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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 12  au  19 juillet   2016.  
Le prochain rapport sera publié vers le 27/7/2016. 

Faits saillants 

 Des flambées de cas de paludisme sont signalées dans le Haut-Uele. 

 Plus de 4 700 incidents de protection rapportés durant le mois de juin. 

Aperçu de la situation   

 Les experts du Secteur Santé notent depuis janvier 2016 des flambées de cas de paludisme dans la Province 
du Haut-Uele, particulièrement dans les zones de santé de Pawa, Viadana, Poko et Isiro. La dernière flambée 
a été signalée à partir du 11 mars à Isiro, Pawa, Wamba et Boma Mangebtu. Entre le 1er janvier et le 5 juin, 
ces zones de santé ont notifié 298 010 cas dont 796 décès (soit une létalité de 0,27%). A la suite de cette 
augmentation de cas, une mission d'investigation épidémiologique conduite par le Ministère de la santé et ses 
partenaires, du 6 au 15 juin dernier, a conclu à une flambée épidémique, qui nécessite une riposte rapide. Les 
autorités sanitaires et partenaires ont élaboré des stratégies de réponses, mettant l'accent entre autres sur le 
renforcement de coordination, la prise en charge des cas dans les structures sanitaires et dans la 
communauté, l'administration de masse des médicaments antipaludiques, la surveillance épidémiologique, etc. 

 

 Le projet Monitoring de Protection du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), mis en 
œuvre par l’ONG INTERSOS, a enregistré 4 770  incidents de protection (dont 1 001 violations de droit à la 
liberté, 2 483 violations de droit à la propriété, 528 violations de droit à la vie et à l’intégrité physique et 758 cas 
de violences sexuelles basées sur le genre (SGBV), au courant du mois de juin en Ituri et dans les provinces 
des Uele. Alors qu’au mois de mai, il avait été fait mention de 4 345 incidents. Les auteurs présumés se 
comptent parmi les militaires des FARDC, les agents de la Police nationale congolaise, les civils, les miliciens 
de FRPI et les autorités locales. Les types de population les plus affectés demeurent  les résidents, les 
personnes retournées et déplacées internes.  

 

 Le Programme  de désarmement, démobilisation et réinsertion  a lancé, le 15 juillet dernier à Bunia, une 
campagne de sensibilisation au DDR des miliciens présents dans les territoires de Mambasa et Irumu. 350 ex-
combattants venus récemment des bases de Kamina et Kitona sont également concernés. Cette campagne 
vise notamment à assurer la réinsertion socio économique des ex-miliciens dans leurs milieux d'origine. La 
Société civile de l'Ituri convie les responsables de l’Unité d’exécution du programme national DDR en Ituri à 
doter le plus rapidement possible les démobilisés des kits de réinsertion.  

 

Besoins et Réponse humanitaire 

   Multisectoriel 

 A la suite de la présence d'un nombre important de personnes déplacées signalées en 
début juillet dans la région d'Opienge (Province de la Tshopo), une équipe de 
mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) effectue 
depuis le 17 juillet à  Opienge centre une évaluation multisectorielle. Selon des 
informations préliminaires, il y aurait environ 10 000 personnes à Opienge centre, 
Balobe et autres localités environnantes. RRMP se rendra également  dans la localité 
de Balobe (à 60 km d'Opienge) pour une évaluation des besoins.  C'est  au terme de 
cette mission, que la communauté humanitaire sera fixée sur les besoins, le niveau de 
vulnérabilité et le nombre de bénéficiaires. Mais l’enclavement de la zone  pourrait 
compliquer l’acheminement de l’aide. Opienge avait accueilli environ 25 000 personnes déplacées en 2014. 
Une intervention eau, hygiène et assainissement, article ménagers essentiels et abris avait été apportée aux 
personnes ciblées. Le transport des kits de non vivres avait été fait à  vélos sur une distance d'environ 115 Km 
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sur le tronçon Bafwabalinga - Opienge. Cet axe avait été réhabilité en 2012 par CARITAS/Kisangani et depuis 
il ne reçoit aucune attention. Un plaidoyer doit être fait auprès des autorités pour la réhabilitation dudit axe pour 
faciliter l'accès à la population et l'acheminement de l'assistance humanitaire. Par ailleurs, depuis le début de 
l'année à ce jour, le RRMP a déjà consommé plus de 80% de sa capacité concernant les Articles ménages 
essentiels (AME). Il ne dispose présentement que de 1 500 kits. Cette quantité ne suffirait pas pour faire face à 
d'éventuels besoins durant ce deuxième semestre. Le Comité de pilotage du RRMP plaide auprès de ses 
bailleurs pour une mobilisation additionnelle des moyens afin de renforcer ses capacités, vu qu’il est quasiment 
le seul pourvoyeur de l'ex Province Orientale quant aux urgences.  
 

 Le RRMP organise du 21 au 27 juillet des foires en articles ménagers essentiels au profit d'environ 12 000 
personnes soit 2 495 ménages (déplacés, familles d'accueil et autochtones vulnérables) sur l'axe Bela - 
Biakato, à Makumo, Teturi, Some et Mayuano dans le Territoire de Mambasa. Pour rappel, l’axe Bela – 
Biakato et les autres localités périphériques ont accueilli depuis le mois de mai 2016 près de 10 000 
personnes, qui ont fui l’insécurité causée par des Mayi-Mayi actifs dans Mambasa et des présumés éléments 
d’ADF dans la région d’Eringeti (Nord-Kivu). 

Chiffres clés 

218 000  

personnes déplacées 

internes enregistrées par la 

Commission mouvement de 

population au cours du 

premier trimestre 2016 

dans l’ancienne Province 

Orientale dont plus de 70 % 

en Ituri.  

9 305  

réfugiés centrafricains 

enregistrés au 30 juin 2016 

dans le Bas-Uele. 

11 966  

réfugiés sud-soudanais 

enregistrés au 30 juin 2016 

dans le Haut-Uele. 

  

298 010  

cas de paludisme dont 796 

décès enregistrés dans les 

zones de santé de Pawa, 

Poko, Isiro, Wamba, Boma 

Mangbetu et Viadana entre 

le 4 janvier et le 5 juin 2016 

1 596  

cas de choléra dont 82 

décès enregistrés dans 14  

zones de santé de la 

Tshopo entre le 1er janvier 

et le 12 juin 2016. 

 

 

 
 
 
 

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;  
 

 


