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Contexte général 
 
 L’opération militaire lancée contre le groupe armé ADF, dans le Grand Nord de la province du Nord-Kivu 

depuis le 16 janvier dernier, affecte déjà le District de l’Ituri. En effet, selon le Comité de personnes déplacées 
à Bwanasura (en Ituri), environ 4 100 personnes sont arrivées à ce jour depuis décembre dernier. La 
Communauté humanitaire de la Province Orientale est très préoccupée du fait de leur faible capacité de 
réponse aux besoins d’un nombre  important de personnes qui viendraient du Nord-Kivu. 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 l’Ituri 
est confronté à une crise dans le Sud du Territoire d’Irumu, où près de 300 000 personnes sont affectées 
dont quelque 200 000 personnes retournées et déplacées. 

 
 

 Quoique traqués dans les deux districts des Uele ainsi que dans les pays limitrophes (République 
Centrafricaine et Soudan du Sud),  les combattants de l’Armée de résistance du seigneur (LRA) gardent leur 
capacité de nuisance, au point de provoquer un déplacement de population en Territoire de Bondo (District 
du Bas-Uele) en décembre dernier. Néanmoins,  le nombre d’attaques enregistré est resté sensiblement le 
même en 2013 (164) comparativement à 2012 (169). l’activisme de la LRA s’est souvent soldé en des tueries 
et des enlèvements de civils.  La statistique de personnes tuées  est passée de 24 en 2012 à 36 en 2013,  
soit une augmentation de 50 %. Le nombre d’enlèvements en 2013 a également connu un accroissement de 
37 %. Au cours de l’année dernière, l’on a enregistré 180 personnes prises en otage contre 131, une année 
plus tôt. D’autre part, l’on a noté que le premier ainsi que le dernier trimestre 2013 ont été les périodes durant 
lesquelles la LRA avait intensifié son activisme (29 attaques en mars et 25 en novembre ; 8 tueries en février 
et 7 en novembre). 

 
Besoins non couverts et alertes précoces 
 

Sécurité alimentaire 
 

 24% des ménages ruraux dans 11 des 24 
territoires de la Province Orientale sont en 
phase 3 de Crise alimentaire, selon les 
résultats du Cadre intégré de classification de 
la sécurité alimentaire (IPC), du deuxième 
semestre 2013. C’est une aggravation par 
rapport au premier semestre 2013 où l’on ne 
comptait que 12% de ménages en situation de 
crise alimentaire.La situation de sécurité 
alimentaire demeure préoccupante dans les 
districts de l’Ituri, du Haut-Uele et du Bas-
Uele. Seul le District de la Tshopo semble 
démontrer une certaine stabilité.   Le Sud du 
Territoire d’Irumu est classé en phase 4 
d’Urgence humanitaire à cause notamment du 
contexte sécuritaire, marqué par des 
affrontements entre l’armée nationale et le 
groupe armé FRPI depuis le mois d’août 

Faits saillants 

 24% de ménages ruraux dans la province sont en crise alimentaire, selon les derniers résultats de 
l’IPC. 

 Afflux  en Ituri de personnes déplacées en provenance du Nord-Kivu : un plan de contingence 
envisagé pour y faire face. 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Le 22/1/13 Province Orientale N° 2/14 



Bulletin d'Information Humanitaire 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 
 

Maurizio Giuliano, Chef de Sous- bureau, OCHA Bunia, giuliano@un.org, tél. +243 99 590 13 58 
Bertrand Médard Gailemas, Public Information Officer, OCHA Bunia, gailemasb@un.org, tél. +243 81 988 9191  

Serge le Grand Mabaluka, Reporting Assistant, OCHA Bunia, mabaluka@un.org, tél. +243 99  884  5572 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 

 

2013. Ces phases (3 et 4) nécessitent des interventions urgentes pour accroitre l’accès, les disponibilités 
alimentaires à des normes minimales, et pour éviter la malnutrition grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


