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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 14 au 26 septembre 2017.  
Le prochain rapport sera publié vers le 4/10/2017. 

Faits saillants 
 

 Plus de 14 000 personnes déplacées récemment arrivées sur l’axe Biakato – Bella – Makeke. 

 USAIDizi au chevet de 99 000 personnes vulnérables dans l’ex Province Orientale et le Nord-Kivu.  

Aperçu de la situation   
Selon le Rapport de Suivi de Protection de l’ONG COOPI, 154 incidents de protection de violences sexuelles et 
basées sur le genre ont été enregistrés au mois d’août contre 81 en juillet. Ceci représente une augmentation de 73 
incidents. Cette hausse s’explique par la persistance d’activités des miliciens de Force de résistance patriotique de 
l’Ituri (FRPI) dans la collectivité de Walendu-Bindi dans le Territoire d’Irumu, mais aussi, des éléments armés dans 
la collectivité de Babila Babombi dans le Territoire de Mambasa, sans oublier les civils qui sont aussi cités comme 
présumés auteurs. Ce monitoring de protection, financé par le Fonds humanitaire, prend en considération les 
données récoltées dans 13 localités des territoires d’Irumu et de Mambasa. 

 

La fermeture prochaine des bases de la MONUSCO (Biakato, Mambasa et Komanda en Ituri) préoccupe la 
communauté humanitaire, au regard de la fragilité du présent contexte sécuritaire. Ce dernier caractérisé par les 
activités des groupes armés, qui commettent de multiples exactions sur les civils ainsi que des violations de droits 
humains. Les régions de Mambasa, Biakato et Komanda comptent à ce jour plus de 130 000 personnes déplacées 
internes. La présence de casques bleus était dissuasive vis-à-vis des forces et groupes armés. En même temps, 
cette présence rassurait les civils et les personnes déplacées internes. Le départ des contingents pourrait favoriser 
l’intensification de l’activisme des miliciens dans les vastes zones où les forces de sécurité sont faiblement présentes. 
Si aucune disposition n’est prise comme alternative, il faut craindre le rétrécissement de l’espace humanitaire avec 
la reprise des activités des miliciens à grande échelle. 

Besoins et Réponses humanitaires 

Multisectoriel 

 

 Une évaluation rapide multisectorielle, effectuée du 16 au 18 septembre, sur l’axe Biakato – Bella – Makeke 
dans le Territoire de Mambasa, a relevé la présence de 14 255 personnes déplacées internes en provenance 
du Nord-Kivu depuis le mois de juillet dernier. Elles avaient fui les affrontements entre les FARDC et les groupes 
armés (Mayi-Mayi) dans leurs villages respectifs. Cet afflux de déplacés commence à exercer une pression sur 
les communautés d’accueil, estimée à plus de 44 870 habitants. Le Comité de pilotage du RMMP a recommandé 
au RRMP de partager au plus vite les résultats de cette évaluation, en mentionnant les problèmes auxquels les 
déplacés font face afin d’enclencher aussitôt que possible une réponse humanitaire. Selon le même rapport, ces 
personnes n’ont encore reçu aucune assistance.  

 

 Les personnes déplacées du site de Bwanasula, sur l’axe Komanda – Luna (Ituri), ont exprimé le besoin d’une 
assistance multisectorielle. Selon le comité des déplacés, les personnes déplacées internes manquent de soins 
médicaux, d’eau potable, d’articles ménagers essentiels, etc. A l’exception d’une intervention en abris d’urgence 
fournie en juin dernier par l’ONG AIRD à 150 ménages. Cette réponse s’inscrit dans le cadre du projet de 
construction de 981 abris transitionnels en stick couvert de pailles et bâches au profit de 6 sites situés sur l’axe 
Komanda – Luna. Et ce programme qui a commencé en juin dernier s’achèvera au 30 septembre. Par ailleurs, 
le comité de déplacés note qu’environ 1 930 personnes, arrivées entre juillet et août 2017) à Bawanasula, n’ont 
bénéficié d’aucune aide humanitaire à ce jour. Ces populations sont venues de la région de Beni, Kainama, 
Kabasha, etc. 

 L’ONG Samaritan's Purse a lancé, le 19 septembre, son nouveau projet « Réponse d’Urgence et Rétablissement 
Economique à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC) », connu sous le nom de USAIDizi.  Ce 
projet, comme les projets précédents (USAIDizi I & II et USAIDizi III), est financé conjointement par FFP et 
OFDA/USAID.  Il s’est assigné comme objectif de répondre efficacement et rapidement aux besoins des 
populations affectées par les conflits armés à l’Est de la RDC, en améliorant leur accès aux vivres, en renforçant 
la résilience des ménages et en encourageant le rétablissement économique. Ce programme a ciblé 99 000 
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personnes vulnérables (déplacés, retournés et familles d’accueil les plus vulnérables), qui vont bénéficier de 
l’assistance dans les secteurs d’Articles Ménagers Essentiels (AME) & de Sécurité alimentaire et moyens de 
subsistance (vivres, semences, outils aratoires, etc.). USAIDizi IV, qui s’étend du 19 septembre 2017 au 18 
septembre 2018, couvre l’ex Province Orientale et le Nord-Kivu. 
 

Santé 

 La Direction Provinciale de santé de l’Ituri a rapporté 54 cas suspects de Choléra dont trois décès dans la Zone 
de santé d’Angumu (Territoire de Mahagi en Ituri) entre les 4 et 22 septembre. Les responsables de cette zone 
de santé (ZS) assurent la prise en charge médicale des malades ; cependant, la ZS est présentement confrontée 
à une rupture de stock d’intrants. Cette situation risque d’impacter la prise en charge médicale des patients. 
Toutefois, les autorités sanitaires intensifient la sensibilisation de la communauté en faveur du changement de 
comportement au même moment qu’elles procèdent à l’installation des sites de chloration dans les villages 
touchés, etc. 
 

Chiffres clés 

324 370  
personnes déplacées 

internes enregistrées dans le 

Haut-Uélé, en Ituri et dans la 

Tshopo au 30 juin 2017. 

68 960 
personnes sont retournées 

dans leurs milieux d’origine 

entre janvier 2016 et juin 

2017. 

84 352  
réfugiés sud-soudanais   

enregistrés dans le Haut-

Uélé et en Ituri au 31 août 

2017. 

48 203  
réfugiés centrafricains   

enregistrés dans le Bas-Uélé 

au 31 août 2017. 

113 728  
personnes sur 5 226 511 
sont en phase 4 d’urgence 
dans le Territoire d’Irumu, 
selon le 15ème cycle de l’IPC 
de juin à décembre 2017. 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Idrissa Salam Conteh, Chef de Sous-bureau, OCHA Ituri, Haut et Bas-Uélé & Tshopo, conteh11@un.org, tél. +243 81 988 9177   

Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org , tél. +243 81 706 1213 

Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org , tél. +243 81  706  1310, +243 99 884 5572 

Pour plus d’informations, consultez : Humanitarianresponse.info/RDC; www.reliefweb.int; www.unocha.org 

Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce bulletin d’informations, veuillez envoyer un courriel à mabaluka@un.org 
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