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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  16 au 22 juin 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 1er juillet  2015 

Faits saillants  

 Une vingtaine de morts et 2 500 personnes sinistrées par un glissement de terrain dans le Territoire de 
Mahagi.  

 PAM lance une distribution de vivres au profit de 60 000 personnes dans le Territoire d’Irumu. 

 Les experts de protection plaident pour la fin des exactions à l’encontre des civils dans la région de 
Mambasa. 

Aperçu de la situation  

 Vingt-six personnes sont mortes, une 
dizaine d’autres blessées et plusieurs 
autres disparues à la suite d’un 
glissement de terrain à Mbuse et 
Kalingba, deux localités du sud-est du 
Territoire de Mahagi, dans le District 
de l’Ituri. Des sources locales 
rapportent que cette catastrophe s’est 
produite à la suite d’une forte pluie 
dans la nuit du 12 au 13 juin 2015. 
Selon une mission de mise à jour 
dans la zone dans le cadre du 
mécanisme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP), 
environ 500 ménages (2 500 
personnes) sont sinistrés, des 
maisons ont été détruites et des 
cultures dévastées. Ces personnes 
ont besoin d’une assistance en abris, 
articles ménagers essentiels, eau, 
soins de santé et sécurité alimentaire. 

 

 

 Plus de 1 600 personnes déplacées internes (PDI) sont arrivées dans la localité de Badengayido (Territoire de 
Mambasa, District de l’Ituri) entre fin mai et début juin, fuyant l’activisme des miliciens Mayi-Mayi dans 
plusieurs villages dans la périphérie de Badengayido.  Ces déplacés ont besoin d’un appui en  articles 
ménagers essentiels, en eau, hygiène et assainissement, ainsi qu’en vivres. Dans le cadre du mécanisme 
RRMP, une assistance en eau, hygiène et assainissement est planifiée au profit des PDI et des autochtones. 
Cette récente vague de PDI  à Badengaido s’ajoute à environ 11 000 autres dont 6 000 PDI présentes à 
Badengayido et Niania depuis avril 2014 et environ 5 000 exploitants artisanaux d’or expulsés en février 
dernier par les autorités provinciales des carrés miniers de la Réserve à faune à Okapi. La présence de PDI et 
d’expulsés exercent une forte pression sur les moyens de subsistance d’une population déjà pauvre. La 
promiscuité observée présentement à Badengayido pourrait augmenter les risques de résurgence des 
maladies et de l’insécurité alimentaire. Par ailleurs, les experts du secteur de Protection signalent déjà des 
violations des droits humains à l’encontre des personnes expulsées. Entre février et juin, 126 cas de violations 
de droits humains ont été rapportés. Ainsi, dans le but de renforcer la protection des civils dans la région de 
Mambasa, ces experts ont formulé entre autres recommandations aux autorités et à la MONUSCO de faire 
cesser les exactions sur les populations civiles ; de renforcer l’appui aux autorités afin de mieux assurer leur 
mandat de protection des civils et de veiller au respect des droits humains. 
 

 Dans le sud du Territoire d’Irumu (District de l’Ituri), en dépit de la dispersion des miliciens de Force de 
résistance patriotique (FRPI) à la suite des opérations militaires, les civils dont les personnes déplacées 
continuent à payer un lourd tribut suite à l’insécurité. Des incursions, pillages et viols ne cessent d’être 
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rapportés. Selon les spécialistes  de protection, une incursion des miliciens dans le site spontané des 
personnes déplacées à Gety Etat (60km au sud de Bunia), dans la nuit du 22 juin s’est soldée par des pillages. 
A la même date, des personnes déplacées ont été aussi victimes d’extorsion dans la localité de Kotsi (37 km 
au sud de Bunia).  

Réponse humanitaire 

Multi secteur 

 L’ONG COOPI a démarré son projet multisectoriel (sécurité alimentaire, Nutrition, Protection, Eau, hygiène et 
assainissement) qui s’étalera sur 18 mois.  La composante nutrition du projet prévoit la prise en charge de 6 
550 enfants de moins de 5 ans et 173 femmes enceintes et allaitantes dans les zones de santé de Boga et 
Gety (sud Irumu). Le sud du Territoire d’Irumu est en insécurité alimentaire (Phase 4 d’urgence) depuis le 
deuxième semestre 2014. Des acteurs humanitaires de la sécurité alimentaire et de la nutrition avaient amorcé 
depuis l’année dernière des actions dans la même zone. La dernière enquête nutritionnelle, effectuée en 
octobre 2014 par le Programme national nutritionnel (PRONANUT) dans la Zone de santé de Gety, avait 
rapporté un taux de malnutrition aigüe globale de 12,1%, supérieur au seuil d’alerte de l’ordre de 10%. Grâce 
au financement du Fonds commun humanitaire (Pooled fund), COOPI avait exécuté un projet de prise en 
charge intégrée de la malnutrition aiguë dans les zones de santé de Gety et Boga, du 1

er
 septembre 2014 au 

30 avril 2015, au profit de plus de 9 000 personnes. 
 

 Santé 
 Deux cartons de kits prophylaxies post-exposition (kits PEP), destinés à la prise en charge médicale d’environ 

200 victimes de violences sexuelles, sont arrivés le 24 juin à Dungu (District du Haut-Uele). Cette donation de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) permettra d’approvisionner les structures sanitaires de Dungu, 
confrontée à la pénurie de ce produit depuis plusieurs mois, alors que cette région enregistre de plus en plus 
de cas des violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV). Selon le sous-groupe de Protection de Dungu, 
138 cas de SGBV avaient été rapportés en avril dernier et n’avaient pas été pris en charge faute de kit PEP.  

Sécurité alimentaire 

 Certains acteurs humanitaires ont repris des évaluations sur l’axe Gety – Aveba – Bukiringi – Boga dans le 
District de l’Ituri. Le Programme alimentaire mondial (PAM) y a effectué, la semaine passée,  une enquête pour 
évaluer la situation humanitaire des ménages récemment déplacés et retournés. Le PAM procédera au courant 
de cette semaine à l’assistance d’environ 60 000 personnes bénéficiaires (PDI et retournés) dans une dizaine 
de villages dont Aveba, Sorodo, Gety, Kamatsi et Kelenzi. Cette réponse cible aussi des PDI sur l’axe 
Komanda – Luna qui ont récemment fui des exactions par des présumés éléments de Allied democratic forces 
(ADF) au Grand-Nord (Province du Nord-Kivu). L’ONG Samaritan’s Purse compte organiser une foire aux 
vivres et non vivres au profit de 15 000 personnes à Sorodo, Munobi, Kakado et Nyarara (sud Irumu). RRMP 
effectuera aussi des foires aux articles ménagers essentiel et abris pour plus de 2 500 ménages déplacés et 
retournés récents dans la zone d’Aveba et de Bukiringi. 

Chiffres clés 

 

12 792  
incidents de 
protection  

identifiés et 
documentés dans 
la province du 1er 
janvier au 31 mai.  

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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