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FAITS SAILLANTS 

• Persistance des attaques contre les populations civiles dans le territoire de Beni 

• Plus de 3 000 personnes nouvellement déplacées en territoire de Masisi  

APERÇU DE LA SITUATION  

1. Territoire de Beni 
 

Les attaques armées contre les populations civiles se poursuivent 
dans le territoire de Beni. Les violations des droits humains 
notamment les tueries, viols, pillage des biens et incendie des 
abris, perpétrées par des hommes armés ont augmenté.  En effet, 
sur 1 391 incidents de protection documentés au Nord-Kivu durant 
le mois d’octobre, 30% ont été commis dans le territoire de Beni, 
soit la majorité d’homicides (47 %), d’incendies (57 %) et de 
pillages (43 %), selon le rapport de monitoring de protection 
d’octobre 2020. Ces incidents ont été commis principalement dans 
les zones de santé d’Oicha, Mutwanga et Kyondo.  
 
Selon la société civile, 15 civils ont été tués dans les villages 
Kokola, Baeti/Mamove, et Kainama, et Mayele, en zone de 
santé de Mutwanga, le 16 et 17 novembre. Une trentaine de corps 
en putréfaction ont également été découverts le 17 novembre 
dans le village de Kanyavuyiri dans la même zone de santé. Selon 
les autorités locales, les personnes décédées seraient entre 
autres des détenus qui se sont évadées au cours d’une attaque 
de la prison de Beni par des hommes armés le 20 octobre dernier, 
ainsi que quelques civils enlevés dans le village Lisasa lors d’une 
incursion armée le 30 octobre 2020.  
 
Face à la montée des attaques ciblant les populations civiles, il est 
urgent de renforcer le système de protection des civils, et 
améliorer la situation sécuritaire sur l’ensemble du territoire de 
Beni.  
 
 

2. Territoire de Masisi 
 

Le contexte sécuritaire et humanitaire s’est rapidement détérioré dans le groupement Bashali Kahembe depuis le 16 novembre 
2020. En effet, des affrontements entre l’armée congolaise et un groupe armé ont occasionné le déplacement de plus de 1 800 
personnes dans les villages de Kahanga et Lushuli, selon l’ONGI INTERSOS. Ces personnes ont été accueillies pour la 
plupart par des familles d’accueil dans plusieurs localités du groupement Biiri. Des tensions restent très vives dans la région 
faisant craindre de nouveaux affrontements. 
 
Par ailleurs, des nouveaux affrontements entre l’armée congolaise et un groupe armé ont été signalés dans les villages de 
Muluu, Kinyeerene et Busoro aux environs de Nyabiondo depuis le19 novembre. Près de 1 500 habitants de ces villages 
ont été contraints de se déplacer vers les villages Loashi et Burora, selon le cluster protection. Des violations des droits humains 
ont également été rapportées dans la zone. Le territoire de Masisi a documenté 389 d’incidents de protection durant le mois 
d’octobre, soit 28 % de l’ensemble des incidents enregistrés dans la province  du Nord-Kivu. 
 

Localités affectées par de violences armées et déplacements  

signalés entre le 17 et 23/11/2020 
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ACTIVITÉS HUMANITAIRES ET GAPS 

              Sécurité alimentaire : 

Près de 45 500 personnes bénéficient depuis octobre d’une assistance alimentaire à Maboya et Kabasha, dans la zone de 
santé de Kalunguta, au sud du territoire de Beni. Cette assistance est offerte par l’ONG ADRA avec un financement de l’USAID. 
Elle est réalisée à travers le modèle « Food for work », pour la réouverture de voie de desserte agricole sur les axes Maboya-
Lisasa et Maboya-Kabasha. Elle vise à améliorer les conditions de vie alimentaire des personnes affectées par les violences 
armées dans la région ainsi que par la crise liée à la dixième épidémie de la maladie à virus Ebola.  

 WASH : 

Plus de 8 600 personnes vivant dans le site des déplacés de Bukombo en territoire de Masisi ont bénéficié d’une 
assistance en eau, hygiène et assainissement de l’ONGI MEDAIR. Trois bornes fontaines y ont été construites et trois autres 
réhabilités. MEDAIR a aussi construit des blocs de latrines et installé des dispositifs de lavage des mains sur le site. Cette activité 
fait suite aux risques d’une flambée des maladies d’origine hydrique dans ce site, qui a déjà enregistré 11 cas des diarrhées 
cholériformes dont 2 décès depuis début novembre 2020. 

  Education : 

Plus 10 000 enfants déplacés n’ont plus accès à l’éducation dans le territoire de Beni, selon les autorités scolaires. Ces 
enfants fréquentaient 26 écoles primaires qui ont fermé à cause des multiples attaques dans les zones de santé de Oicha, 
Mutwanga et Kamango. OCHA continue de mobiliser les acteurs du secteur de l’éducation pour intervenir en faveur de ces 
enfants. Cependant, il s’observe une réduction d’interventions humanitaires dans la zone, faute de capacités financières. 

Par ailleurs, plus de 12 500 enfants déplacés depuis janvier 2020 et victimes des inondations en mai dernier dans la zone de 
santé de Mutwanga ont bénéficié le 20 novembre d’une d’assistance en kits scolaires. Cette intervention de l’ONGI Norwegian 
Refugee Council (NRC) a ciblé 21 écoles primaires dans les zones de santé de Beni et Mutwanga dans le territoire de Beni. NRC 
a également construit 33 salles de classes et distribué des matériels et équipements de prévention et Contrôle des Infections 

(PCI) pour renforcer la lutte contre le virus de la COVID-19 dans les écoles. 

 

CHIFFRES CLES 

 

2 068 457 

personnes déplacées internes 
dans le Nord-Kivu (CMP –4 

novembre 2020) 

432 755 

personnes retournées dans leurs 
localités d’origine dans le Nord-
Kivu (CMP – 4 novembre 2020) 

1 391 

incidents de protection dans la 
Province du Nord-Kivu durant le 

mois d’octobre 2020 (HCR) 

72 

acteurs humanitaires exécutent 
des projets dans la province du 
Nord-Kivu (3W – octobre 2020) 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Tobias Schuldt, Chef de sous-bureau OCHA Nord-Est, schuldt@un.org Tél : +243 817 06 1207 | +243 970 00 3766 
Endurance Lum Nji, Chargée de l’information publique et du plaidoyer, OCHA Goma, endurance.nji@un.org, Tél : +243 817 08 1689 
Emmanuelle Osmond, Cheffe de bureau adjointe, OCHA RDC, emmanuelle.osmond@un.org, Tél : +243 817061222 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 
Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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