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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 5 au 11 juillet 2018. Le prochain 
rapport sera publié vers le 18/7/2018. 

Faits saillants 

 Amélioration de la situation alimentaire dans le Territoire de Mambasa.  

 Articles ménagers, eau, éducation d’urgence au profit de 50 000 personnes à Djugu. 

Aperçu de la situation   
Le Ministère de l’Agriculture et les spécialistes en 
nutrition et agriculture des Nations Unies et des 
ONG ont noté une légère amélioration de la 
situation de la sécurité alimentaire dans le Territoire 
de Mambasa, en Ituri. La proportion de ménages 
en insécurité alimentaire sévère a baissé de 6%, 
passant de 16 à 10% entre 2015 et 2018. Ces 
données proviennent des résultats de l’évaluation 
de la sécurité alimentaire des ménages en situation 
d’urgence dans la Province de l’Ituri réalisée en juin 
2018. Cette amélioration s’explique par le fait que 
les violences n’ont affecté qu’une infime proportion 
de ménages à Mambasa comparativement à 
d’autres territoires de l’Ituri.  
 

Une série d’incendies a été enregistrée dans 
plusieurs sites spontanés de personnes déplacées dans le Territoire de Djugu depuis le début de ce mois. Plus de 
160 abris ont été consumés, provoquant ainsi la destruction des biens non alimentaires et autres biens des 
occupants de ces tentes. Les autorités ont plaidé auprès des organisations humanitaires pour une assistance en 
abris et vivres au profit des ménagers sinistrés. 

Besoins et Réponses humanitaires 

 Multisectorielle 

Dans le cadre du programme Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), le Fonds des Nations 

Unies pour l’Enfance (UNICEF) et ses partenaires (Solidarités International, Norwegian Refugee Council et Save 

the Children International) ont lancé, depuis le mois de juin dernier, un nouveau cycle d’assistance multisectorielle 

d’une durée de six mois) au profit de 50 000 personnes déplacées et retournées dans le Territoire de Djugu. Ces 

personnes bénéficieront d’une assistance en articles ménagers essentiels et abris, eau, hygiène et 

assainissement, éducation, santé et nutrition.  

 

Selon un rapport du ministère provincial de l’Education, le Territoire de Djugu a été sévèrement touché par les 
violences qui ont frappé le territoire ces derniers mois. Ainsi 197 écoles ont été détruites ou incendiées. Ce cycle de 
violences est à la base de la non scolarisation de plus de 4 100 élèves dans toute la Province de l’Ituri. Plus d 4 100 
élèves ont été réinsérés dans les écoles primaires alors que 1 226 élèves l’ont été dans les établissements du niveau 
secondaire de Bunia. Dans les deux sites des déplacés, il y a 547 élèves qui n’ont pas été intégrés dans le système 
scolaire. Avec la dynamique de retour observée dans la région, il y a nécessité de réhabiliter, le plus tôt, les 
établissements scolaires avant la prochaine rentrée scolaire. Dans le secteur de la santé, huit des 13 zones de santé 
du Territoire de Djugu ont été touchées avec la destruction de nombreuses structures sanitaires privant les 
populations de l’accès aux soins. Les autorités provinciales plaident auprès de la communauté humanitaire pour la 
réhabilitation de ces infrastructures scolaires et sanitaires. 

Chiffres clés 
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288 000 
cas de paludisme enregistrés en 
Ituri par la Division provinciale de 
la santé entre janvier et mai 2018 

 

37 672 
personnes retournées dans 17 

localités du Territoire de Djugu, 

enregistrées entre mars et avril 

2018, selon les autorités locales 

et les comités des déplacés. 

3 595 
personnes retournées 

spontanément de l’Ouganda, 

enregistrées à Tchomia et 

Kasenyi entre mars et avril 2018, 

selon les autorités locales. 

48 252  
réfugiés centrafricains   

enregistrés dans le Bas-Uélé au 

31 janvier 2018, selon le HCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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