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Contexte général 

• La situation humanitaire des personnes déplacées dans le Sud Irumu demeure préoccupante et la 
communauté humanitaire continue d’assister les déplacées dans les zones accessibles, en conformité 
avec les principes de neutralité.  
 

• 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.  
 

• Toutefois, les humanitaires ont prévu des évaluations et/ou ont pu intervenir avec plus d’une tonne 
de  médicaments qui ont été mis à la disposition de certaines structures de santé, ainsi que des articles 
ménagers essentiels et plus de 60 MT de vivres dans les localités d’Aveba, Geti, Kaguma, Ngandju, Soke 
et Songolo-Malo.  Mais ceci ne couvre qu’une petite partie des besoins. 

 
Besoins et réponses humanitaires 

• La communauté humanitaire a organisé des réunions extraordinaires cette semaine en vue d’évaluer les 
besoins et les réponses à apporter aux personnes déplacées dans le Sud Irumu. Ainsi, la communauté 
est unanime que la situation actuelle n’est pas normale. Il faut intervenir là où il y a des personnes avec 
des besoins. Pour cela, il faut se tenir prêt et agir sans rester attachés aux procédures normales 
d’intervention humanitaire. Ce qui ne veut pas non plus dire de passer outre les bases de l’aide 
humanitaire, c'est-à-dire les principes de neutralité. 
 

• Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) conduit une mission inter agence à 
Mambasa du 24 au 25 septembre 2013 en vue d’évaluer la situation humanitaire. 

 
Santé 

• L’ONG Medair a renouvelé les stocks de médicaments essentiels pour les soins gratuits dans les 
structures sanitaires qu’elle appuie.  
 

• A Geti, MSF a ouvert deux postes de santé près des sites de regroupement, à Geti mission et Munobi, où 
plus de 500 personnes y reçoivent des consultations chaque jour. L’ONG appuie le centre de santé de 
Geti Etat et l’hôpital général de référence en pédiatrie, chirurgie d’urgence, maternité, soins intensifs, 
gratuité de soins) 
 

Sécurité alimentaire 
• Du 5 au 21 septembre, l’ONG Samaritan’s Purse a livré 5 M de vivres à 3,500 personnes   dans les 

localités de Mbandi, Ngandju, Nyamabo, Nongo et Nyakunde. 
 

• Le Programme alimentaire mondial (PAM), à travers ses partenaires d’exécution, planifie une prise en 
charge de 60,000 personnes en vivres pendant trois mois à partir du 30 septembre. 

 
Alerte précoce 

• Une compagnie de 250 militaires aurait quitté Kisangani depuis vendredi 20 septembre à destination de 
Lowa en territoire d’Ubundu avec la mission de traquer les miliciens du colonel Thoms qui seraient à la 
porte de la cité de Lowa.  

Faits saillants 

• Sud Irumu : La communauté humanitaire continue d’assister les déplacées dans les zones 
accessibles.  

• OCHA conduit une mission inter agence à Mambasa pour évaluer la situation humanitaire  
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

 
• Une mission inter agence, effectuée du 24 au 30 aout 2013 dans cette localité,  a mentionné qu’environ 

3,200 ménages (soit 16,000 personnes) étaient retournés dans leurs villages d’origine.  
 

• Ces personnes qui avaient exprimé des besoins en termes d’AME, intrants agricoles, santé, éducation 
pourraient, à nouveau, être poussées au déplacement. 

 


