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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  12 au 18/ mai / 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 26/mai/2015 

Faits saillants 

 Save The Children lance un programme d’éducation pour 10 000 enfants dans le sud Irumu. 

 Besoin de financement pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles dans le 
Territoire d’Irumu. 

 Des vols aériens humanitaires pour désenclaver le sud Irumu. 
 

Aperçu de la situation  

 Dans le Territoire d’Irumu (District de l’Ituri), 26 femmes ont été violées le 10 mai par de présumés miliciens de 
la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) dans les localités d’Apihinji et Mbulumbulu, situées 
respectivement à 16 et 15 km à l’est de Komanda, selon les experts du groupe de Protection. Ces derniers 
rappellent aussi leur préoccupation sur la situation de protection des civils à travers la province et 
particulièrement au mois d’avril. Selon leur rapport,  3 076 cas d’incidents de protection ont été collectés et 
documentés en avril contre 2 584 en mars.  Cette augmentation des incidents est due notamment aux 
opérations militaires en cours, à l’impunité de présumés auteurs et à la recrudescence de l’activisme des 
groupes armés (FRPI et Mayi-mayi dans le District de l’Ituri ainsi que les combattants de l’Armée de résistance 
du seigneur (LRA) dans les deux districts des Uele). Ainsi, l’Ituri a enregistré 1 983 cas en avril (contre 1 875 
en mars) ; le Haut-Uele 642 (contre 325 en mars) ; le Bas-Uele 431 (contre 359 en mars) et la Tshopo 20 cas 
(contre 25 en mars). Le Territoire d’Irumu arrive en première position avec 1 181 incidents de protection  suivi 
de Mambasa avec ses 336 cas. Dungu se classe troisième avec  284 incidents tandis que Faradje clôture la 
liste avec 220 cas. 

 

 Plus de 3 000 personnes (soit 625 ménages) ont trouvé refuge dans la localité de Sorodo (95 km au sud de 
Bunia) depuis le 12 mai, fuyant une offensive de l’armée nationale dans sept localités périphériques 
(Tchamulipa, Nyaigo, Odu, Katoto, Nyamutukura, Mukondru et Lechudo) de Bukiringi. Quatre jours plus tôt, la 
localité de Gety Etat (60 km au sud de Bunia) a reçu un afflux de  quelque 1 000 personnes en provenance de 
Boguma (20 km à l’est de Gety, au bord du lac Albert), ayant fui des affrontements entre des miliciens de FRPI 
et l’armée nationale. Des évaluations humanitaires sont planifiées dans ces deux zones de déplacement en 
prélude à une éventuelle intervention.  

 

 La Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo (MONUSCO) a signalé la sortie des brousses 
d’environ 400 miliciens de FRPI regroupés depuis le 16 mai à Bukiringi (100 km au sud de Bunia) pour la 
démobilisation. Si cette sortie aboutissait à la reddition de ces éléments, cela  pourrait mettre fin à l’escalade 
des violences et exactions contre les civils, déclencherait un mouvement de retour et améliorerait l’accès 
humanitaire.  

 

Réponse humanitaire 

 Education 

 L’ONG Save The Children a lancé officiellement, le 11 mai à Bunia, un projet dénommé 

Protection des droits éducatifs des enfants dans le Sud Irumu. Financé par l’Agence 
suédoise de coopération internationale (SIDA), ce programme vise à faciliter l’accès à 
l’école aux enfants vulnérables, notamment les filles, et à améliorer les conditions 
d’enseignement en faveur de 10 000 élèves du sud Irumu. Ce programme qui s’étale sur 
une année a ciblé 25 écoles affectées  par des conflits armés dans le sud Irumu 
(Bukiringi, Soke, Nyamavi, Gety, Komanda et Boga). Ce projet permettra de combler un 
gap important observé depuis plus d’une année dans la zone du sud Irumu, où le 

10 000 
enfants bénéficieront  
du projet Protection 
des droits éducatifs 

des enfants en Irumu 
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secteur d’Education est sous financé. Pour rappel, à la reconduction du mécanisme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP) en 2015, les activités d’éducation n’ont pas été prises en considération. 
Seules des interventions en eau, hygiène et assainissement et articles ménagers essentiels ont été 
reconduites. 

Protection 

 Le projet du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), portant sur la  prise en charge des 
survivantes des violences sexuelles en Irumu, sur financement de Fonds commun humanitaire (Pooled fund), 
est arrivé à son terme le 30 avril dernier. Il se pose encore d’énormes problèmes de  prise en charge médicale 
des survivantes.  Ce gap nécessite d’être couvert rapidement car  presque tous les acteurs sont en fin projet 
dans la zone. 

Coordination générale 

 UNHAS a organisé le 15 mai les premiers vols dans les localités de d’Aveba, Gety et Boga dans le sud Irumu. 
L’ONG Samaritan’s Purse a saisi l’occasion pour faire notamment une évaluation des pistes d’atterrissage 
dans ces localités. La desserte de ces localités fait suite à un plaidoyer de la communauté humanitaire sous la 
conduite de OCHA auprès de OFDA. Cette option des vols permettra de surmonter les contraintes d’accès 
humanitaire causées par l’insécurité dans le sud Irumu. En avril dernier, deux organisations humanitaires 
avaient suspendu leurs activités à cause du contexte sécuritaire. Cinq acteurs internationaux interviennent 
dans la zone du sud Irumu pour le moment. 

Chiffres clés 
 

550 490  
personnes 

déplacées internes 
enregistrées dans la 
province au cours du 

premier trimestre 
2015.  

389 231 
personnes 

déplacées internes 
enregistrées en Ituri 
au 31 mars 2015. 

 

3 076 
incidents de 

protection collectés 
dans la province 

durant le mois d’avril 
2015. 

. 

26 332 
cas de paludisme 

dont 55 décès 
notifiés dans la 

province entre le 4 
et 10 mai 2015.  

.  

29 
cas de méningite 

dont un décès entre 
le 4 et 10 mai. 

10 000 
enfants bénéficiaires 

du projet 
d’Education dans le 
sud Irumu entre le 
1er avril 2015 et le 

31mars 2016. 

 
. 

 


