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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  8 au 14 septembre  2015. Le prochain rapport sera publié vers le 23 septembre  2015. 

Faits saillants  
• 180 cas de choléra signalés dans la Zone de santé de Tchomia depuis fin août. 
• La lutte  contre les violences sexuelles manque de financement en Ituri. 
• Le manque d’accès prive près de  4 200 personnes déplacées à Bili d’assistance humanitaire.  

Aperçu de la situation  
• Après l’épidémie connue au premier semestre de cette année, les zones de santé (ZS) de Geti et Tchomia 

dans le District de l’Ituri sont de nouveau en épidémie.  La ZS Tchomia reste la zone la plus touchée avec 180 
cas dont deux décès rapportés entre le 31 août et le 14 septembre. L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a 
installé six centres de traitement de choléra (CTC) et mis en place 22 points de chloration dans la zone de 
santé de Tchomia. Les autres acteurs vont se positionner dans les activités de prévention et de sensibilisation. 
La Division de l'Hygiène entend  placer des points de lavage des mains aux entrées de  l’axe Tchomia – Bunia,  
très fréquenté. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a doté une cinquantaine d’établissements 
scolaires de Bunia des dispositifs de lavage des mains et de lots de savon. Des élèves ont été sensibilisés à  

la pratique d’hygiène. 
Des  messages de 
sensibilisation passent 
sur les ondes des  
radios locales et seront  
relayés dans les églises 
et autres places 
publiques.  Un CTC est 
déjà installé dans 
l’enceinte de l’Hôpital 
général de référence 
(HGR) de Bunia où  11 
cas suspects ont été 
signalés.  En dehors de 
l'Ituri, les ZS de Lowa et 
d'Ubundu (District de la 
Tshopo), dans le 
prolongement de la 
Province de Maniema, 
le long du fleuve 
Congo, ont notifié  neuf 
cas suspects dont 
quatre décès entre les 
1er et 6 septembre. 

Pour rappel, la ZS de Tchomia est une zone endémique au choléra. Lors de la première épidémie, un total de 
192 cas dont 16 décès avaient été enregistrés entre le 5 janvier et le 7 juin 2015 essentiellement dans les ZS 
de Gety (119 cas dont 4 décès) et Tchomia (69 cas dont 3 décès). 
 

• Les activités de lutte  contre les violences sexuelles basées sur le genre (SGBV)  dans le District de l’Ituri  sont 
quasiment à l’arrêt faute de ressources financières. Plusieurs  cas de viol continuent d’être enregistrés.  Selon 
une source humanitaire, 17 femmes ont été violées le 13 septembre dans une carrière minière dans la région 
de Mambasa par  de présumés miliciens Mayi-Mayi. Ces cas s’ajoutent à 1 198 autres rapportés dans les 
territoires d’Irumu, Mambasa, Djugu, Mahagi et Aru (District de l’Ituri). Selon le Fonds de Nations Unies pour la 
population (UNFPA), l’insuffisance des fonds consacrés aux activités de lutte contre les violences sexuelles ne 
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facilite pas la prise en  charge des victimes. Ce manque de ressources a entraîné plusieurs ruptures de kit 
PEP dans la plupart des structures médicales. Dans le Territoire de Mambasa, seul l’HGR de Mambasa est 
appuyé en kit PEP par l’UNFPA à travers le projet conjoint SGBV financé par le gouvernement canadien. Par 
contre, dans le Sud du Territoire d’Irumu, la majorité des structures médicales n’ont pas de kits PEP. Toutefois, 
le Sud Irumu avait été couvert entre octobre 2014 et avril 2015, par l’UNFPA et son partenaire, Programme de 
promotion des soins de santé primaire (PPSSP), à travers le Projet d’urgence Prévention et réponse aux 
violences sexuelles et basées sur le genre au sein des populations déplacées et hôtes. Ce programme, 
financé par le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund), avait atteint 963 survivantes des violences sexuelles 
et basées sur le genre. Cependant, à la fin des interventions, le gap n’a pas été comblé par d’autres projets par 
manque de financement. Les besoins à couvrir restent importants dans la lutte contre les SGBV en Ituri et 
dans les autres parties de la province, notamment le Haut-Uele et le Bas-Uele. Il y a nécessité de mobiliser 
des ressources pour sauver la vie des milliers de femmes, jeunes filles… et pour ne pas annihiler les efforts 
des plusieurs années consentis par beaucoup d’acteurs. 

Réponse humanitaire 

 Multisecteur 
• Selon une évaluation conduite par le mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) 

dans la localité de Biakato (75 km au sud-est de Mambasa centre) du 3 au 5 septembre, près de 5 000 
personnes déplacées en fin août dernier sont confrontées aux besoins d’articles ménagers essentiels, 
d’assainissement, d’éducation et de protection. Les structures sanitaires locales manquent de kits PEP alors 
que des cas de violences sexuelles sont souvent rapportés dans la zone. Ces personnes déplacées ont fui des 
affrontements entre les FARDC et les miliciens Mayi-Mayi  dans des villages situés autour de Biakato. Faute 
de ressources financières suffisantes, le besoin en articles ménagers essentiels ne pourra pas être couvert 
pour le moment. 
 

• Près de 4 500 personnes déplacées à Bili dans le Territoire de Bondo (District du Bas-Uele) depuis avril 2015 
sont toujours sans assistance suite aux difficultés d'accès. Le Fonds Commun Humanitaire a financé la 
réhabilitation des ponts et des bacs dans le Bas-Uele, mais l'accès physique à la zone demeure un obstacle 
majeur à l’acheminement de l'assistance humanitaire dans une région, où des besoins humanitaires continuent 
à être rapportés. 
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2 945  
incidents de 
protection 

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. 

180 
cas de choléra 
dont 2 décès 

notifiés dans la ZS 
de Tchomia entre 
le 31 août  et le 14 
septembre 2015. 

1 198  
cas de SGBV 

enregistrés en Ituri 
de janvier en août 

2015. 
.  

10 
attaques des 

miliciens 
enregistrées dans 

les sites 
spontanés des 

personnes 
déplacées internes 
dans le Sud Irumu, 

du premier 
trimestre 2015 au 

13 septembre. 

10 001 
réfugiés centrafricains 

enregistrés à ce jour dans la 
Province Orientale. 

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;  
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