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Contexte général 
D’importants mouvements de populations continuent à être observés dans le sud du Territoire d’Irumu en Ituri à la 
suite des accrochages répétés entre l’armée nationale et le Front de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI). Un 
nouvel accrochage a eu lieu à Kagaba (45 km sud ouest de Bunia), le week-end dernier, entre les deux parties. 
Plus de 50 000 personnes déplacées se trouveraient dans les localités de Geti, Kagaba,  Malo, Munobi, Soke, 
Songolo, etc. et le mouvement se poursuivrait quotidiennement. 

 
 

• La communauté humanitaire continue de se préoccuper de l'accès aux personnes dans les besoins, en 
conformité avec les principes de neutralité. Toutefois, les humanitaires redoutent des actions qui 
pourraient naitre au lendemain de l’assistance en faveur des déplacés.   
 

• Deux missions (multisectorielle et RRMP) ont été conduites cette semaine à Soke – localité située à 43 
km au Sud de Bunia – pour évaluer la situation des déplacés. 17 621 personnes dont de nombreux 
enfants avaient été enregistrées entre le 23 aout et le 5 septembre 2013. Les besoins urgents concernent 
l’eau, hygiène et assainissement, les articles ménagers essentiels et les vivres.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Santé 

• Médecins sans frontières (MSF) a renforcé ses activités médicales au niveau de l'HGR de Geti. L’ONG a 
ouvert deux postes de santé à Geti et Munobi et a mis à disposition de l'eau potable.  

 
Multisectorielle 

 
• Une mission conjointe d’évaluation (MONUSCO et Agences UN)  s’est rendue à Soke du 5 au 7 

Septembre 2013. 
  
• Par ailleurs, les ONG Solidarité International, Save The Children et APEC ont mené des évaluations 

multisectorielles à Soke, dans le cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements des 
populations (RRMP).  Des biscuits énergétiques ont été distribués aux déplacés et de l’aquatab a été mis 
à disposition pour le traitement de l’eau. 

 
Logistique 

• Grâce à un financement du Pooled Fund, l’ONG MEDAIR a lancé le 1er septembre 2013 un projet de 9 
mois, intitulé «Amélioration de l’accès de l’assistance humanitaire à destination des populations 
vulnérables des territoires d’Ango et de Bondo, en Province Orientale ». Ce projet prévoit de construire 
25 ouvrages dont des ponts et des passages sous route sur le tronçon Lisala - Titule (70 km de long). Il 
permettra de désenclaver ladite région et l’accès à Buta (chef-lieu du District du Bas-Uele) et Bondo. 

 
Education 

• L’ONG APEC a démarré le 4 septembre 2013 un projet intitulé « Assistance d’urgence à l’éducation dans 
un environnement protecteur pour les  enfants déplacés, retournés et autochtones d’Ango, en Province 
Orientale, axe Dakwa-Ango ». Prévu pour une durée de 12 mois, ce projet financé par le Pooled Fund, 
prévoit entre autres la construction en matériaux durables de 18 salles de classes et de 170 latrines, la 
formation du personnel enseignant et administratif, la mise à niveau des Comités de Parents (COPA), la 

Faits saillants 

• Sud Irumu : La communauté humanitaire évalue la situation des déplacés des zones accessibles.  
• Inondations dans les Uele: Des contraintes logistiques retardent le début de l’assistance. 
• Le CPIA souhaiterait activer la réserve du Fonds Commun pour répondre aux besoins de 20 000 

ménages dans le sud Irumu 
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brigade de protection de l’enfance, la distribution des kits scolaires pour les élèves et enseignants et la 
distribution des kits récréatifs pour élèves. 
 

Haut-Uele: Inondations. 
 

• Pour prévenir des maladies hydriques, UNICEF a remis 45 kg de chlore à un centre de santé à Bangadi 
pour la chloration de l'eau.  
 

• MEDAIR  a renforcé le stock de médicaments et fait de la surveillance au niveau du centre de santé (CS) 
de Bangadi. 

 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
 
Sud Irumu 
 

• Le changement de contexte avec la situation dans le sud Irumu amène le Comité provincial inter agence 
(CPIA) à reconsidérer son plan de réponse. Ainsi, les membres ont souhaité voir une activation de la 
réserve du Fonds Commun, pour faire face aux besoins les plus urgents des populations affectées par 
les conséquences des hostilités entre les FARDC et le FRPI dans le Sud Irumu.  Il est estimé environ 
100 000 personnes affectées, dont environ 60 000 déplacés. 

 
Haut-Uele et Bas-Uele : Inondations. 
 

• L’accès physique ne permet pas aux partenaires  d’intervenir à Bangadi. Plusieurs ponts ont été 
emportés ou endommagés par les eaux. Il a été recommandé au cluster logistique de faire une 
évaluation et/ou de les réparer. Cette situation pourrait retarder durablement les débuts de réponse que 
la communauté humanitaire veut apporter aux  sinistrés. 

 
Logistique 

• Un bourbier de 450 m de long et d’environ 2 m de profondeur à 22 km de Ango, constitue un obstacle 
sérieux aux humanitaires. A cet endroit, on peut y passer environ 5 heures de corvée pour se frayer un 
passage. Une source d’insécurité sur cet axe classé Orange par UNDSS. La réhabilitation de ce bourbier 
et un autre situé au PK 55 nécessite des moyens financiers importants. Cependant, si rien n’est fait, la 
route sera coupée pour les tronçons Ango- Api-Lisala et Api-Bondo. Ces axes doivent être utilisés pour 
relocaliser plus de 6 000 réfugiés centrafricains en provenance de Bondo, et acheminer les vivres PAM 
d’Ango vers Bondo pour l’assistance aux réfugiés, déplacés et retournés dont la grande concentration se 
trouve sur le tronçon Ango-Api-Bili-Bulumasi. 

 


