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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 11  au 17 août  2015. Le prochain rapport sera publié vers le 26  août  2015 

Faits saillants  

 Environ 9 000 personnes affectées  par les inondations dans la ville de Kisangani. 

 L’insécurité causée par des hommes armés, à l’origine de mouvements de population dans le Territoire 
de Djugu.  

 Plus de 50 % des incidents de protection signalés en juillet ont été commis dans le  Territoire d’Irumu.  

 L’insécurité a empêché plus de 2 000 élèves de terminer l’année scolaire 2014-2015 dans la région de 
Bili. 

Aperçu de la situation  

 Environ 9 000 personnes ont été sinistrées dans la ville de Kisangani à la suite des inondations provoquées 
par la pluie diluvienne le 13 aout. Selon les autorités locales, quatre personnes sont décédées et plus de 1 200 
maisons ont été détruites ou endommagées. Depuis le 18 août, la  Division provinciale de la santé (DPS) 
évalue les besoins  en prélude à une réponse. Entre temps, un Comité de crise est mis en place avec la 
participation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) et de l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF). Par ailleurs, l’UNICEF a déjà mis à disposition un kit 
en vue de prévenir ou répondre aux éventuels cas de choléra. La DPS recommande d’accorder la priorité  à 
l’eau, hygiène et assainissement en vue de prévenir les maladies d’origine hydrique. Vu le nombre 
d’habitations touchées, le besoin en abris devrait se poser.  La région de Kisangani dans le District de Tshopo 
est une zone endémique au choléra. D’après les spécialistes, Kisangani connait deux types d’inondation (petite 
et grande). La première survient tous les 3 à 5 ans tandis que la seconde se produit tous les 8 à 10 ans. 

 

 Quelque 6 000 personnes auraient fui, depuis le 11 août, leurs villages (une quinzaine de localités) dans le 
Territoire de Djugu (District de l’Ituri) pour trouver refuge à Libi (environ 110 km au nord de Bunia), selon une 
équipe de veille humanitaire du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP). Cette 
situation fait suite à l’activisme d’un groupe armé non identifié qui serait composé d’anciens démobilisés.  Le 
RRMP a planifié  une évaluation multisectorielle la semaine prochaine dans la zone.  Depuis près d’un mois, 
des informations font état de la présence des hommes en arme dans certaines localités de Djugu. L’activisme 
des miliciens dans le Territoire de Djugu avait pris fin en 2006 quand l’ex-groupe armé du Front des 
Nationalistes Intégrationnistes se muait en parti politique tandis que son leader, Peter Karim intégrait l’armée 
nationale. Un programme de DRR avait permis à plusieurs centaines de combattants de se démobiliser et de 
bénéficier d’un programme de la réinsertion socio-économique avec l’appui du Programme de Nations Unies 
pour le développement. Le rétablissement de la sécurité dans le Territoire de Djugu a favorisé depuis 2007 à 
ce jour le retour de plus de 100 000 personnes déplacées ou réfugiées en Ouganda. Par ailleurs, le territoire 
est plus sujet aux conflits fonciers. 
 

 La situation sécuritaire demeure  préoccupante dans le District de l’Ituri, particulièrement dans les territoires de 
Mambasa et d’Irumu à cause  de l’activisme des groupes armés, d’une part,  et des affrontements entre ces 
derniers et l’armée nationale, d’autre part. Dans le sud du Territoire d’Irumu, l’équipe de suivi de Protection  a 
rapporté 1 344 incidents de protection en juillet (contre 1 491 en juin) en Ituri. Plus de 54% des cas ont été 
enregistrés dans  le seul Territoire d’Irumu. Les groupes armés occupent la première place parmi les auteurs 
présumés. Outre les cas d’extorsions de biens et pillages, l’on compte 127 cas de violences sexuelles et 
sexistes.  
 

 

 Plus de 2 000 enfants de six écoles dans la région de Bili, dans le Territoire de Bondo (District du Bas-Uele), 
n’ont pas terminé leurs programmes scolaires à cause des attaques attribuées aux combattants de l’Armée de 
résistance du seigneur (LRA) en décembre 2014. Ces établissements scolaires avaient été abandonnés par 
les enseignants et les élèves. Pour éviter que cela ne se reproduise, le cluster Education est appelé à faire un 
plaidoyer auprès des autorités pour garantir la sécurité dans la zone afin de permettre la reprise des cours à la 
prochaine rentrée scolaire.  
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Réponse humanitaire 

Abri/Articles ménagers essentiels 

 Le mécanisme de RRMP a organisé, du 3 au 9 août, une foire aux articles 
ménagers essentiels au profit de 2 485 ménages déplacés, familles d’accueil et 
autochtones vulnérables à Bukiringi, Sorodho et sur l’axe Mangala – Matafu, dans le 
Territoire d’Irumu. De multiples affrontements entre les miliciens et les militaires, 
dans plusieurs localités du sud Irumu depuis le premier trimestre 2015, avaient contraint les villageois à fuir et 
abandonner tous leurs effets. 

Protection 

 Le  Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a facilité le 
rapatriement par voie aérienne à Ango (District du Bas-Uele) de 321 congolais 
vivant dans le Camp des réfugiés à Zémio (République Centrafricaine) entre les 3 et 
18 août. Un total de 628 réfugiés sont concernés par cette opération. Après un 
passage de 24 heures dans le camp de transit d’Ango, ces personnes ont bénéficié 
d’un contrôle médical, d’une distribution de rations alimentaires et articles ménagers essentiels. Des  frais de 
transport leur ont été remis pour regagner leurs milieux d’origine (Ango, Sukadi, Gwane, dans le Bas-Uele et 
Isiro et Faradje, dans le Haut-Uele). Cependant, les autorités locales notent que les besoins en éducation, 
santé et sécurité alimentaire se poseront pour appuyer ce mouvement de retour. Ainsi, le HCR a informé 
l’UNICEF, la FAO et les acteurs de santé pour voir comment intervenir. Le District du Bas-Uele connait depuis 
près de trois ans le désengagement de la plupart des acteurs humanitaires. A partir de 2009, des populations 
congolaises avaient trouvé refuge en RCA, fuyant les atrocités du groupe de l’Armée de résistance du seigneur 
(LRA). 

 

Chiffres clés 

 
 
 

12 425  
bénéficiaires de la foire  

3 100 
réfugiés congolais vivent à 

Zémio 

207  
enfants sortis de 
groupes et forces 

armés entre janvier 
et juin 2015, selon 

le Groupe de 
travail Protection 

de l’enfant.  

112 
conflits fonciers 
enregistrés dans 
les territoires de 
Djugu, Mahagi et 
Irumu (District de 
l’Ituri) de janvier à 

mai 

126 
cas de choléra 
dont 8 décès 

notifiés dans la ZS 
de Gety entre le 23 
mars et le 31 mai. 

526 357  
cas de paludisme 
dont  817 décès 
notifiés dans la 

province de janvier 
à mai. 

.  

2 115 
cas de rougeole 

dont 3 décès 
notifiés dans la 

province de janvier 
à mai. 

10 000 
enfants bénéficiaires du projet 
d’Education dans le sud Irumu 

entre le 1er avril 2015 et le 
31mars 2016. 
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