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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 21 au 28 février 2018. Le 
prochain rapport sera publié vers le 7/3/2018. 

Faits saillants 

 Situation humanitaire préoccupante après les violences dans le Territoire de Djugu. 

Aperçu de la situation   
La tension dans plusieurs villages du Territoire du Djugu en proie aux violences ces dernières semaines demeure 
palpable. Des opérations militaires en cours dans certains villages ont contraint de nombreuses organisations 
humanitaires à modifier leurs opérations 
d’évaluations des personnes affectées.   Entre-
temps, l’afflux de personnes déplacées continue 
d’être signalé quotidiennement dans plusieurs 
villages et autres grands centres urbains encore 
stables dans les territoires voisins, Irumu et 
Mahagi ; simultanément, des retours timides sont 
attestés dans certaines contrées. Toutefois, ces 
populations retournées sont confrontées à 
l’inaccessibilité  à leurs champs et sources d’eau 
situés au-delà des zones sécurisées. Ces 
contraintes pourraient freiner les envies de 
retour.  Pour l’heure, des organisations 
humanitaires effectuent des évaluations et 
assistent les déplacés dans les zones 
accessibles. La communauté humanitaire a 
élaboré, la semaine dernière, un plan de 
réponse chiffré à environ 7 millions de dollars 
pour une durée de trois mois en faveur de 
50 000 personnes déplacées à Bunia et ses périphéries. En attendant, le retour à la normalisation, l’on déplore la 
mort des civils, des milliers de personnes contraintes au déplacement, des villages incendiés, des cultures 
ravagées et de nombreuses structures sociales de base détruites ou incendiées. Les femmes et les enfants sont 
les plus affectés. Plus de 46 000 enfants sont en déplacement et plus de 30 000 autres sont privés de la scolarité, 
selon UNICEF. C’est depuis la mi-décembre 2017 que le Territoire de Djugu est entré dans un cycle de violences. 

Besoins et Réponses humanitaires 

Multisectoriel 

Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) continue ses efforts afin de fournir un cadre de 

vie adéquat aux réfugiés sud-soudanais qui vivent dans de nombreux sites. Environ 7 000 abris sont nécessaires 

dans les sites de Meri, Biringi et Kaka ; au moins 40 points d'eau supplémentaires sont nécessaires dans les sites 

de Meri, Biringi et Kaka. La couverture des latrines reste également très faible (10%). 10 000 latrines familiales 

supplémentaires sont nécessaires dans les sites de Meri, Biringi et Kaka. Au 31 janvier 2018, le HCR et la 

Commission nationale pour les réfugiés (CNR) ont enregistré 90 003 réfugiés sud-soudanais dans les provinces du 

Haut-Uélé et de l’Ituri. 

Chiffres clés 

387 000  
personnes déplacées 
internes enregistrées dans 
le Haut-Uélé, en Ituri et dans 
la Tshopo au 31 octobre 
2017. 

27 349 
Réfugiés congolais en 
provenance de l’Ituri sont 
enregistrés en Ouganda au 
22 février 2018. 

90 003  
réfugiés sud-soudanais   
enregistrés dans le Haut-
Uélé et en Ituri au 31 janvier 
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. 

Des biscuits énergétiques distribués aux déplacés au site de l'Hôpital 
général de Bunia. © OCHA/S. Mabaluka 

http://ponabana.com/violences-iturie-deplaces-refugies/
http://ponabana.com/violences-iturie-deplaces-refugies/


Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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