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Contexte général 

 La région australe du territoire d’Irumu, dans le District de l’Ituri, demeure en proie à l’insécurité à cause des 
affrontements entre l’armée congolaise et la Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI). Cette instabilité 
oblige les populations civiles à se déplacer continuellement vers des zones relativement stables. Par ailleurs, 
certaines informations rapportent que même des localités hors conflit, ayant reçu des personnes déplacées 
internes (PDI), se seraient vidées à cause de l’intensification des combats. Selon les rapports des évaluations 
en cours,  près de 120 000 personnes sont affectées et vivent  dans la précarité depuis le déclenchement de 
cette crise.  
 

 Des incidents de protection y compris des viols, enlèvements, pillages, etc. ont été signalés sur des 
populations civiles par des forces et groupes armés dans le Sud Irumu. Des structures sanitaires et scolaires 
ont été pillées, détruites dans les zones en conflits. 15 écoles seraient saccagées et pillées par des militaires. 
Par conséquent, environ 5 000 élèves sont présentement privés de la scolarité notamment à Bukiringi, 
Kagaba, Medhu, Nombe, et Olongba. Un obus est tombé la semaine dernière sur une structure sanitaire à  
Geti (55 km au sud de Bunia). Dix civils ont trouvé la mort et deux autres ont été blessés lors des combats. 
La communauté humanitaire de l’Ituri poursuit le plaidoyer pour que les belligérants  épargnent des structures 
sociales des effets des hostilités. 
 

 Entre 60 000 à 80 000 personnes seraient déplacées à ce jour dans plus d’une dizaine de localités. Certaines 
auraient trouvé refuge en brousse. Elles ont des  besoins en termes d’abris, articles ménagers essentiels, 
eau potable, de soins de santé, protection et vivres. Face à cette situation, la communauté humanitaire a déjà 
apporté de l’assistance  en eau, hygiène et assainissement, soins de santé et vivres. Des évaluations se 
poursuivent dans des zones accessibles. Des partenaires poursuivent leurs efforts dans la quête  des 
ressources additionnelles leur permettant de faire face aux besoins des populations déplacées dont le 
nombre va croissant.  

 

 Des personnes déplacées dans certaines localités ne seraient pas autorisées par des militaires à circuler d’un 
village à un autre à la recherche de nourriture ou d’un milieu plus sécurisé. 
 

 Les acteurs humanitaires requièrent davantage d’accès et de ressources financières et pour apporter de 
l’aide aux populations dans le besoin.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 

Interventions multisectorielles dans le Sud Irumu  

 
 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué des vivres à 17 605 personnes dans la localité de 

Lagabo, entre le 29 septembre et le 1
er

 octobre. 
 Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’ONG MEDAIR envisagent  l’organisation d’une 

campagne de vaccination anti rougeole (VAR) au profit des enfants de six mois à 15 ans dans toute la zone ; 
par ailleurs, MEDAIR  a renouvelé  les stocks de médicaments essentiels pour  des soins gratuits dans les 
structures sanitaires de Aveba, Bukiringi, Kaguma, Kombokabo,  Maga, Singo,  Soke et Songolo. 
 

Besoins non couverts/Alertes précoces 
 

 

Santé 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a donné une alerte de la variole de singe (Monkeypox)  à Isiro et 
Rungu (District du Haut-Uele), où elle a réussi à isoler le virus. Cette maladie est très contagieuse et frappe 
surtout les enfants, indique l’OMS.  

Faits saillants 

 Sud Irumu, préoccupation majeure des acteurs humanitaires. 
 Plus de 60 000 personnes déplacées, 120 000 affectées. 
 Plus de financement est requis pour combler de nombreux besoins. Car beaucoup reste à faire. 
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