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Contexte général 

• La situation sécuritaire au Sud Irumu, en Ituri, continue de préoccuper la communauté humanitaire. Des 
affrontements sporadiques ont été signalés le samedi 12 et le lundi 14 octobre notamment à Aveba, suite 
à une incursion de la milice. 
 

• D’un côté, le Haut commandement des FARDC demande aux populations locales de « se désolidariser 
des miliciens pour une paix durable dans la région ». De l’autre, la milice invite les populations à 
« s’éloigner des zones environnantes d’Aveba et de Geti ». 
 

• Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) contrôleraient, à nouveau, la 
plupart des grandes agglomérations du Sud Irumu, jadis occupées par les miliciens de la Force de 
résistance patriotique en l’Ituri (FRPI).  
 

• Selon des sources locales, près de 50 familles, en provenance de Geti, sont arrivées à Soke. On 
compterait actuellement 137 311 personnes dans quatre sites autour de Geti (Geti Etat, Geti mission, 
Munobi et Nyarara). Ces sites restent peu accessibles aux acteurs humanitaires. 
 

Besoins et réponses humanitaires 
 

Education 

•  Selon l’ONG Save The Children, 165 enfants déplacés de 6 à 11 ans, à Buliki, Komanda Centre, 
Ngombenyama et Makayanga, ne sont pas acceptés dans les écoles, faute de moyens. L’ONG planifie 
une distribution de kit enseignant, cette semaine et profitera pour rencontrer les autorités scolaires en vue 
d’accepter ces enfants en attendant un arrangement. Au total, 512 enfants (dont 357autoctones) ne sont 
pas scolarisés, faute de moyens, dans ces localités. 

 
• L’école du site de déplacés de  Linakofo (Dungu) a repris les activités scolaires depuis le 30 septembre 

2013. Les autorités académiques avaient décidé de fermer l’établissement  l’année dernière (2012-2013), 
pour cause de mauvaise gestion. Le sous cluster éducation se dit préoccupée par cette situation.  

 
Santé 
 

• En marge de la campagne de vaccination contre la rougeole organisée avec l’appui de Unicef du 9 au 13 
octobre où 32,626 enfants  ont été pris en charge sur les sites des déplacés  de Lagabo, Malo, Nyamabo 
et Soke, l’ONGI Medair a effectué un screening nutritionnel. Ainsi, sur 7154 enfants de 6 mois à 5 ans 
mesurés, sur le total reçu, 30 d’entre eux présentent une malnutrition aiguë sévère (0,4%), 75 font la 
malnutrition aiguë modérée (1%), et 5,4 % sont à risque de développer la malnutrition aiguë.  
 

• L’ONG Memisa Belgique fait mention de 4,800 déplacés dans la zone de santé de lita, en provenance de 
Geti. Ces personnes, en majorité des femmes et des enfants, se trouvent dans les aires de santé de 
Ezekere, Vilo et Zumbe avec des cas de paludisme, d’infection respiratoire aigue et de diarrhée. Leur 
prise en charge est assurée grâce aux médicaments de l’hôpital général de référence (HGR)  de la zone 
de santé de Lita qui les met à disposition des aires de santé en attendant l’arrivée des kits de Memisa. 
 

Faits saillants 

• Sud Irumu : 7,154 enfants de 6 mois à 5 ans dans la ZS de Geti sont à risque de la malnutrition  
• Des enfants de 0 à 18 ans malades de diabète de type 1 vont être pris en charge dans la ZS de 

Bunia 
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• Par ailleurs, grâce à un financement de Novo nordisk, l’ONG Memisa vient de lancer la première phase 
d’un programme de 3 ans (2011 – 2014) intitulé «changing diabète in children de 0 a 18 ans ». Une 
trentaine de prestataires de soins, médecins, infirmiers pédiatres, points focaux et laborantin seront 
formés à la prise en charge de cas de diabète de type 1. Les HGR des zones de santé concernées sont 
ceux de Bunia, Drodro, Fataki, Jiba, Lita et Tchomia. Un centre de santé par zone a aussi été choisi.  
 

• Ce programme vise à améliorer l’état de santé et la qualité de vie des enfants atteints du diabète type 1, 
à renforcer la capacité des systèmes de santé et à sensibiliser les partenaires nationaux aux spécificités 
du diabète du type 1 chez l’enfant. Ce programme lancé simultanément avec la Province de l’Equateur a 
commencé en RDC à Kinshasa et au Bandundu.  

 


