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Détérioration continue de la situation de protection des civils dans le territoire de Beni
Près de 15 000 personnes déplacées accueillies dans deux groupements du territoire de Walikale en
moins de cinq mois.

APERÇU DE LA SITUATION
La situation de protection des civils en territoire de Beni ne
cesse de se dégrader depuis plusieurs mois suite aux
incursions des hommes armés. Plus de 600 incidents de
sécurité ont été rapportés du 1er janvier au 13 août 2020 soit
une augmentation de 6 % comparativement aux données de
2019 où 567 incidents avaient été rapportés à la même période.
Entre le 11 et le 22 août 2020, une quarantaine de civils ont été
tués au cours d’attaques dans plusieurs villages du territoire de
Beni. Les populations civiles de cette région vivent dans la peur
craignant de nouvelles attaques meurtrières.

Aperçu des déplacements signalés du 12 au 24.08.2020

Dans le territoire de Walikale, environ 15 000 personnes
déplacées ont été accueillies dans les groupements de
Walowa Luanda et Bakano entre avril et mi-aout 2020. Une
partie de ces personnes ont fui des affrontements entre
groupes armés ainsi que les opérations militaires dans les
groupements Ufamandu I et II au sud-ouest du territoire de
Masisi. D’autres ont fui en raison des conflits de pouvoir
opposant deux notables en groupement Walowa Luanda
depuis 2019. Toutes ces personnes n’ont pas reçu
d’assistance. Les acteurs humanitaires n’ont pas accès à la
zone à cause de l’état de délabrement avancé des routes.
Dans le territoire de Masisi, environ 22 000 personnes déplacées auraient également été accueillies en familles d’accueil et dans
un site spontané à Busumba. Ces personnes ont fui des affrontements entre groupes armés dans plusieurs localités du
groupement de Bashali Mokoto depuis début août 2020. Une équipe conduite par la Commission nationale pour les réfugiés
(CNR) s’est rendue dans la zone depuis le 13 août 2020 pour faire un état de lieu de ce nouveau mouvement de population.
Plus de 6 000 autres personnes auraient aussi trouvé refuge dans les localités de Bukombo et Nyabiondo en territoire de Masisi.
Ces mouvements ont été provoqués par des affrontements entre l’armée congolaise et les éléments d’un groupe armé dans les
localités de Lwibo et Kilambo les 18 et 19 août 2020. Ces personnes déplacées s’ajoutent à une autre vague d’environ 4 000
ménages déplacés qui sont arrivés à Nyabiondo depuis le 02 juillet 2020. Ceux-ci sont arrivés en provenance des groupements
de Ihana (en Walikale) et Bapfuna (Massi) fuyant les affrontements entre deux factions dissidentes d’un groupe armé. Toutes ces
personnes déplacées ne seraient pas encore assistées en raison du caractère continu des déplacements et de l’insécurité
croissante dans la zone.

ACTIVITÉS HUMANITAIRES ET GAPS
Sécurité alimentaire :
Plus de 6 000 ménages vulnérables ont reçu une assistance en vivres dans les groupements de Tongo et Mutanda en territoire
de Rutshuru. Cette assistance, offerte par le PAM, a été distribuée à ces ménages par la CARITAS du 12 au 16 août 2020. Elle
est la dernière des trois cycles planifiés en faveur de ces ménages. La majorité d’entre eux avait quitté leurs villages suite aux
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opérations militaires contre les groupes armés en avril 2020. Ces opérations auraient provoqué le déplacement d’environ 60 000
personnes à travers la chefferie de Bwito. Ces ménages présenteraient aussi des besoins en articles ménagers essentiels,
santé, et eau, hygiène et assainissement.
Protection :
Environ 10 000 enfants des ménages déplacés et familles d’accueil de Nobili ont bénéficié d’un appui psychosocial à travers les
espaces amis d’enfants entre janvier et juillet 2020, dans la zone de santé de Kamango en territoire de Beni. Ces enfants font
partie de près de 140 000 personnes accueillies à Nobili en mars et décembre 2019 en raison des attaques armées dans la zone.
Cette assistance a été financée par le Fond humanitaire de la RDC et réalisée par l’ONG Danish Refugee Council (DRC-DK). Le
projet de DRC-DK a pris fin. Des besoins en protection demeurent. Aucun autre acteur de protection de l’enfance n’est présent à
Nobili.
Santé:
Près de 70 000 personnes déplacées et habitants de la zone de santé de Kalunguta ont bénéficié de la gratuité des soins de
santé primaire entre juillet 2019 et juillet 2020 en territoire de Beni. Il s’agissait de la deuxième phase d’une assistance fournie
par l’ONG CARE International. Elle faisait suite à l’épidémie de la maladie à virus Ebola depuis août 2019 ainsi qu’aux incursions
de groupes armés depuis octobre 2019, et aux opérations militaires lancées depuis septembre 2019.
Au cours de la même période, plus de 16 000 personnes ont également bénéficié d’une prise en charge en soins de santé
gratuite par CARE International dans la zone de santé de Lubero en territoire de Lubero.CARE International envisage d’entamer
une troisième phase d’assitance vers fin août 2020 dans ces deux zones de santé qui abritent des milliers de ménages déplacés
avec des niveaux de vulnérabilité élevés. L’organisation compte également étendre ses activités à la zone de santé de Kamango,
au nord-est du territoire de Beni, où des gaps en santé se révèlent en raison du retrait de l’ONG HEAL Africa en juillet 2020.
Environs 67 000 personnes vulnérables de Nobili avaient bénéficié de l’assistance de HEAL Africa entre janvier et juillet 2020 sur
un financement du Fond humanitaire de la RDC.
Accès humanitaire :
L’axe routier Kitchanga-Kizimba-Birambizo dans le groupement Bukombo en territoire de Rutshuru est désormais réouvert à la
circulation après avoir été réhabilité par l’ONG CARITAS Goma. Ce tronçon routier d’environ 20 km était fermé depuis près de
trois ans suite à l’effondrement de trois ponts entravant ainsi l’accès humanitaire dans la région. La zone de santé de Birambizo
aurait accueilli environ 10 000 ménages déplacés entre septembre 2019 et juin 2020 en raison de l’activisme des groupes armés.
Bien que la majorité de ces ménages seraient déjà retournés actuellement, ils demeurent dans le besoin d’assistance notamment
en vivres, articles ménagers essentiels, santé, eau, hygiène et assainissement.
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