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Contexte général 
 Dix neuf civils (dont deux tués) ont fait les frais d’une attaque perpétrée par les  Mayi-Mayi à 

Badengayido,environ 280 km à l’ouest de Bunia, le 12 août, sur  l’axe Mambasa-Niania-Bafwasende (districts 
de l’ Ituri et la Tshopo). De nombreuses populations dont on ne connaît pas encore les statistiques se sont  
déplacées vers Mambasa et Niania. Par ailleurs, quatre organisations humanitaires, en mission  à Niania 
pour assister des  personnes déplacées, y sont  bloquées. OCHA mène un plaidoyer auprès de la 
MONUSCO pour assurer leur retour à Bunia. Plus de 15 000 personnes se sont déplacées à cause  des 
affrontements entre l’armée nationale et les  Mayi-Mayi  dans la région de Mambasa depuis le mois de mars.. 

 
Besoins et réponse humanitaires      
Education 
 Grâce au Fonds commun humanitaire (Pooled Fund), l’ONG Save The Children a formé 12  enseignants  sur 

les cours accélérés sur l’axe Kiliwa et Limay (Territoire de Dungu, District midu Haut-Uélé).  
 
Nutrition 
 L’ONG COOPI, en partenariat avec le Programme national de nutrition (PRONANUT), a lancé le 30 juillet 

dernier une enquête nutritionnelle anthropométrique pour évaluer la situation nutritionnelle de la population 
dans les Zones de Santé de Mambasa et Niania (Territoire de Mambasa, District de l’Ituri). Cette enquête 
s’est assignée entre autres objectifs d’évaluer la prévalence de la malnutrition chez les enfants âgés de six à 
59 mois ; d’estimer le taux de mortalité rétrospective des enfants de 0 à cinq ans, de la population globale ; 
d’évaluer la couverture vaccinale de la rougeole et celle de la supplémentation en Vitamine A.  

 PRONANUT a livré près de 5 tonnes de vivres du Programme alimentaire (une ration mensuelle) à 704 
bénéficiaires (enfants malnutris, femmes enceintes et femmes allaitantes), dans six centres de santé 
nutritionnels de la Zone de Santé de Dungu et à l’Hôpital général de référence de Dungu. 

 
Santé 
 Un  sous-groupe de réflexion à l’échelle du District de l’Ituri a été mis en place en vue de se pencher sur les 

solutions durables à apporter au problème du choléra et faire en sorte que l’Ituri  ne soit pas oublié par des 
financements de lutte contre le choléra. 

 Dans le cadre de son appui aux huit structures sanitaires dans le District du Bas-Uélé, l’ONG MEDAIR a 
envoyé des médicaments essentiels pour ces centres de santé. C’est un projet, qui s’étalera entre juillet 2012 
et juin 2013. Il a été financé par le Fonds commun humanitaire (Pooled fund) à hauteur de 375 000 dollars 
américains. 
Dans le cadre du Projet de santé financé par OFDA/USAID à Dafia, Dakwa, Bayule, Bandueli et Dafia, la 
situation du paludisme faite dans la Zone de Santé d’Ango (District du Bas-Uélé) a montré qu’en mai, 1 391 
enfants de  moins de cinq ans et 841 de plus de cinq ans ont été traités contre un total de 1 886 enfants  de 
moins de cinq ans et 786 de plus de cinq ans en juin.  

 
Sécurité alimentaire 
 L’ONG Action pour le développement social et la sauvegarde de l’environnement (ADSSE) a distribué environ 

11 tonnes de vivres à 720 personnes déplacées sur le site de Bagulupa (Territoire. de Dungu). Ces 
déplacements ont été enregistrés depuis mars et avril 2012,  suite aux attaques des présumés rebelles de la 
Lord’s Resistance Army (LRA). 

 Le point focal du cluster santé (OMS) a préconisé une synergie entre les clusters santé et la sécurité 
alimentaire, par rapport aux actions à mettre en œuvre face à la situation de crise alimentaire. Selon la 
dernière analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), 12 des 24 territoires de la 
province sont classés en phase  de crise alimentaire.  

Faits saillants 
 Deux civils tués et 17 enlevés dans une attaque à Badengayido.  
 Suspicion de  fièvre hémorragique à virus Ebola  à Isiro : Trois décès suspects enregistrés. 
 Nombreux cas  de diarrhée sanglante demeurent sans prise en charge à cause de l’insécurité et 

faute de médicaments  à Bokoyo. 
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Besoins non couverts/Alertes précoces    
Situation épidémiologique 
 
Diarrhée sanglante  
 MEDAIR a rapporté 69 cas dont 12 décès dans l’Aire de Santé de Bokoyo (90 km nord de Banda, Bas-Uélé), 

entre juin et juillet 2012. Ces cas ne sont pas  encore pris  en charge  à cause  de l’insécurité à Bokoyo et 
faute  de médicaments.  

 
Suspicion des cas de fièvre hémorragique virale (FHV) dans les ZS d’Isiro et de Dungu  
 Les autorités sanitaires ont notifié sept cas suspects dont quatre décès dans les zones de santé d’Isiro (6 cas 

et 3 décès) et de Dungu (1 cas dont 1 décès), entre le 1er et 13 août 2012. 
Actions prises :  
- Une équipe de la Division provinciale de santé et celle de Médecins Sans Frontières (MSF), arrivées depuis 

la fin de la semaine à Isiro, ont mis à disposition  des kits de protection et de prélèvement. 
- MSF a briefé tous les membres du personnel soignant d’Isiro sur les précautions à prendre. 
- Un site d’isolement est apprêté à l’HGR d’Isiro ; six infirmiers et deux médecins seront chargés des cas en 

isolement. 
- Un prélèvement a été fait le 13 août à Isiro et envoyé à MSF à Dungu pour être transféré à Kampala le 14 

août. 
- L’organisation quotidienne de la réunion du Comité de crise à Isiro. 
 
Besoins non couverts : 
- Besoin d’une équipe mobile de surveillance mieux équipée (la surveillance doit se faire dans un rayon de 30 

km autour) donc nécessitant dynamisme et rapidité) 
- Difficulté de faire acheminer les échantillons de prélèvement (un seul vol commercial par semaine et une 

seule liaison hebdomadaire avec la MONUSCO.. 
 
Paludisme 
 Selon le médecin Chef de District sanitaire de Tshopo/Lomami, une dizaine de décès sur 15 500 nouveaux 

cas de paludisme sont enregistrés par semaine dans sa juridiction. Il préconise la prévention et la prise en 
charge de cette maladie qui est la première cause de mortalité des enfants âgés de 0 à 5 ans dans cette 
partie de la province orientale. 

 


