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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par (bureau pays ou siège) et couvre la 
période du  10 au 17/ mars / 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 25 /mars/2015 

Faits saillants 
 Sud Irumu : Une dizaine de civils tués, une vingtaine de cas de viols, d’enlèvements attribués aux 

miliciens dans la première quinzaine de mars. 
 Nécessité d’une aide multisectorielle à plus de 5 000 personnes déplacées à Bafwanduo et Avakubi. 
 Le PAM et le HCR apportent une assistance aux réfugiés centrafricains à Ango (Bas-Uele). Mais 

plusieurs besoins persistent. 

Aperçu de la situation  
 L’insécurité persiste dans plusieurs localités du Territoire d’Irumu (District de l’Ituri). Les présumés miliciens   - 

du groupe armé Force de 
résistance patriotique de 
l’Ituri (FRPI) - réfractaires 
au désarmement 
multiplient depuis le début 
de ce mois des violations 
des droits humains à 
l’endroit des civils. Les 

organisations 
humanitaires sont  
préoccupées par cette 
escalade de violences et 
craignent un 
rétrécissement de l’espace 
humanitaire. Aussi 
plaident-elles auprès des 
autorités pour la 

sécurisation et la protection des civils. Entre les 1er et 16 mars, des sources rapportent plus d’une vingtaine 
d’attaques, incursions, de viols, une dizaine de cas d’enlèvements, de tueries de civils, etc. A titre illustratif, des 
miliciens ont attaqué, le 10 mars la localité de Ngao (environ 50 km au sud de Bunia). Au cours de leurs 
offensives, ils auraient tué deux civils, violé environ 10 femmes. Alors que deux jours plus tôt, ils auraient 
attaqué un site des personnes déplacées à Lagabo (environ 30 km au sud de Bunia) où ils auraient blessé 12 
personnes. cette instabilité peut dissuader les populations déplacées à retourner dans leurs milieux d’origine. 
De plus, la répétition des incidents de protection et de sécurité freine la relance des activités de transition dans 
la région et n’incite pas encore les acteurs et bailleurs de développement à s’y investir. Aussi, plus de 250 000 
personnes restent dépendantes de l’aide humanitaire à ce jour dans le sud Irumu.  
 

 L’ONG SOFEPADI (Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral) a enregistré 42 nouvelles 
victimes de violences sexuelles à Bunia et dans d’autres localités des territoires d’Irumu et de Mambasa 
(District de l’Ituri), au courant du mois de février.  Elles ont toutes bénéficié d’une prise en charge médicale.  
Cette ONG explique cette augmentation de ces cas de violences sexuelles par la recrudescence de la 
criminalité observée à Bunia depuis le début de l’année. Selon SOFEPADI, 27 de ces 42 cas viennent de 
Bunia. Parmi les présumés auteurs, 25 seraient des civils (dont 12 civils avec armes habitant la cité de Bunia).  

 

 

Une délégation du HCR, PAM et de l'UNICEF visite le site des personnes 
déplacées internes à Lagabo en janvier 2014. Crédit : OCHA/Bunia 
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Réponse humanitaire 
 Education 

 Les ONG Save The Children et INTERSOS vont intégrer cette année l’éducation dans le cadre de leurs projets 
de protection dans la partie Sud d’Irumu. Dans la planification des réponses à la crise du sud Irumu, 
l’Education d’urgence n’avait pas obtenu de financement, car n’étant pas considéré comme un secteur 
prioritaire. Aussi, à la reconduction du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population 
(RRMP5) en 2014 – avec comme activités Articles ménagers essentiels (AME), Eau, hygiène et 
assainissement (EHA) –  l’on a constaté que le secteur Education avait pas été pris en compte.  

 Nutrition 

 L’ONG Cooperazione internazionale (COOPI) a pris en charge en février 6 141 
enfants souffrant de la malnutrition sévère, modérée, femmes enceintes et 
allaitantes dans 13 aires de santé de Gety et sept de Boga (Sud du Territoire 
d’Irumu). D’après le rapport d’une enquête nutritionnelle réalisée en octobre 2014 
par le Programme national nutritionnel (PRONANUT) dans  la Zone de santé (ZS) 
de Gety, 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%.   
 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a démarré  le 15 février dernier, un projet de prise en charge 
nutritionnelle en faveur de  4 069 malades (personnes vivant avec le virus du SIDA (PVV), tuberculeux,  des 
personnes vivant  avec le VIH dont des femmes enceintes pour éviter la transmission de la mère à l’enfant 
(PTME). C’est un programme qui s’étale sur six mois et qui couvre les territoires d’Aru et Irumu en Ituri. A 
travers cette assistance, l’ONG IPASC  distribuera mensuellement 36 tonnes de vivres à ces catégories des 
bénéficiaires.  

 Sécurité alimentaire 
 Le PAM a assisté 587 réfugiés centrafricains du Camp Mboti (Ango) avec 19 tonnes de vivres. Cette ration alimentaire va 

couvrir les mois de mars et d’avril. Cette aide ne concerne dans un premier temps que les réfugiés se trouvant à Ango. 
 

 Grâce au financement du fonds commun humanitaire (Pooled fund 2013), l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)  a distribué, du 26 février au 3 mars, des unités de transformation (120 
moulins mixte maïs-manioc et trois décortiqueuses à paddy) aux 120 regroupements des producteurs sur les 
axes Dungu-Gangala na Bodio (Territoire de Dungu) et Dungu – Niangara – Esobe – Tapili et  Dungu – 
Makilingbo – Ndingba – Bobo – Ganga (Territoire de Niangara). Cette assistance s’inscrit dans le cadre de son 
projet « Appui à la production et transformation des produits agricoles pour la résilience de 2 250 ménages 
retournés, fixes et hôtes, sur l’axe Dungu – Niangara –  Poko ».  

Coordination générale 
 Les personnes déplacées et les communautés d’accueil dans les localités 

Bafwanduo et Avakubi sur l’axe Niania – Bafwasende (Territoire de Mambasa), 
présentent une grande vulnérabilité dans les secteurs de l’eau, hygiène et 
assainissement, éducation, protection et soins de santé, selon une évaluation y 
menée du 2 au 6 mars par l’ONG Save the Children. Ces deux villages hébergent 
depuis novembre 2014 et janvier dernier 5 420 personnes déplacées internes (PDI) fuyant l’activisme des 
présumés Mayi-Mayi Simba à Bigbolo et Babombi. Ainsi, sur un total de 11 398 personnes dans la zone près 
de la moitié est constituée des déplacées. Le taux des enfants non scolarisés est très élevé tant pour les 
enfants déplacés (96,9%) que ceux des communautés d’accueil (51%). Les enfants n’ont pas de fournitures 
scolaires et 30% des enfants scolarisés parcourent plus de 4 km à pied pour atteindre l’école la plus proche. 
Plusieurs cas de protection d’enfant ont été répertoriés entre autres, la présence des enfants non 
accompagnés, les violences sexuelles, les enlèvements d’enfants par les groupes armés. La capacité d’accueil 
et de la prise en charge de Centre de Santé de Bafwanduo sont faibles parce que cette structure n’est pas 

ZS de Gety : 
12,1% 
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aiguë globale 

96,9% 
des enfants déplacés sont 

non scolarisés 
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appuyée. Le manque d’eau potable expose la population aux maladies d’origine hydrique. Par ailleurs, aucune 
organisation non gouvernementale n’est présente dans la zone. Toutefois, l’ONG Médecins Sans Frontières 
(MSF) avait apporté des soins de santé de mai à octobre 2014 à Bafwanduo.  
 

 Une mission conjointe (FAO, HCR et PAM) du 18 février au 05 mars dans les territoires d’Ango et de Bondo 
(District du Bas-Uele), a relevé des besoins en soins de santé, éducation, articles ménagers essentiels, en 
vivres et intrants agricoles parmi plus de 8 000 réfugiés centrafricains dans ces deux régions. Par ailleurs, au 
courant de ce mois de mars, certaines interventions ont démarré, notamment dans le camp de réfugiés à Ango 
en termes de vivres avec le PAM, soins de santé, éducation, abris et biens non vivres, eau, hygiène et 
assainissement avec le HCR à travers ses partenaires. 
 

Chiffres clés 
 

587 
Réfugiés 

centrafricains 
au Camp 

Mboti à Ango 
au 28 février 

2015 

Plus 
de 

8000  
Réfugiés 

centrafricains 
à travers le 
Territoire de 

Bondo 

19 134 
cas/13décès 

dus au paludisme au 
cours de la semaine du 23 

février au 1er mars 

133 cas 
suspects/3 

décès 
dus à la méningite 
dans la ZS Ariwara 

au cours de la semaine 
du 2  au 8 mars 

155 cas 
suspects/2décès 
dus à la méningite dans la ZS  
Adja  au cours de la semaine du 2  
au 8 mars  

71 cas 
suspects/3 
décès 
dus à la  méningite 
dans la ZS  de Laybo 
au cours de la  
semaine du 2  au 8 
mars  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

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, +243 99 884 5572 
 
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int;  
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