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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  31 mars au 6 avril / 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 14/avril/2015 

Faits saillants 
• Plus de 90% de près de 2 900 cas de violences sexuelles et basées sur le genre rapportés en Province 

Orientale en 2014 se sont produits en Ituri. 
• Des incursions répétées des groupes armés dans les sites des personnes déplacées dans le sud Irumu 

préoccupent  les humanitaires. 
• Le choléra est sous contrôle dans la Zone de santé de Gety grâce aux réponses en cours. 

Aperçu de la situation  
 

2 895 cas de violences sexuelles basées sur le genre – dont 91% dans le District de l’Ituri – ont été rapportés en 
2014 dans la Province Orientale. Les autres cas rapportés viennent des deux districts des Uele. Par manque des 
ressources financières et des partenaires de protection, les données ne sont disponibles que pour six territoires sur 
les 24 que compte la province. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, les acteurs intervenant dans 
la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre ainsi que le Bureau genre et famille, les auteurs de 
ces actes sont principalement les civils (75%) suivis des miliciens et des groupes armés (18%) ainsi que des forces 
de l’ordre (7%). Plus de 60 % des victimes n’ont pas eu accès aux soins médicaux, à cause notamment du 
manque d’appui financier, tandis que 95 % n’ont pas bénéficié des services judiciaires. L’impunité est un des 
facteurs qui ne contribuent pas à la régression du phénomène. Grâce à un financement du Gouvernement 
canadien, six structures sanitaires ont pu bénéficier d’un soutien sur un ensemble de 36 zones de santé dans  
l’Ituri. Les acteurs intervenant dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre ont besoin des 

financements 
supplémentaires pour la 
prise en charge des 
victimes. 

70 % des incidents des 
violences sexuelles 
collectés étaient des 
viols. Et aucune de ces 
victimes n’a été réinsérée 
économiquement. Par 
ailleurs, le MAECD 

(Gouvernement 
canadien) a appuyé six 
structures sanitaires sur 
un ensemble de 36 zones 
de santé de l’Ituri. Les 
acteurs attendent le 
financement du Projet 
STAREC (Stabilisation de 
l’est du Congo) pour cette 
année 2015. 
 

La communauté 
humanitaire reste 
préoccupée par la 
récurrence des incursions 

des groupes armés  dans les sites des personnes déplacées internes dans le sud du Territoire d’Irumu (District de 
l’Ituri). Les experts du Secteur de Protection réitèrent leur plaidoyer auprès des autorités pour le renforcement de la 
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sécurité et la protection des civils y compris des personnes déplacées vivant dans des sites spontanés. Cinq 
attaques contre les sites des déplacés ont été enregistrés en  mars 2015, en Ituri. Le 31 mars, des hommes armés  
ont attaqué le site spontané de « Gety Etat », situé à 60 km au sud de Bunia. Dans la nuit du 27 au 28 mars, le site 
de Mulangi (3 km à l’ouest de Gety) a été attaqué. Cinq personnes ont été torturées, trois personnes blessées et 
des biens emportés.  Le 18 mars, des hommes armés ont fait deux incursions dans les sites de Gety Etat et Gety 
Mission, où ils ont, entre autres, dépouillé de nombreuses personnes. Dans la nuit du 8 au 9 mars, c’est le site de 
Lagabo (30 km au sud de Bunia), qui a été ciblé. Deux femmes y ont été violées et douze personnes blessées. 

Réponse humanitaire 

 Santé 
• La Zone de santé de Gety notifie depuis le 25 mars plusieurs cas de choléra. Au 

06 avril, 57 cas suspects ont été enregistrés dont cinq décès. La situation est sous 
contrôle. La situation sécuritaire caractérisée par l’activisme des groupes armés 
pourrait compromettre la réponse. La région de Gety et celle du bord du lac Albert 
- généralement endémiques au choléra - 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.  
Des interventions sont en cours et planifiées pour arrêter le choléra dans la ZS de Gety. Depuis l’annonce de 
cette alerte du choléra, les acteurs se sont mobilisés. MEDAIR  a envoyé un stock de médicaments d’urgence 
(435 kg)  aux formations sanitaires les plus proches du lac Albert, aux postes de santé de Lagabo et Kaguma, 
aux centres de santé de Soke, d’Aveba et de Maga. De plus, cette ONG assure la formation de 50 prestataires 
de Soke, Kaguma, Lagabo, Maga et Aveba et planifie une campagne de sensibilisation dans les églises de 
Gety ; Solidarités/RRMP a prépositionné un stock de chlore à Gety. Le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) a remis de Chloramine (en poudre) au Bureau central de la Zone de santé de Gety et à la 
Division provinciale de la santé. MSF poursuit la prise en charge médicale dans le centre de traitement de 
choléra installé dans l’Hôpital général de référence de Gety. 

Coordination générale 
• Plus de 10 000 personnes déplacées internes dans les sites de CEBCA, Adventiste, Bolombo, Ngombenyama 

dans la localité de Komanda (75km au sud-est de Bunia) refusent d’être relocalisées par les autorités locales. 
La mission inter agence, effectuée du 31 mars au 4 avril à Komanda, a confirmé les besoins en abris, 
éducation pour les enfants, sécurité alimentaire exprimés par ces personnes. Celles-ci avaient fui l’activisme 
des miliciens de FRPI en septembre 2013 dans le sud Irumu, des affrontements entre les FARDC et les 
miliciens à Mandibe en mai 2014 et à Mont Hoyo en juin 2014 ainsi que des exactions de présumés éléments 
ADF sur plusieurs localités de l’axe Ndalia – Luna en novembre 2014. Dans le secteur de la santé, l’ONG 
MEDAIR rassure qu’elle poursuivra son appui aux structures sanitaires se trouvant dans la région de Komanda 
(75 km sud-est de Bunia), alors que son programme arrivait à terme au 31 mars.  

Chiffres clés 

 

57 
Cas suspects de cholera 
au 6 avril. 
 

2 895 
cas des violences 

sexuelles et basées 
sur le genre 
rapportés en 

Province Orientale 
en 2014 dont 2 625 
cas dans le District 

de l’Ituri. 

70 %  
des incidents des 

violences sexuelles 
collectés étaient des 

viols.  

75%  
des présumés 

auteurs sontdes 
civils. 

18%  
des personnes 

appartenant aux 
milices et groupes 

armés sont 
considérées comme 

de présumés 
auteurs, suivies de 
7% des éléments 

des forces de 
l’ordre.  

+ 60% 
des victimes n’ont 
pas eu accès aux 
soins médicaux.  

95% 
des victimes n’ont 
pas bénéficié des 

services judicaires. 
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