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Contexte général 

• La situation sécuritaire dans le Sud Irumu demeure préoccupante et la communauté humanitaire continue 
de se préoccuper de l'accès aux personnes dans les besoins, en conformité avec les principes de 
neutralité.  
 

• L’armée régulière reste déterminée à poursuivre les opérations pour reprendre les positions perdues. Bon 
nombre de populations civiles continuent de fuir pour se mettre à l’abri. Plusieurs autres seraient encore 
dans la brousse, dans des zones encore inaccessibles ou sous contrôle des forces en présence, par 
crainte de violence ou d’être accusées de complicité avec l’une des parties belligérantes.  

• Toutefois, les humanitaires ont prévu des évaluations et/ou ont pu intervenir en eau, hygiène et 
assainissement, articles ménagers essentiels et vivres dans les zones non concernées par les combats 
et accessibles.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels - Eau, hygiène et assainissement  

• Le 14 septembre 2013, dans le cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements de population 
(RRMP), Solidarités international  a distribué des articles ménagers essentiels (AME) à 630 ménages à 
Ngandju. De même, des produits (Aquatab) pour le traitement de l’eau ont été distribués à Soke, Songolo 
et Ngandju. L’ONG prévoit retourner dans ces localités à partir du 18 septembre pour construire des 
latrines d’urgence et réhabiliter des sources d’eau. 

 
Logistique 

• Grace au financement du Pooled Fund, l’ONG Premiere Urgence – Aide Médicale Internationale (PU-
AMI) vient de réhabiliter le bac entre Ango et Digba sur la rivière Uéré, un affluent de la rivière Uele, 
(Bas-Uele). Le trafic du bac avait été interrompu le 27 septembre 2012 en raison de sa vétusté et du 
risque d’accidents qu’il représentait. Remis depuis le 15 août 2013, ce bac permet à nouveau le passage 
en toute sécurité de la rivière pour les camions de 15 tonnes et les personnes.  Un équipage formé à la 
manipulation et à l’entretien de l’embarcation équipée d’un moteur de 35 CV assure la traversée en 
moins de 10 minutes, au départ de quais construits de chaque côté des rives nouvellement aménagées.  

 
Santé 

• L’ONG Medair assure la surveillance épidémiologique dans les structures sanitaires qu’elle appuie.  
• Depuis le début de la crise, Medair a déjà livré 1800 kg de médicaments dont 800 sur Soke, 200 sur 

Kombokabo, Singo et Songolo, 400 sur Aveba, 300 sur Kaguma, 100 sur Maga et Bukiringi. 
• A Geti, MSF a ouvert deux postes de santé près des sites de regroupement où plus de 500 personnes  

sont consultées chaque jour. Par ailleurs, l’ONG fournit quotidiennement de l’eau potable à 20 000 
personnes déplacées.  

 
Sécurité alimentaire 

•  Le Programme alimentaire mondial (PAM), à travers son partenaire d’exécution ALDI, a distribué 59 MT 
de vivres à Ngandju, Kaya et Kombokabo à  3 500 personnes. 

• Si la situation securitaire le permet, l’agence onusienne prévoit d’autres distributions de vivres à partir du 
25 septembre jusqu’en octobre, à Songolo et Kagama pour environ 15 000 personnes : 

 

Faits saillants 

• Sud Irumu : La communauté humanitaire est en train d’apporter l’assistance dans les zones 
accessibles.  

• Inondations dans les Uele: La situation n’est pas dramatique à Niangara. Mais doit être suivie. 
• Le bac entre Ango et Digba sur la rivière Uéré est remis en service après onze mois d’interruption. 
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Besoins non couverts/Alertes précoces 
 
Sud Irumu / EDUCATION 
 

• La reprise des combats entre les FARDC et le FRPI aux environs de Geti a amené l’ONG Save The 
Children à suspendre une évaluation prévue à partir du 17 septembre à Soke. L’ONG a prévu d’aller 
sensibiliser la communauté sur l’importance de l’éducation et la mise en place des activités 
psychosociales des enfants. Il y était aussi prévu la documentation des enfants séparés (ES) et une 
évaluation approfondie à Ngandju, Malo et Songolo. 

 
Haut-Uele et Bas-Uele : Inondations. 
 

• Selon le rapport d’une mission d’évaluation multisectorielle effectuée à Niangara le 11 septembre, la 
situation n’est pas dramatique. Cependant, il faudra continuer à suivre l’évolution de la montée des eaux 
et intervenir en cas de nécessité. 

 
Par ailleurs, la mission a observé le début de décrue tout en mentionnant: 

• 261 ménages affectés par les inondations. 
• Plusieurs champs communautaires appuyés par la FAO détruits. 
• Cinq points d’eaux souillées. 
• Des besoins en articles ménagers essentiels. 

 


