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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  23 au 29 juin 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 8 juillet  2015 

Faits saillants  

 Plus de 150 000 personnes menacées par l’insécurité alimentaire à Aru suite à la sécheresse et l’invasion 
des criquets migrateurs.  

 Ituri : le manque de moyens pour la prise en charge des cas de violences sexuelles et basées sur le 
genre expose la vie de nombreuses victimes. 

 Les incidents de protection en Ituri ont augmenté de plus de 56% entre mai et juin 2015. 

Aperçu de la situation  

 Dans le Territoire d’Aru (District de l’Ituri), la chefferie de Zaki fait face depuis un mois à la sécheresse et à 
l’attaque des criquets migrateurs qui ravagent les champs. Cette situation laisse présager une fin de saison 
culturale morose et de mauvaises perspectives de récolte pour des milliers de ménages. Aucune évaluation 
humanitaire n’a été menée à ce jour. Mais selon l’administration publique locale en charge de l’agriculture, plus 
de 150 000 personnes pourraient être affectées.  La même source indique que dix groupements dont la localité 
d’Ariwara centre sont concernés par cette catastrophe naturelle. Plus de 60 000  hectares des cultures, 
notamment le maïs, le haricot, le soja et la courge sont détruits. Une  assistance en semences de maïs, haricot 
et soja est nécessaire pour  relancer l’agriculture dans la zone lors de la prochaine saison culturale qui commence 
au mois d’août. Pour prévenir la malnutrition, une distribution des semences maraichères est demandée à 
l’administration locale en faveur des  ménages affectés.  
 

 La situation de protection reste préoccupante dans le District de l’Ituri, principalement dans le sud du Territoire 
d’Irumu. Au courant du mois de juin, le projet de suivi de protection a rapporté 1 491 incidents (vols, viols, 
violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV), meurtres, tracasseries, etc.) contre  953 en mai. Cette 
augmentation sensible d’incidents de protection est causée  notamment par l’activisme des miliciens de Force 
de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) dans le sud Irumu et les opérations militaires en cours dans cette zone.  
Avec 859 incidents de protection enregistrés, le Territoire d’Irumu arrive en tête ; il est suivi des territoires de 
Djugu (243), Mambasa (222), Mahagi (70) et Aru (97). Face à cette situation,  les experts de protection appellent 
une fois de plus le gouvernement congolais à renforcer la sécurité et garantir la protection des civils. 

Réponse humanitaire 

Protection  

 Le groupe de travail pour une assistance multisectorielle aux survivants de SGBV rapporte que 27 des 36 zones 
de santé de l’Ituri sont présentement confrontées au problème de financement, de pénurie de kits prophylaxies 
post exposition (PEP) pour la prise en charge médicale des victimes SGBV. Cette situation inquiète les acteurs 
de protection du fait du rétrécissement des zones d’intervention entrainé par ce manque de ressources 
financières. Les acteurs de prise en charge se désengagent par manque de moyen alors que des besoins sont 
encore importants. Ils en appellent aux bailleurs pour une mobilisation des fonds afin de renforcer les capacités 
des acteurs dans la prise en charge. 
 

 

 Santé 
 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a remis 50 kits de protection (jambières, gants, tabliers en plastique, 
sacs mortuaires, lunettes de protection, …destinés aux membres du personnel soignant pour éviter d’être 
contaminés) et un kit basique à la Division provinciale de la santé (DPS) de Kisangani, le 1er juillet. Cette 
assistance fait suite à la confirmation, par le laboratoire de Kisangani, de deux cas de décès de suite de choléra 
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signalés dans la Zone de santé (ZS) de la Lubunga et un cas dans la ZS de Makiso (ville de Kisangani) au cours 
de la période du 22 au 28 juin. Une réunion convoquée par la DPS, la semaine dernière, a recommandé entre 
autres la mobilisation des partenaires pour combler le manque des kits de prise en charge médicale et 
l’aménagement urgent d’un centre de traitement de choléra (CTC). Selon des statistiques antérieures évoquées 
par  l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF), il y a eu 317 cas dont 12 décès en 2011 et 61 cas dont 6 décès en 
2012 dans la ZS de Makiso. Le seuil d’intervention n’est pas encore atteint, mais Médecins Sans Frontières 
demande un renforcement de la mobilisation.  

Coordination générale 

 Un rapport de mission effectuée par le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) dans région 
de Mambasa, du 22 au 26 juin, mentionne  la présence d’environ 20 000 personnes déplacées, dans plusieurs 
localités situées sur l’axe Mambasa – Niania. Ces déplacements, enregistrés entre les mois de novembre 2014 
et juin dernier, sont causés par l’activisme des groupes armés aussi bien dans l’Ituri que  dans la Province du 
Nord-Kivu. Des besoins en eau, abris, soins de santé et vivres sont mentionnés particulièrement pour la récente 
vague de personnes déplacées. Le rapport fait aussi mention de  rupture des  kits PEP dans les structures 
sanitaires des ZS de Mambasa et Niania. Un centre de santé (Afya ya wagonjwa) a enregistré et transféré de 
janvier à mai 2015, 30 victimes de violences sexuelles à  l’Hôpital général de référence de Niania, qui n’ont pas 
bénéficié d’une prise en charge médicale.  Le service du Genre, Famille et Enfant a rapporté 180 cas de violences 
sexuelles dont seulement 63 ont bénéficié d’une prise en charge médicale.  
 

Chiffres clés 

 
 

20 094  
personnes 

déplacées internes 
présentes sur l’axe 
Mambasa – Niania 
et environs entre 

novembre 2014 et 
juin 2015.  

1 491 
incidents de 
protection 

rapportés au mois 
de juin dans le 

District de l’Ituri. 

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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Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org, tél. +243 81  706  1310, +243 99 884 5572 
 

Plus d’informations sur www.rdc.humanitarianresponse.info; www.reliefweb.int  
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