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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 17 au 29 novembre 2016.  
Le prochain rapport sera publié vers le 7/12/2016. 

Faits saillants 
 Une allocation 4 millions pour lutter contre l’épidémie de choléra dans la Tshopo et 5 autres provinces. 

 L’insécurité entrave les activités humanitaires dans certaines zones du Sud Irumu. 

 Besoin de plus de financement pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles. 

Aperçu de la situation   
La Province de la Tshopo et cinq autres provinces viennent de bénéficier d’une allocation de 4 millions de dollars du 
Fonds humanitaire pour répondre à l’épidémie de choléra. Ce financement s’ajoute à une première enveloppe de 
plus de 3 millions, octroyée au début de l’année, pour lutter contre les effets des inondations le long du fleuve Congo. 
Cette assistance d’urgence se fera à travers des projets d’une durée maximale de trois mois, visant à contrôler 
l’épidémie dans les zones déjà touchées et à diminuer le risque d’épidémie. La Province de la Tshopo a connu deux 
phases de l’épidémie depuis le début de l’année : la première entre février et avril et la seconde de juin à août. Plus 
de 3 000 cas dont plus de 230 décès avaient été rapportés dans 13 zones de santé. Pour rappel, plus de 250 000 
personnes avaient été victimes des inondations dans la Tshopo au cours du dernier trimestre 2015. La réponse avait 
été faible et tardive et cette situation a été aussi un facteur aggravant de l’épidémie de choléra.  
 

La Division provinciale de la santé de l'Ituri a rapporté 26 cas suspects de peste, entre les 14 et 20 novembre, dans 
les aires de santé de Malinga et d'Ameri (Zone de santé d'Aru). L’Aire de santé d’Ongoyi avait signalé cinq cas dont 
deux décès entre le 31 octobre et 6 novembre. La Zone de santé d’Aru organise déjà une réponse grâce à l'appui 
de MALTESER International. Cependant, il manque des produits pour désinfecter les villages, des équipements de 
protection, etc. 
 

Dans la Province du Haut-Uele, plus d'une trentaine de civils a été enlevée, le 26 novembre, dans le  village de 
Bokudangba dans la région de Doruma par des éléments de la Lord Resistance Army (LRA). Ce kidnapping a été 
précédé d’un pillage du village. A la suite de cet incident, la population de Bokudangba, dont on ne connait pas 
l'effectif, s’est déplacée dans la localité de Doruma.  
 

Les combats signalés en fin de semaine entre les FARDC et les présumés éléments d’ADF dans la localité de 
Kainama (Nord-Kivu),  ont entrainé depuis le 28 novembre un afflux de personnes déplacées dans la région de 
Tchabi, à plus ou moins 145 km au sud-ouest de Bunia dans le sud Irumu. A ce jour, près de 780 personnes sont 
dans des familles d’accueil à Tchabi et Bwakadi. Selon un point focal de l’ONG INTERSOS, un mouvement de retour 
a été observé le 30 novembre. 

 

La région du sud Irumu dans la Province de l’Ituri, particulièrement sur l’axe Bogoro – Gety, fait face à une insécurité 
quasi quotidienne du fait de la présence de miliciens de Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI). Les 
incursions et attaques répétitives de ces hommes en arme ont négativement impacté certaines opérations 
humanitaires au cours de ce mois de novembre. Certaines organisations ont été amenées à retarder ou suspendre 
momentanément leurs missions d’évaluation, interventions ou toute autre activité dans la région. L’insécurité causée 
par les miliciens et des affrontements récurrents entre les miliciens et l’armée nationale avaient provoqué des 
mouvements de population dans le sud de l’Irumu (Bogoro, Gety, Boga et Tchabi). Quelque 15 000 personnes étaient 
en déplacement au troisième trimestre 2016, selon la Commission mouvements de population. Plusieurs projets 
dans les secteurs de sécurité alimentaire, nutrition, eau, hygiène et assainissement sont exécutés dans la zone au 
profit de plusieurs milliers de personnes dans le besoin, des vulnérables ainsi que des communautés d’accueil. 
 

Dans le domaine de la protection, 874 incidents ont été enregistrés du 12 au 18 novembre contre 687 la semaine 
antérieure, soit une augmentation de 187 incidents, selon le Monitoring de protection. Le Territoire de Mambasa 
(Ituri) arrive en tête (179 incidents, soit 20.5%), suivi d’Irumu avec 170 incidents, soit 19.5%. Le Territoire de Bondo 
(Bas- Uele) occupe la troisième place avec 122 incidents, soit 14%. Le Territoire de Dungu (Haut-Uele) a totalisé 
113 incidents (12.9%). Les militaires et les policiers auraient été responsables de 427 incidents. Les civils se classent 
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en troisième position avec 130 incidents. Du point de vue statut des victimes, comme les semaines précédentes, les 
résidents suivis des retournés ont été plus affectés avec respectivement 509 et 247 victimes identifiées, soit 58.2 et 
28.3%.  
 

Besoins et Réponses humanitaires 

     Articles ménagers essentiels 

 L’ONG Samaritan’s Purse a distribué, le 26 novembre, des kits d’articles ménagers essentiels au profit de 500 
ménages sud-soudanais réfugiés (environ 2 500 personnes) dans le site de Meri (Haut-Uele). Au 11 novembre, 
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et la Commission nationale pour les réfugiés 
(CNR) ont enregistré plus de 60 490 réfugiés dans le Haut-Uele et l’Ituri. Ces derniers fuient l’insécurité au 
Soudan du Sud depuis octobre 2015. 

  Protection 

 L’ONG SOFEPADI a assuré une prise charge holistique (médicale, psychosociale, juridique et judicaire, 
réinsertion économique) au profit de 445 victimes de violences sexuelles. Ces statistiques comprennent les 
victimes enregistrées de janvier 2016 au 23 novembre. La majorité de ces 
victimes viennent de la Zone de santé de Bunia alors que d'autres proviennent 
des territoires d'Irumu et de Djugu (Province de l'Ituri). C'est grâce 
principalement au financement de l'UNICEF et de l'ONUFEMME que cette 
organisation met en exécution cette assistance. Ce projet, qui a débuté en août 
dernier, s'étend jusqu'en mai 2017. Toutefois, SOFEPADI plaide auprès des 
bailleurs pour un renforcement d'intrants médicaux (Kits PEP, des vaccins de 
prévention de l'hépatite B, des médicaments pour soigner les IST, etc.).  
SOFEPADI lance aussi un appel aux bailleurs pour un financement d'un 
programme plus durable étant donné l'immensité de besoins dans la province 
de l'Ituri. 
 

Chiffres clés 

225 000 

personnes déplacées 

internes enregistrées dans 

les provinces du Bas-Uele, 

Haut-Uele, de l’Ituri et de la 

Tshopo au 30 septembre 

2016 

74 000 

personnes retournées les 

18 derniers mois. 

60 495   

réfugiés sud-soudanais 

enregistrés au 6 novembre 

2016 dans le Haut-Uele et 

l’Ituri 

  

21 360 

rapatriés spontanés 
enregistrés au 11 

novembre dans le Haut-
Uele et l’Ituri 

9 305  

réfugiés centrafricains 

enregistrés au 30 juin 2016 

dans le Bas-Uele 

 

 

1 500 
cas de violences faites aux 

femmes ont été enregistrés de 
janvier 2016 à ce jour à travers la 

Province de l’Ituri, par les 
différentes organisations activistes 
impliquées dans la lutte contre les 

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

 

http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

