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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 22 au 28 septembre  2015.  
Le prochain rapport sera publié vers le 7/10 / 2015. 

Faits saillants 

 Plus de 600 cas de choléra dont 35 décès notifiés dans la Tshopo et l’Ituri au 28 septembre. 

 Environ 84 000 élèves ont bénéficié des kits scolaires dans le cadre de la campagne back to school. 

 Un site de personnes déplacées attaqué dans le sud Irumu ; c’est la dixième attaque dans la zone en six 
mois. 
 

Aperçu de la situation  

 La Division provinciale de la santé (DPS) a notifié 617 cas de choléra dont 35 décès entre le 31 août et le 28 
septembre − soit une létalité de 5,6 % − dans les zones de santé (ZS) de Tchomia (370 cas dont trois décès), 
Bunia (67 cas dont deux décès) et de la Tshopo (180 cas dont 30 décès). Le District de la Tshopo présente le 
taux de létalité le plus élevé (16,6 %) en raison, entre autres, de l’enclavement de certaines zones de santé 
(Lowa et Ubundu) et du manque d’intrants pour la prise en charge médicale et la chloration d’eau. Les 
humanitaires comptent se déployer très prochainement à Lowa et Ubundu pour un approvisionnement en 
médicaments pour la prise en charge médicale et pour l’installation des points de chloration. Les autorités 
appuient la sensibilisation de la population contre le choléra en l’appelant à observer strictement des mesures 
d’hygiène et de prévention. La situation semble être sous contrôle présentement en Ituri à la suite des 
interventions menées par des acteurs humanitaires. Ces derniers appuient la DPS locale dans la prise en 
charge médicale, la sensibilisation et la mise en place de quelques actions dans le domaine de l’eau, hygiène 
et assainissement (EHA). Cependant, tous les besoins en EHA ne sont pas encore totalement couverts, 
notamment en Ituri. Il va falloir renforcer des actions pour une réponse globale et efficace. Bien que les pertes 
en vies humaines dues au choléra nécessitent aujourd’hui une réponse humanitaire urgente pour sauver des 
vies, une réponse durable dans le domaine de l’EHA est nécessaire pour garantir à la population un accès 
permanent à une eau de boisson saine. 
 

 Depuis le début de cette année, 207 cas de morsure de chiens dont 17 décès ont été enregistrés par la cellule 
animale de l’Inspection provinciale de l’agriculture, pêche et élevage de l’Ituri alors que la quantité de vaccins 
et sérums antirabiques est très insuffisante pour couvrir toute la région. A l’occasion de la Journée 
internationale de lutte contre la rage canine, célébrée le 28 septembre à Bunia, les autorités sanitaires 
provinciales ont plaidé pour l’organisation systématique des campagnes de lutte contre la rage canine et ont 
appelé les autorités nationales à approvisionner la région des intrants nécessaires à cet effet. Les humanitaires 
qui avaient pris l'engagement d'importer ces vaccins sont confrontés aux difficultés d’obtention de l’approbation 
de la Direction de lutte contre la maladie (DLM) du Ministère de la Santé. L’ONG Malteser International, dans 
le cadre de son projet en soins de santé primaire de qualité financé par l’Union Européenne, subventionne le 
vaccin antirabique à 100 % dans sa zone d’intervention dans les territoires d’Aru et de Mahagi.  

 Les populations civiles, particulièrement les personnes déplacées internes (PDI), sont continuellement en proie 
aux exactions des hommes en armes dans le sud du Territoire d'Irumu (District de l'Ituri). Selon le rapport de 
suivi de la protection des civils couvrant la période du 14 au 18 septembre, plus de 20 miliciens ont fait 
incursion, le 13 septembre, dans le site spontané des PDI de Geti Etat (environ 60 km au sud de Bunia) et tué 
un déplacé et blessé un autre. Depuis mars 2015, 10 attaques ont été perpétrées à l'encontre des sites de PDI. 
Au mois de juillet dernier, les experts de protection avaient noté que 1 253 retournés et déplacés étaient 
victimes d’incidents de protection dans la province, principalement en Ituri. Les experts de la protection des 
civils appellent la mission onusienne en RDC (MONUSCO) et à l’armée congolaise à renforcer  les mesures de 
protection des populations civiles dans le sud Irumu. 
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Réponse humanitaire 

 Education 

 Dans le cadre de la campagne back to school, le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) a distribué, du 14 au 18 septembre, des kits scolaires à 84 509 
élèves qui fréquentent 856 établissements scolaires de Bunia, Djugu et Mahagi. 
Pour sa part, l’ONG Save The Children a démarré, depuis le 3 septembre dernier, 
son programme back to school en octroyant des bourses scolaires à 5 800 filles 
vulnérables de 67 écoles primaires dans les territoires de Djugu et Irumu (District de 
l’Ituri). Ce projet financé par le gouvernement britannique vise à valoriser la scolarisation des filles vulnérables 
dont les parents sont incapables de supporter les frais scolaires. Ce projet vise également à faire revenir à 
l’école les enfants des classes de 5e et 6e primaires. L’éducation reste l’un des secteurs les moins financés en 
Ituri alors qu’il y a d’importants besoins à couvrir.  

 

Coordination générale 

 La mission inter agence, effectuée du 22 au 24 septembre sur l'axe Luna – Komanda (Territoire d’Irumu), a 
confirmé les besoins en articles ménagers essentiels, abris, éducation, eau, hygiène et assainissement pour 
plus de 23 000 personnes déplacées internes (PDI). Ces personnes – dont plus de 5 000 sont arrivées entre 
juin et août 2015 – vivent dans sept sites spontanés ; un autre groupe d’environ  5 000 personnes vivent dans 
des familles d’accueil. L’afflux de personnes déplacées dans cette zone a commencé depuis le premier 
trimestre 2014. Ces personnes fuient les exactions de présumés éléments d’ADF dans le nord de la Province 
du Nord-Kivu. Entre avril 2014 et janvier 2015, une assistance multisectorielle leur avait été accordée. 
Cependant, aucune assistance n’a été organisée depuis le deuxième trimestre de cette année en dehors des 
soins médicaux fournis par l’ONG MEDAIR dans la zone.  

Chiffres clés 
 

 

 

84 509 
élèves bénéficiaires des kits 

scolaires fournis par 
l’UNICEF 

2 945   
incidents de 

protection (dont 
1 253 commis en 
Ituri) rapportés en 

Province Orientale, 
en juillet 2015 par 

les experts du 
secteur de 
Protection.  

19 310 
incidents de 
protection 

enregistrés dans la 
province entre 
janvier et juillet 

2015. 

617 
cas de choléra 
dont 35 décès 
notifiés dans la 
Tshopo et l’Ituri 

entre le 31 août  et 
le 28 septembre 

2015. 

1 198  
cas de SGBV 

enregistrés en Ituri 
de janvier en août 

2015. 
.  

10 
attaques armées 

enregistrées 
depuis mars   

contre des  sites 
spontanés des 

personnes 
déplacées dans le 

Sud Irumu.  

10 000 
réfugiés centrafricains 

enregistrés à ce jour dans la 
Province Orientale. 
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