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FAITS SAILLANTS 
 Près de 12 000 personnes ont fui les incursions des présumés ADF à Tchabi. 

 Plus de 7 000 retournés à Sayo attendent une assistance. 

 Aide nutritionnelle en faveur de quelque 3 500 réfugiés sud-soudanais dans l’Ituri et le Haut-Uele. 

APERÇU DE LA SITUATION  
 

Depuis janvier 2019, la Province de l’Ituri connaît une recrudescence de cas de rougeole. La Division provinciale 
de la santé de l’Ituri a enregistré 3 110 cas dont 44 décès entre le 1er janvier et le 28 avril. Un record de 329 cas et 
9 décès a été enregistré dans la semaine du 22 au 26 avril, avec au moins 27 sur les 36 zones de santé affectées, 
soit 75% de l’étendue de la province affectée par l’épidémie. Seules trois zones de santé (Niania, Laybo et 
Ariwara) ont pu organiser la riposte du 18 au 22 avril, grâce à l’appui de MSF et de l’OMS. La situation de 
l’épidémie dans les zones de santé Angumu, Bunia et Mambasa nécessite l’organisation en urgence d’une riposte 
en coordination avec la Direction Provinciale de la Santé. 
 

Selon l’ONG GAD (Great Action for Development), la région de Boga (120 km au sud de Bunia) a connu une 
vague des déplacés venus de Tchabi (138 km au sud-ouest de 
Bunia) et de Kainama (Province du Nord-Kivu) en raison des 
attaques du groupe armé ADF à Tchabi, du 1er au 2 mai 2019. 
Environ 12 000 personnes se trouvent à Boga et autres localités 
environnantes. Plus de 80% des ménages déplacés vivent dans 
des familles d’accueil tandis que les autres occupent encore les 
bâtiments publics (écoles et églises). Une autre incursion a été 
signalée dans la nuit du 4 au 5 mai dans les localités de Mulango 
et Batonga. D’autres mouvements de population sont rapportés 
dans la région de Boga. Selon l’ONG, d’importants besoins en 
protection, articles ménagers, vivres ont été recensés auprès des 
déplacés. Par ailleurs, des sources locales ont signalé un retour 
timide à Tchabi et environs. 
 

Depuis fin mars 2019, des mouvements de retour sont signalés 
dans la localité de Sayo (70 km au nord de Bunia) dans le 
Territoire de Djugu. Selon des sources locales, plus de 7 000 
personnes seraient revenues de Bunia et ses périphéries ; il est 
aussi observé le retour des réfugiés Congolais en Ouganda ainsi 
que des déplacés en provenance du Territoire de Mahagi. La 
plupart de retournés sont hébergés dans des conditions 
malsaines, aggravées par la saison des pluies actuellement en 
cours. Certains passent la nuit dans la concession de l’église 
catholique, d’autres dans des salles de classe sans toitures et 
d’autres encore dans des espaces libres à ciel ouvert. Selon la 
société civile et les autorités locales, ces retournés sont 
confrontés à d’importants besoins, notamment en sécurité 
alimentaire, articles ménagers essentiels, soins de santé, 
nutrition, vivres, éducation, protection et eau, hygiène et 
assainissement. A ce jour, aucun acteur humanitaire ne s’est 

encore positionné pour l’assistance dans la localité. Le Rapport de diagnostique préliminaire, effectué par le RRMP 
du 26 au 29 avril, recommande une évaluation rapide multisectorielle. Pour rappel, c’est depuis avril 2018 que les 
populations de Sayo avaient fui leur milieu de provenance à la suite des activités des hommes armés.  

Les femmes et les enfants, principales victimes 
de l’insécurité causée par des présumés ADF à 
Tchabi. ©C.Kasuna, président de la communauté 
Banyali 
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REPONSE HUMANITAIRE  
 

 Protection 
 

 

Un projet conjoint de lutte contre les VBG, financé par le Canada, dénommé « Justice, Autonomisation et Dignité 
des Femmes et des Filles en RDC » est conjointement mis en œuvre par l’UNFPA et le PNUD dans de la province 
de l’Ituri. Ce projet couvre la période 2018-2020 et assure la prise en charge médicale et psychosociale des 
survivantes de violences sexuelles basées sur le genre dans les hôpitaux généraux des zones de santé de 
Mongbwalu, Bunia, Aru et Mahagi ; le projet assure aussi la collecte de données SGVB dans la province de l’Ituri. 
De janvier à mars 2019, le projet a pris en charge 247 victimes dans les formations sanitaires appuyées. Par ailleurs, 
UNFPA donne un appui ponctuel en kits Santé de la Reproduction d’urgence aux zones de santé de Bunia et Fataki. 
Au cours de ce mois de mai, UNFPA et ses partenaires ont démarré un projet de santé de la reproduction et violences 
basées sur le genre - SR-VBG – financé par le fonds CERF et dénommé « Accès aux droits sexuels et reproductifs 
des femmes et des filles dans les communautés affectées par les conflits au Kasaï, Kasaï Central, Nord-Kivu, Sud-
Kivu, Ituri et Tanganyika ». En Ituri, le projet sera opérationnel dans quatre zones de santé : Linga et Fataki par le 
biais de COOPI alors que la CARITAS Bunia couvrira Drodro et Tchomia.  

  

 Nutrition 
 
Selon le HCR, 3 590 réfugiés sud-soudanais sont enregistrés au Programme de malnutrition dans les provinces du 
Haut-Uele et de l’Ituri. Parmi ces réfugiés, 132 sont atteints de malnutrition aiguë sévère (MAS), 1 366 enfants de 
moins de 5 ans sont atteints de malnutrition modérée (MAM), 953 femmes enceintes et allaitantes (FEFA) et 1 139 
Personnes vivant avec le VIH dans les sites de Meri, Biringi, Doruma et Dungu. Cependant, la prise en charge des 
MAS n’est pas assurée pour défaut d’intrants. Par ailleurs, le PAM a annoncé au HCR la suspension cette année, 
de son appui au programme de nutrition dans les sites de réfugiés dans les deux provinces, par manque de 
ressources nécessaires. 
 

 Sécurité alimentaire 
 
L’ONG Samaritans Purse, avec le financement de l'USAID (FFP/OFDA), continue de répondre aux besoins de 2 
308 ménages (environ 14 400 bénéficiaires) des localités de Tembo et de Ziwa (Zone de santé de Rethy, Territoire 
de Djugu). Du 29 avril au 1er mai, ces familles ont reçu leur deuxième assistance en vivres sous forme de transfert 
monétaire. Pour rappel, en mars dernier, ces ménages ont reçu des vivres et articles ménagers essentiels sous 
forme de transfert monétaire. La dernière assistance en vivres aux mêmes bénéficiaires se fera à la fin du mois de 
mai. Il est à noter que les capacités de réponse en vivres alimentaires de l’ONG Samaritans Purse peuvent couvrir 
2 000 ménages supplémentaires jusqu’ à la fin du programme en septembre 2019. 
 
En réponse à la situation humanitaire qui prévaut dans certaines contrées du Territoire de Djugu en Ituri, le PAM a 
planifié une mission exploratoire et de distribution de BP5 (biscuits protéinés), la semaine prochaine. Près de 
15 000 personnes seraient en situation difficile dans leurs lieux de déplacement à Buba, Kpandroma, Dhembu, 
Deyo, etc. 
 

CHIFFRES CLÉS 

639 
Violations des droits humains 
ont été rapportées en Ituri au 
courant de mois d’avril, selon 
le Monitoring de Protection. 

3 110 
Cas de rougeole dont 44 
décès enregistrés au 28 avril 
2019 dans la Province de 
l’Ituri. 

146 
Cas confirmés de la Maladie à 
Virus Ebola dont 86 décès 
enregistrés en Ituri du 1er mai 
2018 au 6 mai 2019. 

98 863 
Réfugiés sud-soudanais 
enregistrés au 15 avril 2019 
dans le Haut-Uele et en Ituri, 
selon le HCR. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Alice Achieng Warambo, Chef d’Antenne OCHA Bunia, warambo@un.org Tél: +243 81 998 91 88 

Serge le Grand Mabaluka, Reporting assistant OCHA Bunia, mabaluka@un.org, Tél: +243 81 706 13 10  

Joseph Mankamba, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, mankambadibaya@un.org, Tél: +243 81 709 68 01 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info; www.unocha.org; www.reliefweb.int 

Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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