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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Le territoire de Beni est confronté à une crise humanitaire complexe causée par l'ampleur des violences 

des rebelles des groupes armés locaux et étrangers depuis plus de deux décennies. 

Pour rappel, la ville de Beni et ses environs demeurent sous menace d’insécurité causée par l’activisme 

des présumés ADF qui perdure dans la zone depuis plus de huit ans, ayant comme conséquence ; la 

détérioration du contexte humanitaire et le mouvement des populations en ville de Beni. 

 

La ville de Beni étant composée de 4 communes dont Mulekera, Bungulu, Ruwenzori et BEU ; les deux 

dernières communes situées sur la partie Est de la RN4 sont les plus touchées par l’insécurité liée aux 

exactions des présumés ADF.  

Malgré la persistance des menaces de la part des rebelles présumés ADF, il s’observe un mouvement de 

retour depuis un temps des populations dans les quartiers de la ville de Beni et ses environs.  

 

HD Africa accompagnée du Ministère des Actions Humanitaires et Solidarités Nationale, Antenne de Beni 

programment une assistance auprès des PDIs, et une sensibilisation communautaire pour la Protection 

contre l’Exploitation et Abus Sexuels (PSEA) durant cette période de résurgence de la Maladie à Virus 

Ebola (MVE), 15e épidémie ainsi que celle de la riposte de la COVID-19.  

En tant qu’acteur Sécurité Alimentaire se raliant à la prise en charge du mécanisme de réponse rapide au 

Nord Kivu, HD Africa s’allie à d’autres partenaires ayant le souci de changer les conditions des 

populations déplacées vulnérables et marginalisées.  

 

Aujourd’hui, HD Africa s’attache aussi à prendre en compte l’approche Nexus dans les référentiels 

stratégiques et programmatiques de ses actions en RDC, afin de viser aussi les cibles prioritaires des 

ODD, travaillant ainsi avec les acteurs du développement pour une bonne articulation et intégration des 

actions humanitaires et du développement.  

 

En se référant des évaluations menées par l’ONG HD Africa dans les zones de santés de Mutwanga, 

Mabalako et Beni (EHTOOLS 4277, 4330 et 4412) ainsi que les rapports d’évaluations menés par 

différents acteurs humanitaires ont prouvé que la ville de Beni est jugé sécurisée, accueillant les déplacés 

venant de tous les coins. La majorité de ces PDIs sont dans les familles d’accueil et d’autres dans les 

sites et centre de regroupement dans les 4 communes de la ville de Beni. 

 
II. PROCESSUS D’ACTIVITE 
 

A. FOOD 
  

HD AFRICA dans son volet agricole, s’est concentrée dans les cultures vivrières et maraichères à la ferme 

agricole située dans le quartier Mambangu, commune Bungulu, ville de Beni.   

La récolte en vivre  par commodité a été faite à notre ferme agricole au niveau local et en fonction 

d’aliments consommés localement tout en respectant les principes de la qualité des vivres récoltés. Et 

donc les commodités selon les Kilogrammes livrées se présentent de la manière suivante: Farine : 60 

sacs de 5 Kgs et Choux pommés : 75 colis de 7Kg par colis.  

La récolte des choux pommés et de maïs au site agricole de HD AFRICA, installation du moulin pour la 

transformation des grains de maïs en farine, achat d’emballage, l’approvisionnement et la distribution des 

vivres a été fait. La ration distribuée aux bénéficiaires a été respectée.  



 

 

Toutes les deux commodités  ont été présentées lors de la distribution, « Farine de maïs et choux pommés 
» et ces derniers  ont    manifestés leurs joie pour cette assistance en vivre  octroyé en leur faveur car c'est 

la toute première assistance humanitaires  depuis qu'ils sont dans ce site de déplacés.  La distribution avait 

la taille standard de 4, Ainsi chaque ménage déplacé  a reçu la ration comme suit : 5 Kg de Farine de maïs 

et 7 Kg de choux pommés.  

B. Distribution et les activités mise en place dans le but d’atteindre les objectifs  

B.1. Les activités préparatoires (Avant la distribution générale des vivres)  
  

Les activités préparatoires ont été planifiées et réalisées par l’équipe terrain de HD Africa, Comité des PDIs 

du commune Bungulu et de la ville de Beni ainsi que l’équipe du ministère des Actions Humanitaires et 

Solidarités Nationale / Antenne de Beni sur base d’un chronogramme d’activité avant d’organiser la 

distribution de vivres aux bénéficiaires. Ces activités sont les suivantes :   

- Descente sur terrain pour réaliser les états de lieu des centres de regroupement et ciblage des  

bénéficiaires ; 

- Prise de contact avec les leaders des centres de regroupement de Ndindi et de Mangothe, pour 

permettre la connaissance des sites et avoir une idée sur les défis que traversent les PDIs dans 

les sites ;  

- Echange avec le comité de déplacés dans l’implication pour la réussite des activités de distribution 

des vivres ;    

- Choix et balisage des centres de regroupement de la distribution ;  

- Sensibiliser les déplacés  sur les modalités de distribution ; 

- Réunion préparatoire avec le comité de gestion des plaintes.    

B.2. Les activités proprement-dites (Pendant la distribution)  

- Sécurité des centres de regroupement assuré par l’équipe de HD Africa et les PDIs dans les centres de 

regroupement ;   

- Appel nominal des chefs de ménages fait par le personnel du ministère des Actions Humanitaires et 

Solidarités Nationale ;   

- Distribuer les vivres aux bénéficiaires par ménage dans les centres de regroupement pour la cohésion 

sociale ; 

- Evaluations à chaud réalisées aux bénéficiaires.   

 

B.3. Les activités après la distribution :  

- Sondage rapide dans le ménage ayant bénéficié de l’aide sur la satisfaction de service rendu ;  

- Tenir une réunion d’évaluation avec le staff de distribution et celui du comité de gestion des plaintes.   

 

III. RESULTATS  

Tableau synthèse des résultats  atteints lors de la distribution des vivres dans les centres de 

regroupement de Ndindi, Mangothe 1et 2.  

N°  Nom du 

Centre de 

regroupement 

Nbre de 

ménages 

attendus  

Nbre des 

ménages 

assistés  

%  Quantité de vivres reçues 

et   distribués par site 
 

Farine de maïs (5kg par 

ménage)  

Choux (7Kg par 

ménage) 

01  Mangothe 1  12 12 100%  60 84 

02 Mangothe 2 36 36 100% 180 252 

03 Ndindi 12 12 100% 60 84 



 

 

III.1. La répartition des populations dans les 3 centres de regroupement 

 

   Ce graphique nous montre que le centre de regroupement de Mangothe 2 a un effectif de 196 

personnes (soit 57%) suivi de centre de regroupement de Ndindi avec 76 personnes (soit 22%) et du 

centre de regroupement de Mangothe 2 avec 71 personnes (soit 21%) 

 

III.2. Répartition des parents et leurs dépendants dans les centres de regroupement  

 

Les personnes vivant dans les 

centres de regroupement de Ndindi, 

Mangotte I et II sont réparties comme 

suit :  

Les femmes : 59 personnes   

Les hommes : 57 personnes 

Les garçons : 115 personnes 

Les filles : 112 personnes 

Total : 343 personnes dans les 60 

ménages  

Taille moyenne de ménage : 5,7 

III.3. Répartition selon les tranches d’âge  

 

- Dans les centres de regroupement, 

les enfants de 0-59 mois sont à 83 

(soit 50 garçons et 33 filles) 

- Les filles de 13 à 18 ans sont à 37,  

HD AFRICA a mis un accent sur 

l’hygiène menstruelle et la santé 

sexuelle. 

- Les femmes en âge de procréation 

nécessitent un accompagnement sur 

la santé de la reproduction et la 

santé sexuelle. 
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IV. METHODOLOGIE DE LA MISE OEUVRE DE LA DISTRIBUTION 

  
- Contact et présentation des civilités auprès des autorités locales ;  
- Etude de faisabilité (rapport d'évaluation protection, …) ;  
- Organisation des focus Groups (mixte) dans les 3 centre de regroupement de PDIs choisis après 

identification des critères de vulnérabilité avec l’équipe des PDIs et le ministère des Actions 
Humanitaires et Solidarités Nationale / Antenne de Beni ;  

- Pré-identification des ménages répondants aux critères choisis ; 
- Sur base des listes préétablies nous avons fait un exercice de contre-vérification pour déterminer 

ensemble les ménages vulnérables dans les 3 centres de regroupement identifiés ; 
- Identification porte à porte des desdits ménage ;  
-  Identification porte à porte des ménages pré-ciblés + son deuxième répondant à l’aide d’un 

questionnaire de ciblage + courte baseline paramétré sur ODK Collect ; 
- Enregistrement de noms du bénéficiaire, sa photo et celle de sa carte d’électeur, noms du 

remplaçant, photo et celle de sa carte d’électeur;  
- Synchronisation des données et obtention de la base de données centrales ;  
- Nettoyage de la base de données ;  
- Vérification de la cohérence de données issues des enquêtes et seules pré-ciblées ; 
- Production des listes des ménages bénéficiaires pour contre-vérification pendant les réunions 

communautaires ;  
- Production des jetons. 
- Organisation des réunions communautaires avec les bénéficiaires de l’assistance accompagnés 

ou pas par le deuxième répondant (explication des objectifs du programme, modalités de 
l’assistance, approches mises en place, Redevabilité sociale et les mécanismes de gestion des 
plaintes mises en place. 
  

  
L’enfant dit oui à l’assistance au profit de sa famille Personne vivant avec handicap, responsable de 

ménage 

En conclusion :   
La distribution s’est bien  déroulées dans des bonnes conditions de respect de la dignité ; les  comités des 
PDIs de la commune et des centres de regroupement de Ndindi, Mangothe 1 et 2 s’y sont impliqués en 
sensibilisant la population déplacée sur le calme durant toute la période des activités, les bénéficiaires 
étaient satisfaits et n’ont pas caché leurs joies et ont plaidé auprès de HD AFRICA, au cluster Sécurité 
alimentaire et autres partenaires pour que cette assistance continue car le besoin est encore là ,tous les 
ménages déplacés ont été assistés en vivre et les objectifs attendus ont été atteints à 100%.



 

 

  
Les femmes enceintes et femmes allaitantes ont été bénéficiaires des vivres. Sensibilisation sur la PSEA avant chaque distribution au site. 

 
 

Les ménages des PDIs avec défis en AME/NFI et les cousines à ciel ouvert devant chaque ménage. Lead du Cluster SECAL, chef de ménage avec handicap et la Coordonnatrice de HD AFRICA 



 

  
Au centre de regroupement de Mangothe I avec les PDIs Les filles de moins de 18 ans et les FEFA sensibilisées sur la PSEA 

 
12 ménages (76 personnes) des PDIs dans un chantier à Ndindi ont un préavis de 3 mois afin de libérés l’enclos, les conditions 

hygiéniques les exposées aux différentes maladies, vivant sans toilette et utilisant la fosse septique qui est remplie à 100%. 

 
Ces enfants ont droit à l’éducation et à la protection. 
 
                 

 

 



 

 

Les Recommandations principales post-distribution : 

 

 Aux autorités (militaires et civiles)  

 

- Assurer la sécurité des populations déplacées vivants dans les centres de regroupemet et faciliter la paix 
pour le retour de déplacés ;  

- L’implication des autorités dans la cause des PDIs chassées avec préavis dans le centre de 
regroupement de Ndindi afin de trouver les partenaires pour le positionnement en construisant les Abris à 
ces PDIs au site du Ministère des Actions Humanitaires et Solidarités Nationale ;     

- Assurer une surveillance des prix de denrées dans les zones affectées en vue de limiter les spéculations 
sur les marchés. 
 

 Aux acteurs humanitaires : 
  

- D’accompagner le Ministère des Actions Humanitaires et Solidarités Nationale / Antenne de Beni pour  
doter les Abris aux PDIs car les parcelles sont disponibles ; 

- Renforcer le plan des réponses humanitaires dans la zone en apportant une assistance d’urgence aux 
populations déplacées / les familles d’accueil notamment en vivres, AME, abris d’urgence en accès aux 
soins de santé de première ;  

- Au Cluster Abris : d’apporter une assistance aux PDIs du centres de regroupement de Ndindi qui sont 
dans le préavis de libérer les chantier où les 12 ménages vivent. Le ministère des Actions humanitaires 
et solidarités Nationale plaide pour la construction des abris aux PDIs ; 

- Au Cluster Education : Accompagner les enfants PDIs en âge scolaire ; 
- Renforcer les mesures d’hygiène et assainissement dans les centres de regroupement afin d’éviter les 

maladies à potentiel épidémique ;  
- Cluster Santé – Nutrition : Accompagner ces PDIs dans la prise en charge médicale. Ces PDIs ne 

cessent d’enregistrer les décès parmi les leurs par manque de moyens de survie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


