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FAITS SAILLANTS 
• Nouveaux mouvements de populations dans le territoire de Djugu 

• Plus de 2 700 personnes bénéficient de soins sanitaires via Save the Children à Djugu 

 

APERÇU DE LA SITUATION 

  
Plus de 100 000 personnes auraient été 
déplacées à l’intérieur du Territoire de Djugu, 
victimes collatérales d’une campagne de 
sécurisation lancées par les forces armées 
congolaises, selon les acteurs humanitaires 
opérant dans la région. Les acteurs humanitaires 
s’inquiètent des conditions de vies de 
nombreuses familles, notamment celles qui sont 
dans des zones difficiles d’accès. La situation 
humanitaire dans le Territoire de Djugu demeure 
ainsi précaire. En Ituri, les autorités provinciales 
sanitaires ont annoncé que toutes les 36 zones 
de santé de la province ont enregistré au moins 
un cas de rougeole depuis le début de l’année, 
portant à près de 7 800 le nombre total de cas. 
Seulement 13 zones de santé ont pu organiser 

des activités de riposte. En juin, le Ministère de la Santé avait déclaré une épidémie sur toute l’étendue du territoire 
nationale. L’épidémie de rougeole et la persistance de l’Ebola dans les zones de santé de l’Ituri ne sont que deux 
des défis humanitaires auxquels les autorités congolaises et leurs partenaires font face. L’ONG ALIMA a lancé, le 02 
septembre 2019, les travaux de construction d’un centre de traitement des malades d’Ebola (CTE) à Mambasa. Ces 
travaux s’exécutent avec la participation les jeunes qui ont été préalablement sensibilisés sur la nécessité de 
l’ouvrage. Ce nouveau CTE permettra de renforcer la riposte et réduire les risques de contamination liés au transport 
des cas vers le CTE de Komanda, situé à 100 km à l’Est de Mambasa. 
 

REPONSE HUMANITAIRE  
 
 

Multisectoriel 
 
▪ Le consortium NRC – Solidarités International a achevé durant la première semaine de septembre, une 

assistance en articles ménagers en faveur de 12 000 ménages déplacés dans la chefferie de Mokambo 
(Territoire de Djugu). Les groupements concernés par cette intervention sont ceux ayant accueilli les déplacés 
depuis juin en raison de nouvelles violences qui ont affecté le territoire Suivant la taille de ménage, les 
bénéficiaires reçoivent des coupons d’une valeur monétaire pouvant leur permettre de s’approvisionner en 
articles essentiels ménager. 

 
▪ Plus de 2 700 personnes, dont 1 467 déplacés et 396 retournés, ont bénéficié du 26 août au 1 septembre 2019, 

de soins médicaux et autres prestations sanitaires dans le cadre d’un projet de Save the Children couvrant les 
zones de santé de Tchomia et Drodro depuis le 15 Juillet 2019. Ce projet financé par l’USAID/OFDA a permis à 
plus 1 500 enfants de bénéficier de soins.   

 

Vue partielle du site de Ramongui dans le territoire de Djugu. © 
OCHA/S. Mabulka 
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CHIFFRES CLES 

7785  
Cas de rougeole et de 79 décès 
enregistrés de S1 à S35 2019 
(létalité de 1, 01%) en Ituri.  
(Source : DPS) 

9 
Des 36 zones de santé de 
l’Ituri sont touchées par la 
Maladie à Virus Ebola 
(Source : DPS) 

428 
Cas confirmés de la Maladie à 
Virus Ebola dont 197deces 
enregistrés en Ituri au 7 sept 
2019. (Source : DPS) 

102 044 
Réfugiés sud-soudanais 
enregistrés au 30 juin 2019 dans 
le Haut-Uélé et en Ituri, selon le 
HCR. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Nadège Mbairaroua Nodji, Humanitarian Affairs Officer, en appui à OCHA-Bunia, mbairaroua@un.org  Tél : +243 81 706 13 43 

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

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA-RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 81 988 91 48 

 

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 

 

mailto:mbairaroua@un.org
mailto:edoumou@un.org
http://www.humanitarianresponse.info/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

