des personnes déplacées internes (PDI) à Lagabo (29 km au sud de Bunia), dans le 
Territoire d’Irumu en Ituri, a été victime d’une attaque de présumés miliciens de Force de résistance patriotique 
de l’Ituri (FRPI), le 8 mars dernier. Au cours de cette incursion, un déplacé (enseignant d’une école primaire) a 
trouvé la mort. C’est la première attaque contre un site des PDI enregistrée en Irumu. Dix attaques - à l’endroit 
des sites de PDI - avaient été rapportées entre mars et septembre 2015 dans le sud Irumu. Le Coordonnateur 
humanitaire avait appelé, en septembre 2015, à l’arrêt immédiat des attaques contre les sites de déplacement, 
qui sont protégés par le Droit international de tout acte qui nuirait à leur protection et sureté. Les incidents de 
protection vont croissant dans le Territoire d’Irumu. Le mois dernier, le HCR a rapporté 788 incidents en Irumu 
sur un total de 2 603 rapportés dans les deux provinces des Uele et de l’Ituri. 
 

Besoins et Réponse humanitaire 

 Protection 

 Une mission conjointe multisectorielle séjourne depuis le 11 mars à Dungu et dans d’autres localités de la 
Province du Haut-Uele pour évaluer les besoins humanitaires des réfugiés sud soudanais et des rapatriés 
spontanés congolais. Plus de 11 000 réfugiés sud-soudanais et 2 500 rapatriés congolais ont été enregistrés 
au 04 mars 2016. La plupart de ces réfugiés vivent dans des familles d'accueil tandis que d'autres ont érigé 
des sites spontanés. Le HCR et le PAM ont distribué des articles ménagers essentiels et de vivres en février, 
le PAM poursuit la distribution de nourriture au profit des réfugiés et rapatriés. Des affrontements armés du 1er 
au 3 janvier 2016 entre l’armée sud-soudanaise et les rebelles dans la région de Yambio  ainsi que des conflits 
armés des 16 et 21 novembre dernier entre les communautés des Zande et Dinka dans la région d’Ezo 
constituent la cause principale de ce mouvement de population. La mission était composée du Haut-
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La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

Commissariat pour les réfugiés (HCR), Programme alimentaire mondial (PAM), Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et agriculture (FAO), de l’ONUSIDA, de la Commission Nationale pour les réfugiés 
(CNR) et de l’ONG ADES. 
 

Chiffres clés 

437 

cas de diarrhée 

cholériforme dont 30 

décès notifiés dans la 

Province de la Tshopo 

entre le 5 février et le  

6 mars 2016. 

11 120 

Réfugiés sud 
soudanais enregistrés 
dans la Province du 

Haut-Uele au 04 mars 
2016. 

 

2 603 

 incidents de 

protection ont été 

rapportés par le Suivi 

de protection dans les 

deux Uele et l’Ituri en 

février 2016.  

 

1 010 578 

personnes sont en 

insécurité alimentaire 

dans cinq territoires de 

l’Ituri, la Tshopo et du 

Haut-Uele. 

 182 900   

personnes dans le 

besoin ont bénéficié 

de l’assistance en eau, 

hygiène et 

assainissement en Ituri 

en 2015. 

3 000 

enfants sortis de 
forces et groupes 

armés en Ituri de 2004 
à 2015. 
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Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int;  
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