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FAITS SAILLANTS  

• Cinq civils tués lors de quatre attaques armées dans les zones de santé de Mutwanga et Oicha 

APERÇU DE LA SITUATION   

1. Territoire de Beni   

A Beni, le contexte a été marqué par la persistance de l’activisme des groupes armés. Le 14 janvier, cinq 

civils ont trouvé la mort lors de quatre 

attaques qui ont été successivement 

perpétrées à Kainama et Mwenda 

dans les zones de santé d’Oicha et de 

Mutwanga. Par ailleurs, la localité de 

Lume à Mutwanga, a connu un cas de 

justice populaire au cours duquel 

deux civils accusés de collaborer 

avec les présumés ADF ont été tués. 

Le commandant des FARDC de la 

zone affirme aussi avoir déjà perdu 

10 éléments lors des manifestations 

de justice populaire entre décembre 

2020 et janvier 2021. 

 

Le 11 janvier 2021, la ville de Beni a 

connu une paralysie de toutes ses 

activités à la suite d’un appel à 

manifester lancé par des groupes de 

pression de la société civile locale en 

vue de protester contre l’insécurité 

persistante qui prévaut à travers le 

territoire. Lors de ces manifestations 

un véhicule d’une ONGI a été la cible 

de jets de pierres. 

 

2. Territoire de Walikale :  

A la suite de la persistance des 

affrontements entre groupes armés, 

environ 5 880 personnes déplacées 

sont arrivées à Pinga centre en 

provenance des localités de 

Bibasirwa, Byamba, Bikenga, Besse, Minova, Munsanga, Busakara et Bukucha, du groupement de 

Kisimba, dans le territoire de Walikale. Le comité des déplacés de Pinga indique que tous ces déplacés ont 

été accueillis dans des familles d’accueil.  Auparavant, entre juillet et octobre 2020, la cité de Pinga avait 

déjà accueilli plus de 30 000 personnes déplacées dont la plupart sont retournées dans leurs zones de 

provenance.      
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ACTIVITÉS HUMANITAIRES ET GAPS  

 Multisectoriel : 

 
Suite aux recommandations du CLIO de Beni du 08 janvier, OCHA a conduit une réunion avec les différents 
acteurs en santé, articles ménagers essentiels et vivres en vue d’adopter une approche commune de 
ciblage des bénéficiaires en prévision d’une assistance multisectorielle à apporter aux 12 000 ménages de 
déplacés présents dans la ville depuis le début du mois de janvier 2021 à la suite des violentes attaques 
des présumés ADF dans la zone de santé de Mutwanga. 
 

 

  Eau-Hygiène-Assainissement :  

Dans le cadre de son projet de réponse humanitaire en Eau, hygiène et assainissement en faveur des 

populations déplacées et retournées ainsi que des communautés hôtes des zones de santé de Bambo et 

Birambizo, l’ONG HYFRO mène un projet de 9 mois, qui se déroule d’octobre 2020 à juillet 2021. Cette 

zone abrite plusieurs sites de personnes déplacées qui manquent d’infrastructures sanitaires et 

d’assainissement. Par ailleurs, elle dispose d’un faible approvisionnement en eau potable, entrainant de 

fréquents cas de diarrhée.  

 

 

 

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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