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FAITS SAILLANTS  
• Plus de 40 civils tués, lors d’attaques dans la zone de santé de Mutwanga. 

 

APERÇU DE LA SITUATION   

1. Territoire de Beni   

Dans la zone de santé de Mutwanga, la 

situation reste très préoccupante. La double 

attaque des présumés ADF dans les 

localités de Mwenda et Lohulo, les 4 et 5 

janvier, a entrainé la mort de plus de 40 

civils. Le bilan fait aussi état de plusieurs 

blessés, disparus et des biens pillés.  

 

La persistance des violences armées des 

présumés ADF dans cette zone de santé, 

depuis début décembre 2020 a poussé la 

population à se livrer à des actes de justice 

populaire contre toute personne présumée 

ADF. Celle-ci manifeste en outre une 

hostilité contre les forces de défense 

Congolaise et Onusienne. Une voiture 

transportant des militaires de l’armée 

congolaise a ainsi été incendiée à Lume 

dans la soirée du 8 janvier.  

 

Certaines sources sécuritaires affirment par 

ailleurs que le climat d’insécurité dans la 

zone de santé de Mutwanga reste constant. 

En effet, les menaces d’attaque des localités 

de Lume, Ntoma, Mwenda, TCB, Bulongo, 

Lohulo, Mutwanga, Kikingi, Mwenda restent 

élevées à cause, notamment, des présumés 

ADF dont la présence est toujours signalée 

dans la zone. Ces derniers se seraient par 

ailleurs divisés en plusieurs petits groupes 

très mobiles de 5 à 10 personnes.  

 

2. Territoire de Lubero 

La tension est persistante entre deux groupes armés qui opèrent au Sud-Ouest du territoire de Lubero, à la 

frontière du territoire de Walikale, suite aux affrontements survenus entre le 29 décembre et le 2 janvier. Le 

contrôle des gisements miniers serait à l’origine de ces combats qui ont provoqué le déplacement d’environ 

25 000 ménages. D’autre part, ces groupes armés ont commis plusieurs exactions contre les civils telles 

que la perception des taxes illégales et le vol de bétail. 
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3. Territoire de Masisi  

Les deux nouvelles attaques, menées par des groupes armés entre le 4 et le 6 janvier dans les groupements 

Bapfuna et Bashali Kahembe, ont interrompu le calme relatif qui s’était installé après les affrontement du 

23 décembre dans le groupement Biiri. L’une d’entre elles visait une position de la Police nationale 

congolaise, à 18 km au nord de Masisi centre. Ces violences ont occasionné des mouvements préventifs 

de populations dont les chiffres ne sont pas encore déterminés. 

 

Pour rappel, les affrontements dans le territoire de Masisi auraient occasionné le déplacement d’environ 22 

245 personnes entre novembre et décembre 2020 parmi lesquelles 6 920 sont hébergées dans la commune 

rurale de Masisi où elles ont été accueillies dans des centres collectifs et dans des familles d’accueil. 

 

4. Territoire de Rutshuru 

Le contexte a été marqué par des opérations militaires contre des groupes armés sur l’axe Kinyandoni-
Ishasha dans le groupement de Binza entre le 5 et le 7 janvier. Le 10 janvier également, une attaque d’un 
campement de gardes du parc des Virunga a entrainé la mort de six gardes. Aucun mouvement de 
population n’a été rapporté à la suite de ces incidents. 

 

ACTIVITÉS HUMANITAIRES ET GAPS  

 Multisectoriel : 

 

Le Sous-cluster protection de Beni, avec l’appui d’OCHA et de 25 organisations humanitaires, a conduit, le 
6 janvier, une évaluation rapide multisectorielle dans les quatre communes de la ville de Beni. L’objectif de 
cette ERM était d’identifier les besoins humanitaires prioritaires des 12 000 déplacés récemment arrivés 
dans la ville en décembre 2020 suite aux violences armées dans les localités de Nzenga, Mutwanga, 
Bulongo, Mwenda, Loselose et Ntoma, dans la zone de santé de Mutwanga, à l’Est du territoire de Beni. 
Cette ERM a permis d’identifier les articles ménagers essentiels, les abris, les vivres, la protection ainsi que 
le WASH comme besoins urgents.  

CHIFFRES CLES  

1 795 609 

personnes déplacées 

internes dans le Nord-Kivu 

(CMP – 10 déc. 2020) 

755 992 

personnes retournées dans leurs 

localités d’origine dans le Nord-

Kivu (CMP – 10 déc.  2020) 

1 316 

incidents de protection dans 

le Nord-Kivu durant le mois 

de novembre 2020 (HCR) 

72 

acteurs humanitaires 

exécutent des projets dans le 

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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