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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et couvre la période du 16 au 30 juin 2022 

FAITS SAILLANTS 

• Environ 50 civils tués au cours d’attaques armées à Beni  

• Plus de 11 000 personnes retournées vivent dans la précarité à Masisi 

APERÇU DE LA SITUATION 

Environ 50 civils tués au cours 

d’attaques armées à Beni 

 

En juin 2022, des bandes armés ont 

tué au moins 48 civils au cours 

d’incursions armées dans les zones 

de santé de Mutwanga et d’Oïcha 

dans le territoire de Beni. Au moins 

23 parmi eux, ont été tués en un seul 

jour, le 25 juin, dans le village de 

Mamove, situé à environ 48 km au 

nord-ouest de la ville de Beni, selon 

les acteurs humanitaires. A ce jour, 

les violences armées ont occasionné 

le déplacement d’au moins 470 000 

personnes à  Beni, soit 32 % des 

plus de 1,6 million personnes 

déplacées dans la province du Nord-

Kivu.  

 

Affrontements armés continus 

dans le Rutshuru et Nyiragongo 

 

Les affrontements entre l’armée 

congolaise et les combattants du 

mouvement du 23 mars (M23) dans 

le territoire de Rutshuru continuent 

d’entraîner des mouvements de 

populations, dont en majorité des 

femmes et des enfants. Des 

nombreux villages de la Zone de 

santé de Rwanguba, où ont lieu de 

nombreux combats, se sont 

largement vidés de leurs habitants. 

Les espaces d’hébergements 

collectifs à Rutshuru centre — écoles, églises, stades— qui accueillent les personnes déplacées sont 

saturés alors que de nouvelles personnes déplacées continuent d’affluer. Plus de 8 000 personnes y ont 

été accueillies depuis le 16 juin. Les organisations humanitaires s’emploient à organiser les opérations 

d’assistance dans un climat sécuritaire toujours autant précaire. Selon des sources humanitaires, plus 

de 160 000 personnes étaient en situation de déplacement dans les territoires de Rutshuru et de 

Nyiragongo à la suite des combats entre mars et juin.   

[Voir Crise Rutshuru - Nyiragongo : Personnes déplacées internes et retournées]. 

 

 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funocha.us17.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dcda43a23d04335a83e9de4466%26id%3D0a9723aab5%26e%3D1e5a6c349f&data=05%7C01%7Cwassy.kambale%40un.org%7Cb45a4940e14c448b7df308da5a0c5216%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637921306220042584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=itETB%2FdiqQKvn5Fq3VE93b0gpWWTd5MYWlKxheK17eg%3D&reserved=0
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Près de 4 000 nouvelles personnes déplacées à cause des violences armées à Masisi 

Des affrontements armés dans les localités de Mihanja et Butike ont contraint près de 4 000 personnes 

au déplacement entre le 18 et 20 juin, selon des sources humanitaires. Ces personnes se sont réfugiées 

dans les localités voisines dans la Zone de santé de Katoyi. Les populations, qui ont entamé un retour 

chez elles grace à une accalmie, redoutent une résurgence des violences à cause de la présence de l’un 

des belligérants dans la zone. 

 

1 137 incidents de protection documentés au Nord-Kivu  

Des acteurs humanitaires ont documenté au moins 1 137 incidents de protection dans la province du 

Nord-Kivu en juin 2022, portant à plus de 5 600 le nombre d’incidents durant le premier semestre. La 

majorité d’incidents était des violations du droit à la propriété concernant principalement les personnes 

déplacées. Le nombre d’incidents de protection de juin représente une hausse de 12,7 pour cent par 

rapport au mois de mai. 

ACTIVITES HUMANITAIRES ET GAPS  

Plus de 11 000 personnes retournées vivent dans la précarité à Masisi 

Plus de 11 000 personnes qui sont retournées dans la Zone de santé de Katoyi depuis début janvier 

2022 vivent dans des conditions précaires. Une accalmie observée dans leurs milieux d’origine avait 

motivé leur retour de Kalehe au Sud-Kivu, où elles s’étaient réfugiées depuis août 2021 à la suite des 

violences armées. Ces personnes présentent aujourd’hui des besoins aigus en abris, protection, articles 

ménagers essentiels, vivres et éducation. Pour l’heure, seule l’ONG MEDAIR appuie leur prise en 

charge médicale et nutritionnelle à travers deux centres de santé de la Zone. 

 

Plus de 108 500 personnes bénéficient d’une assistance alimentaire à Beni 

Le Programme Alimentaire Mondiale et la Caritas ont distribué des vivres à plus de 108 500 personnes 

déplacées, retournées et personnes vulnérables de la Zone de santé de Kamango dans le territoire de 

Beni. Cette assistance couvrira leurs besoins alimentaires pendant au moins 15 jours. C’est le premier 

des trois cycles de distribution prévus de juin à septembre 2022. 

 
 

CHIFFRES CLES 

 

 
1 Commission mouvement de population 

1 606 343  
personnes déplacées internes dans le 

Nord-Kivu (CMP1 – 13 juin 2022) 

1 051 412 

personnes retournées  

dans le Nord-Kivu  

(CMP – 13 juin2022) 

5 603 
incidents de protection enregistrés au 

Nord-Kivu de janvier à juin 2022 

(Monitoring de protection NK) 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Mercy Manyala, Cheffe de Sous-bureau, OCHA Goma, manyalam@un.org, Tél : + 243 992 906 286 
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 

Pour vous abonner à notre fil WhatsApp, envoyez « OCHA » au +243 817 080 169 
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