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Quelque 100 000 civils dont 60 000 personnes déplacées affectés par les combats dans le sud Irumu 
(Ituri) 

 Les accrochages en cours entre l’armée nationale (FARDC) et le Front de résistance patriotique de l’Ituri 
(FRPI) auraient déjà affecté plus de 100 000 civils dont 60 000 personnes déplacées dans le sud du Territoire 
d’Irumu, en Ituri (Province Orientale). Les déplacements de population sont rapportés chaque jour, mettant ces 
milliers de personnes dans de situations de vulnérabilité extrême. De nombreux  besoins sont signalés 
notamment en abris, articles ménagers essentiels, vivres, et soins de santé. Les acteurs humanitaires encore 
présents dans la zone sont en train d’organiser la réponse. L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a 
renforcé, depuis la semaine dernière, ses activités médicales au niveau de l'Hôpital général de référence 
(HGR) de Geti, ouvert deux postes de santé à Geti et Munobi et mis à disposition de l'eau potable pour près de 
20 000 personnes déplacées. Dans le cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP), les ONG Solidarités International et Save the Children ont conduit des évaluations à Soke 
(43 km au sud de Bunia), qui compte environ 17 000 personnes déplacées internes. Des biscuits énergétiques 
et des produits pour le traitement de l’eau ont été distribués. La communauté humanitaire demande aux 
belligérants d’épargner les populations civiles et de laisser les acteurs humanitaires apporter l’assistance 
nécessaire. 

 

Plus de 500 enfants sortis de forces et groupes armés au Katanga en l’espace de cinq mois. 1 500 autres 
y seraient encore. 

 La campagne de sensibilisation appelant les enfants à se désengager des forces et groupes armés a réussi à 
démobiliser 557 enfants entre mars et août 2013 principalement dans les territoires de Malemba Nkulu, 
Manono, Mitwaba et Pweto. Les centres de transit de Lubumbashi, Kalemie et Manono prennent en charge 
444 enfants alors que 113 autres ont été réunifiés avec leurs familles. Selon le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) qui finance ladite campagne, 1 500 enfants seraient encore dans les rangs des forces et 
groupes armés dans la province. 

 

Le Pooled fund finance un projet pour  améliorer  l’accès en territoires d’Ango et de Bondo dans le Bas-
Uele. 

 Grâce au financement du  Fonds commun humanitaire (Pooled fund), l’ONG MEDAIR a démarré,  le 1er 
septembre, un projet pour améliorer l’acheminement de l’assistance humanitaire aux populations vulnérables 
des territoires d’Ango et de Bondo, en Province Orientale. Il est prévu durant neuf mois la construction de 25 
ouvrages dont des ponts et des passages sous route sur l’axe Lisala –Titule, long de 70 km. Ce programme 
permettra de désenclaver ladite région et  d’améliorer l’accès à Buta (chef lieu du District de Bas Uele) et 
Bondo. 

 

680 000 dollars pour lutter contre l’épidémie de choléra à Uvira (Sud-Kivu) 

 Grâce à un financement de 680 000 dollars américains du Service d'aide humanitaire et de protection civile de 
la Commission européenne (ECHO), l’ONG OXFAM va intensifier les activités de prévention de l’épidémie de 
choléra dans le Territoire d’Uvira. Pendant 10 mois, 72 000 personnes seront sensibilisées aux bonnes 
pratiques d’hygiène et bénéficieront du chlore dans les zones de santé (ZS) de Lemera, Ruzizi et Uvira. La 
Zone de santé d’Uvira demeure la plus touchée avec 85 cas dont un décès au cours de deux dernières 
semaines. Médecins Sans Frontières y assure la prise en charge médicale et alimentaire des malades. 


