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FAITS SAILLANTS 
• Environ 50 000 personnes déplacées confrontées à d’importants besoins dans la Zone de santé 

d’Angumu. 
 

APERÇU DE LA SITUATION  
 

Plus de 14 500 personnes seraient retournées dans leurs localités d’origine, situées dans une dizaine de 
groupements du Territoire de Djugu, de mi-septembre à octobre 2019, selon l’ONG Cooperazione Internazionale 
(COOPI) qui a collecté ces données via les points focaux, leaders communautaires et associations locales de 
protection. Par ailleurs, certains déplacés font des mouvements pendulaires vers leurs milieux de provenance à 
cause du manque de toiture, de la destruction totale des cases ou par crainte de violence. Les besoins prioritaires 
dans ces zones de retour s’expriment principalement en termes d’abris, de vivres, non vivres, soins de santé. Le 
timide mouvement de retour est motivé par la relative accalmie qui prévaut dans les parties nord et est du Territoire 
de Djugu.  
 

Selon un rapport d’évaluation des besoins de protection des ménages déplacés dans les familles d’accueil à Bunia 
et Iga Barrière, effectuée en septembre, publié en octobre (HCR et INTERSOS), les besoins prioritaires sont : les 
vivres, le logement et les vêtements ; pour les enfants interrogés, les besoins sont les vêtements, la nourriture et 
l’éducation ; les femmes ont exprimé des besoins en termes de vivres, de vêtements et d’articles ménagers 
essentiels. La situation des enfants est préoccupante. On compte 8% des enfants séparés ou non accompagnés et 
25% des enfants en âge scolaire qui ne sont pas scolarisés. Les principales problématiques de protection qui 
affectent les déplacés divergent. A Bunia les déplacées sont victimes de stigmatisation et mariage forcé des filles 
alors qu’à Iga barrière les personnes déplacées sont touchées par le sexe de survie et des agressions sexuelles et 
viols. 

REPONSE HUMANITAIRE  
 
 
 

Multisectoriel 
 

Une évaluation multisectorielle, effectuée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), les ONG Adventist Development and Relief Agency (ADRA), Cooperazione Internazionale et Programme 
de Promotion des Soins de  Santé Primaires (PPSSP), du 22 au 27 octobre dans la Zone de santé  d’Angumu 
(Territoire de Mahagi), a fait état de nombreux besoins à couvrir dans les sites des déplacés. Ces besoins 
concernent, notamment, la nutrition, la santé, les articles ménagers essentiels, l’eau, hygiène et assainissement et la 
sécurité alimentaire.  
 

Le gap en soins de santé reste criant pour les adultes qui continuent à abonder les structures sanitaires étatiques 
alors que ces dernières sont en rupture de médicaments et le personnel soignant en grève. Le besoin d’appui en kits 
agricoles d’urgence demeure, autant pour les déplacés que pour les familles d’accueil. La situation humanitaire reste 
alarmante à Angumu, abritant quelque 50 000 déplacés. Ces derniers sont victimes des violences observées en juin 
dernier dans plusieurs contrées des territoires de Djugu et Mahagi. En réponse aux nombreux cas de malnutrition 
observés au cours de l’évaluation, l’UNICEF, par l’intermédiaire de son partenaire CARITAS Mahagi, se positionnera 
dans la zone pour les six prochains mois pour traiter les cas de malnutrition aiguë sévère. Le paquet nutritionnel 
sera directement mis à la disposition des structures sanitaires.  
 

L’ONG OXFAM a débuté un nouveau projet de deux ans visant à répondre aux besoins de 50 000 personnes 
(déplacés, familles d’accueil, retournés et rapatriés) dans les secteurs d’eau, hygiène et assainissement, de 
protection et plaidoyer et de sécurité alimentaire. Ce projet est mis en œuvre au niveau régional avec l’Ouganda en 
faveur des réfugiés dans le District de Kyaka pour les mêmes activités. A l’échelle de la Province de l’Ituri, cette 
assistance a ciblé dix aires de santé des zones de santé d’Angumu et de Rethy (Territoire de Djugu). Côté Ituri, le 
projet est financé par le Gouvernement belge. 
 

Grâce au financement d’ECHO et de la Coopération suisse, MEDAIR apporte son appui en soins de santé primaires, 
nutrition et en eau, hygiène et assainissement à sept structures sanitaires des zones de santé de Lita, Linga et 

https://www.coopi.org/
http://www.fao.org/home/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_adventiste_du_d%C3%A9veloppement_et_de_l%27aide_humanitaire
http://www.ppsspasbl.org/
http://www.ppsspasbl.org/
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Drodro.  Ce programme d’assistance multisectorielle se poursuivra jusqu’en avril 2020. Présentement, près de 24 
000 nouvelles consultations sont réalisées pour les structures fixes et celles intégrées pour la réponse d’urgence. 
Sur financement d’OFDA, huit structures de zones de santé de Nizi, Fataki, Lita (Territoire de Djugu) et Gety 
(Territoire d’Irumu) sont aussi appuyées en soins de santé primaires gratuits au bénéfice de 75 000 déplacés et 
communautés hôtes.  
 
 
 
 

 

CHIFFRES CLES 

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

 

7 000  
Cas de fistule enregistrés en Ituri 
attendent, depuis 2017, une prise 
en charge médicale  
(Source : DPS) 

9 
Des 36 zones de santé de 
l’Ituri sont touchées par la 
Maladie à Virus Ebola 
(Source : DPS) 

476 
Cas confirmés de la 
Maladie à Virus Ebola dont 
238 décès enregistrés en 
Ituri au 28 octobre 2019. 
(Source : DPS) 

 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Nadège Mbairaroua Nodji, Humanitarian Affairs Officer, en appui à OCHA-Bunia, mbairaroua@un.org  Tél : +243 81 706 13 43 
Serge le Grand Mabaluka, Reporting assistant OCHA-Bunia, mabaluka@un.org, Tél : +243 81 706 13 10  
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA-RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 81 988 91 48 
 

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, Twitter et Instagram 
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