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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 7 au 13 juillet 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 22  juillet  2015 

Faits saillants  

 Les humanitaires préoccupés par les attaques armées répétées contre les sites de déplacés  dans le 
sud Irumu.  

 ICCN s’oppose à une assistance humanitaire dans les sites protégés à Badengayido dans le Territoire 
de Mambasa. 2 000 ménages sont concernés. 

 Plaidoyer pour l’obtention de l’achat des vaccins antirabiques et sérums pour six zones de santé de 
l’Ituri suite à plusieurs cas suspects de rage canine. 

Aperçu de la situation  

 Le site spontané de personnes déplacées internes (PDI) à Geti Etat (60 km au sud de Bunia) a fait l’objet, le 12 
juillet, d’une attaque des miliciens de Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI). Des articles ménagers 
essentiels ont été pillés. Depuis le début de l’année, la région du sud Irumu a enregistré huit attaques dans  les 
sites des PDI. Ces attaques répétées préoccupent la communauté humanitaire. De même, les  violations des 
droits humains à l’endroit des civils, particulièrement des personnes déplacées internes (PDI) et retournées, 
dans le sud du Territoire d’Irumu (District de l’Ituri). Pour rappel, OCHA avait déjà condamné des attaques 
perpétrées entre mars et avril et appelé les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger 
les sites abritant les PDI conformément au Droit International humanitaire. 
 

 Le 13 juillet, un véhicule d’une ONG internationale a été attaqué par de présumés éléments FRPI, près de  la 
localité de Lakpa (environ 35 km au sud de Bunia). Ceci constitue le deuxième incident majeur à l’endroit d’une 
organisation humanitaire intervenu dans le sud Irumu au cours de cette année après celui rapporté en avril. Il y 
a trois mois,, un convoi humanitaire d’une ONGI était tombé dans une embuscade tendue par des miliciens, le 
15 avril, dans un village situé sur l’axe Geti – Aveba. Beaucoup d’acteurs avaient alors momentanément 
suspendu leurs mouvements dans le sud Irumu à cause de l’activisme des miliciens. L’on craint que ce dernier 
incident ne puisse encore rétrécir l’accès humanitaire alors que des activités ont repris depuis la première 
quinzaine de juin. Le Programme alimentaire mondial (PAM)  a assisté en juin dernier environ 60 000 PDI et 
retournées dans une dizaine de localités. Solidarités International dans le cadre du mécanisme de Réponse 
rapide aux mouvements de population (RRMP) et Samaritan’s Purse ont planifié la semaine prochaine des 
interventions en articles ménagers essentiels dans la région de Gety, d’Aveba et de Bukiringi pour environ 
20 000 personnes. COOPI a lancé depuis le début de ce mois un projet multisectoriel (Eau, hygiène et 
assainissement, Nutrition, Protection et Sécurité alimentaire). Le sud Irumu compte plus de 100 000 personnes 
déplacées  à la suite de l'insécurité, dont près de 20 000 déplacées entre avril et mai.  

 

 Quelque 2 000 ménages à Badengayido – dont 320 ménages déplacés entre avril et mai – sont privés d’une 
assistance en eau, hygiène et assainissement à la suite d’une interdiction faite par l’Institut congolais pour la 
conservation de la nature (ICCN) au RRMP d’exécuter son programme à l’intérieur de Réserve de faune à 
Okapi (RFO) dans le Territoire de Mambasa. L’ICCN, gestionnaire de la RFO, redoute qu’une telle assistance 
puisse sédentariser ces populations dans le parc (surtout les personnes déplacées et les expulsés), dont la 
présence constitue une menace pour la RFO. Des démarches sont menées auprès des autorités locales pour 
qu'elles se concertent avec l'ICCN. La réponse en eau proposée par  RRMP à Badengayido fait suite à une 
évaluation multisectorielle réalisée en juin et qui avait relevé des besoins en abris, articles ménagers 
essentiels, eau et vivres.    
Pour rappel, plus de 1 600 PDI sont arrivées à Badengayido entre fin mai et début juin, fuyant l’activisme des 
miliciens Mayi-Mayi dans plusieurs villages dans la périphérie de Badengayido.  La 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 de 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 actuellement à 
Badengayido pourrait augmenter les risques de résurgence des maladies et de l’insécurité alimentaire. 
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Réponse humanitaire 

 Santé 

 

 28 cas suspects de rage dont six décès entre le 19 janvier et 31 mai 2015 ont été enregistrés dans cinq zones 
de santé (Aungba, Angumu, Rimba, Rethy et Nyarambe) en Ituri, selon la Division provinciale de la santé 
(DPS). Tandis que la Zone de Santé de Bunia a notifié 121 cas suspects dont un  décès depuis le début de 
l’année jusqu’au 21 juin. L'Inspection Provinciale de l'Agriculture, Pêche et Elevage (IPAPEL) de l'Ituri a 
enregistré 50 000 chiens dans ces six zones de santé en 2014 en grande majorité non vaccinés et dont 25% 
sont errants. La DPS, en collaboration avec l’IPAPEL, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’ONG 
Médecins Sans Frontières (MSF), a pris des dispositions pour vacciner 244 personnes victimes de morsure de 
chien, d'administrer le sérum antirabique à 100 % des personnes récemment  mordues, de vacciner 10 000 
chiens domestiques et d’éliminer 2 500 chiens errants. Par ailleurs, MSF a depuis un mois  pris l'engagement 
d'acheter les vaccins et sérums antirabiques pour l'homme. Mais cet achat est conditionné par l'approbation de 
la DLM (Direction de Lutte contre la Maladie - 4ème Direction du Ministère de la Santé RDC). Des démarches 
de la communauté humanitaire sont en cours auprès des autorités compétentes pour obtenir cette autorisation. 
 

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. 
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