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FAITS SAILLANTS 

• Environ 60 civils tués et 12 000 autres déplacés suite à des attaques armées à Beni 

• 64 000 personnes déplacées par les dernières violences dans le Rutshuru et Nyiragongo 

• Succession d’attaques contre les humanitaires dans le territoire de Masisi  

APERÇU DE LA SITUATION 

Environ 60 civils tués au cours d’attaques 
armées dans le Territoire de Beni 

Environ 60 civils ont été tués dans le territoire de 
Beni au cours du mois de mai, dont plus de 50 
seulement en trois jours dans les villages de Beu 
Manyama (Zone de Santé d’Oïcha) et Bulongo 
(Zone de Santé de Mutwanga). Près d’une 
vingtaine d’autres ont été blessées et plusieurs 
autres portés disparus. Le Centre de Santé de 
Beu Manyama a été incendié lors d’attaques fin 
mai,  occasionnant le déplacement de près 11 800 
personnes à travers Kamango, Mutwanga et 
Oïcha.   

Le 21 mai, au moins 14 civils, dont quatre 
femmes, ont été enlevés au cours d’une 
embuscade dans le village de Kavughe dans la 
Zone de Santé de Kyondo. Selon les acteurs de 
protection, c’est la quatrième embuscade par des 
bandes armées sur cet axe Kasindi-Butembo 
depuis le début de l’année. La recrudescence des 
attaques sur cet axe pourrait restreindre l’accès 
humanitaire vers la cité de Kasindi qui accueille 
actuellement plus de 41 400 personnes 
déplacées. 
 
64 000 personnes déplacées par les dernières violences dans le Rutshuru et Nyiragongo 
La situation sécuritaire et humanitaire demeure inquiétante dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo depuis 
le 19 mai avec la résurgence de violences entre l’armée congolaise et des présumés éléments du Mouvement du 
23 mars (M23), dans le groupement de Jomba. Plus de 64 000 personnes ont été déplacées par ces violences, 
dont 33 000 dans le territoire de Nyiragongo et 31,000 dans le Rutshuru. Selon les dernières estimations, près de 
117 000 personnes déplacées depuis la première flambée de violence en mars. 

Les personnes déplacées de Nyiragongo ont reçu de l’aide en vivres, eau et soins de santé depuis le 27 mai ; les 
interventions humanitaires ont aussi repris dans le territoire de Rutshuru le 29 mai après 10 jours de fermeture de 
la route reliant Goma à Rutshuru qui avait contraint plusieurs acteurs humanitaires à suspendre leurs 
interventions. Cependant de nombreux besoins demeurent, notamment en abris, alimentation, santé et eau. 

Succession d’attaques contre les humanitaires dans le territoire de Masisi  
Des bandes armées ont attaqué, les 11 et 13 mai, deux convois humanitaires en route pour Kitshanga afin 
d'évaluer les projets d'éducation ciblant plus de 2 500 étudiants dans la région: deux travailleurs humanitaires qui 
avaient été enlevés ont été libérés après huit jours en captivité. L’équipe humanitaire victime de l’attaque du 13 
mai quant à elle venait de Kalembe où leur organisation fournit des abris à près de 9 000 personnes déplacées. 
Ces incidents portent à neuf le nombre d’attaques ciblant les humanitaires dans le Territoire de Masisi depuis le 
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début de l’année, rappelant ainsi les risques auxquels les travailleurs humanitaires sont exposés au quotidien. 
Des vols humanitaires y sont opérationnels depuis avril 2022 afin de réduire le risque d’attaques par voie 
routière. Malgré ce contexte volatile, les humanitaires ont pu atteindre plus de 52 600 personnes au premier 
trimestre 2022. 

ACTIVITES HUMANITAIRES ET GAPS  

Environ 185 000 personnes déplacées et retournées ont besoin d'aide humanitaire d'urgence à Beni 
Selon les acteurs humanitaires, 97 000 personnes déplacées et 87 000 retournées ont besoin d'aide dans les 
localités de Bulongo, Lume, Kitokoli et Nzenga dans la zone de santé de Mutwanga. Ces localités sont restées 
plusieurs mois inaccessibles aux acteurs humanitaires en raison d'attaques armées répétées depuis août 2021, 
laissant la zone sans assistance à l'exception d'interventions partielles en santé et de la nutrition. Une récente 
mission d'évaluation rapide multisectorielle dans la zone a révélé des besoins prioritaires en termes de nourriture, 
d'articles ménagers essentiels et de santé, de nutrition et d'éducation. 
 
Plus de 63 900 personnes déplacées reçoivent 
une assistance alimentaire à Masisi 
Le Programme Alimentaire Mondiale a fourni une 
assistance alimentaire sous forme de cash à plus 
de 63,900 personnes déplacées logées dans des 
sites de déplacés et en familles d’accueil à Masisi 
Centre, Lushebere, Kalinga, et Katale, dans la Zone 
de santé de Masisi, depuis le 19 mai. La distribution 
devrait permettre aux bénéficiaires de couvrir leurs 
besoins nutritionnels pour les mois de mai et juin.  
 
Dans le Territoire de Beni, le PAM et ses 
partenaires CARITAS et PAP-RDC ont distribué, 
durant la seconde quinzaine du mois de mai, des 
vivres à plus de 81 000 personnes dans les zones 
de santé d’Oïcha et Mabalako. Les bénéficiaires, 
dont c’était le quatrième et dernier cycle de 
distribution, sont des personnes déplacées, des 
familles d’accueil et des personnes vulnérables des communautés hôtes de ces zones, ayant accueillis des 
milliers de personnes déplacées par les attaques répétées d’hommes armés à Beni et dans les territoires d’Irumu 
et Mambasa en Ituri.  
  
CHIFFRES CLES 

 
1 Commission mouvement de population 

1 951 057 

personnes déplacées 
internes dans le Nord-Kivu 

(CMP1 – 9 mai 2022) 

988 776 
 

personnes retournées  
dans le Nord-Kivu  

(CMP – 9 mai 2022) 

3,602 
 

incidents de protection 
enregistrés au Nord-Kivu de 

janvier à avril 2022 
(Monitoring de protection 

NK) 

2,5 M 

 
personnes avec des besoins 

aigus dans le Nord-Kivu 
(HNO 2022) 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Mercy Manyala, Cheffe de Sous-bureau, OCHA Goma, manyalam@un.org, Tél : + 243 819 889 129 
Endurance Lum Nji, Chargée de l’information publique et plaidoyer, OCHA Goma & Kalemie, 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 

 

 

Distribution d’assistance en vivres et AME aux personnes déplacées à 
Rutshuru centre. OCHA/Endurance Lum Nji 
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