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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 12 au 18 juillet 2018. Le prochain
rapport sera publié vers le 25/7/2018.

Faits saillants


Plus de 227 000 personnes ont été assistées en Ituri et dans la Tshopo entre mai 2017 et juin 2018.

Aperçu de la situation
Selon la Protection civile, 3 550 personnes déplacées présentes dans les deux sites de la ville de Bunia ont
exprimé, au cours de ce mois de juillet, leurs intentions volontaires de retourner dans leurs milieux de provenance
à la faveur de l’amélioration des conditions sécuritaires. Cependant, ces zones (une dizaine de villages dans le
Territoire de Djugu) sont confrontées à d’importants besoins multisectoriels. Ainsi, la Protection civile plaide auprès
des autorités provinciales et des organisations humanitaires pour une mobilisation des ressources pour
accompagner le retour.

Besoins et Réponses humanitaires
Multisectorielle
Entre juin 2017 et mai 2018, le mécanisme de Réponse
rapide aux mouvements de population (RRMP) a assisté
plus de 217 000 personnes affectées par des mouvements
de population dans la Province de l’Ituri et plus de 99 000
dans celle de la Tshopo. Cette aide a couvert les besoins
en articles ménagers essentiels et abris, protection,
éducation, eau, hygiène et assainissement, santé et
nutrition ainsi que le transfert monétaire. Depuis le mois de
juin dernier, un nouveau cycle d’assistance multisectorielle
d’une durée de six mois a été lancé au profit de 50 000
personnes déplacées et retournées dans le Territoire
Djugu en Ituri.

Distribution des articles ménagers essentiels, site de l’Hôpital de
Bunia, avril 2018. ©UNICEF

L’ONG Samaritan’s Purse a lancé, le 16 juillet, les deux dernières foires aux vivres en faveur de 1 950 ménages
déplacés et autochtones vulnérables sur les sites de Lindji, Godo 1, Sombe, Ngotutsi, Mbodu, environ 50 km au
nord de Bunia dans le Territoire de Djugu. Ces deux foires constituent la dernière intervention à ces ménages. Au
cours de la précédente phase, ces familles avaient bénéficié de vivres et d’articles ménagers essentiels. Cette
intervention, qui se clôture le 21 juillet, s’inscrit dans le cadre du projet Emergency Response and Economic
Recovery In Eastern DRC financé par USAID.
Le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) et la Caritas ont entamé un appui à un centre de santé à
Kasenyi (55 km au sud-est de Bunia) pour la prise en charge gratuite des personnes déplacées, action qui
intervient suite à des décès signalés en juin dans le site des déplacés à Kasenyi. Ces décès seraient liés, entre
autres, à des infections respiratoires aiguës et au paludisme. UNICEF a signalé des gaps importants en matière
d’accès aux soins de santé qui persistent dans les aires de santé de Nyamamba, Kakwa, Joo, Gbii et Torges dans
la région de Tchomia.
Santé
L’ONG Internationale Medical Corps a débuté le 5 juillet un appui en services de santé de base, dont les soins de
santé reproductive et le dépistage nutritionnel. Cet appui se fait à travers trois centres de santé de Bunia (Bigo,
Lembabo et Kindia) pour la prise en charge des déplacés du site de l’Hôpital général de Bunia et les communautés
hôtes. Dans le cadre de ce projet, IMC mènera également des activités de surveillance, de dépistage et de
prévention du choléra par l'intermédiaire des agents de santé communautaire.

Chiffres clés
288 000

37 672

cas de paludisme enregistrés en personnes retournées dans 17
Ituri par la Division provinciale de localités du Territoire de Djugu,
la santé entre janvier et mai 2018 enregistrées entre mars et avril
2018, selon les autorités locales
et les comités des déplacés.

3 595

48 252

personnes retournées
réfugiés centrafricains
spontanément de l’Ouganda,
enregistrés dans le Bas-Uélé au
enregistrées à Tchomia et
31 janvier 2018, selon le HCR.
Kasenyi entre mars et avril 2018,
selon les autorités locales.
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