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Contexte général 

• La situation sécuritaire dans le sud du Territoire d’Irumu, dans le District de l’Ituri, est restée calme mais 
volatile. Les miliciens du Front de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) continuent à contrôler des 
localités reprises à l’armée congolaise (FARDC). Les FARDC restent  encore présentes à Kagaba et 
Medu. 

• Ces incertitudes sécuritaires provoquent encore des déplacements de populations. Selon des sources  
administratives et sanitaires locales à Soke, - localitée situé à 38 km au sud de Bunia-,  environ 17 000 
personnes se seraient déplacées au 29 août 2013. Ces personnes dont de nombreux enfants viendraient 
des localités de Chekele, Kagaba et Nombe  vivraient dans des familles d'accueil et  dans des édifices 
publics dont des salles de classe et des églises. Les mêmes sources mentionnent des besoins urgents 
en Eau, hygiène et assainissement, en Articles ménagers essentiels et en vivres. L’accès est libre à la 
localité de Soke où l’on ne signale la présence ni des FARDC, ni du FRPI. 

• Avec l’évacuation le 31 aout dernier des 17 agents de l’ONG Solidarités International vers Bunia, tous les 
acteurs humanitaires qui étaient dans la zone lors du déclenchement des combats entre les FARDC et le 
FRPI, le 22 aout, dans le Sud Irumu sont retournés à Bunia.  

 
Accès humanitaire 

• Etant donné le libre accès à la localité de Soke, des missions humanitaires sont prévues cette semaine 
pour évaluer les besoins des populations affectées en vue de l’assistance. Par ailleurs, les humanitaires 
ont demandé à la Brigade Ituri une sécurisation de l’axe routier conduisant à Soke afin de faciliter 
l’assistance à ceux qui en ont besoin..  

  
Mouvements de population 

• La mission inter agence qui s'est rendue à Lowa du 24 au 30 août, pour évaluer la situation humanitaire 
de personnes déplacées dans la région mentionne que plus de 80 % des personnes déplacées (environ 
16 000 personnes) ont regagné leurs villages d'origine (Bariki, Bimbi, Imbiliniama, Kakulu, Kituwo, 
Kiyunga, Libondo, Mayunga, Mukwara, Tchenge et Yesse 1 & 2) à la fin de mois de juillet et au courant 
de mois d'août. Les autres 20 % (Babukongo 1 et 2, Lowa, Mutchaliko, Mayunga,) ont préféré rentrer une 
fois qu’ils auront fini la récolte dans leurs champs (de déplacement). En effet, plus de 20 000 personnes 
avaient fui leurs villages pour se refugier en brousse, suite aux affrontements entre les FARDC et les 
Mayi-Mayi du colonel Thoms le 17 et 18 mai 2013 dans le village Yesse (environ 40 Km au nord-est de 
Lowa), en Territoire d’Ubundu, District de la Tshopo. Des acteurs humanitaires n’avaient pas pu accéder 
aux déplacés lors d’une mission inter agence organisée du 21 au 28 juin 2013 suite à la forte 
militarisation de la zone et donc trop risquée. 

• Par ailleurs, les populations de Banamisole n'ont pas encore regagné leur village, par crainte de 
représailles des miliciens de Thoms qui leur reprocheraient d'avoir collaboré avec les FARDC. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Crise de Soke (38 km au sud de Bunia) 
 

• Evaluation : Une mission onusienne conjointe d’évaluation est prévue à Soke du 5 au 7 Septembre 
2013. La mesure de suspension des mouvements du personnel des Nations Unies dans le Sud de 

Faits saillants 

• Sud Irumu : La situation sécuritaire reste volatile alors que des besoins urgents en eau, santé et 
vivres sont rapportés.  

• Lowa : Plus de 80% de personnes déplacées ont déjà regagné leurs milieux d’origine sur fond 
d’insécurité alimentaire.  

• Inondations dans les Uele : La communauté humanitaire se mobilise pour assister les sinistrés. 
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l’Irumu, décidée  en raison des combats entre les FARDC et le FRPI, depuis le 22 aout, a été levée, sous 
réserve d’observer les règles traditionnelles de sécurité.  

• Appui au centre de santé de Soke : L’ONG MEDAIR qui a remis des médicaments le 27 aout dernier au 
centre de santé de Soke y retournera cette semaine pour faire le suivi de la situation sanitaire. Selon des 
sources sanitaires, le centre de santé de Soke accueille quotidiennement plus de 80 cas suite à l’afflux 
des déplacés.   

• Une équipe du programme de Réponse rapide aux mouvements des populations (RRMP) va effectuer 
une mission d’évaluation et de dimensionnement en vue d’une intervention. Selon une évaluation rapide 
effectuée par une ONG humanitaire, plus de 17 000 personnes déplacées seraient arrivées dans cette 
localité et présenteraient des besoins urgents en eau, hygiène et assainissement, en articles ménagers 
essentiels et en vivres. 
  

Inondations dans les Uele 
• Plus de 1 000 ménages sont sans abris à la suite des pluies diluviennes qui s’abattent sur les districts du 

Bas-Uele et le Haut-Uele depuis une dizaine de jours, causant des inondations dans plusieurs localités. 
Plusieurs dégâts sont rapportés notamment des maisons détruites, des routes coupées, des champs 
inondés, etc. Six territoires sont affectés dont quatre dans le Haut-Uele. Les localités de Bangadi et 
Niangara sont les plus touchés. La communauté humanitaire organise la réponse. Le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF) a mis à disposition du chlore pour la désinfection de l’eau à Bangadi où 
environ 4 742 personnes sans ont été regroupées dans deux écoles primaires. Le Programme 
alimentaire mondial (PAM) et son partenaire ADSSE planifient une distribution de vivres dans la même 
localité 

• La capacité de réponse à ces inondations reste faible à cause notamment de la réduction du nombre 
d'acteurs expérimentés (Huit ONG internationales ont quitté le haut-Uele et le Bas-Uele entre janvier et 
aout 2013) ; du faible dispositif de collecte d'information dans des territoires affectés en dehors du 
Territoire de Dungu ; ainsi que de la faible implication des autorités locales de certains territoires affectés. 

 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
 
Déplacés de Lowa (Ter. d’Ubundu, District de la Tshopo.)  

• Education: Plus de 2 000 élèves de la zone ont perdu l'année scolaire, dont ceux en classe terminale qui 
n'ont pas présenté le Test national de fin d'études primaires (TENAFET). 

• Protection: Avec le désengagement de l’armée, les miliciens contrôlent la zone et imposent des travaux 
forcé aux populations. Les contrevenants sont soumis à des coups de fouet.   

• Santé: Les structures de santé de la zone sont en état de délabrement très avancé. Cependant, les 
interventions de l’ONG Médecins Sans Frontières ont permis de réduire le taux de mortalité.  

• Sécurité alimentaire: Les populations retournées et  déplacées ont perdu la dernière saison culturale et 
courent les risques d’insécurité alimentaire si des interventions conséquentes ne sont pas menées.  

 


