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La coordination sauve des vies  
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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 06 au 12 mai 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 19 mai 2015 

Faits saillants 
• MSF réhabilite les bâtiments de l’Hôpital général d e référence de Geti afin d’augmenter la capacité 

d’accueil et faciliter les prestations. 
• L’insécurité empêche de milliers de déplacés au sud  d’Irumu de rentrer dans leur zone d’origine.   

Aperçu de la situation  
La situation sécuritaire demeure préoccupante dans le sud du territoire d’Irumu. Les populations civiles continuent 
de subir des représailles (viols, tortures, pillages voire tueries, etc.) des éléments assimilés à la Force de 
résistance patriotique de l’Ituri (FRPI). Depuis août 2013 à ce jour, la communauté humanitaire estime à environ 
200 000 le nombre de personnes en déplacement dans le Sud Irumu, vivant dans la précarité. Beaucoup de 
déplacés rencontrés lors des évaluations humanitaires à 4 km de Geti affirment avoir été victimes des exactions de 
la part des miliciens et des éléments de l’armée nationale lors de leurs tentatives de rentrer dans leur village 
d’origine.  

 
La commission des mouvements de population (CMP) a enregistré au 31 mars 2015 un total de 550 490 
personnes déplacées en Province Orientale.  Sur les 389 231 personnes déplacées dans le district de l’Ituri, 
342 701 se trouvent dans le territoire d’Irumu.   

 Réponse humanitaire 

 Santé /  

Dans le cadre de son appui à l’hôpital général de référence (HGR) de Geti, l’ONG 
Médecins Sans frontières (MSF) a remis le 24 avril dernier, quatre bâtiments 
réhabilités et équipés pour la pédiatrie, la maternité, le bloc opératoire et le 
laboratoire. En outre, MSF appuie, depuis 2008, la zone de santé de Geti en soins de 
santé primaires (Geti Etat, Olongba, Tchekele et Zitono), pour la surveillance 
épidémiologique, la prise en charge médicale des victimes des violences sexuelles et 
la prise en charge des enfants malnutris. 

 
Selon le Médecin Chef de Zone, la population sanitaire de la zone de santé de Geti est estimée à 184 634 
habitants en 2015. Les pathologies récurrentes sont le paludisme, les maladies diarrhéiques et la malnutrition.  

 
Les autorités hospitalières de  Geti saluent aussi les apports de COOPI dans le secteur de la nutrition et surtout de 
MSF avec sa clinique mobile qui rapproche les soins des nécessiteux. et soulage son institution pendant les 
périodes d’afflux.  
 
Alerte / Besoins non ou peu couverts  
 
En dépit de la gratuité de la plupart des soins à l’HGR de Geti, certains habitants 
restent accrochés aux soins traditionnels. Le Directeur de l’HGR de Geti dénonce 
cette pratique et demande aux organisations humanitaires travaillant dans le domaine 
de la santé de l’aider dans la sensibilisation à travers le volet Information, Education 
Communautaire (IEC). Après avoir longtemps consulté les tradi-praticiens, les 
malades arrivent souvent à l’hôpital avec des complications très avancées.  
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Coordination générale 
Une équipe du Bureau de la Coordination des affaires humanitaires (OCHA) était en mission d’évaluation 
humanitaire à Geti du 8 au 9 mai Des échanges avec certains déplacés internes, il a été constaté que l’insécurité 
serait – pour l’instant - la principale des raisons qui décourageraient le retour des déplacés du sud d’Irumu dans 
leur zone d’origine. En effet, à Geti par exemple, certaines de ces personnes déplacées internes (PDI) – qui se 
trouvent à quelque 4 km de là -  viennent la journée, pratiquer des activités champêtres dans leur village d’origine 
pour rentrer passer la nuit sur le site de déplacement.  

   
Pour rappel, la région de Geti et ses environs se trouvent dans un contexte sécuritaire préoccupant à cause de 
l’activisme de présumés miliciens de la FRPI. Cette situation qui a déjà plongé la zone au niveau d’urgence 
alimentaire (la phase 4 de l’IPC), est encore menacée et risque d’être aggravée avec l’éclosion de l’épidémie de 
choléra qui sévit encore. La première alerte du choléra a été donnée le 24 mars 2015 dans cette zone de santé. 
Les acteurs humanitaires du secteur de la santé apportent de l’assistance depuis le début de l’alerte. 
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