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Contexte général  
 
L’armée nationale poursuit ses opérations contre le groupe armé Allied Democratic Force (ADF) dans le Territoire 
de Beni. Le 27 janvier, les deux belligérants se sont affrontés à Kahinama, à 12 km de la limite entre la Province 
Orientale et le Nord-Kivu. Des sources humanitaires font mention des arrestations de jeunes gens qui, par peur, 
soit de représailles, soit d’être enrôlés de force, essaient de traverser vers l’Ouganda. Le 27 janvier 2014, à 
Kinyomubaya (environ 85 km de BUNIA), Chefferie des Walendu-Bindi, Territoire d’Irumu, trois présumés 
éléments de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) ont été arrêtés par les FARDC.  
 
Dans les Uele, des tensions sont toujours perceptibles entre les communautés locales et les éleveurs nomades 
Mbororos. Ces éleveurs seraient arrivés, avec leur bétail jusqu’à 25 km de Dungu, dans les localités de Kaka I et 
Kaka II (Haut-Uele), en quête de pâturage. Cependant, on sait aussi que ces déplacements sont le plus souvent 
la résultante de la mésentente ou des malentendus avec ces mêmes communautés locales. Leurs cheptels 
seraient estimés à 500 000 têtes. Néanmoins ces chiffres sont surement à revoir à la hausse. 
 
Mouvement de population 
 
Environ 5000 Congolais qui s’étaient réfugiés au Soudan du Sud sont arrivés dans les zones d’Aba, Duru, 
Bangadi et Doruma – Masombo (District du Haut-Uele), en provenance de Yei, Nyori et Yambio (Soudan du Sud). 
La situation sécuritaire prévalant actuellement au Soudan du Sud est l’une des causes de ce mouvement.  
 
Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et ses partenaires, près de 6 200 
rapatriés spontanés en provenance du Soudan du Sud ont déjà été identifiés depuis décembre 2013 mais 
l’identification se poursuit. Ils sont rentrés sans moyen de subsistance et ont besoin d’assistance en vivres, 
articles ménagers essentiels, éducation et santé. Certaines de ces personnes vivent dans des familles d’accueil 
et d’autres se sont installées dans des sites de déplacés.  
 
Besoins et réponses humanitaires  
 
La comparaison des chiffres sur les prises d’otages (131 en 2012 et 180 en 2013 – un accroissement de 37 
pourcent), les enlèvements (37 % d’accroissement en 2013) et tueries (24 en 2012 à 36 en 2013) démontrent 
d’un regain d’activisme de l’Armée de résistance pour le seigneur (LRA). Les populations ne sont toujours pas à 
l'abri de ce phénomène et leur protection est en danger.  La LRA, quoique diminuée en effectif, doit faire l’objet de 
beaucoup d’attention. La LRA attaque de plus en plus pour la survie que pour tuer. En 2010, il y avait 266 000 
personnes déplacées (PDI) liées au phénomène LRA.  Jusqu’au 31 décembre 2013, on estime les PDI à 217 
716. Entre juillet et septembre 2013, la plupart se sont réintégrées ou sont en train de retourner dans leurs zones 
d'origine (77 199 personnes retournées en 2010 et 126 888 en 2013).  Beaucoup d’autres aussi pourraient voir 
leurs intentions de retour s’estomper à cause de l’activisme de la LRA. Toutefois, leurs besoins restent 
importants. C'est dans les deux districts des Uele que l'on enregistre le taux le plus élevé de malnutrition, de 
mortalité infantile. Ce sont des conséquences liées à la crise causée par la LRA. 
 
Il y a lieu d’encourager la présence humanitaire dans cette zone où l’on a assisté malheureusement, depuis 
janvier 2013 jusqu’à ce jour à un départ massif des acteurs humanitaires (de 18 à 7 maintenant). Aujourd’hui, les 
capacités sont très limitées en termes de réponse aux besoins actuels. Elles le seront encore plus, en cas d'une 
éventuelle augmentation  des activités de la LRA. 
 
 

Faits saillants  

• Environ 6 200 Congolais, rapatriés spontanés du Sou dan du Sud, vivent dans la précarité dans le  
Haut-Uele.  

• Des incidents de protection sont signalés en marge des opérations militaires contre l’ADF dans le 
Territoire d’Irumu.  
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