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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 2 au 9 mai 2018. Le prochain 
rapport sera publié vers le 16/5/2018. 

Faits saillants 

 Des dizaines de décès en l’espace d’un mois parmi les personnes déplacées à Aru. 

 Des milliers d’écoliers en passe de rater leurs examens de fin de cycle. 

Aperçu de la situation   
Les autorités du Territoire d’Aru ont fait état d’un taux 
anormalement élevé de décès chez les personnes 
déplacées internes à Kandoyi, plus de 350 km au nord de 
Bunia, dans la Province de l’Ituri. Plus de 120 décès 
auraient été signalés entre mars et avril, dont 93 enfants 
âgés de moins de 15 ans. La fièvre et l’anémie sont les 
symptômes les plus récurrents chez les personnes 
décédées. On ne connait pas encore les causes de ces cas 
de décès communautaires. Selon les autorités locales, la 
plupart meurent à la maison faute de soins. Le Comité local 
Inter Organisations (CLIO) a recommandé aux acteurs 
humanitaires du secteur de la santé de faire une évaluation 
de la situation afin d’envisager des actions de réponse 
appropriées. A ce jour, il n’y a pas encore eu d’investigation 
épidémiologique officielle de la part de la Zone de santé de 
Biringi. Kandoyi accueille plus de 4 000 déplacés venus du 
Territoire de Djugu depuis mi-février.  

Près 70 000 élèves et écoliers ont vu leur scolarité perturber suite aux violences survenues depuis décembre 2017 
à Djugu. A l’heure actuelle ce sont ainsi environ 12 000 enfants de la 6ième année du primaire qui sont en passe de 
rater l’examen du TENAFEP (test national de fin d’études primaires). Le cluster Education plaide auprès du 
Ministère de l’Enseignement pour le réaménagement du calendrier scolaire en faveur de ces enfants afin de leur 
permettre de passer le TENAFEP. 

Besoins et Réponses humanitaires 

Santé 

Sur financement du Fonds Humanitaire, l’ONG MEDAIR a lancé, le 1er mai, son projet Réponse santé d’urgence 
en faveur des populations vulnérables du Territoire de Djugu. Cette intervention vise à prévenir les excès en 
termes de mortalité dans les aires de santé de Kpandroma et Mola, dans la Zone de santé de Rethy. Cette 
assistance, qui s’étale du 1er mai au 31 octobre, consiste en la prise en charge médicale, la formation des 
prestataires, l’approvisionnement en médicaments essentiels, équipements et matériels médicaux. 

Multisecteur 

Au 3 mai 2018, CARITAS a enregistré un effectif de près de 8 000 personnes dans le site de l’ISP Bunia. Ces 
déplacés bénéficient d’une assistance fournie par de nombreuses ONG nationales et internationales. Cependant, il 
reste encore des besoins en nutrition, santé et abris. Un renforcement des soins en faveur des personnes 
déplacées internes est requis par CARITAS aux acteurs de la santé. Par ailleurs, CARITAS recommande aux 
acteurs humanitaires d’organiser une réponse urgente dans les différents quartiers de Bunia afin d’empêcher un 
afflux de déplacés dans les sites.  
 

Dans le cadre de son projet « réponse d’urgence en faveur des personnes affectées par la crise de Djugu en 
Ituri », l’ONG Samaritan’s Purse International Relief a lancé, le 9 mai, la première phase de distributions des 
vivres à environ 6 000 personnes déplacées vivant dans deux sites à Godho (30 km au nord de Bunia). La 
deuxième et dernière phase de distribution des vivres interviendra un mois plus tard en faveur de ces mêmes 
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ménages.  Pour rappel, ce même projet avait apporté une assistance en articles ménagers essentiels à 7 800 
personnes déplacés dans les deux sites de Bunia en mars 2018 
 
 

Chiffres clés 

47 858 
réfugiés congolais 

enregistrés en Ouganda par 

le HCR, au 2 avril 2018. 

91 038  
réfugiés sud-soudanais   

enregistrés dans le Haut-

Uélé et en Ituri au 31 mars 

2018. 

48 252  
réfugiés centrafricains   

enregistrés dans le Bas-Uélé 

au 31 janvier 2018. 

113 728  
personnes sur 5 226 511 
sont en phase 4 d’urgence 
dans le Territoire d’Irumu, 
selon le 15ème cycle de l’IPC 
de juin à décembre 2017. 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Idrissa Salam Conteh, Chef de Sous-bureau, OCHA Ituri, Haut et Bas-Uélé & Tshopo, conteh11@un.org, tél. +243 81 988 9177   

Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org , tél. +243 81 706 1213 

Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org, tél. +243 81  706  1310, +243 99 884 5572 

Pour plus d’informations, consultez : Humanitarianresponse.info/RDC; www.reliefweb.int; www.unocha.org 

Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce bulletin d’informations, veuillez envoyer un courriel à mabaluka@un.org 
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