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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 26  janvier au 2 février  2016.  
Le prochain rapport sera publié vers le 10/2/ 2016. 

Faits saillants 
 Première visite du Coordonnateur humanitaire en Ituri. 
 Plus de 180 000 personnes ont bénéficié de l’assistance en eau, hygiène et assainissement en Ituri. 
 Plus de financement dans la prise en charge médicale des victimes de violences sexuelles. 

Aperçu de la situation  
Le Coordonnateur humanitaire en 

République démocratique du 

Congo (RDC), Mamadou Diallo, a 

visité, du 26 au 27 janvier, les 

localités de Gety, Bukiringi et 

Komanda, dans la Province de 

l’Ituri. Il a pris connaissance des 

besoins et visité quelques projets 

multisectoriels développés par des 

organisations humanitaires au 

profit des personnes dans le 

besoin. Le Coordonnateur 

humanitaire s’est aussi imprégné 

de la situation de protection des 

civils dans le sud Irumu, un 

contexte caractérisé par plusieurs 

violations des droits humains, 

perpétrées par tous les 

belligérants, qui ont notamment 

occasionné le déplacement de 

près de 200 000 personnes depuis 2013. M. Diallo a insisté pour que la protection des civils soit l'objectif principal 

de tous les acteurs nationaux et internationaux.   

Dans la Province de la Tshopo, l’ONG Caritas Isangi a plaidé, le 25 janvier, auprès du gouvernement pour une 

réaction d’urgence en faveur des ménages sinistrés par les inondations du dernier trimestre 2015. Selon Caritas, 

Isangi est confronté à une pénurie d’eau potable à la suite de la destruction de plusieurs sources d’eau. Plusieurs 

infrastructures routières, structures sanitaires, maisons... avaient été détruites tandis que  de nombreuses écoles 

situées le long du fleuve Congo et de la rivière Lomami ont du mal à fonctionner. Plus de 75 000 personnes étaient 

sinistrées dans la Zone de santé (ZS) d’Isangi. Ce chiffre représente environ 30 % de l’ensemble de victimes 

d’inondations (soit plus de 250 000 personnes) enregistrées dans 16 zones de santé de la Tshopo. Au regard de 

l’ampleur de la situation et l’existence de l’épidémie du choléra, la Tshopo a été identifiée par l’Inter cluster national 

parmi les provinces prioritaires devant bénéficier de la réponse.  La Cellule de crise de la Tshopo avait chiffré à 3 

millions $ les besoins générés par cette crise et pour laquelle un plan de réponse avait été élaboré.  

 

 

.  
 

Des élèves bénéficiant du projet de cantine scolaire du PAM à Gety, janvier 2016. Crédit : 

OCHA/S. Mabaluka 



Nom du pays Urgence | Rapport de situation n
o
 XX | 2 

 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 

La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

Réponse humanitaire 

Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

 La  ZS de Bunia a enregistré 20 cas de choléra dont deux décès, entre le 21 et le 2 février. Selon la Division 

provinciale de la santé (DPS), les résultats des échantillons prélevés sur certains malades se sont révélés 

positifs. Le médecin directeur de l’Hôpital Général de Référence de Bunia signale que les dispositions sont 

prises pour la prise en charge des malades et exhorte la population à observer les règles d’hygiène pour la 

prévention de cette maladie. Cette rechute est consécutive à la faiblesse dans la sensibilisation 

communautaire observée l’année dernière. Pour rappel, la ZS de Bunia avait notifié 76 cas dont un décès, 

entre le 7 septembre et le 31 octobre 2015. La prise en charge médicale avait été organisée par MSF tandis 

que le RRMP était intervenu en eau, hygiène et assainissement. 

 Plus de 180 900  personnes ont reçu en 2015 une réponse à travers le mécanisme de Réponse rapide des 

mouvements de population (RRMP) et le secteur EHA dans le sud Irumu. En revanche, en termes de gaps, le 

cluster a noté un faible nombre d’acteurs dans la Province de l’Ituri, essentiellement dans les zones de santé 

éloignées de Bunia. Le cluster a également éprouvé des difficultés de mobiliser les ressources (1 920 000 $  

requis pour répondre aux besoins humanitaires et de résilience pour environ 160 000 personnes) et 1 500 000 

$ pour apporter une réponse durable de lutte contre le choléra  dans la Zone de santé de Gety et environs). En 

l’absence de ces financements, le RRMP reste le seul acteur d’urgence en EHA alors que ses ressources se 

sont réduites et que celui-ci doit être activé en dernier recours. 

Protection 

 L’ONG Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral (SOFEPADI) a admis dans sa structure 

sanitaire de Bunia 50 femmes victimes des violences sexuelles en janvier dernier. En 2015 elle avait reçu 407 

femmes victimes des violences sexuelles. Elles avaient toutes bénéficié de soins médicaux, prise en charge 

psychosociale et réinsertion scolaire pour les plus jeunes. Entre autres, cette ONG  facilite également 

l’organisation des chambres foraines et l’accès des femmes victimes à la justice. Cependant, SOFEPADI 

éprouve des difficultés pour mobiliser des ressources financières afin de maintenir son  fonctionnement. Le 

Centre reçoit plus de 900 personnes mensuellement pour des soins. SOFEPADI plaide auprès de la 

communauté humanitaire et des bailleurs pour soutenir ses actions. 

Chiffres clés 

7 000 

réfugiés sud 
soudanais et rapatriés 
spontanés congolais 

enregistrés au 13 
janvier 2016. 

254 669 

personnes sinistrées 

par des inondations 

dans 16 des 23 zones 

de santé de la Tshopo 

entre octobre et 

novembre 2015. 

300 000 

personnes des  
provinces de l’Ituri, la 
Tshopo, du Haut-Uele 

et Bas-Uele se 
trouvent en phase (3) 
de crise alimentaire, 

selon IPC de 
septembre 2015. 

150 800  

personnes vivant dans 

le sud Irumu se 

trouvent en phase (4) 

d’urgence alimentaire, 

selon IPC de 

septembre 2015. 

 

 182 900   

personnes dans le 

besoin ont bénéficié 

de l’assistance en eau, 

hygiène et 

assainissement en Ituri 

en 2015. 

 37 324 
incidents de protection 

ont été documentés et 

enregistrés par le Suivi 

de protection dans les 

deux Uele, en Ituri et 

dans la Tshopo en 

2015.  
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