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RD Congo - Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri et Tshopo : Timeline 2016
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Janvier

Plus d’1 millions de 
personnes en insécurité 
alimentaire en Ituri, dans 
la Tshopo et le Haut-Uele.

Mars Mai

AvrilFévrier

Miliciens FRPI attaquent 
un site spontané des 
personnes déplacées  à 
Lagabo en Ituri.
Environ 60 000 
personnes déplacées à 
Komanda et Luna en 
Ituri 

Flambée de paludisme  
dans le Haut-Uele : plus 
de 250 000 cas enregis-
trés depuis janvier.

Juillet

Arrivée massive de 
réfugiés sud-soudanais  
en Ituri et dans le 
Haut-Uele.

Septembre

Suspension temporaire des 
opérations humanitaires à 
Doruma centre 
(Haut-Uele) suite à 
l’insécurité.

US$ 18 millions alloués   
aux personnes déplacées 
en Ituri et Opienge.

US$ 600 000 alloués pour 
lutter contre le choléra 
dans la Tshopo.

Flambée de choléra 
dans la Zone de santé 
de Bunia.

Juin
Plus de 28 000 
personnes déplacées 
dans la région enclavée 
d’Opienge (Tshopo) 

 

Novembre Décembre
Plus de 66 000 réfugiés 
sud-soudanais 
enregistrés au 31 
décembre 2016 dans le 
Haut-Uele et en Ituri.

Près de 80 000 
personnes affectées par 
la perte de cultures, 
ravagées par des 
criquets migrateurs à 
Ituri.

Lancement d’un projet 
d’education de 12 mois 
ciblant 12 000 enfants 
dans le Sud Irumu en 
Ituri. 

Flambées de maladies, arrivée massive de réfugiés sud-soudanais et de Congo-
lais fuyant les massacres du Nord-Kivu, inondations, attaques contre les humani-
taires: ces faits ne représentent que la partie visible de la crise humanitaire qui 
sévit dans le nord-est du pays depuis des années.
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! Localisation

Axe

Réfugiés

Déplacés

Cours d’eau

Zone de santé

Visite du Coordonnateur 
humanitaire à Gety, 
Bukiringi et Komanda en 
Ituri

Neuf personnes meurent 
noyées et plus de 15 500 
personnes affectées par 
les inondations dans la 
Zone de santé  de 
Tchomia  en Ituri. 


