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Contexte général 

• La situation reste préoccupante dans la partie sud de l’Irumu. Les populations locales sont en proie à des 
attaques, pillages, enlèvements, et tuerie et seraient obligées de se déplacer vers des endroits où elles 
estiment se voir en sécurité. Depuis le 13 juillet, des attaques perpétrées par des hommes en armes sont 
signalées sur les axes Bunia – Beni. Des barrières sont érigées et des personnes enlevées sont obligées 
de porter leurs biens pillés par les milices.  Des patrouilles sont menées par les FARDC sur les axes 
concernés mais l’impact reste inefficace. 
 

• Des attaques à mains armées avec des enlèvements et des pillages, attribuées aux présumés éléments 
de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), sont à nouveau signalés depuis le début du mois de juillet. 
Le dernier est survenu le 22 juillet, où il a été signalé qu’un groupe de présumés  éléments LRA a attaqué 
des civils sur l’axe Faradje. Une personne a été enlevée. C’est dans ce contexte que vient de débuter 
une opération militaire conjointe de la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo 
(MONUSCO) et des Forces armées de  la République démocratique du Congo (FARDC) du 19 juillet au 
10 août sur toute l’étendue du District des Uele. 
 

  Mouvements de population 
• L’ONG INTERSOS signale un retour progressif depuis janvier 2013 de plus de 2500 ménages  dans la 

localité de Diagbe et ses environs. Ces ménages seraient revenus  de Bangadi, Doruma, Niangara, PK 33 
route Poko et Sorongo (district du Haut-Uele). Leurs besoins seraient en termes d’abris, d’articles 
ménagers essentiels, de santé, de vivres et de sécurité alimentaire. Ils seraient victimes de violation de 
leurs droits par les autorités coutumières et les militaires.  

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Santé 

• 23 646 cas de paludisme avec 101 décèsont été rapportés à travers les structures médicales de la 
Province Orientaledu 8 au 14 juillet. Selon l’Organisation mondiale pour la santé (OMS), le pic a été 
observé dans la zone de santé de Yahuma qui a notifié 1047 cas avec 67 décès soit une létalité de 5,7%. 
Les enfants de mois de 12 mois sont les principales victimes avec une complication d’anémie ajoutée de 
déshydratation. Une équipe de Médecins Sans Frontières (MSF) est sur les lieux pour la prise en charge 
des cas.  
 

• De janvier 2013 à ce jour,  700 273 cas de paludisme avec 1 665 décès ont été enregistrés, selon l’OMS. 
Le tableau reste aussi sombre concernant les autres pathologies pour la même période. 22 067 cas de 
rougeole avec 302 décès ; 1 563 cas de méningite avec 101 décès ; 853 cas de choléra avec 32 décès et 
157 cas de tétanos néonatal avec 81 décès ont été rapportés à travers les structures médicales de la 
Province Orientale. Pour le tétanos néonatal, l’OMS recommande la sensibilisation pour une bonne prise 
en charge des cas de grossesses et la qualité des conditions d’accouchements en plus d’une vaccination 
dans les milieux où les cas ont été enregistrés.  

 
Besoins non couverts/Alertes précoces 
 
Santé/Sécurité alimentaire 

• Selon un rapport du service vétérinaire du District du Haut-Uele, cité par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), une épidémie de la peste porcine sévit dans cinq des six 

Faits saillants 

• Le sud de l’Irumu toujours en proie aux attaques, enlèvements et pillages des hommes armés. 
• Plus de 2500 ménages retournés à Diagbe, en manque d’assistance 
• Plus de 700 000 cas de paludisme depuis janvier 2013 
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Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

Territoires du Haut-Uele depuis le mois de mai 2013 et a déjà décimé 94,3 % de porcs élevés par les 
populations. Il faut noter que c’est pour la deuxième fois que la peste porcine africaine touche le District 
du Haut-Uele. En novembre 2010, elle avait sévit dans le Territoire de Watsa où plus de 30 000 têtes 
avaient été décimées. L’élevage de porc constitue une des principales sources de revenus pour la 
population de ce district.   

 
 


