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Crise humanitaire au Sud Irumu, District de l’Ituri, Province Orientale 
9 octobre 2013 

 
 

 
Contexte et faits majeurs 
 

Plus de 80 000 personnes sont 
aujourd’hui déplacées au Sud Irumu, dans 
le District d’Ituri, suite aux affrontements 
qui ont éclaté fin août 2013 entre les 
Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC) et le 
mouvement armé Force de Résistance 
Patriotique en Ituri (FRPI). Les combats 
qui sont devenus plus sporadiques depuis 
la fin septembre continue de créer un 
climat de vulnérabilité pour des milliers de 
civils. Par crainte de représailles ou d’être 
pris dans les feux des combats, 
notamment autour d’Aveba et Geti, les 
familles trouvent refuge où elles peuvent. 
L’insécurité persistance préoccupe la  
communauté humanitaire car elle entrave 
l’accès aux populations.  
 
Depuis le déclenchement des hostilités, 
les agences onusiennes et les partenaires 
humanitaires ont déjà apporté de l’aide à 

plus de 20 000 personnes dans plusieurs localités accessibles. Le Programme Alimentaire Mondial a 
annoncé qu’il aura besoin de 4,2 millions de dollars pour venir en aide aux 80 000 déplacées pendant trois 
mois.  Les acteurs humanitaires que le nombre de personnes affectées par la crise, si elle venait à se 
détériorer davantage, pourrait attendre plus de 120 000. 
 
Conséquences humanitaires  
  

 La restriction des mouvements imposée par les belligérants empêche les déplacés d’accéder à leurs 
champs situés dans les localités proches de Soke.  

 Des incidents de protection y compris Des viols, enlèvements, pillages et autres violations des droits de 
l’homme, perpétrés par les hommes armés, continuent d’être enregistrés. 

 Près de 1 550 enfants de moins de cinq ans souffriraient de pathologie diverses tels le paludisme, 
diarrhée, infection respiratoire aigüe et de malnutrition. 
 
Besoins et réponses humanitaires d’urgence 
 

Protection 

 Les acteurs  humanitaires continuent de document les cas de violation des droits de l’homme, tout en 
menant un plaidoyer auprès de la hiérarchie des FARDC et des belligérants pour le respect des droits 
des personnes déplacées. 

 
Eau, hygiène et assainissement  

 20 000 personnes  bénéficient d’eau potable à Geti mission et Munobi via deux stations de traitement 
d’eau  

 A Lagabo, 3 000 personnes s’approvisionnent en eau à travers un bladder ; trois points de chloration et 
une mini station de traitement d’eau ont été installés respectivement  à Lagabo et à Malo pour les mêmes 
personnes pendant trois mois 
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 Les travaux de construction de 96 latrines d’urgence ont été finalisées à Ngadju et Kombokabo, suivis 
des activités de sensibilisation 

 Des latrines et douches sont en cours de construction à Lagabo, Malo, Geti et Munobi 
 
 

Education 

 Onze  salles de classe d’urgence en matériaux semi-durables ont été construites à Ngandju et à 
Lagabo pour 660 élèves. 

 Des kits scolaires sont en cours de distribution à tous les enfants en age d’aller à l’école sur l’axe 
Nyakunde- Geti 

 
Santé 

 L’ONG Medair a renouvelé les stocks des médicaments dans les formations sanitaires de Lagabo, 
Malo, Nyamabo et Soke. Ces quantités vont couvrir un mois de consommation dans chaque 
centre de santé ; dans ces mêmes localités, Medair prévoit de vacciner, du 9 au 13 octobre, plus 
de 52 300 enfants de 6 mois à 15 ans contre la rougeole. Medair profitera de cette activité pour 
administrer, un vaccin anti polio oral à 21 148 enfants de 0 à 5 ans. Et la campagne de vaccination 
est financée par Unicef. 

 250 moustiquaires et 300 kits accouchements hygiéniques ont été remis au site de Lagabo pour 
300 femmes enceintes. 

 Durant le mois de septembre, près de 6 200 personnes ont reçu  l’ONG ont fourni des soins de 
santé primaire à 6180 personnes, dont 60 accouchements, à Lagabo et Soke. 

 
Sécurité alimentaire 

 Au cours des dernières semaines, plus de 270 tonnes de vivres ont été distribuées à plus de 
40 000 personnes dans divers localités telles Lagabo, Tulabo et Kombokabo. 

 Le PAM a entamé, le 6 octobre, la distribution de 137 tonnes de vivres à près de 17 000 
personnes à Malo ; près de 4 400 personnes doivent également bénéficier 
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