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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 04 au 10 octobre 2018. Le 
prochain rapport sera publié vers le 16/10/2018. 

Faits saillants 

 Plus de 100 000 personnes déplacées et retournées bénéficient d’une assistance alimentaire en Ituri en 
octobre. 

Aperçu de la situation   
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déployé une équipe multidisciplinaire d’une trentaine de personnes 
dans la localité de Tchomia (62 km sud-est de Bunia). Cette équipe va renforcer les autres partenaires sur le 
terrain, dans le cadre de la riposte à l’épidémie d’Ebola. L’OMS a également fourni d’importants moyens logistiques 
pour faciliter la mobilité et la télécommunication des équipes sur le terrain. Le Programme Alimentaire mondial 
(PAM) s’est associé aux activités de riposte en appuyant la construction et la prise en charge d’une base de vie, 
fournissant les bureaux de travail et les abris d'urgence. Le dernier rapport conjoint du Ministère de la Santé et de 
l’OMS sur la situation épidémiologique dans la Zone de santé de Tchomia indique à ce jour deux cas confirmés 
d’Ebola dont deux décès.  

Dans le cadre de la lutte contre Ebola, la commission de prise en charge psycho sociale a proposé le recrutement 
d’agents agents psychosociaux, actuellement en nombre insuffisant, pour l’accompagnement des cas contacts, 
leurs familles et leurs voisins. Par ailleurs, suite aux recommandations des autorités sanitaires de généraliser les 
mesures d’hygiène et de prévention à tous les points d’entrée de la ville de Bunia, l’ONG Oxfam GB propose 
d’apporter son appui pour l’installation des points de lavage des mains à l’entrée de la ville. Selon les analyses de 
la coordination de la riposte à l’épidémie d’Ebola dans le Nord-Kivu, le risque d’expansion de la maladie à d’autres 
provinces reste élevé ; la maladie a atteint l’Ituri, provine voisine du Nord-Kivu déjà à la mi-août et les zones de 
santé voisines de Tchomia, Komanda et Mandima (dans l’Ituri) ont déjà enregistré des cas confirmés. 
 

L’évaluation rapide multisectorielle réalisée par l’ONG COOPI, du 1er au 4 octobre dans les aires de santé de 
Buba, Aboro Dhebu, Kpandroma dans le Territoire de Djugu, a fait état de la présence de plus de 16 700 
personnes déplacées en provenance des localités de Linga, Ladedjo, Laudjo et d’autres localités environnantes, 
depuis fin septembre. Ces déplacés ont fui le regain d’insécurité qui s’observe, depuis mi-septembre, dans 
plusieurs localités du Territoire de Djugu ayant accueilli des personnes retournées. Ces personnes ont urgemment 
besoin d’être assistées en vivres, en soins de santé, articles ménagers essentiels, en intrants nutritionnels. 

Besoins et Réponses humanitaires 

  Sécurité alimentaire 

En marge de son programme d’aide aux personnes déplacées et retournées dans les territoires de Djugu, Mahagi 
et Irumu, le Programme alimentaire 
mondial (PAM) prévoit de fournir 856 
tonnes de vivres à plus de 102 000 
personnes courant octobre. Pour 
rappel, les bénéficiaires de ce 
programme d’aide sont des victimes 
d’épisodes de violences dans le 
Territoire de Djugu entre décembre 
2017 et mars 2018 tandis que d’autres 
avaient fui les exactions de présumés 
éléments du groupe armé ADF dans la 
région du Nord-Kivu en 2016.  
 

Dans le cadre de la prise en charge 
alimentaire et nutritionnelle de la riposte 
contre la Maladie à Virus Ebola, le PAM 
a prévu d’assister pendant trois mois 
(avec 414 tonnes de vivres) près de 4 
000 bénéficiaires à Tchomia, Kasenyi, 
Bunia et Komanda. Du 29 septembre au 

Femmes et enfants déplacés autour d'un repas au site de l’hôpital 
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7 octobre, quelque 869 bénéficiaires (personnes contacts, personnel soignant, familles affectées) ont reçu 7.9 
tonnes de vivres distribués par le PAM dans la Zone de santé de Tchomia.   

 Multisectoriel 

Pendant le mois de septembre,1 700 ménages déplacés et autochtones de Lopa et quelque 1 000 autres sur l’axe 

Katoto – Kparnganza (Territoire de Djugu) ont reçu de l’ONG OXFAM une assistance en cash pour l’achat de 

vivres et biens non-alimentaires dans le cadre d’un projet financé par ECHO. OXFAM poursuit également son 

programme d’approvisionnement en eau pour les déplacés vivant sur le site de l’hôpital général de Bunia.   

 

Chiffres clés 

374 804 
personnes assistées en Ituri par 
le RRMP entre janvier et août 
2018. 

 

94 446 
réfugiés sud-soudanais   
enregistrés dans le Haut-Uélé & 
en Ituri au 30 septembre 2018, 
selon le HCR. 
 

28 852 
personnes déplacées 
enregistrées dans six des 12 
sites à Iga-Barrière (Territoire de 
Djugu) du 22 au 25 août 2018, 
selon le fixing de l’OIM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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