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Faits saillants 

 Une septième attaque en six semaines contre des sites de personnes déplacées dans le Sud Irumu. 

 Rupture de stock de kit PEP (prophylaxie post-exposition) depuis janvier 2015 dans le Territoire de 
Mahagi.  

Aperçu de la situation  

 Une septième attaque en six semaines contre un site de personnes déplacées a été rapportée dans la nuit du 
07 au 08 avril dans la localité de Kakado, à 6 km à l’Ouest de Geti Etat. Deux  personnes déplacées (un 
homme et une femme) ont été blessées au cours de cette incursion. Les victimes ont été admises au centre 
hospitalier de Geti où elles reçoivent des soins. La population est dans la crainte et demande un déploiement 
de l’armée (FARDC) afin de mieux sécuriser les populations de Kakado et de Sisa.  
Par ailleurs, dans la nuit du 11 au 12 avril, la localité de Ruzinga Mdogo (située sur l’axe Geti - Aveba) a été 
attaquée par des hommes armés. Cette localité abrite plus de 1 200 ménages déplacés à cause des 
affrontements entre les FARDC et les miliciens FRPI en janvier. Lors de cette attaque, une dizaine de déplacés 
a été blessée. Selon des sources locales, des militaires en faction sur ce site ont dû replier devant un nombre 
assez important d’assaillants. Le 8 avril dernier, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 
avait publié une déclaration condamnant ces attaques récurrentes contre les sites de déplacés dans le 
Territoire d’Irumu.   

 Réponse humanitaire 

 Santé / Choléra dans la ZS de Geti 

 Au 9 avril, 79 cas suspects cumulés de choléra ont été enregistrés dont cinq 
décès dans la Zone de santé de Geti où l’alerte à cette maladie épidémique a été 
donnée le 24 mars. Selon le Médecin chef de la zone de santé, cette situation est 
causée par l’accès difficile à l’eau potable et le manque de latrines appropriées. 
Malgré la poursuite des notifications de cas, le Cluster santé affirme que la 
situation reste sous contrôle. Les acteurs humanitaires se sont mobilisés pour apporter une réponse 
conséquente à cette crise. 
 

 La région de Geti et ses environs se trouvent dans un contexte sécuritaire déjà critique à cause de l’activisme 
de présumés miliciens FRPI. Cette situation qui a déjà plongé la zone dans la phase d’urgence alimentaire (la 
phase 4 de l’IPC), risque d’être aggravée avec l’éclosion de l’épidémie du choléra. La région de Geti et celle du 
bord du lac Albert sont endémiques au choléra. Ces régions n’avaient plus connu de flambées de cas depuis 
plus d’une année, grâce  aux interventions en Eau, Hygiène et Assainissement et en Santé menées par la 
communauté humanitaire.  

 

Coordination générale 

 Une mission humanitaire effectuée à Komanda (75 km au sud de Bunia) au début de ce mois rapporte que les 
sites préparés pour abriter les personnes déplacées (CBCA, Adventiste, Bolombo et Makayanga) sont 
surpeuplés. Ces sites accueillent environ 2 759 ménages déplacés pour une capacité normale de moitié (soit 
1500 ménages).  
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 Environ 1 400 nouveaux déplacés s’y sont ajoutés, suite à l'incursion des miliciens FRPI dans le village de 
Mandibe (13 km à l'Est de Komanda), entre le 8 et le 12 mars 2015 (période de la dernière vague de 
déplacement enregistré). Ces nouveaux déplacés sont pour la plupart des pygmées et n’ont pas encore été 
assistés à ce jour. Ils ne peuvent pas non plus aller en brousse à cause des hommes armés. 

 Ces personnes déplacées ont besoin de vivres et d’abris. 110 tentes ont été distribuées sur ces sites en mai 
2014 (la durée d’utilisation d’une tente est de 6 mois maximum et ces tentes sont en très mauvais état en cette 
saison des pluies). Par ailleurs, les parents déplacés éprouvent d’énormes difficultés pour payer les frais 

scolaires de leurs enfants. 

Rupture de stock de kit PEP (prophylaxie post-exposition) dans le Territoire de Mahagi  

D’après le groupe de travail assistance multisectorielle des survivants de violences sexuelles – la prise en 
charge des personnes victimes de violences sexuelles en Territoire de Mahagi (zones de santé de Mahagi, 
Nyarambe, Logo) n’est plus régulière depuis la fin des projets (fin janvier 2015). Des appuis ponctuels sont 
cependant  apportés par les acteurs du secteur. A ce titre, deux cartons de kits PEP (110 traitements) ont été 
mis à disposition de la Division provinciale sanitaire (DPS) par UNICEF pour approvisionner les HGR de 
Mahagi, Nyarambe et Logo. 
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