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Contexte général 

• La situation est restée préoccupante cette semaine dans le sud Irumu où les Forces armées de la 
République démocratique du Congo (FARDC) ont lancé une offensive, depuis le 22 aout, contre les 
positions du Front de résistance du patriotique de l’Ituri (FRPI) de Cobra Matata. Ces combats se 
déroulent à Nombe, à 40 km au Sud de Bunia, en Ituri (Province Orientale). Plusieurs milliers de 
personnes ont été déplacées. Une réunion d’urgence regroupant la Mission des Nations Unies pour la 
stabilisation au Congo (MONUSCO), le Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et 
le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) s’est tenue le 23 août pour faire le tour de 
la question. une réunion extraordinaire du Comité provincial inter agences (CPIA), élargie à l’Inter cluster,  
a décidé le 26 août  d’activer son plan de contingence et demandé la création d’un couloir humanitaire 
ou, au besoin, des escortes de la MONUSCO, en vue de venir en aide aux populations dans les besoins. 
Le plan de contingence élaboré de juin à décembre 2013, suite à l’enlisement des pourparlers entre le 
Gouvernement central et le FRPI avait prévu le scénario d’une reprise de force par les FARDC de leurs 
positions d’avant février 2012 dans la collectivité des Walendu Bindi au Sud Irumu. Le seuil d’activation 
de ce plan de contingence avait été fixé à 2500 personnes (500 ménages) déplacées en une semaine.  
 

• Le CPIA a recommandé à l’équipe de veille humanitaire du programme de Réponse rapide aux 
mouvements des populations (RRMP) de prendre les dispositions pour une première évaluation. Celles 
qui sont effectuées actuellement par l’ONG internationale Samaritan’s Purse à Komanda, Marabo et 
Songolo ne prennent pas en compte les besoins des déplacés mais s’intéresse dans un premier temps à 
leur localisation et leurs statistiques.  
 

• Des sources locales indiquent que l’armée régulière a repris une dizaine de villages au FRPI dans la 
collectivité de Walendu-Bindi, en Ituri (Province Orientale). Les mêmes sources mentionnent que « le 
commandant de la 9è région militaire, le Général-major Jean Claude Kifwa, aurait invité les 
miliciens du FRPI à déposer les armes et à rejoindre les rangs des FARDC, sans condition ». 

    
Accès humanitaire 

• Suite aux opérations menées par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) 
depuis le 22 aout 2013, la sécurité des Nations Unies a suspendu tous les mouvements du personnel des 
Nations Unies vers le sud de l’Irumu jusqu’à nouvel ordre.   

 
Mouvements de population 

• Selon des sources la société civile de la collectivité des Walendu-Bindi, en Ituri, et des humanitaires, plus 
de 5000 personnes ont fui les combats entre les FARDC et le FRPI, depuis le 22 aout 2013,  pour se 
réfugier à Songolo (32 km au sud-ouest de Bunia). On compte déjà environ 974 ménages (soit 5500 
personnes) venus de Medu et Olongba. Selon des structures sanitaires locales environ 10 601 personnes 
se seraient refugiées à Soke. La plupart de ces personnes seraient sans abris. Plusieurs d’entre elles 
dorment dans des églises et vivraient dans des conditions précaires. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
Considérant l’importance du nombre de personnes déplacées, la vulnérabilité de cette zone de retour et sur base 
du seuil d’intervention fixé par le plan de contingence qui est déjà dépassé dans moins d’une semaine 
d’affrontements, la communauté humanitaire a décidé d’activer le plan et de procéder de la manière suivante : 

Faits saillants 

• Des milliers de personnes déplacées suite aux opérations des FARDC contre le FRPI dans le sud 
Irumu.  

• Besoin d’un couloir  humanitaire ou d’escorte pour assister plus de 20 000 personnes dans le sud 
Irumu 

• Les inondations détruisent des maisons et des champs dans quatre territoires du Haut-Uele 

Le 27/8/13 Province Orientale N° 34/13 



Bulletin d'Information Humanitaire 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
 

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 

Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org, tél. +243 99  884  5572 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

• Lancer des interventions dans les zones accessibles (physique et sécuritaire), notamment dans les 
secteurs sensibles de la santé, l’eau et la sécurité alimentaire. 

• Le RRMP reste un élément important pour l’actualisation des données sur l’actualisation des statistiques 
des mouvements de populations et la réalisation des évaluations des besoins.  

• Renforcer la coordination afin d’éviter des doublons tant au niveau des évaluations que des interventions.  
• Faire un état des lieux des stocks respectifs par cluster afin que l’on sache la capacité actuelle de 

réponse et envisager un appel pour un éventuel appui permettant de couvrir les gaps. 
• Négocier, dès que possible, avec la MONUSCO la mise en place d’un couloir humanitaire en vue 

d’apporter l’assistance à toutes les couches des populations vulnérables suite à ces affrontements. 
• Une mission d’évaluation conjointe (JAM) est prévue dans le Sud Irumu d'ici la fin de la semaine, avec la 

participation des agences UN et des sections substantives de la MONUSCO. 
 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
 

• Plus de 10 600 personnes dont on ne connait pas encore les besoins réels auraient fui les combats entre 
les FARDC et le FRPI pour se réfugier, depuis le week-end dernier, à Soke. Cependant, selon le Chef de 
groupement de cette localité, un couloir humanitaire ne pourrait y être ouvert que lorsque la situation à 
Nombe sera totalement contrôlée par les FARDC. Dans cette zone, on signale ni la présence des 
FARDC, ni des milices. Près de 5000 personnes se seraient refugiées à Songolo (32 km SO Bunia) et 
environ 1000 personnes à Nyankunde et Marabo (40 km SO Bunia), selon une source humanitaire. 

• Depuis le 25 aout, des pluies diluviennes s'abattent sur le district du Haut-Uélé et font des dégâts dans 
les territoires de  Dungu, Faradje, Niangara et Rungu. A Bangadi, les rivières Mbwele et Nabanda ont 
débordé et 170 ménages  auraient vu leurs cases détruites. De nombreux champs seraient inondés. La 
Croix-Rouge locale poursuit les enregistrements. 

• A Dungu, les rivières Kibali et Dungu débordent. Les eaux ne seraient plus qu’à une vingtaine de mètres 
des habitations du quartier Musa. 

• Sur l’axe Faradje, les rivières Dungu-Moke (15 km Ouest Faradje) et Kpodo (10 km Sud Faradje) ont 
débordé et l'axe Dungu-Faradje est encore coupé. 

• La saison des pluies a commencé plus tôt cette année. La communauté humanitaire a encore en 
mémoire les inondations de 2012 qui avaient fait plus de 20 000 sinistrés. Avec  encore deux mois et 
demi de pluie, les inondations cette année  risquent d'être plus catastrophiques.  

• Une réunion du comité de crise (Administration publique, Humanitaires et Monusco) est convoquée pour 
le mercredi 28 aout tandis qu’une réunion de l’intercluster est prévu ce mardi 27 aout  pour apprécier les 
capacités locales de réponses en cas d'une catastrophe. 

 
 


