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Faits saillants 

 Plus d’un million de personnes affectées par l’insécurité alimentaire dans les territoires de Djug, Irumu, 

Mambasa, Bafwasende et Wamba. 

 En 2016 le Cluster Nutrition est favorable aux projets ciblant la malnutrition aigüe et chronique. 

 La difficulté d’accès à l’eau potable est à la base de flambée de cas de choléra à Bunia. 

Aperçu de la situation  
L’appui de l’ONG MEDAIR aux formations sanitaires de Zunguluka, Sorodo et Bunga dans les zones de santé de 
Gety et Boga (Territoire d’Irumu en Ituri) arrive à son terme le 29 février alors que d’énormes besoins restent à 
couvrir. Il y a nécessité de positionner un autre acteur dans ces trois aires de santé. Toutefois, MEDAIR reste 
active dans d’autres localités de la région où elle continue à appuyer plusieurs autres structures sanitaires. Ce 
programme - commencé en mars 2013 et financé par OFDA - a permis à des milliers de personnes dans le besoin 
dont des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants de zéro à cinq ans d’accéder gratuitement aux 
soins de qualité ; il a aussi assuré la prise en charge gratuite des malades souffrant des infections sexuellement 
transmissibles (IST), des victimes de violences sexuelle. Pour rappel, plus de 7 000 personnes déplacées internes 
(PDI) vivent à Sorodo, Zunguluka et Bunga depuis le premier semestre 2015 à la suite des affrontements entre 
l’armée congolaise et les éléments réfractaires du groupe armé Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI). 
 

La Division provinciale de la santé a notifié 56 cas de choléra dont trois décès (deux décès survenus dans  la 
communauté) entre le 21 janvier et le 9 février 2016. En plus du non respect des règles d'hygiène au niveau 
communautaire, cette flambée de cas est aussi due au problème d’accès à l'eau potable qui se pose dans la 
majeure partie de la ville de Bunia. Présentement le chef-lieu de la Province de l’Ituri est en pleine saison sèche, 
qui va de décembre à fin mars. L’approvisionnement en eau potable reste un véritable  problème de santé publique 
dans cette ville de près de 800 000 habitants. Les deux réseaux d'approvisionnement, qui existent, n’arrivent pas à 
couvrir les 12 quartiers. Les gens recourent aux eaux de ruisseaux, rivières et autres sources non protégées, 
s’exposant aux maladies d'origine hydrique. L’ONG locale CIDRI est en train d’exécuter un projet d’amélioration 
d’accès en eau potable à travers la réhabilitation du réseau d’adduction de Ngongo afin de couvrir les besoins de 
la population du quartier Bankoko de Bunia, servant 15 000 personnes (sur financement de PROTOS, une ONG 
Belge).  
 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à travers son partenaire de suivi de protection, 
INTERSOS, a enregistré 752 incidents de protection, entre le 1

er
 et 7 février. 476 incidents  ont été enregistrés en 

Ituri, 122 dans le Bas-Uele et 154 dans le Haut-Uele. 

Besoins et Réponse humanitaire 

Nutrition 

La diminution des financements dans le Secteur Nutrition  en 
2015 n’a permis qu’une couverture partielle des besoins. Ainsi, 
les territoires de Mahagi, Djugu et Aru  en Ituri n’ont pas pu 
bénéficier de prise en charge. Même le Programme National 
Nutritionnel (PRONANUT) manque d’intrants. Il faut aussi noter 
l’insuffisance d’acteurs qui interviennent dans la prise en charge 
nutritionnelle faute de ressources financières. Pour 2016, le 
Secteur Nutrition entend mobiliser des ressources pour couvrir 
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certains gaps (9 533 personnes dans le besoin identifiées et non prises en charge) et surtout changer d’approche 
pour lutter contre la malnutrition en soumettant des projets qui cadrent avec le développement. Il se propose aussi 
d’initier des projets qui ne ciblent pas seulement la malnutrition aigüe mais aussi la malnutrition chronique qui 
constitue depuis longtemps un problème de santé publique en Ituri. Entre juin et décembre 2015, plus de 8 400 
personnes ont bénéficié d’une prise en charge nutritionnelle d’urgence grâce aux financements du Pooled Fund  et 
du Programme alimentaire mondial (PAM). 

Sécurité alimentaire et nutrition 

 Une analyse
1
 de la sécurité alimentaire conduite par le Ministère de l’agriculture en partenariat avec le 

Programme alimentaire mondial (PAM) dans les territoires de Djugu, Irumu et Mambasa (Province de l’Ituri), 
Wamba (Province du Haut-Uele) et Bafwasende (Province de la Tshopo) révèle une prévalence de 32% de 
l’insécurité alimentaire dans la population, soit 1 010 578 personnes, dont 188 641 sont en insécurité 
alimentaire sévère (6% de la population) alors que 26% sont en insécurité alimentaire modérée. Bafwasende 
et Mambasa sont les plus affectés. Cette étude montre aussi que la vaste majorité des personnes déplacées 
dans les sites sont affectées par l’insécurité modérée. Une personne déplacée sur trois installée en famille 
d’accueil est affectée par l’insécurité alimentaire sévère. 17% des retournés sont affectés par l’insécurité 
alimentaire sévère. La situation nutritionnelle reste tout aussi préoccupante dans plusieurs zones de santé : 
Wamba (Haut-Uele) où le taux de malnutrition aigüe globale est de 10,3% ; 12,1% à Boga (Ituri) ; 15% à 
Opienge et autant à Bafwasende (Tshopo). Cette étude recommande entre autres actions de mitigation et 
réponses, la poursuite de l’assistance alimentaire d’urgence dans les zones à forte concentration de personnes 
déplacées (Territoire d’Irumu) à travers des distributions alimentaires ciblées et kits agricoles d’urgence ; la 
mise en œuvre des activités de renforcement de la résilience orientées vers la relance communautaire et 
l’agriculture, etc. 

Multisectoriel 

 Le HCR et le PAM ont distribué, du 1
er

 au 7 février, des articles ménagers essentiels et de vivres pour 4 377 
réfugiés Sud-Soudanais et 2 500 rapatriés spontanés congolais dans le Territoire de Dungu (Province du Haut-
Uele). Dans le Bas-Uele, le HCR a fini la construction de 74 abris transitionnels et remis 68 kits d’abris aux 
réfugiés centrafricains dans les territoires de Bondo et Ango (Province du Bas-Uele). En termes d’eau, hygiène 
et assainissement, le HCR a assuré une production moyenne  de 11. 950 m3 d’eau par jour pour un ratio de 
18.38  litres/jour/personne ; construit 114 latrines pour un ratio de 5 personnes/latrine dans le camp de Mboti à 
Ango. 

Chiffres clés 

7 000 

réfugiés sud 
soudanais et rapatriés 
spontanés congolais 

enregistrés au 13 
janvier 2016. 

254 669 

personnes sinistrées 

par des inondations 

dans 16 des 23 zones 

de santé de la Tshopo 

entre octobre et 

novembre 2015. 

300 000 

personnes des  
provinces de l’Ituri, la 
Tshopo, du Haut-Uele 

et Bas-Uele se 
trouvent en phase (3) 
de crise alimentaire, 

selon IPC de 
septembre 2015. 

150 800  

personnes vivant dans 

le sud Irumu se 

trouvent en phase (4) 

d’urgence alimentaire, 

selon IPC de 

septembre 2015. 

 

 182 900   

personnes dans le 

besoin ont bénéficié 

de l’assistance en eau, 

hygiène et 

assainissement en Ituri 

en 2015. 

 37 324 
incidents de protection 

ont été documentés et 

enregistrés par le Suivi 

de protection dans les 

deux Uele, en Ituri et 

dans la Tshopo en 

2015.  

 

 

 

                                                      
1
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