
Eléments clés 
 Les FARDC et la FRPI s’affrontent dans 

le Sud Irumu, en Ituri, depuis le 23 Aout 
2013.   

 
 Depuis le début des affrontement à ce 

jour, on estime à plus de 300 000 
personnes affectées dont environ 200 
000 personnes déplacées, vivant dans la 
précarité.  

 
 Les humanitaires continuent d’assister 

les déplacés, dans les zones 
accessibles.  
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Hostilités et déplacements au Sud Irumu 

Dernière mise à jour: 20 novembre 2013 

Depuis la reconquête de toutes les grandes villes 
par les Forces armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC), la Force de 
résistance patriotique en Ituri (FRPI) multiplie les 
tentatives de contre-offensives.  

 
Bien que les combats soient devenus sporadiques, il règne encore un climat d’insécurité palpable dans la région, 
qui laisse craindre de nouvelles échauffourées.  
 
Les déplacements des populations se poursuivent. Des incidents de protection y compris des viols, enlèvements, 
pillages, etc. ont été signalés sur des populations civiles par des hommes armés. 

• Le 8 novembre 2013, le Fonds Commun Humanitaire (Pooled Fund) a alloué 1 million USD aux agences des 
Nations Unies et aux ONG pour répondre aux besoins humanitaires critiques. 

•  400 000 USD seront utilisés pour les biens non alimentaires et les abris, et 600 000 USD financeront les projets 
de sécurité alimentaire pour plus de 20 000 personnes.  

 Dans le Sud Irumu, depuis le 23 aout 2013, (début des hostilités FARDC/FRPI), on estime à plus de         
300 000 personnes affectées dont environ 200 000 personnes déplacées. 

 
Besoins et Réponses projetés sur les 3 mois à venir pour environ 80 000 personnes (Oct-Dec 2013) 
 
Clusters requérants Besoins majeurs  Nbre de personnes 

ciblées 
Nbre de personnes 

atteintes 
Abris / Articles 
ménagers essentiels 

• Distribution d’articles ménagers 
essentiels  (AME) 

• Construction des abris 

 
80 000 personnes 

 

 
60 582 soit 64% 

 
 
Eau, hygiène et 
assainissement 

• Produits de traitement d’eau 
• Réhabilitation d’urgence 
• Latrines publiques d’urgence dans 

les lieux de regroupement des 
déplacés 

 
 

64 800 personnes 
 

 
 

64 800 personnes 

 
Education 

• Des kits récréatifs pour élèves et 
enseignants 

 
9000 personnes 

 
6500 personnes 

 
 
 
Protection 

• Monitoring  protection, 
• Mise en place mécanisme protection 

communautaire. 
• Sensibilisation 
• Appui psychosocial & référencement 
• Formations & renforcement des 

capacités 

 
 

22.880 

 
 

11.440  

Santé • Soins de santé primaires 100 000 personnes 59 114 personnes 
(ces données ne prennent pas en 
compte les activités de MSF à Geti 

centre)

Sécurité alimentaire • Distribution générale des vivres  120 000 personnes 119 553 personnes
 

 

Pour plus d’informations, prière contacter: 
Maurizio Giuliano, Chef de Sous- bureau, OCHA Bunia, giuliano@un.org, tél. +243 99 590 1358 
Bertrand Médard Gailemas, Public Information Officer, OCHA Bunia, gailemasb@un.org, tél. +243 81 988 9191 / +243 99 290 6666 
Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org, tél. +243 99  884  5572 
 


