
 1 

Source-Oxfam-Québec 

 

 

Intervention d’Oxfam-Québec – FCAH 1 octobre 2015  
 

 

Résumé: 418 000 $ CAD ont été alloué à 

Oxfam-Québec pour répondre aux récentes 

violences en région du Béni, en République 

Démocratique du Congo. 

Le présent projet est la conséquence des 

mouvements de populations issus des attaques 

armés du groupe armé des ADF Nalu dans les 

localités de Masulukwede/Ntoy et Mukida/Maleta 

ainsi qu’aux offensives des FARDC contre ce 

groupe armé. Ces attaques armées et accompagnées 

de vols, viols, pillages et tueries ont poussé des 

milliers de familles à trouver refuge sur l'axe Beni-

Mavivi-Mbau-Oicha-Eringeti. Au total ce sont 

8 593 ménages (soit 42 965 personnes) qui ont trouvé 

refuges sur l’axe Beni-Mavivi-Oicha-Mbau-Eringeti. De ce chiffre, la localité d’Eringeti a accueilli à elle-

seule, plus de 3 240 ménages (soit 16 200 personnes). Ce sont ces ménages qui seront assistés par Oxfam 

et le Maams dans le cadre de ce projet.  

 

Contexte de la catastrophe  
Les attaques perpétrées par les rebelles des ADF Nalu se déroulent soit très tôt le matin avant que les 

ménages ne se réveillent, en après-midi lorsque les ménages sont dans les champs ou encore pendant la 

nuit, lorsque les ménages dorment. Ainsi, ces attaquent se soldent par un grand nombre de pertes en vie 

humaines, de pertes ou d’abandons de biens de première nécessité, des pillages et d’incendies des 
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maisons et des infrastructures de base (écoles, centres de santé etc.). Lors de ces attaques, les familles 

sont séparées, les enfants abandonnent l’école et les adultes perdent leurs emplois et moyens de 

subsistance.  

 

Des familles entières se déplacent en abandonnant tout derrière elles et se retrouvent dépendantes à 100% 

des familles d’accueils/locales, qui elles-mêmes vivent dans une précarité et une pauvreté liée en grande 

partie par le contexte sécuritaire. 

 

Énoncé des besoins 
Le présent projet est issu du plaidoyer des personnes déplacées, des leurs familles d’accueils à travers les 

autorités locales. Des requêtes ont été adressées par ces autorités à la communauté humanitaire du 

territoire de Beni à travers OCHA Beni. Il en a été de même pour certaines organisations très actives dans 

la zone dont Maams.  

 

Des réunions de coordination se sont tenues sous le lead d’OCHA Beni pendant lesquelles, les acteurs 

humanitaires ont été invités à faire un large plaidoyer envers leurs partenaires (bailleurs) pour une 

assistance multisectorielle en faveurs de personnes déplacés sur l’axe. C’est dans ce cadre qu’OCHA a 

suggéré au Maams de se positionner en faveur d’une assistance en articles ménagers essentiels en 

complément à l’assistance en vivres que le PAM avait promis. Il est a noté qu’Oxfam et le Maams avaient 

entre janvier et février 2015, assisté 2 250 ménages déplacés dans la localité de Mavivi suite aux attaques 

de mêmes rebelles Uganda des ADF Nalu.  

 

Le Gouvernement Congolais tant au niveau national, provincial que local, n’a pas la capacité matérielle 

et/ou n’a pas encore montré l’intention de venir en aide aux personnes déplacées. Les populations locales 

(familles d’accueils/autochtones) assistent ces personnes en leur offrant l’hébergement, une prise en 

charge nutritionnelle les premiers jours suite à leur arrivée. Cependant, leurs ressources sont très limitées 

car elles- même sont victimes du contexte d’insécurité dans la zone.  

 

Nous assistons progressivement, à une diminution substantielle de financement des actions humanitaires à 

l’Est de la RDC, en particulier pour la crise humanitaire dans le territoire de Beni. Cette diminution 

affecte négativement le nombre de personnes assistées et la couverture de l’assistance. 

 

Capacité de l’organisation 

Oxfam et le Maams sont très actifs dans la province du Nord Kivu et en particulier dans le territoire de 

Beni. Ils ont déjà dans le passé, apportés assistance humanitaires à plus de 40 500 personnes (déplacés, 

retournés et leurs familles d’accueil) dans la même zone. Oxfam, en partenariat avec le Maams, vient de 

clôturer en février 2015, un projet similaire au profit des 2 250 ménages déplacés dans la localité de 

Mavivi. Lors de l’annonce de cette crise, les autorités locales, reconnaissant le positionnement de Maams, 

ont adressé une lettre d’assistance à Maams.  

 

Ce dernier a également participé à toutes les réunions de coordination de cette crise où il s’est positionné, 

au côté du PAM à intervenir dans la localité d’Eringeti pour un appui complet (vivres et Articles 

Ménagers Essentiels AME/NFI); lesquels vivres seront fournis par le PAM. Le Maams possède une 

grande expérience et expertise dans la mise en œuvre des réponses similaires dans cette zone grâce à sa 

participation au programme de renforcement des capacités humanitaires des organisations locales, 

membre de la société civile congolaise.  

 

L’assistance humanitaire aux personnes affectées par les conflits et les catastrophes naturelles est un des 

objectifs stratégiques d’Oxfam et de Maams. 
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Projet d’intervention  
Résultat 1. 

Grâce à la distribution des Articles Ménagers Essentiels (AME/NFI), 3 240 ménages déplacés dont 70% 

dirigés par les femmes et filles chefs des ménages améliorent leurs conditions de vie et peuvent vivre en 

sécurité et en dignité dans la localité d’Eringeti d’ici fin décembre 2015. 

 

Résultat 2. 

Grâce à la distribution des AME/NFI, 3 240 ménages déplacés dont 70% dirigés par les femmes et filles 

chefs des ménages préparent les repas, collectent et conservent de l’eau dans des conditions acceptables 

dans la localité d’Eringeti d’ici fin décembre 2015. 

 

Résultat 3. 

Grâce aux séances de sensibilisation sur les inégalités liées aux sexes, l’accès et le contrôle de revenu 

dans les ménages, 60 % de 3 240 ménages déplacés améliorent leurs connaissances, attitudes et pratiques 

sur le genre dans la localité d’Eringeti d’ici fin décembre 2015. 

 

 

Budget du projet 
Nos actions en réponse à des 

catastrophes circonscrites sont 

appuyées par le FCAH – CHAF 

(75 %), les agences membres de la 

Coalition Humanitaire – ERF 

(15 %) et le Fonds d’urgence de la 

Coalition Humanitaire (10 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $313,500  

 $41,800  

 $62,700  

Répartition des fonds  

FCAH

FU

agence membre
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Carte de la région 

 


