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Contexte général 
Le Territoire de Beni fait l’objet d’une importante attention suite à la détérioration de la situation sécuritaire depuis le 
début de l’année 2013. Les enlèvements de civils ne cessent de se répéter principalement au nord du territoire où 
l’activisme des groupes armés bloque depuis plusieurs mois les activités économiques. Plusieurs sources rapportent que 
plus d’une trentaine de personnes auraient été enlevées, le 22 septembre, dans la localité de Kombo située au sud-est 
de Kamango. Ce dernier incident qui souligne la précarité de la protection des civils dans la zone a des répercussions 
directes sur la capacité des populations à subvenir à leurs besoins dans une région principalement dépendante de 
l’agriculture. Une grande partie des habitants de la zone de Kamango n’a pas pu préparer la saison agricole à venir et 
court le risque de se trouver prochainement en insécurité alimentaire si l’accès aux champs n’est pas rapidement garanti. 
 
Depuis près d’un mois, le nord-ouest du Territoire de Walikale et la zone située entre ce dernier et le Territoire de Masisi 
connaît des affrontements réguliers entre différents groupes armés. La zone de Pinga et l’axe Walikale – Masisi sont les 
principales zones concernées par les déplacements de population. A Mubi (32 km est de Walikale Centre), 685 ménages 
déplacés seraient arrivés, selon les sources locales, du 8 au 10 septembre, en provenance des localités d’Angoa et de 
Habula (axe Walikale – Masisi). Par ailleurs, environ 200 ménages auraient fui la zone de Pinga pour se réfugier à 
Kalevya (sud de Lubero), depuis août 2013.  

 
 
Besoins et réponse humanitaires 

 
Logistique 

 L’ONG Welthungerhilfe (WHH) procède, depuis le début du mois de septembre, à la réhabilitation du tronçon d’une 
cinquantaine de kilomètres reliant Kyatsaba – Mabalako – Cantine au sud-est du Territoire de Beni. Les travaux 
faciliteront l’accès à une zone qui accueille depuis août 2013 plus de 7 000 personnes (1 432 ménages) déplacées, à 
cause de l’insécurité, en provenance de Kambau et de la Province Orientale. Une évaluation menée par l’ONG 
Solidarités International dans le cadre du programme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) avait 
signalée ces arrivées ainsi que d’importants besoins en abris, articles ménagers essentiels et accès aux soins.  

 
Multisectoriel 

 Entre le 18 et le 24 septembre, l’ONG nationale Programme d’assistance aux pygmées (PAP-RDC) a assisté en articles 
ménagers essentiels et vivres plus de 20 000 personnes dans les territoires de Beni et Lubero. Avec l’appui de la 
Diakonie Katastrophenhilfe et le financement du Ministère allemand des affaires étrangères, PAP-RDC a distribué des 
vivres et AME à 2 700 ménages déplacés à Mavivi, Mbau et Eringeti (nord de la ville de Beni) qui avaient fui l’insécurité 
dans leurs villages d’origine situés au nord du Territoire de Beni. A Bunyatenge et Luseke, au sud-ouest du Territoire de 
Lubero, les ONG Diakonie Katastrophenhilfe et PAP-RDC ont organisé une foire aux vivres en faveur de 2 043 
ménages vulnérables (déplacés, retournés, familles d’accueil) dans les localités de Bunyatenge et de Luseke. Cette 
activité a été réalisée avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM) et vise à répondre au très faible taux de 
sécurité alimentaire que connaissent les ménages de cette zone. 

 
Santé/Nutrition 

 De nombreuses interventions sont actuellement en cours dans la Zone de Santé de Kamango après le pillage et la 
destruction de plus de 90% des infrastructures sanitaires lors des affrontements du mois de juillet ayant forcé plus de 
60 000 personnes à se déplacer. Depuis août 2013, L’ONG MERLIN appuie quatre formations de santé (Kahondo, 
Kamango, Kikura et Luanoli) et a déployé une clinique mobile à Nobili dans laquelle elle a pris en charge plus de 9 000 
patients à ce jour. Malgré ces interventions, des besoins demeurent pour la réhabilitation et réapprovisionnement des 
autres structures de santé. L’ONG International Rescue Committee (IRC) a identifié des besoins supplémentaires dans 
la prise en charge psychosociale et l’éducation communautaire pour la prévention et la prise en charge des victimes de 
violences basées sur le genre et s’est engagée à intervenir sur ce volet.  
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Faits saillants  

 Plus de 4 000 personnes ont fui l’insécurité à l’est du Territoire de Walikale. 

 Plus de 20 000 personnes assistées en articles ménagers essentiels et vivres à Beni et Lubero. 

 La Zone de santé de Kamango reçoit un appui après la détérioration de plus de 90% des infrastructures de santé. 
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 L’ONG Lutheran World Federation (LWF) a remis du matériel pour la prise en charge des cas de malnutrition dont des 
Plumpynut et du lait thérapeutique ainsi que plus de 7,6 tonnes de vivres du PAM.  

 
 
Besoins non couverts / Alertes  
 
Multisectoriel 

 Les interventions en cours au nord du Territoire de Beni ne suffisent pas à couvrir les besoins. En plus des 2 700 
ménages assistés en AME et vivres par PAP-RDC à Mavivi, Mbau et Eringeti, des ressources supplémentaires sont 
nécessaires pour intervenir en faveur de plus de 1 670 ménages actuellement déplacés à Oïcha (30 km au nord de la 
ville de Beni). Depuis leur arrivée en février et mai 2013, ces déplacés n’ont pas encore été assistés en AME et vivres.  


