
Eléments clés 
• Les FARDC et la FRPI s’affrontent dans le 

Sud Irumu, en Ituri, depuis le 23 Aout 2013.   
• Des milliers de personnes sont affectées, 

en déplacement continu et vivent dans la 
précarité.  

• Les humanitaires apportent de l’aide dans 
les zones accessibles.  

• Des financements supplémentaires seront 
nécessaires pour faire face aux besoins 
additionnels. 
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Hostilités et déplacements au Sud Irumu 

Dernière mise à jour: 07 octobre 2013 

 
Depuis le 25 septembre à ce jour, l’on continue 
de signaler des affrontements sporadiques entre 
les Forces armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC) et la Force de 
résistance patriotique en Ituri (FRPI). Par crainte 
de représailles ou d’être pris dans le feu des 
combats autour d’Aveba et Geti, les personnes 
quittent leur village pour se mettre à l’abri. Des 
familles continuent d’arriver à Soke. 
 

Populations affectées et deplacées (chiffre approximatif) 
 

Zone Affectées Déplacés signalés / Evalués 
Geti Env. 35,000 personnes 30,000 personnes
Komanda 10,000 personnes
Kotoni et Malo Env. 25,000 personnes 20,000 personnes
Lagabo 24,000 personnes
Ngandju 4,000 personnes
Soke (+ 30 villages aux alentours) Env. 38,000 personnes 33,000 personnes

121,000 personnes
• De plus en plus de sortie de Geti pour d’autres localités, à cause des combats.  
• Des incidents de protection y compris des viols, enlèvements, pillages, etc. ont été signalés sur des 

populations civiles par des hommes armés. 
•  Situation très préoccupante en Abri, AME et Eau, Hygiène, Assainissement et en Sécurité alimentaire. 

 
Besoins et Réponses 

Clusters 
requérants 

Besoins majeurs  Actions déjà menées ou planifiées 

Abris / 
Articles 
ménagers 
essentiels 

Distribution d’articles ménagers 
essentiels  (AME) pour 40 000 
personnes 

• Des articles ménagers essentiels distribués à Ngandju 

  
 
 
Eau, 
hygiene et 
assainisse
ment 

Pour 60,000 personnes : 
Produits de traitement d’eau + 
Réhabilitation d’urgence;  
Latrines publiques d’urgence dans 
les lieux de regroupement des 
déplacés  

• 1 bladder sur une source + 5 points de chloration + Mini station  
de traitement d’eau installés à Lagabo et Malo 

• Construction en cours de latrines + douches d’urgence à Lagabo 
et Malo 

•  2 stations de traitement d’eau opérationnelles à Geti mission et  
Munobi pour 20,000 personnes 

• Construction en cours de latrines à Geti et Munobi 
 
Education 

 
 
Des kits récréatifs pour élèves et 
enseignants  

• Distribution de kits scolaires sur l’axe Nyankunde –Lagabo –  
Soke et Geti – Aveba à tous les enfants en âge d’aller à l’école 

• Planification de construction de 6 classes d’urgence à Ngandju 
• Construction de 5 salles de classe d’urgence à Lagabo 
• Sensibilisation au retour à l’école  

 
 
 
 
 
Protection 

Renforcement du Monitoring de 
protection, Profiling, Identification, 
Documentation, Tracing et 
Réunification (IDTR) des cas de 
protection. 
Mise en place des mécanismes de 
protection communautaire. 
Prévenir et prendre en charge les 
victimes de violences sexuelles.  

• Sensibilisation en cours, couvrant 80 000 personnes 
• Documentation des cas de violation des Droits de l’Homme 
• Plaidoyers auprès de la hiérarchie des FARDC pour le respect  

des droits des personnes déplacées. 



 
 

 
 
 
 
Santé 

 
 
Soins de santé primaires pour 100 
000 personnes 
 
L’IT de Bukiringi est retourné 
dans son centre mais il lui 
manque des médicaments pour 
la prise en charge 
 

• Des stocks de médicaments essentiels pour des soins gratuits à 
Soke, Kombokabo, Singo, Songolo, Aveba,  Kaguma 

• Renouvellement de stocks planifié à Maga et Bukiringi. 
• Remise de 250 Moustiquaires et 300 kits d’accouchements  

hygiéniques, au camp de Lagabo  
• Un poste de santé construit au camp des déplacés à Lagabo. 
• Vaccination/Rougeole planifiée à Lagabo, Malo, Nyamabo, Soke 

et éventuellement ailleurs, ASAP.   
• 2 postes de santé ouverts à Geti mission et Munobi  
• Support au CS de Geti Etat et à l’HGR (Pédiatrie, chirurgie  

d’urgence, maternité, soins intensifs, gratuité de soins, 
supervision HR)  

 
 
Sécurité 
alimentaire 

 
 
Distribution générale des vivres 
durant 3 mois pour environ 60 000 
personnes 

• 75mt de vivres distribués à 3,970 personnes à Kaya, 
Kombokabo et Ngandju 

• 105mt de vivres distribués à 24,230 personnes à Lagabo 
• 91mt de vivres distribués à 12,430 personnes à Nyamabo et 

Tulabo 
• Distribution de 137mt de vivres à 16,975 personnes à Malo (en 

cours 6-10 octobre) 
• Distribution de 34mt de vivres à 4,375 personnes à Kotoni 

(programmé à partir du 10 au 13 octobre) 
• Enregistrement des bénéficiaires en cours à Soke et Komanda 
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