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Contexte général 
 
La situation sécuritaire dans la ville de Beni a été perturbée par l’embuscade tendue contre le convoi du Commandant 
des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) en charge des opérations militaires à Ngadi (7 
km au nord de la ville de Beni), le 2 janvier par des hommes armés. La mort de ce commandant a suscité des 
manifestations de la population qui a organisé, à travers la société civile, une journée ville morte le 3 janvier. Ce climat 
d’insécurité a  réduit les mouvements des organisations humanitaires dans cette zone.  
 
Protection des civils 
 Selon des sources locales de Beni, les militaires et les combattants issus des groupes armés casernés dans le camp de 

transit de Mambangu (5km du centre ville de Beni) récoltent des vivres dans les champs de la population de la région, 
soumettent cette population aux travaux forcés et violent certaines femmes trouvées dans leurs champs. Cette situation 
a été rapportée entre le 13 et le 19 décembre. Les habitants des villages environnants de Ngumo, Kaoma et Manzole 
seraient également affectés par cette situation qui limite leur accessibilité aux champs. 

 
Mouvements de population 
 Selon l’évaluation  rapide de l’ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), partenaire  du programme de Réponse 

rapide aux mouvements de population (RRMP) réalisée du 29 au 30 décembre, dans la Zone de santé de Kamango 
(nord-est du Territoire de Beni), une concentration de personnes déplacées est observée à Nobili et dans les localités 
voisines. Cinq localités sur le 25 que compte la collectivité de Watalinga seraient encore habitées. Les autres localités 
se sont vidées de leurs habitants. Aucune estimation fiable des populations déplacées n’est encore disponible. Selon 
des sources locales, la collectivité de Watalinga compterait 11 760 ménages de déplacés. D’autres déplacés estimés à 
916 ménages ont été accueillis à Kikingi (704 ménages) et à Kikura (202 ménages), dans le groupement de 
Banyangala, en secteur de Ruwenzori. Ces personnes se sont déplacées lors d’une attaque menée le 25 décembre 
2013 par des éléments présumés du groupe armé Allied Democratic Forces (ADF) contre une position de l’armée 
nationale (FARDC) dans la localité de Kamango (environ 75 km au nord-est de Beni). Au cours de cette attaque, une 
vingtaine de personnes avaient été tuées et une dizaine de maisons incendiées (cf bulletin n°44 du 26 décembre 2013).  

 Environ 15 000 habitants de la cité de Pinga, localité située à environ 175 km au nord-est de Goma, en Territoire de 
Walikale, sont retournés dans trois quartiers de cette localité selon des sources locales après avoir fui des combats 
dans cette localité. Ce retour fait suite à une accalmie observée ces dernières semaines. La présence de certaines 
autorités gouvernementales représentées par l’armée nationale (FARDC) et la Police nationale congolaise (PNC) est 
signalée à Pinga. Pendant plusieurs mois, la région de Pinga a été le théâtre sanglant d’affrontements entre les groupes 
armés de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) et Nduma Defense of Congo (NDC) de 
Cheka qui se disputaient le contrôle. Ces affrontements avaient provoqué des déplacements de milliers de personnes 
vers des zones sécurisées des territoires de Walikale et de Masisi.   

 
 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
 L’ONG Solidarités International a installé, le 5 janvier, six points de chloration sur les endroits stratégiques de puisage 

d’eau à Nobili et formé des Relais communautaires (RECO). Cette ONG envisage d’installer d’autres points de 
chloration à Kikura et de construire des réservoirs de stockage d’eau. Par ailleurs, le risque de maladies est réduit dans 
certains lieux publics d’hébergement des déplacés, grâce aux latrines aménagés par l’ONG Programme de promotion 
des soins de santé primaire (PPSSP) et à l’installation des réseaux d’eau par Oxfam-GB.  
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Faits saillants 
 Près de 300 ménages déplacés occupent des écoles à Nobili et Kikura (Territoire de Beni)  
 Retour de 15 000 habitants dans la localité de Pinga en Territoire de Walikale 
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Besoins non couverts/Alertes 
 
Education 
 Huit écoles (primaires et secondaires) de Nobili et Kikura sont occupées par près de 300 ménages déplacés en 

provenance de Kahondo, Kamango, Bwisegha, Kilala, Kisegeta et Gawa depuis l’attaque de Kamango, le 25 décembre. 
Cette occupation inquiète la communauté de Nobili car la présence de ces déplacés dans ces écoles a perturbé les 
activités scolaires. Prévue pour le 6 janvier 2014, la rentrée scolaire a été reportée à une date ultérieure. Il y a nécessité 
de trouver une solution pour l’hébergement de ces ménages.   

 
Multisectoriel  
 Près de 13 000 ménages vivent dans une vulnérabilité aigüe dans la zone de Nobili parmi lesquels près de 350 

ménages vivent dans des lieux publics (écoles, églises et autres bâtiments). Les évaluations des ONG Conseil 
norvégien pour les réfugiés (NRC) et Solidarités, partenaires du programme de Réponse rapide aux mouvements de 
population (RRMP), menées successivement le 30 décembre 2013 et le 5 janvier 2014 constatent que les besoins 
prioritaires demeurent en  protection, vivres,  articles ménagers essentiels et eau hygiène et assainissement. 

 
 

 
 
 
 

 


