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FAITS SAILLANTS 

• Près de 150 civils tués en moins de deux mois lors d’attaques armées à Beni 

• Environ 50 000 personnes déplacées ont besoin d’aide humanitaire au sud Lubero 
 

APERÇU DE LA SITUATION 

Près de 150 civils tués à Beni depuis le 

début de l’année 

Les attaques contre les civils se 

poursuivent dans le territoire de Beni. 

Des groupes armés y auraient tué près 

de 150 personnes entre le 1er janvier et 

23 février 2022, selon plusieurs sources 

et organisations locales. La Zone de 

Santé de Kamango, considérée comme 

une zone d’accueil des personnes 

déplacées jusqu’ici, est la plus touchée 

depuis le début de l’année : au moins huit 

attaques y ont fait environ 40 morts, avec 

un centre de santé incendié, contraignant 

une organisation humanitaire à 

suspendre partiellement son projet 

d’assistance sanitaire. 

 La Zone de santé de Kamango accueille 
près de 40 000 personnes déplacées qui 
ont fui des incursions armées entre 
décembre 2021 et janvier 2022, selon 
une récente évaluation de l’ONG AHADI 
RDC. Ces personnes déplacées se sont 
ajoutées aux 16 000 autres qui y vivaient 
déjà depuis plusieurs mois sans 
assistance d’urgence en vivres et articles 
ménagers essentiel. Les acteurs 
humanitaires intervenant à partir de Beni, 
éprouvent des difficultés à y déployer de 
l’aide ; certaines ont suspendu leurs projets 
ou délocalisé momentanément leurs équipes à cause de l’insécurité.  

Rutshuru : des affrontements armés contraignent des personnes déplacées du site  d’Ibuga à un 
nouveau déplacement 

Dans le territoire de Rutshuru, deux factions d’un groupe armé se sont affrontées le 13 février dans le site des 
déplacés d’Ibuga, abritant 7 000 personnes déplacées. Une personne déplacée a été tuée et une autre 
grièvement blessée, tandis qu’environ 400 personnes déplacées ont été poussées à un nouveau déplacement 
vers Mweso en territoire de Masisi et d’autres villages environnants. Le risque de nouveaux affrontements 
persiste étant donné que les deux factions maintiennent leurs positions à proximité dudit site des déplacés situés 

Zones affectées par la violences et déplacements signalés  

du 1er  janvier au 23 février 
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dans la Zone de santé de Kibirizi. Des sources humanitaires craignent ainsi la dégradation de la situation 
humanitaire dans cette zone où une récente évaluation a confirmé la présence d’environ 27 000 personnes 
nouvellement déplacées dans les localités de Kyaghala et Kanyabayonga et leurs environs depuis le 14 janvier. 
Ces localités abritent également environ 30 000 personnes retournées ; tous sont confrontés à des besoins 
urgents en termes d’articles ménagers essentiels, eau, hygiène et assainissement, protection, nourriture, santé, 
éducation et abris. 

Territoires de Walikale et Lubero 

Depuis le 3 janvier, des nouveaux affrontements entre des groupes armés dans les groupements de 
Kisimba, Usala, et Ikobo de la Zone de de Santé de Pinga sont à l’origine des déplacements d’environ 36 
000 personnes dans les territoires de Walikale et Lubero.  

ACTIVITES HUMANITAIRES , GAPS ET REPONSE 

Environ 50 000 personnes déplacées qui ont fui des affrontements armés dans la Zone de santé de Pinga en 
Territoire de Walikale et d’autres zones du Territoire de Lubero entre septembre 2021 et janvier 2022, n’ont recu 
aucune assistance humanitaire  depuis leur arrivée dans les Zones de santé de Lubero, Kayna et Alimbongo, 
dans le Territoire de Lubero. Selon une évaluation menée par l’ONG CEPROSSAN dans ces zones du 12 au 16 
janvier, les personnes déplacées ont des besoins urgents en vivres, eau, hygiène et assainissement, abris, 
articles ménagers essentiels, éducation ainsi qu’en protection. 
 
15 000 autres personnes déplacées dans les villages de Buleusa et Rusamambo dans la Zone de santé de 
Pinga ont besoin d’assistance en sécurité alimentaire, abris, articles ménagers essentiels et moyens de 
subsistance, selon un rapport d’évaluation publié conjointement par les ONG HEKS/EPER et MEDAIR le 3 
février. Elles proviennent d’autres villages de la même Zone de Santé de Pinga, ayant fui des violences armées 
entre décembre 2021 et janvier 2022. Bien qu’ils bénéficient déjà d’une assistance en santé fournie par MEDAIR, 
d’autres partenaires peinent à leur venir en aide faute de moyens financiers, ainsi que de contraintes d’accès 
physique, liées au mauvais état des routes.  
 
Plus de 66 200 personnes reçoivent des vivres dans la Zone de Santé d’Oicha 
Depuis le 15 février, le Programme Alimentaire Mondial et son partenaire CARITAS distribuent des vivres à plus 
de 66 200 personnes déplacées et familles d’accueil dans les localités d’Eringeti, Mayi Moya et Baungatsu en Zone 
de Santé d’Oicha. Ces personnes ont fui les attaques des groupes armés dans plusieurs localités des Zones de 
santé de Komanda et de Mambasa en Ituri et d’Oïcha au Nord-Kivu depuis novembre 2021.  
 

CHIFFRES CLÉS 

 

 

 
1 Commission mouvement de population 

1 907 028 

personnes déplacées 
internes dans le Nord-Kivu 

(CMP1 – 11 janvier 2022) 

988 129 
 

personnes retournées  
dans le Nord-Kivu  

(CMP – 11 janvier 2022) 

2,5 M 
 

personnes avec des besoins 
aigus dans le Nord-Kivu 

(HNO 2022) 

315M $ us 

 
requis pour répondre aux 

besoins humanitaires dans le 
Nord-Kivu (HRP 2022)   

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Ingrid Bokosset, Cheffe de Sous-bureau ai, Goma, bokosset@un.org,  Tél : + 243 819 889 178  

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, Information publique et plaidoyer, OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 819 88 91 36 

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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