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Contexte général 
 La situation sécuritaire dans le District de l’Ituri reste relativement calme. Cependant, les informations des 

sources sécuritaires sur la prolifération des armes dans la ville de Bunia, chef lieu du district, et la 
recrudescence des vols à mains armées depuis deux mois font craindre des risques de protection des civils 
dans une ville qui a connu pire par le passé. Les humanitaires qui ont été pris pour cibles au lendemain de la 
prise de Goma par les mutins du Mouvement de 23 Mars (M-23) en novembre 2012, craignent que les vols à 
mains armées ne touchent leurs bases opérationnelles et ne constituent une entrave à la sécurité du 
personnel humanitaire. Par ailleurs, dans la collectivité de Walendu Bindi, au sud du Territoire d’Irumu, des 
vols à répétition du bétail par des présumés miliciens du Front de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) 
appartenant à une  communauté, risque de raviver les tensions intercommunautaires. Ce qui pourrait, comme 
dans le passé,  constituer un risque sérieux de protection pour la population et une entrave à la provision de 
l’assistance humanitaire à ceux qui en ont grandement besoin. 

 
Protection des civils 
 A la suite d’un plaidoyer  du cluster Protection, les autorités administratives de Tchomia (Territoire de Djugu) 
ont accepté d’octroyer des parcelles de terre à 78 ménages déplacés à Tchomia. Ces derniers sont menacés 
de déguerpissement d’un site se trouvant dans une concession privée qu’ils occupent depuis 7 ans. Le cluster 
Abri et articles ménagers essentiels (AME) et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) pourront les 
assister dans la construction des abris. Ces ménages font partie de ceux qui avaient fui les localités de Gobu, 
Musekere, Retso, Kpachu et Ngbavi, vers 2005 à cause des affrontements intercommunautaires pour se 
réfugier à Tchomia. La plupart d’entre eux avaient été réinstallés dans une autre localité tandis que les 78 
ménages avaient décidé  de rester à Tchomia. 

 
Mouvements de populations 
 Le responsable de l’association de personnes déplacées internes (PDI) à Ingbokolo (Territoire de Aru, District 
de l’Ituri) a rapporté que 157 PDI désirent retourner dans leur localité d’origine à Faradje (District du Haut-Uele) 
d’ici fin février. Ces personnes demandent un appui des humanitaires pour faciliter leur retour. La localité 
d’Ingbokolo compte environ 2 035 ménages PDI, qui avaient fui des exactions des rebelles de l’Armée de 
résistance du seigneur (LRA) en 2009 dans le Haut-Uele. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
Santé 
 L’ONG MEDAIR a intégré en début février trois centres de santé de Dungu (Kiliwa, Bitima et Gangala Kosa) 
dans son projet de  soins gratuits. Cette gratuité de soins est accordée  aux femmes enceintes, femmes 
allaitantes et aux enfants de moins de 5 ans. La gratuité s’applique également dans la prise en charge des 
infections sexuellement transmissibles et des victimes de violences sexuelles. 

 L’ONG Actions pour le changement de comportement (ACC) a réhabilité le Centre de santé de Bamokandi qui 
dépend du Bureau central de la Zone de santé de Dungu. Cette structure sanitaire profitera à 7 000 personnes 
dont les membres de la communauté d’accueil et des déplacés. Les structures sanitaires de la Province 
Orientale sont très peu équipées et font face à un manque criant de personnel qualifié.  

 
Protection 
 L’ONG Association pour la protection de l’enfance au Congo (APEC) a recensé 2 030 cas de violences 
sexuelles, entre mars 2012 et janvier 2013 dans les territoires de Djugu et de Mambasa, dans le District de 
l’Ituri. L’organisation a apporté une assistance multisectorielle (prise en charge médicale, psychosociale, 

Faits saillants 

 Des milliers de personnes courent des sérieux risques sanitaires et d’insécurité alimentaire suite 
aux inondations à Isangi et Basoko. 

 Plus de 2 000 cas de violences sexuelles  en dix mois dans les territoires de Djugu et Mambasa. 
 L’hôpital de Wamba manque de kits PEP pour la prise en charge des victimes de violences 

sexuelles. 
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insertion socio-économique et scolaire) à quelque 2 000 personnes dans le cadre de son projet d’Assistance 
multisectorielle aux victimes de violences sexuelles en Ituri, financé par le programme de Stabilisation de l’Est 
du Congo (STAREC) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Alors que le programme 
d’assistance d’APEC s’achève en mars prochain, la tendance des violences sexuelles reste toujours en 
hausse, plus particulièrement dans la zone de Mambasa où 75% des cas rapportés ont été enregistrés. APEC 
lance un appel aux bailleurs pour appuyer la continuité de la prise en charge des victimes  de violences 
sexuelles. 
 

Sécurité alimentaire 
• En partenariat avec l’ONG AIDER, le Programme alimentaire mondial (PAM) a assisté 5 175 personnes 

déplacées, retournées et familles hôtes vulnérables de Dungu centre avec 82 tonnes de vivres (ration 
mensuelle).  

 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
PROTECTION 
 L’ONG Sowers of Hope (SOH) a rapporté 25 cas de violences sexuelles entre le 11 et 15 février à 51 km de 
Wamba centre (Territoire de Wamba, District du Haut-Uele). Selon SOH, il y a de plus en plus des victimes  des 
violences sexuelles dans la zone qui, malheureusement, ne bénéficient pas d’assistance médicale. Les  
victimes sont référées à l’hôpital de Wamba centre qui est dépourvu de kits PEP. 

 
Point sur l’inondation à Isangi et Basoko 
 Selon la mission inter agences, effectuée du 06 au 11 février à Isangi (Territoitre d’Isangi) et à Basoko 
(Territoire de Basoko), dans le District de la Tshopo, 39 villages ont été complètement inondés entre novembre 
et décembre derniers. Au total, 59 713 personnes (soit 11 943 ménages) sont sinistrées.  

 Ces inondations ont provoqué la perte de moyens de subsistance (champs,  produits d’élevage et  intrants de 
pêche) des populations et détruit les infrastructures scolaires et sanitaires. L’accès difficile à l’eau potable 
favorise  l’éclosion des maladies d’origine hydrique. Par ailleurs, ces inondations ont  contraint environ 500 
ménages au déplacement dans les localités environnantes. 

 Quelques faits relevés par la mission : 
- Eau, hygiène et assainissement : Le taux de la couverture en eau potable est de 23 % à Isangi et zéro à 

Basoko.   
- Sécurité alimentaire et nutrition : les inondations ont détruit toutes les récoltes, tous les produits d’élevage et 

outils de pêche. Les prix de denrées alimentaires ont augmenté sur les marchés. 
- Santé : Le taux de couverture vaccinale  de différents antigènes n’a pas dépassé 55%, ce qui explique la 

recrudescence des maladies à potentiel épidémique comme la rougeole, le paludisme, la fièvre typhoïde. 
Entre le 1er janvier et le 10 février 2013, 7 111 cas de paludisme dont 92 décès ont été notifiés à Isangi, 
Basoko et Yahuma, soit une létalité de 1.3% ; pour la rougeole,  566 cas dont 16 décès ont été enregistrés, 
soit une létalité de 2,9%. 

 Au regard de la situation humanitaire préoccupante dans ces localités, la mission inter agences a recommandé 
la mise en place des projets d’urgence pour contrer les épidémies, la continuité du programme villages 
assainis. Un projet d’urgence en  eau, hygiène et assainissement à Basoko a également été recommandé.   

 
 
 
 


