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La coordination sauve des vies 
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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par (OCHA RDC) et couvre la période 
du 05 au 10/2/2015. Le prochain rapport sera publié vers le 18 /février / 2015 

Faits saillants 
 Les acteurs planifient  des actions pour résorber la crise alimentaire dans le sud Irumu. 

 Plus de 80 pourcent des enfants déplacés ne vont pas à l’école  à Gety et environs. 

 Plus de 360 incidents de protection contre les civils  entre le 2 et 7 février en Ituri. 

 Une vingtaine de cas de méningite en une semaine signalée à Aru. 

Aperçu de la situation  
Les affrontements  entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les miliciens de 
la  Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI), au dernier trimestre 2014 dans le sud Irumu, a beaucoup 
contribué à la dégradation de la situation alimentaire dans cette région du District de l’Ituri. Pour pallier cette 
situation et conformément à une des recommandations du comité d’analyse de classification des phases de 
sécurité alimentaire (IPC), les acteurs du secteur de sécurité alimentaire ont démarré des actions dans les zones 
de santé de Gety, Komanda et Boga.  Selon le rapport IPC, vingt quatre territoires sont en crise alimentaire dont le 
Territoire d’Irumu classifié en phase d’urgence (phase 4). Un total de 979 325 personnes est affecté par la crise 
alimentaire en Province Orientale dont 269 766 personnes dans le  sud Irumu (personnes déplacées/retournées, 
familles d’accueil et populations locales). Selon les experts de la sécurité alimentaire, l’inaccessibilité des 
populations aux  champs et  la baisse de production agricole sont à l’origine de cette situation.  

 

Dans le Territoire d’Irumu, on  continue d’enregistrer des actes de violences et des exactions de la part des 
miliciens. Ainsi, la société civile de Komanda a rapporté le décès de six civils par des présumés éléments du 
groupe armé Allied democratic forces (ADF) à Bwanasura (120 kilomètres au sud de Bunia), le 4 février. Dix 
femmes ont été violées à Zaboli et Ngamale (une dizaine de kilomètres de Nyankunde (25 km au sud de Bunia) et 
Apinzi (2 km de Komnada) et quatre hommes enlevés dans le village de Masome en périphérie de Komnda, entre 
le 4 et le 8 février. Par conséquent, l’insécurité a poussé  les populations de Masombe dont on ne connait pas 
encore le nombre à se déplacer vers  Makayanga et Komanda.   

 

Réponse humanitaire 

 Sécurité alimentaire 

 

Le Territoire d’Irumu est confronté à une insécurité alimentaire (phase d’urgence) à 
cause des hostilités militaires et l’afflux de personnes déplacées venues du Nord-Kivu. 
Les communautés d’accueil connaissent une rupture rapide de leur stock de vivres alors 
que l’accès à leurs cultures devient limité en raison de l’insécurité. 
Le Programme alimentaire mondial (PAM) planifie  la deuxième phase  de distribution de 
vivres  au courant de ce mois dans le sud Irumu. En janvier,  471 tonnes de vivres ont 
été distribuées à 99 700 personnes dans la partie sud  du Territoire d’Irumu. Grâce au financement du Fonds 
commun humanitaire (FCH), cette agence onusienne exécute, depuis le mois de décembre 2014, un projet de 
distribution de cash via Vodacash à 3 588 ménages (17 940 personnes) à Gety, Aveba et Bukiringi.  Par ailleurs, la 
reprise des combats entre FARDC et miliciens FRPI dans la zone d’ Aveba et environs en janvier, a contraint le 
PAM à suspendre  la distribution de vivres aux personnes déplacées,  dans le cadre de son projet Vodacash. 
 

L’ONG Samaritan’s Purse entend distribuer de vivres et de semences dans la zone et l’ONG Solidarités 
International a également un projet de sécurité alimentaire dans le sud Irumu.  
Les autres acteurs sont à la recherche de financement pour répondre à cette crise alimentaire dans le sud d’Irumu 
 

L’Inspection de l’agriculture et élevage du District de l’Ituri a lancé la deuxième phase de campagne de vaccination 
contre le charbon symptomatique des bovidés (une maladie qui attaque les vaches), le 10 février à Tsere (10km au 
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sud de Bunia). Selon  cette inspection,  environ 180 000 doses sont disponibles pour couvrir les territoires d’Aru, 
de Djugu et d’Irumu. Selon l’Association Coopérative des Eleveurs de l’Ituri, (ACCOPELI), depuis le début de cette 
année, 25 vaches sont mortes suite au charbon symptomatique de bovidés  en Territoire d’Aru. 
. 

 Nutrition 

D’après le rapport d’une enquête nutritionnelle réalisée, en octobre dernier par le 
Programme national nutritionnel (PRONANUT) dans  la Zone de santé (ZS) de Gety 
(Territoire d’Irumu), les taux de malnutrition dépassent les seuils d’urgence depuis 
plusieurs mois à Gety. Ainsi, le taux de malnutrition aiguë globale s’élève à 12,1%, alors 
qu’il est fixé à 10 %  à l’échelle nationale. La malnutrition aigüe sévère est de 3,5 % 
pendant qu’au niveau national le taux  est de 2 %  et la malnutrition aiguë modérée est à 
8,6%.  Par ailleurs, des actions s’imposent pour essayer d’améliorer la situation. 
L’ONG COOPI a pris en charge 5 308 bénéficiaires dans les ZS de Gety et Boga (1240 enfants souffrant de 
malnutrition sévère, 3 757 de malnutrition modérée et 311 femmes enceintes et allaitantes) de décembre 2014 à 
janvier 2015. Ce nombre dépasse largement le ciblage initialement prévu (soit 4 167 bénéficiaires), sur une 
période de six mois. Par ailleurs, cette ONG ouvre deux postes mobiles pour  la prise en charge de la malnutrition 
sur les sites des déplacés de Kanyoro-Ruzinga et Uzuba (sud Irumu), en réponse à la crise débutée en janvier. De 
plus, elle intervient seule dans 20 des 26 aires de santé de Gety et Boga. Le positionnement d’autres acteurs est 
vivement demandé face aux multiples besoins auxquels sont confrontées ces zones depuis deux mois. 

 

Santé 

Selon le médecin chef de zone de santé de Laibo, vingt-huit nouveaux cas de méningite 
ont été enregistrés en une semaine dans la Zone de santé de Laibo en Territoire d’Aru 
(District de l’Ituri), notamment dans les aires de santé d’Aubha, Atso, Laibo et Azingi. 
Selon le responsable de cette zone de santé, l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) 
est en train de prendre en charge tous ces cas. 
 

Coordination générale 
Une mission d’évaluation multisectorielle du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population 
(RRMP), effectuée du 4 au 5 février à Gety (65km au sud de Bunia), a fait état de la présence 914 ménages 
déplacés en janvier 2015, au lendemain des affrontements entre les FARDC et la FRPI dans la région d’Aveba. Il y 
avait déjà 2 012 personnes déplacées qui vivaient à Gety depuis  les affrontements d’août 2013. A ce jour, cette 
localité héberge un total de 2 926 ménages déplacés (environ 14 000 personnes). En termes de besoins, le RRMP 
a noté que plus de 5 000 personnes déplacées arrivées nouvellement logent dans un bâtiment de l’église. Du point 
de vue éducation, plus de 60 % des enfants déplacés (6 à 11 ans) ne vont pas à l’école. Le  RRMP a également 
signalé la présence de 762 autres ménages déplacés à Kakado (7km au sud de Gety) en provenance de la région 
d’Aveba. Plus de 80% des enfants déplacés sont aussi non scolarisés à cause de la pauvreté de leurs parents. Il 
se pose un problème en termes d’hygiène et assainissement et de sécurité alimentaire. 

 

Une mission inter agence (HCR, MONUSCO et PAM) qui s’est rendue à Aveba, du 28 au 31 janvier pour une 
évaluation humanitaire et sécuritaire, a remarqué un retour timide de la population. Les écoles ont ouvert leurs 
portes mais avec un effectif réduit d’enseignants et élèves tandis que le centre de santé  n’est pas opérationnel. 
On enregistre moins de 30% de la population retournée à Aveba. Par ailleurs, la mission a recommandé entre 
autres actions, l’assistance en vivres et la relance des activités agricoles ; la prise en charge et le renforcement 
des capacités de certaines structures sanitaires en vue d’assister les personnes déplacées ; le dépistage 
nutritionnel pour les enfants de moins de 5 ans, etc.  
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Quelques chiffres clés 
 

979 325 
Personnes  
affectées par la crise 
alimentaire dans la 
province. 

100 000 
Personnes ciblées 
par les partenaires 
par le plan de  
contingence. 

543 734 
Personnes 
déplacées internes  
au 31 décembre 
2014. 

11 907 
Réfugiés (RCA, 
Ougandais, Sud 
soudanais) au 31 
décembre. 

11 706 
Rapatriés spontanés 
de RCA, de 
l’Ouganda et du 
Soudan du sud au 
31 décembre. 

125 
Attaques de la LRA 
au 31 décembre 
dans les deux  Uele. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Maurizio Giuliano, Chef de Sous- bureau, OCHA Bunia, giuliano@un.org, tél. +243 819 889 191 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750, +243 84 480 4444 

Bertrand Médard Gailemas, Public Information Officer, OCHA Bunia, gailemasb@un.org, tél. +243 81 988 9191 

Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org, tél. +243 81  706  1310 
 

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int;  
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