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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 15 au 20 avril 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 28 avril 2015 

Faits saillants 

 La communauté humanitaire continue d’apporter l’assistance aux personnes vulnérables dans le Sud 
Irumu, malgré la situation  sécuritaire préoccupante.  

 Le choléra continue dans la zone de santé de Geti ; la réponse se poursuit avec l’appui de la 
communauté humanitaire. 

Aperçu de la situation  

 La situation demeure préoccupante dans le sud du Territoire d’Irumu. Les populations civiles subissent des 
représailles (viols collectifs, tortures, pillages voire tueries, etc.) perpétrées par des présumés éléments de la 
Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI).  
 

 Dans la localité de Kinyomubhaya (située à 12 km au nord de Geti, groupement zadhu, chefferie des Walendu 
Bindi, en territoire d’Irumu), une femme retournée a été attaquée et violée le 19 avril dans la nuit par quatre 
présumés membres de la FRPI. La victime est actuellement prise en charge à l’hôpital général de référence de 
Geti-mission. La même nuit, dans la localité de Musana, située à 7 km à l’est de Geti, une femme qui 
s’opposait au viol de sa fille a été tuée (apparemment) par le même groupe.  
 

 Des discussions sont en cours avec les autorités civile et militaire pour une prise en compte de la protection et 
la sécurité des civils. On estime à plus de 200 000 le nombre de  personnes vulnérables, actuellement en 
déplacement dans le Sud Irumu, depuis août 2013, à cause des affrontements entre l’armée nationale et les 
groupes armés illégaux.   
 

 Dans le Territoire de Mambasa, le 12 avril dernier, des éléments du groupe armé de feu Morgan ont attaqué 
les zones environnantes des localités  d'Elota, Mabutua et Sowuma. Au moins dix personnes ont été tuées, 
une vingtaine de femmes violées et des cas de torture ont été rapportés.  Selon des sources locales, ces 
attaques seraient en représailles à l’appui en information que les populations  de ces localités auraient apporté 
à l’armée nationale (FARDC) lors d’une opération militaire contre la milice de de feu Morgan.  
 

 Dans le Bas-Uele, 1 500 personnes déplacées entre le 11 et le 18 avril, à Bili (axe nord vers la frontière avec la 
RCA) ont fui les affrontements entre l’armée nationale (FARDC) et les présumés éléments de l’Armée de 
résistance du seigneur (LRA). Ces personnes sont vulnérables et ont besoin d’assistance.       

 Réponse humanitaire 

 Santé / Choléra dans la ZS de Geti 

 Près d’un mois après la notification du premier cas de choléra dans la zone de 
santé de Geti (24 mars 2015), la situation est sous contrôle, selon le Médecin chef 
de la zone. Entre temps, des cas suspects continuent d’être notifiés. 115 cas 
cumulés de choléra dont cinq décès ont été enregistrés au 17 avril contre 79 cas suspects cumulés dont cinq 
décès une semaine auparavant. Buguma est l’aire de santé qui a notifié le plus de cas (soit 40% des cas). La 
promiscuité dans la cité de Geti, le manque ou la faible capacité en fourniture d’eau potable et l’inobservation 
des mesures d’hygiène sont entre autres les causes de cette situation.  
 

Les acteurs humanitaires sont toujours mobilisés pour apporter une réponse conséquente à cette crise :  
 

115 
Cas suspects de 

choléra au 17 avril. 
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 L’ONG Médecins Sans Frontières continue d’assurer la prise en charge médicale au centre de traitement de 
Geti. UNICEF a mis à disposition du chlore pour la purification de l’eau et Medair poursuit les séances de 
sensibilisation et de formation dans les centres de santé.    
 

 Selon l’antenne du Programme élargi de vaccination (PEV) de Bunia, une semaine dénommée « journée 
africaine de vaccination » sera lancée sur tout le pays à partir du 27 avril. A cette occasion, plus de 600 000 
enfants  0 à 11 mois de la Province auront la possibilité de compléter leur calendrier vaccinal (vaccination de 
routine). Par ailleurs, du 30 avril au 2 mai, il sera organisé dans le District de l’Ituri, les journées locales de 
vaccination. Environ 40 000 enfants de 0 à 5 ans recevront le vaccin anti poliomyélite doublé de la vitamine A 
et du Mebendazole. 

 

Alerte / Besoins non ou peu couverts  
 

 Depuis le 12 avril, la localité de Bili, située à 120 km, à l’ouest d’Ango,  accueille des populations déplacées 
des localités d’Adama (105 km), Basikpio (90 km), Bulumasi (65 km), Magbangu (112 km), Nangbala (45 km) 
et Zee (55 km). Ce mouvement de population se poursuivrait. Ces populations ont fui les affrontements entre 
une patrouille des FARDC et un groupe de présumés éléments de la LRA dans la localité de Magbabu à 
300Km au Nord-Est de Bondo. Selon la société civile, environ 1 500 personnes déplacées ont besoin de 
vivres, d’abris et d’articles ménagers essentiels. La localité de Bili est confrontée à un problème d’accès à l’eau 
potable, cette situation pourrait s’aggraver avec l’arrivée des déplacés. 
 

 Le problème d’abris d’urgence continue de se poser pour les déplacés du site de Komanda (75 km au sud de 
Bunia). En cette période des pluies, plus de 2 500 ménages déplacés auxquels se sont ajoutés 1 400 
nouveaux, depuis le 8 mars 2015, suite à l'incursion des miliciens FRPI dans le village de Mandibe (13 km à 
l'Est de Komanda), sont confrontés aux intempéries. Le cluster AME/Abris assume qu’il n’y a pas de possibilité 
de réponse dans l’immédiat. Toutefois, selon le cluster, un appel a été fait pour une mobilisation des 
ressources. Cependant, un projet du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) 
pourrait démarrer en mai prochain avec l’aide de plusieurs bailleurs dont le Pooled Fund, ECHO et OFDA. 
Pour rappel, 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.    

Coordination générale 

 Une mission humanitaire sera effectuée sous la conduite du Bureau de la Coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) à Geti du 23 au 25 avril pour évaluer la situation humanitaire au sud d’Irumu. La région 
de Geti et ses environs se trouvent dans une situation sécuritaire préoccupante à cause de l’activisme de 
présumés miliciens de la FRPI. Cette situation qui a déjà plongé la zone dans la phase d’urgence alimentaire 
(la phase 4 de l’IPC), risque de s’aggraver avec l’éclosion de l’épidémie de choléra dont la première alerte a 
été donnée depuis le 24 mars 2015. 
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