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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 4 au 11 avril 2018. Le prochain 
rapport sera publié vers le 18/4/2018. 

Faits saillants 

 Suspicion des cas de choléra dans la Zone de santé de Nizi : des personnes déplacées affectées. 

 L’occupation de quarante écoles par les déplacés perturbe la scolarité des enfants dans le Territoire de 
Djugu. 

Aperçu de la situation   
La Protection Civile de l’Ituri a lancé, depuis le 6 avril, à la demande du Ministère des actions humanitaires, 
l’enregistrement des déplacés désirant retourner volontairement dans leurs milieux d’origine, dans le Territoire de 
Djugu en Ituri. Au 9 avril, environ 3 958 personnes ont été enregistrées dans les sites des personnes déplacées 
(PDI) à l’Hôpital général de référence de Bunia, à l’Institut supérieur pédagogique (ISP) de Bunia ainsi qu’à 
Bembeyi. Cette opération cible également environ 50 000 personnes qui se trouvent à Drodro et Rethy. Pour cela, 
les autorités provinciales comptent sur les humanitaires pour accompagner ce retour dans le cadre de relèvement 
précoce. Mais la communauté humanitaire insiste sur la sécurisation des milieux d’origine, qui ont été le théâtre 
des violences. Ceci garantirait un retour durable. 
 

Malgré une accalmie observée dans plusieurs localités du Territoire de Djugu, certains incidents continuent d’être 
rapportés dans cette zone et pourraient dissuader l’élan de retour. Le 7 avril, un retourné a été tué par des 
hommes armés non autrement identifiés à Logo Takpa (environ 83 km au nord-est de Bunia). La victime se rendait 
dans son champ pour un approvisionnement en vivres. Les habitants des villages de Joo, Gbii, Torges, Retso, 
Movaramu (situés entre 45 km et 55 km au nord-est de Kasenyi) hésitent à retourner à cause de la présence des 
hommes armés non identifiés qui sont encore actifs dans cette région au bord du lac Albert. Cette présence des 
hommes armés freine non seulement le retour des habitants mais aussi limite l’accès de la population vers le lac 
pour s’approvisionner en poissons.  
 

Selon le conseiller du Ministre provincial de l’éducation, 36 écoles du Territoire de Djugu en Ituri sont 

complétement occupées par les déplacés et quatre autres le sont partiellement dans les régions de Bule, Drodro, 

Fataki, Tchomia et les entités avoisinantes. Ce contexte empêche près de 20 000 élèves de poursuivre 

normalement leur scolarité, car leurs salles de classe servent d’abris aux personnes déplacées. 

Besoins et Réponses humanitaires 

Epidémie 

La Zone de santé de Nizi en Ituri (33 km au nord de Bunia) a enregistré 372 cas suspects de choléra dont 24 

décès (avec un taux de létalité de 6,4%) entre le 19 mars et le 12 avril 2018. Des échantillons ont été prélevés et 

envoyés à Kinshasa pour analyse mais aucun résultat n’est rendu jusque-là. La plupart des personnes affectées 

sont des déplacés se trouvant dans des familles d’accueil. La prise en charge médicale est assurée par MSF qui a 

construit deux centres de traitement d’urgence (CTU) à Lopa et à Iga Barrière. Les défis sont entre autres 

l’insuffisance de personnel dans les structures des soins par rapport aux admissions journalières mais aussi le 

manque de formation du personnel des structures et du Bureau central de zone de santé (BCZ) en gestion et prise 

en charge des épidémies de choléra. La communication des risques n’est pas opérationnelle.  

Multisecteur 

L’ONG Samaritan’s Purse a remis 1 301 kits de non-vivres aux ménages déplacés dans les deux sites de Bunia, 

du 24 au 28 mars. Cette assistance est venue combler les besoins non couverts.  Du 25 février au 15 mars, Le 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et ses partenaires, dans le cadre du mécanisme de réponse 

rapide aux mouvements de population (RRMP), avaient aussi apporté une assistance en articles ménagers 

essentiels et en eau potable (20 000 litres d’eau par jour) à environ 6 500 déplacés de ces mêmes sites. L’ONG 

OXFAM a mis en place une station de traitement d’eau en faveur des déplacés et des familles d’accueil ; environ 
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70 m³ sont ainsi traités chaque jour. Cette ONG a également construit 40 portes de latrines et 20 douches dans la 

localité de Telega (27 km au nord-est de Bunia). 

Education 

Dans le domaine de l’éducation, des évaluations effectuées en mars par l’ONG Norvegian Refugee Council (NRC) 

à Telega, Bembeyi, Muhito, Katirogo, Soleniama et Iga dans le Territoire de Djugu en Ituri, indiquent qu’il y a plus 

de 3 900 enfants déplacés non scolarisés identifiés dans ces zones. Il y a d’énormes besoins alors qu’aucun 

acteur n’est positionné dans ces villages pour la réponse). Cette ONG a distribué des kits scolaires à plus de 3 000 

enfants déplacés intégrés dans 17 écoles de Bunia et ses environs. 

Santé 

Dans le cadre de sa contribution à la réponse liée 

à la présence des déplacées dans la ville de 

Bunia, UNFPA a doté l’Hôpital général de 

référence de Bunia d’un lot des kits de Santé 

Reproductive d’urgence depuis mars 2018. Ces 

kits ont aidé à la prise en charge des 286 

accouchements, 131 césariennes et 17 cas 

d’avortements spontanés. 123 kits 

d’accouchements individuels ont déjà été remis 

aux femmes déplacées démunies qui ont été 

reçues à la maternité de l’Hôpital Général de 

référence de Bunia pour accouchement. Une 

tente de 12 mètres sur 6 a été installée à l’HGR 

de Bunia pour faire face à la capacité d’accueil 

limitée des services de la maternité et de 

pédiatrie suite à l’afflux des déplacés dans la zone. 

Sécurité alimentaire 

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué 271 tonnes de vivres à plus de 32 560 personnes déplacées 

dans le site de l’ISP de Bunia et dans les localités environnantes (Telega, Muhito, Katirogo, Tokodo, Bemebeyi), du 

6 au 11 avril.  Hormis le site de Bunia qui est déjà à sa deuxième phase de réponse, ces localités périphériques ont 

reçu pour la première fois une assistance en vivres. 

 

Chiffres clés 

47 858 
réfugiés congolais 

enregistrés en Ouganda par 

le HCR, au 2 avril 2018. 

90 811  
réfugiés sud-soudanais   

enregistrés dans le Haut-

Uélé et en Ituri au 28 février 

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 

Une tente, don de UNFPA, servant de salle de pédiatrie aux femmes 
déplacées. © UNFPA/J. Nakikulula 
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