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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 5 au 16 mai 2017.  
Le prochain rapport sera publié vers le 23/5/2017. 

Faits saillants 
 L’épidémie de la maladie à virus Ebola est déclarée dans la Zone de santé de Likati dans le Bas-Uélé. 

 Une épizootie non encore identifiée décime les volailles dans la région au bord du lac Albert en Ituri. 

 Les groupes d’autodéfense menacent la scolarité et la protection des enfants dans le sud Irumu. 

Aperçu de la situation   
Selon le Ministère de la santé publique, 21 cas suspects de la maladie à virus Ebola dont trois mortels (soit une 
létalité de 15%) ont été rapportés du 22 avril au 16 mai  dans les aires de santé de Nambwa (épicentre de la 
maladie), Muna, Ngayi et Azande dans la Zone de santé de Likati (environ 1 300 km au nord de Kinshasa dans la 
Province du Bas-Uélé). Le 12 mai, le ministre de la santé publique a indiqué qu’un échantillon s’est révélé positif 
au virus Ebola, sérotype Zaïre par RT-PCR, et a sollicité l’appui de l’OMS pour renforcer la riposte à cette 
épidémie. Quelques actions sont prises à ce jour, notamment la mise à disposition des kits d’urgence à Nambwa et 
Muma, la sensibilisation communautaire à travers une radio locale, les marchés et les églises dans la zone de 
santé de Likati. Dans le domaine de l’Eau, hygiène et assainissement, des comprimés de chlore ont été distribués 
pour la désinfection de l’eau à l’Hôpital général de référence de Likati et un dispositif de lavage des mains a été 
mis en place. Le Comité national de coordination de la lutte contre la maladie a noté que l’hospitalisation n’est pas 
encore organisée – les malades sont suivis en ambulatoire – et le Centre de traitement d’Ebola (CTE) est en cours 
de construction. La dispersion des cas, les grandes distances entre les villages et l'accès difficile, l’insuffisance de 
personnel de santé, etc. sont des contraintes auxquelles ce comité national est confronté pour le moment. Pour 
rappel, la dernière épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, survenue dans l’ancienne Province Orientale, 
avait été signalée dans les zones de santé d’Isiro et de Dungu (actuelle province du Haut-Uélé) en 2012. 62 cas 
dont 34 décès avaient été recensés entre les 17 août et 11 octobre. 
 

Depuis la mi-mars, l’Inspection provinciale de l’agriculture, pêche et élevage (IPAPEL) observe une épizootie, qui a 
décimée près de 4 000 canards et poules dans les localités de Joo et Kafe, au bord du lac Albert dans la  Zone de 
santé de Tchomia (Territoire de Djugu, Province de l’Ituri). Une équipe d’experts de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) se trouve dans la zone pour investiguer  sur cette maladie qui reste 
encore inconnue.  
 

Plus de 80 ménages déplacés ont été victimes de pillages de la part des miliciens de de Force de résistance 
patriotique de l’Ituri (FRPI), dans la nuit du 11 au 12 mai, dans le site spontané de personnes déplacées internes 
(PDI) à Kimanda (environ 60 km au sud de Bunia, Territoire d’Irumu). C'est le deuxième incident du genre 
enregistré au cours de ce mois de mai. Le premier pillage avait été signalé le 6 mai dans le site de Mangiva, sur 
l'axe Komanda – Luna (Territoire d’Irumu).  
 

Le phénomène de groupes d'autodéfense prend une ampleur inquiétante dans plusieurs villages du sud Irumu, 
particulièrement dans les régions d'Aveba et Gety. La prise en charge de la sécurité par la population commence à 
avoir des incidences néfastes sur la protection de l'enfant. Plusieurs enfants, en âge scolaire, participent 
quotidiennement aux patrouilles nocturnes en compagnie d’adultes pour se défendre des attaques, incursions et 
autres exactions des miliciens. Par conséquent, cette activité ne permet pas aux enfants de bien s'appliquer à 
l'école, car ils sont totalement épuisés la veille. Leurs parents ont lancé un appel en direction des autorités et 
FARDC pour assurer la sécurité dans les régions d'Aveba et de Gety. Le Cluster protection est très préoccupé par 
cette approche d’autodéfense, qui risquerait d’engendrer un autre mouvement rebelle en plus de FRPI dans une 
zone déjà instable. 
 

A la suite de récentes violences signalées dans la ville centrafricaine de Bangassou, plus de 1 000 réfugiés 
centrafricains sont arrivés dans la localité de Ndu (environ 220 km à l’ouest de Bondo centre, dans la Province du 
Bas-Uélé) entre les 12 et 13 mai. Depuis 2012 à mars 2017, près de 10 000 réfugiés de la RCA sont enregistrés 
dans la Province du Bas-Uele. 
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Besoins et Réponses humanitaires 

 Santé 

 Grâce à un financement de USAID, l’ONG MEDAIR vient de prolonger jusqu’au 30 juin 2017 son projet de 

soins de santé en faveur de personnes déplacées, femmes enceintes, allaitantes et enfants de moins de 5 ans 

dans les zones de santé de Gety, Boga et Komanda. Ce programme était initialement prévu du 1
er

 mai 2016 au 

30 avril 2017. Cette assistance consiste en l'appui en médicaments essentiels, distribution de kits hygiéniques 

et paiement des soins dans huit formations sanitaires. Plus de 10 200 personnes ont bénéficié de cet appui 

depuis le démarrage du projet. MEDAIR annonce son retrait des aires de santé de Kagaba, Maga et Singo 

(Zone de santé de Gety) en fin mai 2017. Ce retrait est dû au manque de financement alors que cette zone de 

santé présente d’énormes besoins non couverts.   

 
 

Chiffres clés 

74 148 

réfugiés Sud-Soudanais   

enregistrés dans le Haut-

Uélé et en Ituri au 31 mars 

2017. 

425 182 

personnes sur 5 347 332 
sont en insécurité 

alimentaire aiguë en Ituri, 

selon le 14
ième

 Cycle de 

l’IPC de juin 2016 à janvier 

2017. 

58 409 

personnes sur 1 119 134 
sont en insécurité 

alimentaire aiguë dans le 

Bas-Uélé, selon le 14
ième

 

Cycle de l’IPC de juin 2016 

à janvier 2017. 

82 529 

personnes sur 2 384 547 

sont en insécurité 

alimentaire aiguë dans la 

Tshopo, selon le 14
ième

 

Cycle de l’IPC de juin 2016 

à janvier 2017. 

3 642 

cas de violence sexuelle 

basée sur le genre 

enregistrés dans les 

provinces du Bas-Uélé, du 

Haut-Uélé et de l’Ituri en 

2016. 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Idrissa Salam Conteh, Chef de Sous-bureau, OCHA Ituri, HUBU & 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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