
La crise en quatre lignes   
• Les FARDC et le FRPI s’affrontent dans la collectivité de 

Walendu-Bindi, depuis le 22 aout 2013.  
• Environ 120 000 personnes affectées, dont 80 000 

déplacées vivant dans des conditions précaires.  
• Les humanitaires assistent les personnes dans le besoin 

depuis le 27 aout, dans les zones accessibles.  
• Des financements supplémentaires seront nécessaires 

pour faire face aux besoins additionnels. 

 
Hostilités et déplacements au Sud Irumu 
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Les hostilités 
Jusqu’au 20 septembre, l’on continue de signaler des 
affrontements sporadiques entre les Forces armées de la 
République démocratique du Congo (FARDC) et le Front de 
résistance patriotique de l’Ituri (FRPI). Des personnes déjà 
déplacées sont parfois obligées de fuir, à nouveau, à cause des 
combats qui se déroulent proches ou dans leurs lieux de refuge.  
 

Populations affectées (Les chiffres sont approximatifs, car les mouvements sont dynamiques) 
Zone Affectées Déplacés signalés / Evalués 

Aveba  Signalées mais non évaluées par acteurs humanitaires 
Geti Env. 40 000  
Kaguma  Env.  20 371 (au 14/09/13) Signalées mais non évaluées par acteurs humanitaires
Lagabo Env. 25 000 personnes  
Ngandju 3500  
Nyakunde 28665 personnes  
Soke (+ 30 villages aux alentours) 23 121  
Songolo/Malo/Avenyuma/Olongba Env. 26 000  

• Bon nombre de populations civiles seraient encore dans la brousse (dans des zones encore inaccessibles ou 
sous contrôle des forces en présence).  

• Beaucoup de villages (Nombe, Kagaba, Kinyomubaya) sont vidés de leurs populations. 
• Des incidents de protection y compris des viols, enlèvements, pillages, etc. ont été signalés sur des 

populations civiles par des hommes armés. 
Besoins et Réponses 
Des évaluations et des interventions sont prévues la semaine du 23 septembre à Geti, Lagabo et Malo  

Secteurs/ 
Clusters 

requérants 

Besoins majeurs  Actions déjà menées ou planifiées 

Abris / Articles 
ménagers 
essentiels 

Distribution classique de  AME pour 40 000 personnes • AMEs distribués à 630 ménages à Ngandju 
Construction et/ou distribution des abris d’urgence pour 
80 000 personnes 

 

Eau, hygiene et 
assainissement 

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

• Produits (aqua tab) distribués à 800 ménages de déplacés,  
population locale et familles d’accueil à Soke et Ngandju 

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

• Construction de 1,600 latrines en cours à Geti et Munobi (MSF) 
Education Des kits récréatifs pour élèves et enseignants  • A partir du 23 septembre, distribution de kits sur l’axe Nyankude –  

Lagabo – Soke et Geti – Aveba à tous les enfants en âge d’aller à 
l’école 

• Sensibilisation au retour à l’école  
• RMMP en évaluation à Logabo, Nyamabo et Malo  

Protection Identification, Documentation, Tracing et Réunification 
(IDTR) des cas de protection  

Sensibilisation en cours, couvrant 80,000 personnes 

Santé Soins de santé primaires pour 100,000 personnes 
 

• MEDAIR est en évaluation à Lagabo et pour renouveler les stocks  
de médicaments essentiels pour des soins gratuits à Soke, 
Kombokabo, Singo, Songolo, Aveba,  Kaguma, Maga et Bukiringi. 

• Des vaccins contre la rougeole seront mis à disposition des ZS  
pour tous les enfants de 5 a10 ans.  

Sécurité 
alimentaire 

Distribution générale des vivres durant 3 mois pour 
environ 50,000 personnes 

• 61 MT de vivres ont été distribués à Ngandju, Kaya et Kombokabo  
à  4,000 personnes 

• Du 5 au 21 septembre, 5 M de vivres ont été distribués à Mbandi,  
Ngandju, Nyamabo, Nongo et Nyakunde pour 3,500 personnes   

• 60 000 personnes seront prises en charge en vivres pendant 3  
Mois, à partir du 30 septembre  

 

 

Pour plus d’informations, contacter: 
Maurizio Giuliano, Chef de Sous- bureau, OCHA Bunia, giuliano@un.org, tél. +243 99 590 1358 
Bertrand Médard Gailemas, Public Information Officer, OCHA Bunia, gailemasb@un.org, tél. +243 81 988 9191 / +243 99 290 6666 
Pour Abris/AME : Désiré UZELE MUROGO, Co Facilitateur - Tel : +243 812007012/+243(0)999882347 -  po.cofal@solidarites-rdc.org 
Pour Eau, Hygiène et Assainissement : Pierre-Georges AKILIMALI – Tel : +243 818305958 -  pakilimali@unicef.org 
Pour Education : Antoine MALEKA - Tel. +243 818305932 - amaleka@unicef.org 
Pour Nutrition : Dr Gabriel MUTANGILWA – Tel : +243 (0)81 318 74 32 - gmutangilwa@unicef.org 
Pour Protection : Pacôme NGOME NGAME - Tel. + 243 82 145 40 71 - PAMA: 90243042400 - ngome@unhcr.org 
Pour Santé : Dr Camara FODE – fodecamara@yahoo.fr -  ou Dr Olivier NGADJOLE,  Co-Facil - Tél1 : +243 81 560 76 38 - cma-congo@medair.org 
Pour Sécurité alimentaire : Jesse MUZALIA - Tel : +243 817006872 - jesse.muzalia@wfp.org 


