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Contexte général 

 OCHA a présenté au gouverneur la note de plaidoyer du sous cluster de Protection portant sur la situation de 
près de 15 000 personnes du site minier de Durba (Haut Uélé), relocalisées de force depuis juin 2011. Une 
réunion est prévue prochainement entre les autorités provinciales et OCHA sur cette question. Ces 
personnes relocalisées sont dépourvues et vivent dans la précarité, vu que l’exploitation artisanale de l’or 
était leur principale source de revenu. La compagnie, qui assure l’exploitation de l’or dans cet espace, n’a pu 
tenir ses engagements vis à vis des villageois, notamment l’aménagement d’une zone de relocalisation de 
5 000 maisons d’habitation pour accueillir les populations de 16 villages de ce site et la construction d’écoles, 
centres de santé, aménagement de points d’eau potable et des routes.  

 
Besoins et réponses humanitaires      
 
Eau, hygiène et assainissement/Education 
 Dans le cadre de renforcement de la sensibilisation dans la lutte contre le cholera, l’ONG Save the Children a 

lancé, le 24 janvier, des activités (distribution des savons, pratique à l’hygiène) dans 45 écoles, situées sur 
les axes Tchomia, Gety-Boga, Idohu-Luna, Bunia,...  

 
Protection 
 Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et la section Protection de l’enfance de la MONUSCO 

ont extrait, cette semaine,  d’un centre de brassage à Kisangani 13 enfants d’une milice venue du Nord-Kivu. 
Ces enfants ont été acheminés à Goma pour leur réunification familiale. 

 Dans le cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), Save the children 
a sensibilisé 244 personnes aux méthodes de prévention de VIH/SIDA dans les écoles de trois axes : Idohu-
Luna, Gety-Boga, Drodro et Kasenyi-Tchomia (Ituri). 

 
Santé 
 Médecins Sans Frontières (MSF) a vacciné 11 338 enfants de 6 mois à 15 ans du 17 au 20 janvier dernier. 

La campagne de vaccination, qui a enregistré un taux de couverture vaccinale de 97%, était concentrée à 
Faradje ville et ses environs, et s’est déroulée avec la collaboration des autorités sanitaires et administratives 
locales. Suite à une mission en fin décembre dans la zone, MSF avait confirmé la présence de la maladie. Au 
cours du dernier trimestre de 2011, quelque 210 cas suspects dont trois décès avaient été rapportés. 

 
Sécurité alimentaire 
 Les ONG ADSSE et MSF ont distribué environ 48 tonnes de vivres du PAM à 3 105 personnes déplacées, 

retournées et familles d’accueil  à Kiliwa, Napopo, Kaka 2 et à l’HGR  Dungu. 
 

Alertes précoces    

 Le total cumulé de cas de choléra s’élève à 667 dont 24 décès dans les Zones de santé (ZS) de Tchomia, 
Gethy, Lita et Bunia, du 5 décembre 2011 au 23 janvier 2012, selon le Comité de lutte contre les épidémies et 
les catastrophes naturelles. La ZS de Tchomia a rapporté 492 cas et 15 décès ; Gethy a notifié 145 cas dont 
huit mortels ; Lita avec sept cas et un décès et la ZS de Bunia a signalé 23 cas sans décès. 
Comparativement au pic de la semaine précédente, les données hebdomadaires du 16 au 22 janvier 
montrent une courbe descendante dans les quatre ZS. Les autorités sanitaires du district attribuent cela à 
une prise en charge correcte. Celle-ci se traduit par une baisse du taux de létalité. Il  est passé de 4,2 à 3,8 % 
cette semaine (avec plus de décès dans le CTC de Tchomia). En outre, la sensibilisation, les mesures 

Faits saillants 
 Plus de 600 cas de cholera et 20 décès dans les Zone de santé de Tchomia, Gety, Lita et Bunia. 
 Save the children renforce les activités de sensibilisation dans les écoles pour lutter contre le cholera. 
 MSF a vacciné près de 11 000 enfants contre la rougeole à Faradje centre. 
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d’assainissement, l’implication des relais communautaires et de différents partenaires ont efficacement 
contribué à l’inversion de la tendance. 

 La Société civile d’Opala a signalé une maladie d’origine inconnue, qui décime les enfants de zéro à quinze 
ans dans l’aire de santé de Yatolema (environ 80 km de Kisangani). Selon la même source, 300 cas dont 60 
décès auraient été enregistrés depuis juin 2011. Sur un total de 146 échantillons prélevés par l’équipe de 
MSF, 122 ont été testés positifs de  paludisme. Des dispositions sont en train d’être prises pour donner une 
réponse adéquate à cette situation. D’autre part, une équipe de MSF est présente à Yatolema pour évaluer la 
situation au sujet d’une suspicion de méningite. 25 cas dont cinq décès seraient rapportés du 8 au 14 janvier 
2012. 

 
Besoins non couverts  
 
 Médecins Sans Frontières avait commandé des kits de cholera pour prendre en charge plus de 700 malades. 

Cependant, l’on craint que l’augmentation de nombre de cas puisse  entraîner un gap. D’où la nécessité faire 
une prévision de médicaments. Le point focal du cluster eau, hygiène et assainissement a indiqué que les 
acteurs intervenant sur le terrain ne disposent pas d’assez de fonds pour continuer des actions. Il va falloir 
appuyer les partenaires afin qu’ils poursuivent leurs interventions. 

 
 
 


