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L’opération militaire contre l’ADF dans le Nord-Kivu et ses conséquences en Province 
Orientale : capacité de réponse limitée des partenaires de l’Ituri.  

 
 

Contexte général et faits majeurs 
 

 

L’offensive lancée, par les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) contre 
le groupe armé Allied 
Democratic Force (ADF) 
depuis la mi janvier dans la 
zone de Beni dans la 
province du Nord-Kivu, a des 
incidences sur le District de 
l’Ituri. Selon plusieurs  
sources fiables, certains 
éléments de l’ADF se 
seraient repliés dans la forêt 
de Mambasa et dans le 
Territoire d’Irumu. Des 
observateurs de la situation 
sécuritaire de l’Ituri et 
d’autres partenaires 
craignent la détérioration du 
contexte sécuritaire  dans la 
région de Mambasa, où par 
ailleurs les miliciens Mayi-
Mayi de Morgan se montrent 
toujours actifs.  
 

 
Conséquences humanitaires 
 
 

Mouvement de population  
 

 Bien que l’on n’ait pas encore enregistré un nouveau déplacement majeur de population dans le 
Nord-Kivu

1
 suite à cette récente opération, des informations font déjà état de la présence de 

personnes déplacées sur l’axe Komanda – Luna et en périphérie de Tshabi en Ituri.  Le Comité de 
personnes déplacées à Bwanasura, a noté qu’il y a environ 4 000 personnes arrivées à 
Bwanasura, entre décembre dernier et mi-janvier. Une source fiable a signalé que près de 1 360 
personnes déplacées ont trouvé refuge dans la localité de Idohu, entre les 25 et 26 janvier 2014. 
Le village de Mukoko (en Ituri) à la limite avec le Nord-Kivu se serait vidé de sa population le 28 
janvier. Une mission d’évaluation multisectorielle des besoins conduite par les ONG Save the 
Children, Solidarités International et PADI  est  en cours, sur l’axe Luna – Komanda.  

 
Besoins non couverts/alertes précoces 
 
 

 La communauté humanitaire de la Province Orientale craint  un afflux de personnes déplacées se 
déverser en Ituri. Si un tel scénario venait à se produire, les partenaires ne sauraient être en 
mesure d’intervenir urgemment du fait de leur faible de capacité de réponse. Dans ce contexte, le 
Comité provincial inter agence (CPIA) a recommandé la mise à jour du Plan de contingence pour 
voir comment combler les gaps et faire un plaidoyer pour des ressources financières 
additionnelles. Il faut noter que les partenaires sont confrontés à une phase de crise aiguë dans le 
sud du Territoire d’Irumu, où près de 300 000 personnes sont affectées dont quelque 200 000 
personnes déplacées et retournées. 

                                         
1
 Entre 2010 et  2013, des opérations armées contre l’ADF ont déjà entrainé plus de 100 000 personnes déplacées dans le 

Nord-Kivu. 
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