
 
 
 

www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs is to mobilize and coordinate effective  

and principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 

République démocratique du Congo  
Note d’informations humanitaires pour les provinces du Bas-Uélé, du Haut-

Uélé, de l’Ituri et de la Tshopo 
 Du 06 au 15 mai 2020 

 
JJ MM AAAA Ce rapport a été produit par OCHA Bunia en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 06 au 

17 mai 2020. 
 

FAITS SAILLANTS 
 Suspension continue des activités humanitaires dans le Territoire de Djugu en raison de l’insécurité   

 Structures sanitaires détruites, près de 25 000 personnes privées des soins de santé 

 Plus de 42 000 personnes retournées contraintes à se déplacer de nouveau dans le Territoire de Mahagi 

 

APERÇU DE LA SITUATION  
 

 

Les contraintes sécuritaires et le mauvais état de 
certains tronçons dans le Territoire de Djugu ont 
considérablement réduit l’accès humanitaire, entravant 
l’acheminement de l’aide et les activités courantes. Ce 
défi d’accès s’observe particulièrement dans les zones 
de santé de Drodro, de Fataki et de Jiba où de 
nombreuses organisations humanitaires y avaient 
suspendu leurs activités depuis le début du mois d’avril. 
La communauté humanitaire planifie des stratégies pour 
une reprise rapide des vies prioritaires dans les zones 
affectées.  
 
Des attaques suivies de pillages et d’incendies de quatre 
structures sanitaires dans la Zone de santé de Rimba 
(Territoire de Mahagi) prive près de 25 000 personnes 
de soins de santé depuis le 18 avril dernier. Cette 
insécurité persistante a poussé, le 11 mai, 23 000 

personnes retournées de neuf villages des zones de santé de Logo et de Rimba (Territoire de Mahagi) de se 
déplacer de nouveau pour trouver refuge dans les villages voisins. Quelques jours avant, ce sont environ 19 000 
personnes qui étaient contraintes à nouveau au déplacement.  
 
Dans le Territoire d’Irumu, la Société civile de Komanda et les autorités locales ont signalé la présence d’environ 33 
000 personnes déplacées à Komanda (75 km au sud-ouest de Bunia) depuis le 11 mai. Selon ces sources, les 
déplacés vivent dans des familles d’accueil et certains occupent des écoles et sont confrontés aux problèmes 
d’abris, d’articles ménagers essentiels et de vivres. Leur situation sanitaire est tout aussi préoccupante. Ces 
personnes proviennent des zones de santé de Kilo, Nyakunde et Rwampara. Ces localités ont été les théâtres 
d’affrontements entre les groupes armés et l’armée congolaise. 

 

REPONSE HUMANITAIRE  
 

 Multisectoriel 
 
L’ONG MEDAIR a lancé les activités du nouveau projet ECHO/SDC, qui seront exécutées dans trois structures 
sanitaires dans les zones de santé de Lita, de Fataki et de Linga (Territoire de Djugu). Par ailleurs, son programme 
d’appui à 10 structures dans les régions de Drodro, Linga Lita, et Rethy) a pris fin le 30 avril. Néanmoins, les 
activités d’eau, hygiène et assainissement ainsi que celles liées au Covid-19 vont se poursuivre jusqu’à la fin du 
mois de juin. Ce projet qui avait commencé en mai 2019 a pu couvrir les besoins de plus de 43 000 personnes dans 
les secteurs des soins de santé primaires, d’eau, hygiène et assainissement et de nutrition. 
 

Une vue partielle d'un site des personnes déplacées à 
Drodro. © OCHA/S. Mabaluka 
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CHIFFRES CLES 

 2 236 508  
Personnes en phases 3 et 4 
d’insécurité alimentaire en Ituri 
dont le nombre d’habitants est 
estimé à 5 058 661  
(Source : IPC 17) 

 

1 229 343   
Personnes déplacées internes en 
Ituri au 27 février 2020  
(Source : CMP Ituri)  

2 
Cas confirmés de 
COVID19 enregistrés 
dans les zones de santé 
de Bunia et de Nyankunde 
au 05 mai (Source : 
Ministère de la Santé 
Publique) 

913 
Cas de rougeole dont 1 
décès enregistrés au 26 
avril 2020 en Ituri  
(Source : DPS)  

 

 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 81 988 91 48 

Gloria Lazic, Cheffe d’antenne OCHA Bunia, lazic@un.org, Tél : +243 995 901 538  

Serge le Grand Mabaluka, Reporting assistant OCHA Bunia, mabaluka@un.org, Tél : +243 81 706 13 10  

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 

Suivez-nous sur nos pages Facebook et Twitter 
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