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Contexte général 
 

� La Province Orientale reste tributaire de la situation qui prévaut au Nord-Kivu. Alors qu’une opération militaire 
se prépare contre les groupes armés, la province n’a cessé d’enregistrer depuis novembre dernier la 
présence d’éléments du groupe armé ADF/NALU. Dans ce contexte, il est à  craindre que le District de l’Ituri 
ne devienne un réservoir aussi bien d’ADF/NALU que des forces résiduelles de l’ancien mouvement armé 
M23, pouvant  contribuer davantage à la détérioration de la situation  sécuritaire déjà précaire dans le sud 
Irumu. Sur le plan humanitaire, une traque contre ces groupes armés entrainerait des vagues de 
déplacements des populations en Ituri. Pour rappel, près de 10 000 personnes déplacées en provenance du 
Nord-Kivu étaient arrivées à Mambasa en décembre dernier. Ce flux migratoire vers l’Ituri constituerait, à la 
longue, un défi énorme pour les acteurs humanitaires, confrontés à l’amenuisement des ressources 
financières. En effet,  avec des  stocks et des moyens financiers limités, les partenaires éprouvent d’énormes 
difficultés pour couvrir tous les besoins nés de la crise du Sud Irumu.  

 
Protection des civils 
 

� Des sources humanitaires ont rapporté, l’expulsion de la population autochtone de leur terre à Nambia (15km 
au Nord de Niangara, District du Haut-Uele) du 09 au 10 janvier par les Mbororos (des éleveurs peuls 
nomades) afin d’avoir plus d’étendue pour faire paitre leur bétail. C’est un risque de conflit inter 
communautaire qui  se profile à l’horizon et qui pourrait déboucher sur de graves problèmes de protection, 
tels que les représailles de la part des villageois ou des exactions des militaires sur les Mbororo.  

 
Mouvement de population  
 

� Selon la  Commission mouvement de population (CMP), le nombre des personnes déplacées en Province 
Orientale est passé de 506 880 au précédent trimestre à 549 921, au quatrième trimestre 2013, soit une 
augmentation de 8%. Cette hausse est consécutive à la crise observée dans le Sud Irumu (District de l’Ituri) 
depuis fin août 2013 ainsi qu’à l’activisme des groupes armés dans la Tshopo. En revanche, la  statistique 
des personnes retournées a  connu une hausse considérable de 73%. L’effectif des retournés est passé de  
90 000 à 156 356 personnes dont la plupart sont originaires des  districts du Haut-Uele et du Bas-Uele. 

 
 

Besoins non couverts et alertes précoces 
 

Multisecteur 
 

� Suite aux attaques des combattants du groupe armé Armée de résistance du seigneur (LRA), le 25 décembre 
2013 dans les villages de Baday et Nambala (District du Bas-Uele), CARITAS a signalé la présence de 
quelque 5 000 personnes déplacées dans la localité de Bulumasi (Territoire de Bondo). Ces dernières vivent 
dans la précarité et ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence. Selon les acteurs humanitaires, cet afflux 
de personnes est une menace pour la  sécurité alimentaire de la communauté locale. Sur le plan sanitaire, le 
Centre de santé de Bulumasi, limité en termes de médicaments et personnel soignant, ne saurait garantir la 
prise en charge médicale aux personnes déplacées malades. Il faut également craindre que les mauvaises 
conditions d’hébergement n’exposent les personnes vulnérables (femmes et enfants) aux diverses maladies 
(paludisme, infection respiratoire aiguë, diarrhée et anémie). Selon un rapport de  CARITAS, il y a eu  plus de 
40 décès entre décembre 2013 et le 7 janvier 2014. La localité de Bulumasi étant fortement enclavée et cela 
pourrait retarder l’acheminement de l’aide humanitaire. 

 
 
 

Faits saillants  

� Près de 5 000 personnes récemment déplacées à Bulum asi sont dans l’attente d’une aide humanitaire . 
� Risque de conflit inter communautaire et des problè mes de protection dans la localité de Nambia. 
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