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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 14 au 20 juillet  2015. Le prochain rapport sera publié vers le 29  juillet  2015 

Faits saillants  

 Territoire de Dungu : Dégradation de la situation humanitaire dans plusieurs secteurs suite au retrait 
de certains acteurs.  

 Quelque 11 000 personnes déplacées en provenance du Nord-Kivu sont signalées dans la localité de 
Tchabi.  

 Les sites des personnes déplacées dans le sud Irumu toujours en proie aux attaques armées. 

Aperçu de la situation  

 Environ 11 000 personnes sont arrivées depuis le 15 juillet dans la localité de Tchabi (138 km au sud de Bunia) 
dans le Territoire d’Irumu (District de l’Ituri). Ce mouvement est consécutif à une attaque de la localité voisine 
de Kakuku dans le Territoire de Beni (Province du Nord-Kivu) par des présumés éléments de l’Allied 
Democratic  Forces (ADF) dans la nuit du 14 au 15 juillet 2015. Ces personnes sont encore dans des familles 
d’accueil.  

 Le site spontané de personnes déplacées internes de Katorogo (39km au sud de Bunia) a été attaqué dans la 
nuit du 16 juillet par de présumés miliciens de Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI). C’est la 
neuvième attaque depuis le début de l’année mais la deuxième en l’espace d’une semaine dans un site 
spontané de personnes déplacées internes. Lors de cette dernière attaque, une cinquantaine de ménages ont 
été dépouillés de  leurs biens.  Face à cette répétition d’attaques,  la communauté humanitaire poursuit son 
plaidoyer auprès des autorités pour que la sécurité et la protection des civils particulièrement les personnes 
déplacées et retournées soient garanties. 

 

 Selon une source locale, un des leaders de FRPI menacerait de s’attaquer aux organisations humanitaires 
dans le sud du Territoire d’Irumu. Cette menace viendrait du fait qu’on aurait attribué, à tort, à son groupe une 
attaque contre une organisation humanitaire intervenue la semaine dernière, aux environs de Lakpa dans la 
zone de Gety.  Si elle se matérialise, cela risque d’entraver l’accès et le travail des acteurs humanitaires dans 
la zone. Ainsi, la communauté humanitaire entend faire passer un message aux parties aux conflits armés 
dans le sud Irumu, demandant de respecter le principe de neutralité guidant l’action humanitaire afin de 
garantir l’accès aux personnes dans le besoin. 

 
 
 

 Selon des sources locales, près de 3 000 personnes, fuyant un conflit foncier entre les villages de Musekere et 
Linga dans le Territoire de Djugu, ont trouvé refuge depuis la semaine dernière dans la collectivité  de 
Mokambo dans le Territoire de Mahagi (District de l’Ituri). Plus de 240 maisons ont été incendiées. Selon des 
autorités locales, les  populations seraient dans le besoin d’abris et de vivres. La communauté humanitaire a 
chargé UNHABITAT de se pencher sur cette problématique.  
  

Coordination générale 

 Une mission de plaidoyer conduite par le  Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) s’est 
rendue, le 21 juillet, à Badengayido (280 km, sud est de Bunia,Territoire de Mambasa). Il sera question de 
rencontrer les autorités locales et les responsables de l’Institut congolais pour la conservation de la nature 
(ICCN) par rapport à  la mise en œuvre d’une réponse en eau, hygiène et assainissement au profit d’environ 
10 000 personnes dont les personnes déplacées et la communauté d’accueil. En effet, il y a près de deux 
semaines, l’CCN avait interdit le mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) 
d’exécuter son programme dans cette localité située à l’intérieur de Réserve de faune à Okapi (RFO) dans le 
Territoire de Mambasa. 

 

 Selon une mission effectuée par OCHA du 14 au 16 juillet 2015, la  situation sanitaire à Dungu (District du 
Haut-Uele) s’est beaucoup dégradée depuis le départ de MEDAIR et de Médecins Sans Frontières (MSF) en 
2014 et la couverture sanitaire est devenue faible. Selon les responsables sanitaires, l’utilisation des sanitaires 



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 

est passée de 85% en 2014 à 43,5% en 2015 à cause notamment du faible pouvoir d’achat de la population. 
Plusieurs structures médicales, autrefois appuyées par les humanitaires et incapables de recouvrer les coûts, 
n’ont plus assez de médicaments. Le Médecin chef de la Zone de santé de Dungu note que la séroprévalence 
est de 21% dans les  centres de dépistage volontaire (CDV) de la zone de santé et de 10% dans le cadre de la 
prévention du VIH/SIDA de la mère à l’enfant (PTME). Les personnes vivant avec le virus du SIDA (PVV) ne 
répondent pas au traitement antirétroviral (ARV) faute d’accompagnement nutritionnel adéquat. Depuis le mois 
de mai 2015, la fréquence de la vaccination de routine n’est pas respectée dans les 10 structures de santé de 
la zone,  par  manque de pétrole  pour la conservation des vaccins. On note  une rupture d’intrants 
nutritionnels dans les différentes structures. Par ailleurs, il n’existe aucun programme d’accompagnement au 
retour pour des personnes déplacées rentrées chez elles, notamment sur les axes Duru, Faradje, Niangara –
Tapili – Poko. En bref, le départ de la plupart des organisations humanitaires du District du Haut-Uele depuis 
2013  n’a  pas été vraiment suivi par le positionnement des acteurs de transition et de relèvement immédiat, au 
point que  la population est retombée dans la précarité. 

Chiffres clés 

 
 
 

207  
enfants sortis de 
groupes et forcés 

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. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Maurizio Giuliano, Chef de Sous- bureau, OCHA Bunia, giuliano@un.org, tél. +243 819 889 191 
Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750, +243 84 480 4444 
Bertrand Médard Gailemas, Public Information Officer, OCHA Bunia, gailemasb@un.org, tél. +243 81 988 9191 
Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org, tél. +243 81  706  1310, +243 99 884 5572 
 

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

 

 

mailto:gailemasb@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

