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FAITS SAILLANTS 

• Nouvelles attaques à Beni : au moins 75 personnes tuées au mois d’août 

• Plus de 25 000 personnes déplacées dans le Territoire de Masisi  

• Plus de 21 700 personnes déplacées ont besoin d’assistance humanitaire dans le Territoire de Lubero 
 

APERÇU DE LA SITUATION  

Nouvelles attaques à Beni : au moins 75 personnes tuées 
depuis début août 
 
Les civils continuent d’être  tués et déplacés à la suite des violences 
armées dans le Territoire de Beni. La Zone de Santé de Vuhuvi, 
jusqu’ici épargnée, a été touchée pour la première fois par une 
attaque des présumés ADF le 20 août dernier. Au moins 10 civils ont 
perdu la vie et une cinquantaine de maisons incendiées au cours de 
cette attaque, occasionnant le déplacement d’une partie de la 
population vers les localité de Bulambo-Isale et la ville de Butembo. 
 
Selon la société civile locale. Au moins 75  civils ont été tués au 
cours d’incursions armés dans les Zones de Santé d’Oicha, 
Kalunguta, Vuhovi, et Kamango en août. 
 
Par ailleurs, dans le village de Kekelibo, situé à 3 km au nord-ouest 
de la commune rurale d’Oicha, environ 1 000 ménages de ce village, 
ainsi que de certains quartiers voisins ont été contraints au 
déplacement vers Oicha centre, suite aux attaques armées du 25 
août 2021.  
 
Une fois évaluées, ces statiques de personnes nouvellement 
déplacées s’ajouteront ainsi aux plus de 710 000 personnes 
actuellement déplacées dans le Territoire de Beni. 

De nouveaux ménages déplacés arrivent dans la Zone de Santé 
de Masisi 

Plus de 25 150 personnes déplacées ont été accueillies dans le 
groupement Ufamandu I. Selon les autorités locales, ces 
mouvements qui ont commencé timidement depuis un mois se sont accélérés le 15 août à cause des violences armées opposant l’armée 
congolaise à un groupe armé. Dans les localités d’accueil (Remeka, Kishandja, Buuli, Miano, Kamuombe, Burora, Ngundu et Kashovu), la 
hausse du nombre de déplacés entraine une détérioration extrême de la situation humanitaire. 
 
Des violences armées dans le Territoire de Masisi ont poussé plus de 79 540  personnes au déplacement entre juin et juillet 2021. Cela 
ramène  ainsi à environ 309 000, le nombre des personnes déplacées à Masisi au 31 juillet 2021.  
 
Retour de personnes déplacées dans le Territoire de Rutshuru 

Environ 5 880 personnes sont retournées dans leurs localités d’origine dans la chefferie de Bwito. Ces mouvements de retour sont observés 
dans les localités de Lusogha, Birundule et Iyobora du groupement de Kanyabayonga à Bwito depuis fin juillet 2021. Cette dynamique de 
retour fait suite à l’amélioration de la situation de sécurité dans les milieux d’origine, où des conflits intercommunautaires avaient poussé les 
populations au déplacement vers le sud de Lubero en 2018 et 2019. Des acteurs humanitaires envisagent de mener une évaluation rapide 
multisectorielle dans les quatre localités de retour, afin de mieux identifier les besoins multisectoriels de ces retournés. 
 
 
 
 

Localités affectées par des violences et déplacements 
signalés entre le 16 et le 31 août 2021 
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ACTIVITÉS HUMANITAIRES ET GAPS 

Plus de 21 700 personnes déplacées vivent dans la précarité à Kikuvo et Kamandi Gîte, dans la Zone de Santé de Kayna, au sud-est du 
Territoire de Lubero. EIles sont présentes dans la zone depuis plus de six mois, fuyant les exactions des groupes armés dans des localités du 
territoire de Walikale, y compris d’autres localités de Lubero. Ces personnes n’ont reçu aucune assistance depuis leur arrivée et présentent 
des besoins entiers en vivres, articles ménagers essentiels et abris. Aucun acteur humanitaire n’est présent dans ces zones pour les 
assister.  
 
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM et son partenaire CARITAS ont fourni du 10 au 26 août une assistance alimentaire à plus de 
46 000 personnes à Eringeti et Mayi Moya, dans la Zone de Santé d’Oicha en Territoire de Beni. Ces personnes déplacées ont fui les 
violences armées des présumés ADF au nord-ouest et nord-est d’Oicha, ainsi que dans le Territoire d’Irumu en Ituri, entre décembre 2020 et 
juin 2021. Il s’agit du deuxième cycle de distribution de vivres sur les trois prévus. Cependant, un gap persiste en articles ménagers essentiels, 
pour lequel aucun acteur humanitaire n’apporte une assistance. 
 
En outre, plus de 20 000 autres personnes déplacées ont bénéficié de vivres fournis par les mêmes acteurs à Luofu et Miriki, au sud-
ouest du territoire de Lubero. C’est le troisième et dernier cycle d’assistance en vivres réalisée du 23 au 29 août. Ces personnes avaient fui 
les affrontements armés dans le territoire de Walikale entre décembre 2020 et mars 2021. Bien que cette intervention s’ajoute à celle en articles 
ménagers essentiels fournie par l’UNICEF à travers la Croix-Rouge Congolaise et en abris par le HCR et son partenaire AIDES qui construit 
des abris transitionnels en faveur de 300 ménages à Miriki, des besoins en abris et d’accès à des soins de santé primaire gratuit et la 
prise en charge de cas de malnutrition aiguë-sévère, persistent dans la zone.  

 

CHIFFRES CLES 

 

 
1 Commission movement de population 
2 Intergrated Food Security Phase Classification 

1 808 759 

personnes déplacées 
internes dans le Nord-Kivu 

(CMP1 – 06 août 2021) 

1 068 216 

personnes retournées dans 
le Nord-Kivu (CMP – 06 août 

2021) 

1 464 
 

incidents de protection en 
avril 2021 (Monitoring de 
protection du Nord-Kivu) 

3 188 226 
 

personnes en phase 3+  
d’insécurité alimentaire dans 
le Nord-Kivu (IPC2 19, fév. 

2021) 

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 37 66 

Endurance Lum Nji, Chargée de l’information publique et plaidoyer, OCHA Goma, endurance.nji@un.org, Tél : +243 817 08 16 89 

Yvon Edoumou, Chef, Section Information publique et plaidoyer, OCHA RDC,edoumou@un.org, Tél : +243 844 80 44 44 

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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