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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 19 au 25 juillet 2018. Le prochain
rapport sera publié vers le 2/8/2018.

Faits saillants



Environ 320 000 doses de vaccin pour riposter contre la polio en Ituri.
Plus de 29 000 personnes ont bénéficié des outils agricoles à Niania et Bafwasende.

Aperçu de la situation
Les experts du secteur logistique ont estimé à
plus de USD 2 800 000 le coût des travaux de
réhabilitation, de réparation et d’aménagement
de près de 500 km de routes et de pistes
d’atterrissage des dix zones de santé des
provinces de l’Ituri, du Bas-Uélé et de la Tshopo.
Cet état des routes et pistes empêche aux
organisations humanitaires d’accéder aux zones
d’accueil des personnes déplacées, des réfugiés
ainsi que dans les milieux de retour. Il y a des
zones prioritaires pour lesquelles une réponse
d’urgence est requise pour atteindre les
personnes dans le besoin, notamment les zones
de santé de Drodro, Jiba (Territoire de Djugu),
Le mauvais état des routes constitue un défi majeur pour les évaluations et
interventions humanitaires dans le Bas-Uélé. © OCHA/C.Kaloma
épicentre d’épisodes de violences survenues
dans la région de Djugu de décembre 2017 à
mars 2018 ; ainsi que les zones de santé d’Angumu et Rimba dans le Territoire de Mahagi qui ont été affectées par
la crise de Djugu pour avoir accueilli des milliers de déplacés de Djugu.

Besoins et Réponses humanitaires
Sécurité alimentaire
L’ONG Samaritan’s Purse a organisé, le 24 juillet, une foire aux outils agricoles dans les localités de Niania (Ituri)
et Bafwasende (Tshopo). Plus de 29 000 personnes déplacées, retournées et des autochtones ont bénéficié de
cette assistance dans le cadre du projet « Emergency Response and Economic Recovery In Eastern DRC »,
financé par USAID. Les matériels aratoires obtenus faciliteront la relance agricole dans ces entités et faciliteront
ainsi l’auto-prise en charge des vulnérables.
Santé
Le Programme Elargi de Vaccination (PEV) de l’Ituri a reçu le 22 juillet dernier 320 000 doses de vaccin antipolio
oral, en prévision d’une campagne ciblant plus de 315 000 enfants de moins de cinq ans dans huit des 36 zones
de santé l’Ituri. Selon la Division Provinciale de la santé de l’Ituri, ces zones ont été ciblées à cause de leur
proximité avec celle de Geti, où il a été rapporté le décès d’un enfant de moins de cinq ans en mai dernier des
suites d’une paralysie flasque aiguëi1. L’UNICEF et l’OMS appuient le Ministère de la santé pour l’organisation de
cette campagne du 30 juillet au 1er août.

1

http://www.who.int/topics/poliomyelitis/surveillance/fr/

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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