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Contexte général 
 
Le contexte sécuritaire du Nord-Kivu reste 
dominé par des attaques à répétition des 
éléments présumés du groupe armé Allied 
Democratic Forces (ADF) ayant conduit à de 
tueries des civils dans la ville de Beni et ses 
environs. 21 personnes auraient été tuées le 17 
octobre lors d’une attaque des hommes armés 
menée dans la cité d’Eringeti, située à 50 km au 
nord de Beni. Ces tueries surviennent après les 
attaques contre les villages de Mukoko, Mayi 
Moya et Oicha entre le 1er et le 11 octobre, ainsi 
que contre le quartier périphérique de Ngadi en 
ville de Beni dans nuit du 15 octobre où des 
dizaines de personnes ont été tuées. OCHA a 
condamné ces attaques et s’est dit inquiet de la 
« spirale de violence » qui menace la vie de 
milliers de personnes.  
 
Cette situation inquiète l’ensemble des habitants 
de la région de Beni et des mouvements 
« pendulaires » de population entre Beni et 
Oicha, d’une part et entre Eringeti et Oicha, 
d’autre part, s’observent. Le Comité d’Aide aux 
déplacés (CAD) rapporte la présence de 633 
ménages déplacés dans les lieux publics (écoles 
et églises) à Oicha suite à l’insécurité 
granissante. En outre, environ 50% des 
habitants d’Eringeti estimés à plus de 13 000 
personnes se seraient déplacés vers la Province 
Orientale, selon des autorités administratives 
d’Eringeti. Les autorités provinciales conduites par le Gouverneur de Province séjournent à Beni depuis le 16 octobre 
pour renforcer les mesures de protection des civils et réconforter les familles éprouvées.  
 
Accès humanitaire 
 Environ 1 000 personnes déplacées (289 ménages) du site de Burora courent le risque d’enclavement suite au mauvais 

état des tronçons routiers Loashi – Burora – Kaandja et Nyabiondo – Lukweti, au nord de Masisi centre. Ces zones sont 
difficilement accessibles suite aux pluies abondantes qui s’y abattent. En outre, les projets de sécurité alimentaire de 
CONCERN, d’éducation et protection d’AVSI exécutés dans la zone de Nyabiondo – Lukweti risquent d’éprouver 
d’énormes difficultés dans leur mise en œuvre si cette route n’est pas réhabilitée.  

 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Multisectoriel 
 Plus de 50 000 personnes déplacées assistées au mois de septembre au sud Lubero ont apprécié l’assistance reçue de 

certains partenaires humanitaires. C’est le constat fait par la mission de suivi de la réponse humanitaire menée du 13 
au 18 octobre, dans les localités de Kanyatsi Tama, Kataro, Alimbongo, Vulambahiri et de Kirumba, où des activités 
relatives aux secteurs d’eau, hygiène et assainissement, santé, sécurité alimentaires et articles ménagers essentiels 
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Faits saillants 
 L’insécurité persiste au nord de Beni  et pousse les civils à fuir leurs domiciles 
 Oxfam met fin à un projet eau-hygiène-assainissement dans le Masisi, près de 23 000 personnes menacées 
 Pas de programme de prise en charge nutritionnelle dans les zones de santé de Kayna et d’Alimbongo, sud 

Lubero.  
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(AME) ont été réalisées en faveur des personnes déplacées. La mission a également constaté que d’autres besoins 
sont ressentis dans le secteur nutritionnel, de la santé et de la sécurité alimentaire. Cependant, ces localités continuent 
de notifier de grandes vulnérabilités suite à l’arrivée de récents déplacés (plus de 3 231 ménages) en provenance de la 
zone de Bunyatenge d’une part, et de Bukonde et Oninga, en Territoire de Walikale d’autre part. Ces zones de 
déplacements font face à l’activisme des groupes armés.  
 

 
Besoins non couverts / Alertes 
 
Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
 22 896 personnes déplacées (6 738 ménages) se trouvant sur les sites de Kibabi/Kishusha, Kibabi/Buporo, Katoyi et 

Kasenyi, au sud de Masisi ne bénéficieront plus d’assistance en EHA de l’ONG Oxfam-GB suite à l’annonce du retrait 
de cette dernière de cette zone à la fin du mois d’octobre. Néanmoins, Oxfam estime avoir atteint les objectifs 
principaux et est également présente au sud Lubero pour des activités similaires. Il y a besoin qu’un autre acteur se 
positionne dans la zone pour le suivi des infrastructures et autres besoins dans les sites des déplacés et communautés 
d’accueil.   
 

Nutrition 
 En dépit du taux de prévalence de la malnutrition aigue globale de 11,3% dans la Zone de santé de Kayna et de 10,8% 

dans la Zone de santé de Alimbongo, aucun programme de prise en charge de la malnutrition n’est opérationnel dans 
ces zones. Le stock d’intrants nutritionnels que le Programme national de nutrition (PRONANUT) Goma a pourvu à 
l’hôpital général de Kayna et qui a permis à cette structure sanitaire de réduire le taux de mortalité de 13% (en 2013), à 
4,7% (entre janvier et juillet 2014) est épuisé. Il ya lieu de développer un programme de prise en charge de la 
malnutrition sévère et modérée dans ces zones de santé. 92 cas de malnutrition aigue sévère avec complication ont été 
notifiés dans la Zone de santé de Kayna de janvier à septembre 2014. 

 
Santé 
 Le centre de santé de Bukombo est sans appui depuis que le projet de l’ONG Save the Children, partenaire RRMP, a 

pris fin en septembre dernier. Ainsi, 3 925 personnes déplacées des sites de Bonde et de Bukombo, dans la zone de 
Masisi centre et la population résidente de Bukombo accèdent difficilement aux soins à cause du système de 
recouvrement de facture instauré par le Bureau central de la zone de santé (BCZ). Les interventions d’urgence du 
RRMP ne durent que trois mois.   
 
 

 
 
 
 


