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FAITS SAILLANTS





Au moins 47 000 personnes retournées en attente d’assistance dans la zone de santé d’Aungba
Plus de 84 300 personnes déplacées, retournées et autochtones assistées par Samaritan’s Purse
15 000 personnes accèdent difficilement aux soins de santé à Mahagi Port
UNFPA lance une campagne de réparation de fistules à Bunia grâce au financement du CERF

APERÇU DE LA SITUATION
Au total, 47 000 personnes vulnérables, dont 23 914 déplacés et 23 133 retournés1, ont été enregistrées dans
plusieurs villages des aires de santé de Djalasiga, Alotho, Anyara, Kepira et Luma (territoire de Mahagi) par une
mission d’évaluation conjointe2 facilitée par OCHA, du 23 au 26 septembre. Ces personnes sont en majorité victimes
des affrontements armés du mois d’avril 2020. Les besoins prioritaires incluent une assistance en soins de santé, en
vivres, en articles ménagers essentiels et en abris, en eau potable ainsi qu’en protection.
Selon des sources sanitaires, environ 15 000 habitants accèdent difficilement aux soins de santé dans l’aire de
santé de Mahagi Port, à la suite de la délocalisation du centre hospitalier vers un hôtel de la place en août dernier.
Cette délocalisation crée deux problèmes majeurs que sont la capacité d’accueil réduite et la non-adéquation aux
normes d’un hôpital. Ainsi, le bureau central de la zone de santé de Mahagi fait un plaidoyer auprès des acteurs
humanitaires et du gouvernement provincial pour un appui en faveur de la réhabilitation du centre de santé.
Dans la province du Haut-Uélé, les tensions intercommunautaires se sont exacerbées entre certains autochtones et
quelques éleveurs. Ainsi, le 21 septembre, des familles d’éleveurs ont été obligées de se déplacer à la suite
d’incidents sécuritaires (huttes incendiées et expulsions).

REPONSE HUMANITAIRE
Multisectoriel
Du 22 septembre au 2 octobre, l’ONG Samaritan’s Purse a distribué des articles ménagers essentiels pour 84 312
personnes3 réparties dans une quinzaine de villages de la zone de santé de Rimba dans le territoire de Mahagi. En
plus de cette assistance, plus de 31 000 personnes ont bénéficié d’environ 67 tonnes de semences. Cette
intervention s’inscrit dans le cadre du programme de réponse d’urgence et de rétablissement économique dans l’est
de la RDC.
Dans la province de la Tshopo, Samaritan’s Purse a distribué des vivres en faveur de 5 757 ménages déplacés et
autochtones vulnérables, dans les zones de santé de Bengamisa et de Tshopo, du 29 septembre au 4 octobre.
Dans le cadre de son mécanisme de réponse rapide, l’UNICEF, à travers son partenaire Programme de Promotion
des Soins de Santé Primaire (PPSSP), a lancé une campagne de distribution de kits d’articles ménagers essentiels
(AME) et d’eau, d’hygiène et assainissement (EHA) au profit des personnes victimes des inondations du lac Albert
(axe Tchomia – Mahagi Port) et des déplacés des sites de Fataki et Drodro. Sur un total de 14 000 kits disponibles,
1 521 ont été distribués aux sinistrés des inondations à Tchomia. De plus, 381 bâches ont également été fournies
aux sinistrés installés sur les sites spontanés de Kanyamukira/Amani, Nyamusasi, Bukuku, Sabe.

L’élan de retour dans la zone est motivé par l’accalmie observée depuis le mois de juillet 2020, à la suite des campagnes de sensibilisation des
milices armées pour leur intégration aux programmes de démobilisation et réinsertion communautaire.
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La mission était composée de représentants des ONG ADSSE, AJEDEC, Caritas, SDH et Solidarité pour le bien-être et des agents du service
de développement communautaire.
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Il s’agit de 11 878 ménages déplacés, 293 ménages retournés et 606 ménages autochtones vulnérables.
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La première phase de la campagne de « réparation » gratuite des cas de fistules obstétricales s’achèvera le 10
octobre à l’Hôpital général de référence de Bunia. Plus de 80 femmes porteuses de fistule sur une cible de 100
femmes ont déjà été « réparées » au cours de cette
campagne lancée le 14 septembre dernier par le Ministère
provincial de la santé avec l’appui de l’UNFPA et grâce au
financement du Fonds Central d’Intervention d’Urgence
(CERF).
C’est pour la troisième année consécutive que l’UNFPA
organise cette assistance. Au moins 9 402 femmes
souffrant de fistule obstétricale ont été enregistrées en
2017 par la division provinciale de la santé de l’Ituri. Au
total, 1 998 femmes d’entre-elles ont subi une opération
réparatrice, grâce à l’appui de UNFPA. La prévalence de la
fistule obstétricale est élevée dans la province de l’Ituri où
21 de ses 36 zones de santé sont touchées. Par ailleurs,
l’UNFPA a alloué 50 000 dollars américains à l’hôpital de
Bunia ainsi que six kits de réparation de fistule et de kits de
dignité pour chaque femme porteuse de fistule.

Réparation d'un cas fistule à l'HGR de Bunia en 2019
© UNFPA/J. Nakikulula
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