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1. Aperçu de la situation 

1.1. Description de la crise 

Nature de la crise :  

 

Conflit  

Mouvements de population 

 Epidémie 

 Crise nutritionnelle 

 Catastrophe naturelle 

 Violences électorales 

 Autre MRM 

 

Date du début de la crise :  

Date du début de la 
crise :  

Du 01  au 08 Février 2018 et 27 au 28/ février 2018 

 

Si conflit :  
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Description du 
conflit  

L’axe AMEE - DJALUSENE, long d’environ 12 km, est limité au Nord et à l’ouest par le 
groupement NGOTE/Chefferie des PANDORO, au Sud par la Collectivité Secteur des WALENDU 
PITSI, à l’Est par le Groupement de DJUPANYALENGI/ Chefferie des DJUKOTH. 
 

Depuis le 6 Février 2018 à ces jours, cet axe a accueilli environs 5 306  personnes déplacées 
dont la totalité vit en famille d’accueil.  
Ces IDP sont venues majoritairement des localités de FATAKI, TALI, AKPA, NGAKPA, UKETHA, 
BULE, PLUTO, DALA, MUNGBWALU etc en territoire de Djugu, actuellement victime du conflit.  
Leur déplacement en Territoire de Mahagi est lié aux attaques de leurs villages  par des hommes 
armés non autrement identifiés dans la partie centrale et est du Territoire de Djugu en Chefferie 
de Bahema nord, Ndo Ukebo et Mambisa depuis début février 2018.  
Lors de ces attaques, plusieurs maisons ont été incendiées, des personnes tuées, les biens 
ménagers, les produits d’élevage et les champs décimés. 
Ces personnes déplacées ont montré des signes de traumatismes et de vulnérabilités 
multisectorielles importantes dans plusieurs secteurs : protection, sécurité alimentaire, Abris, 
AME, Santé/Nutrition, Education ainsi que l’accès à l’eau et à assainissement.  
 

 Sources données démographiques : Bureau de l’Etat-civil des groupements Pamitu-Amee et de 
Djupawalu, IT des centres de  santé (AME, Luuza). 
 

 

Si mouvement de population, ampleur du mouvement :  

  
Avant la crise Après la crise 

Personnes  Ménages Personnes Ménages 

Population locale 16974 3395 16974 3395 

Nombre Déplacés     5 306 1 062 

% des [catégories pertinentes]  par 
rapport la population locale 

0% 31% 31% 

Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés) 

  PAMITU AMEE DJUPAWALU LUU Zone de provenance 

Déplacés 4253 1053 
 Fataki, Bule, Tali, Aboro, Uketa, Ngakpa, Rule, 

Plito, Dala , Mungbwalu , Akpa. 
Résidents 11400 5574 

Pression/Village  37% 19% 

 

Différentes vagues de déplacement  dans la zone  

Date Effectifs Localisation Provenance Cause 

 Du 6 - 8 
Février 
2018 

4 253 

personnes 

Kpena, Shober, Lwala, 
Lotovi, Kasigbana, Amee 
Centre, Ngberu, Zavi 

Fataki, Bule, Tali, Blukwa Aboro, 
Ngakpa, Uketa, Plito, Dala, Rule, 
Akpa, Mungbwalu 

Attaques par des hommes 
armés non autrement 
identifiés dans les 
groupements AKPA, 
NGAKPA et UKETA  de la 
collectivité des NDO – 
OKEBU en territoire de 
Djugu. 

Du 13 - 
28 
Février  
2018 

1 053 
personnes 

Djupazali, Djupangima, 
Pakenge Ndena, Djupalobo, 
Djupawalu, Djupamamba, 
Djupambaliko 

Fataki, Bule, Tali, Blukwa 
Aboro,Ngakpa, Uketa, Plito 
,Dala, Rule, Akpa , Mungbwalu 
Rule Dhedja, Bule, Fataki, Käa 

Données recueillies auprès  des autorités locales, des bureaux d’Etat-civil des groupements Amee et Djupawalu, IT des 
centres de  santé Amee et Djalusene, Représentants des personnes déplacées. 
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Dégradation subies dans la zone de départ/retour 

Des sources concordantes font état d’importantes exactions qui auraient été commis par les assaillants : tueries des 
personnes à l’arme blanche, incendies des cases et des structures publiques dans plus de 12 villages affectés. Il s’agit 
entre autre des villages : Rule, Aboro, Fataki, Kali, Blukwa, Uketa, Ngakpa, Plito, Dala, Mungbwalu et Akpa. 

Selon les mêmes sources, certains de ces villages ont fait l’objet de plusieurs affrontements entre les personnes armées et 
les services de sécurité. depuis le déclenchement du conflit. 

Distance moyenne entre la zone de départ et d'accueil 

Les distances réelles qui séparent ces localités de provenance aux lieux d’accueil ne sont pas connues, cependant elle se 
situerait entre 50 (pour les localités les moins éloignées) et 200 km pour les plus éloignées soit 1 à 4 jours de marche à 
pieds. 

 

Lieu d’hébergement: 

Sur l’axe évalué, la quasi-totalité des déplacés vit à 100% en familles d’accueil. 

Possibilité de retour ou nouveau déplacement (période et conditions) 

A ce jour, aucun mouvement de retour n’est observé. Seuls quelques hommes courageux font des mouvements 
pendulaires entre les milieux d’accueil et leurs villages d’origine à la recherche de la nourriture. 

Si épidémie 

Aucun  cas  d’épidémie n’a été identifié dans la zone. 

Perspectives d’évolution de conflit 

A la période de l’évaluation, le conflit est en perpétuelle évolution dans la zone de provenance des bénéficiaires. Situation 
qui n’encourage pas le retour des déplacés dans leurs milieux d’origines.  
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1.2. Profile humanitaire de la zone 

Crises et interventions dans les 12 mois précédents 
 

Crises  Réponses 
données 

Zones 
d’intervention 

Organisations 
impliquées 

Type et nombre des 
bénéficiaires 

 Pas de crises majeures 
avant la crise actuelle. 

    

Sources d’information Point focaux de la zone. 

 

2. Recommandations pour action immédiate 

Suite de 
l’alerte 

 Evaluation rapide 
multisectorielle 

Intervention Directe  Pas de suite 

 

Si Intervention directe :  

Besoins identifiées (par ordre de priorité) Recommandations pour une réponse 
immédiate 

Groupes cibles 

1. Besoins sécurité alimentaire : 

-  Manque de Vivres : les déplacés mangent 
difficilement une fois par jour, pas de 
protéines animales ; 

- Les enfants des résidents (environs 0,2%) 
présentent des signes de malnutrition faute 
de vivres suffisants et de qualité dans les 
ménages hôtes (source : Centre de santé) ; 

- Pas d’intrants agricoles pour les familles 
d’accueil 

 

 

-  Distribution des vivres aux PDI et à leurs 
enfants des cycles 1 et 3 ainsi qu’aux 
familles  d’accueils (FA)  

-  Distribution des intrants agricoles. 

 

 

 

Les ménages 
déplacés et Familles 
d’accueil 

2. Besoins abri et Articles ménagers essentiels 
(AME) :  

- Difficulté d’accès à l’abri : promiscuité des 
personnes déplacées observée dans les 
familles d’accueil ;  

- Perte des AME : suite aux brusques 
déplacements, les AME ont été abandonnés 
dans la zone de provenance (récipient de 
stockage d’eau, cooking set, literies, etc). 

 

- Assister les personnes déplacées en 
articles ménagers essentiels au travers 
des distributions classiques et/ou des 
foires aux AME ; 

- Distribuer des bâches aux IDP pour la 
construction des abris d’urgence 

 

Les ménages 
déplacés et 
vulnérables 
autochtones 

3. Besoins Santé et Nutrition  

- Aucune facilité n’est accordée aux IDP par 
rapport à l’accès aux soins ni à des 
catégories spécifiques (enfants souffrants de 
diarrhées, etc) ;  

- Besoins de prise en  charges  nutritionnelle 

- Plaider pour la prise en charges 
urgente des enfants malnutris sévères 
de moins de 5 ans dans l’axe évalué. 

 

 

Déplacés et Familles 
d’accueil 
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dans l’axe Amee-Luuza ; 

- Besoins d’installer des sites communautaires 
de soins de paludisme qui connait des 
flambées durant ce début de la saison 
pluvieuse. 

4.  Education 

- Présence d’écoliers déplacés intégrés dans 
certaines écoles de la zone sans kits et 
fournitures scolaires (100%) ; 

- Faible capacité des parents déplacés à 
assurer la paie des frais de scolarités de 
leurs enfants ;  

- Insuffisance des matériels didactiques 
(MADI), pédagogues et Kits scolaires dans 
toutes les écoles de la zone ; 

- Insolvabilité des parents ; 

- Présence des enfants finalistes dans 6 écoles 
primaires de l’axe évalué qui sont confrontés 
aux diverses difficultés (frais scolaires, etc) ; 

-  Pas des matériels didactiques et mobiliers 
scolaires en milieux scolaires ; 

- Perturbation du calendrier scolaire : 
Interruption des  activités scolaires pendant 
environs 1 mois dans l’axe Amee-Luuza suite 
aux conflits en cours dans le territoire de 
Djugu. 

- Appuyer les écoles de l’axe Amee-
Luuza avec un paquet minimum 
(MADI, Kits enseignants, kits scolaires, 
etc) ; 

-  Faciliter la scolarité des enfants des 6 
EP pour divers frais plus 
particulièrement les frais de 
TENAFEP ;  

-  Organiser des cours de récupération 
pour les enfants déplacés dans l’axe 
évalué ; 

- Faires des formations des enseignants 
en accompagnement psycho-sociale. 

- Faciliter le système d’intégration des 
enfants hors système scolaire ; 

- Organiser l’iintégration et rattrapage 
scolaire pour les enfants déplacés. 

 

 

 

 

 

 

- Les enfants 
déplacés et 
résidents 
vulnérables, 

-  Les enfants 
déplacés 
déscolarisés, 

- Structures 
scolaires 

5. Besoins en Eau, Hygiène et Assainissement : 

- Insuffisance d’eau et risques accrue des 
maladies d’origines hydriques ; 

- Manque  de récipients de stockage d’eau 
chez les personnes déplacées ; 

- Insuffisance de latrines au sein des ménages 
d’accueil. 

  

- Renforcer la desserte en eau de 
boisson dans les zones d’accueils des 
personnes déplacées ;  

- Construire/réhabiliter des 
infrastructures d’hygiènes dans les 
écoles et centres de santé ; 

-  Aménager des ouvrages 
d’assainissement notamment des 
douches et latrines d’urgences dans 
les ménages d’accueil des déplacés. 

 

 

 

Déplacés et Familles 
d’accueil et 
autochtones 
vulnérables. 

6. Besoins en moyens de subsistance : 

- Quasi-inexistence de ressources financières 
au sein des ménages déplacées et familles 
d’accueil, la plupart des champs ayant été 
décimé par la sécheresse et le non accès aux 
champs ; 

- Manque de géniteurs chez les ménages 
déplacés ;  

- Manque de semences améliorées pour les 

 

Appui en Activités Génératrices de 
Revenus pour les familles Déplacé et 
Familles d’accueil afin de faciliter l’auto 
prise en charge par les ménages 
vulnérables. 

 

Déplacés et Familles 
d’accueil 
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maraîchages  

7. Protection, Médiation et Plaidoyer 

- Problème de cohabitation entre les ethnies 
Hema et Lendu ; 

- Absence de structure de protection d’enfants 
et de référencement de cas de protection 

 

Plaidoyer pour la mise en place des 
Formations ICLA sur la Résolution 
Pacifique des conflits ; 

Sensibiliser les communautés sur les 
droits des enfants (1612) face à la crise 
dans le territoire de Djugu et environ. 

 

Population de la 
zone. 
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3. Analyse « ne pas nuire » 

Risque 
d’instrumentalisation de 
l’aide 

Aucun risque d’instrumentalisation de l’aide n’a été identifié.   

 

Risque d’accentuation 
des conflits préexistants 

 Si Intervention : 

- Le risque d’appel d’air est prévisible à Amee et Luuza suite à leur proximité avec les 
localités voisines non concernées par l’accueil des déplacés, mais souffrant d’un 
attentisme certain ; 

- L’exclusion des familles d’accueil risquerait d’engendrer des tensions dans la communauté 
hôte contre les ménages déplacés. 

 

Risque de distorsion dans 
l’offre et la demande de 
services 

Dans la communauté d’accueil, l’on observe la rareté  des produits vivriers tel que le manioc, 
le maïs, le maraichage, les poissons durant cette période de soudure. Cette indisponibilité 
s’accentue avec l’arrivée importante des personnes déplacées. 

A noter ici que la perturbation climatique (sècheresse prolongée vécu de décembre 2017 au 
début du mois de mars 2018) a influencé négativement sur les récoltes au sein des familles 
d’accueils. 

On observe sur le marché local la flambée des prix des denrées alimentaires de bases 
pendant la période évaluée. 

4. Accessibilité 

4.1. Accessibilité physique / Accès humanitaire 

 

Type d’accès 

L’axe évalué longe la route allant de ZENGO (RN27) vers KPANDROMA en passant par Amee village 
et Djalusene. Il est accessible et moyennement  carrossable par motos, vélos, camions de 6 à 8 tonnes 
ainsi que des véhicules 4X4 en toute saison.  

Le passage sur quelques ponts pose problème mais il existe des chemins détournés pour contourner 
ces obstacles. 

4.2. Accès sécuritaire 

Sécurisation de 
la zone 

Des éléments de renseignement militaire et la PNC sont présents dans la zone principalement à Amee 
et Zaa. Ils érigent des check points se transforment parfois à des barrières où sont rançonnés les 
passants entre autres des motards. 

Communication 
téléphonique 

Les réseaux de télécommunication Airtel, Vodacom, couvrent l’ensemble de l’axe Amee-Luuza. 

Stations de 
radio 

Sur l’axe, les stations radios émettant de la ville de Mahagi telles que la Colombe, la Radio Umoja du 
diocèse catholique de Mahagi, les chaines nationales : Radio Okapi et la RTNC sont également suivies 
par la population locale de la zone.  
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5. Aperçu des vulnérabilités sectorielles et analyse des besoins 

5.1. Protection 

Incidents de protection rapportés dans la zone  

Type d’incident Lieu Auteur(s) 
présumé(s) 

Nb victimes Commentaires 

Taxe illégale Axe Amee-
Luuza 

Des éléments  de 
la PNC 

Les passants 
(populations 
Civiles) 

Payement d’une taxe forfaitaire de 
1000 Shillings Ougandais 
l’équivalent de 500FC au niveau 
des barrières PNC par les motards 
et quelques passants.  

Conflit Foncier et des 
limites sur les collines 
Kaka et Guda servant 
d’exploitations 
agricoles. 

Groupement 
Pamitu Amee 

Population de la 
localité 

Près de 50 
cases 
incendiées et 1 
personne tuée 

Attaque de la localité de 
Djupajalafuru par les populations 
de Djupagiju en fin octobre 2017. 
La PNC a intervenu pour arrêter la 
progression de la violence. 

 

Relations/Tension entre les différents groupes de la communauté La tension grandissante à Djugu n’est pas perceptible 
entre les communautés hema et lendu sur l’axe. 
Notons néanmoins qu’un débordement du conflit sur 
Mahagi (moins probable toutefois) peut détériorer la 
cohabitation entre les déplacés d’origine Hema et 
Lendu d’une part et entre les populations Lendu et 
Alur d’autre part. Toutes ces communautés 
fréquentent sans heurts le marché d’Amee. 

Existence d’une structure qui gère le cas d’incident rapporté.  Des personnes intègres et respectueuses constituées 
en comités de sages gestionnaires de conflits ont été 
formées dans les domaines de gestion des incidents 
dans la zone par l’effort des autorités administratives 
et coutumières. Le comité foncier de l’Ituri (CFI) est 
aussi bien implanté à Mahagi et gère les conflits 
existant en lien avec les autorités coutumières et 
administratives. 

Impact de l’insécurité sur l’accès aux services de base  Pour le moment, l’insécurité a fortement impacté sur 
les services de bases dans les villages de 
provenance des IDP.  

Certains hommes accèdent difficilement à leurs  
champs et d’autres ne peuvent plus retrouver leurs 
moyens de subsistance se trouvant dans leurs 
milieux d’origine, à cause de l’activisme des  hommes 
armés ou d’autres groupes antagonistes dans la 
zone. 
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De même, l’accès aux soins de santé restent payant 
pour les IDP et les FA qui sont sans ressources 
suffisantes en cette période de préparation de terre 
pour le semis de saison agricole A. 

Présence des engins explosifs Aucune présence d’engins explosifs n’a été signalée 
sur l’axe Amee-Djalusene. 

Perception des humanitaires dans la zone L’absence de positionnement des acteurs 
humanitaires sur cet axe semble créer une méfiance 
des populations locales et déplacées vis-à-vis des 
activités des ONG. 

Selon certains leaders locaux, depuis le 
déclenchement de la crise, certaines ONG ont 
recensé des personnes déplacées sans une 
quelconque assistance.  

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone 
d’intervention 

Nbre/Type des bénéficiaires Commentaires 

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 
 

Gaps et recommandations 

 
 
 

Gap :  

Problème de cohabitation entre les ethnies Hema et 
Lendu ; 

Absence de structure de protection d’enfants et de 
référencement de cas de protection. 

Recommandation : 

Renforcement des capacités locales en résolution  
des conflits ; 

Sensibilisations des communautés sur les droits de 
l’homme et celui des enfants en particulier (1612). 

Assurer le référencement des  cas de protection 
auprès des services compétents. 
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5.2. Sécurité alimentaire 

 

Situation de la 
sécurité alimentaire 
depuis la crise 

Au vu du nombre des personnes déplacées accueillies sur cet axe, il existe un réel risque 
d’insécurité alimentaire suite à la forte pression qu’exercent ces derniers sur les familles hôtes. 

Dans les ménages visités, les stocks de vivres et de semences ne sont pas perceptibles. A cela 
s’ajoute l’accès difficile des ménages IDP à leurs champs situés en zone de conflits.  

Les ménages résidents n’arrivent plus à conserver leurs stocks de vivres suite à l’accueil des 
personnes déplacées. 

Dans l’axe évalué, un seul repas journalier non équilibré est organisé au sein des ménages.  

 

Production agricole, 
élevage et pêche 

Les causes majeures qui expliquent la pénurie alimentaire de la zone sont liées : 
- Au non accès aux champs dans les zones de provenance des IDP ; 
- A la sécheresse qui a impacté négativement sur la production agricole de la saison B. 

Ces deux facteurs réunis ont eu pour conséquence la hausse de prix des produits agricoles sur le 
marché local.  
Les animaux d’élevage des ménages déplacés avaient été abandonnés, volés et /ou pillés au 
cours des différents mouvements de déplacement.  
 
Selon des sources  locales concordantes, les quelques bêtes ramenés jusque dans la zone 
d’accueil seraient à leurs tours exposés à des risques de vol faute de logis et de pâturages.  
 

 

 

Situation des vivres 
dans les marchés 

 
 
 

Il existe un grand marché à Amee. Celui-ci est florissant et fonctionne chaque Samedi de la 
semaine. Les habitants des villages des alentours s’y rendent pour s’approvisionner en vivres et 
autres produits de première nécessité. 
Durant la période sèche qui a perduré plus de trois mois depuis le dernier trimestre 2017, certaines 
denrées comme les cossettes de manioc, les haricots, le maïs et légumes verts se sont avérées 
rares sur les marchés locaux.  
Le prix de certains produits vivriers et manufacturés qui d’habitude grimpent pendant cette période 
ont doublé à cause de(s) :  
- mauvaises récoltes conséquentes aux perturbations climatiques,  
- la pression exercée par l’arrivée massive des personnes déplacées ; 
- l’insécurité persistante empêchant l’accès aux zones d’approvisionnement des populations. 

 

Stratégies adoptées 
par les ménages pour 
faire face à la crise 

 
 

Suite à l’accès difficile aux vivres et aux champs, les personnes déplacées ont développé les 
stratégies de mitigation suivantes : 
- consommation des aliments à moindre valeur nutritive ; 
- Diminution de la quantité et du nombre de repas ;  
- Consommation des aliments moins préférés et moins couteux. 

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations impliquées Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 
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Gaps et 
recommandations 

 
 
 

 

GAPS : Manque de Vivres : 

- «les IDP mangent difficilement une fois par Jour.  
- Les enfants déplacés sont sous alimentés et par conséquent somnolent en classe, 
- Les IDPs n’accèdent pas aux protéines d’origine animales ; 
- Les risques de malnutrition sont perceptibles dans la zone évaluée ; 
- Pas d’intrants agricoles (surtout des semences) pour les familles d’accueil et IDPs surtout 

ceux à vocation agricole. 

 Recommandations :  

- Organiser des foires aux vivres d’urgences pour les personnes déplacées ; 
- Organiser des foires aux semences et intrants agricoles pour les familles d’accueil de la zone ; 
-  Coupler des distributions de vivres par cycle 1 à 3 aux intrants agricoles en faveur des 

déplacés et Familles d’accueil. 

 

5.3. Abris et accès aux articles essentiels 

 

 

Type d’abris 

L’accès à l’abri est problématique pour les ménages déplacés qui vivent sur cet axe  

La quasi-totalité des déplacés habite en familles d’accueil. En moyenne, les familles hôtes ont 
accueillies 2 à 3 ménages déplacés (source : les entretiens et les observations).  une certaine 
promiscuité est observée dans les familles d’accueil. 

Accès aux articles 
ménagers essentiels 

Les déplacements ayant été brusques, les ménages déplacés n’ont pas pu apporter avec eux 
leurs biens ménagers de premières nécessités. De ce fait, ils éprouvent d’énormes difficultés 
d’accès à ces derniers car ne disposant pas de ressources pour s’en procurer. 

Possibilité de prêts 
des articles 
essentiels 

Les ménages déplacés qui sont en familles d’accueil partagent les mêmes articles avec ces 
derniers.  

Situation des AME 
dans les marchés 

Les articles ménagers essentiels sont disponibles sur le marché d’Amee.  

Quelques familles autochtones s’y approvisionnent en AME. 

Faisabilité de 
l’assistance ménage 

L’assistance en AME reste indispensable pour les ménages déplacée ainsi que les familles 
d’accueil les plus vulnérables. Cette assistance est faisable. Elle ne poserait aucun problème si 
toutes les parties prenantes sont impliquées dans la mise en œuvre du processus de réponse. 

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre /Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 
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Gaps et 
recommandations 

 
 
 

 GAPS :  

- Insuffisance des AME et faible accès au logement. 

Recommandation :  

Assister ces ménagers déplacés en articles ménagers essentiels sous forme distribution classique 
des AME ou des foires aux AME ; 

Faciliter aux IDPs l’accès à l’abri au travers de la distribution des abris d’urgences. 

Sources 
d’information 

 Les représentants des  Ménages déplacés, les Relais communautaires ainsi que les autorités 
locales administratives, coutumières et sanitaires. 
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5.4. Moyens de subsistance  

 

Moyens de 
subsistance 

L’agriculture est la principale source de revenue de la population de cette région. 2 facteurs 
majeurs ont perturbé cette activité à savoir : 
- La perte des moyens de subsistance liés aux activités agricoles suite à la persistance de 

l’insécurité dans leur zone de provenance des  IDPs ; 
- Les perturbations climatiques qui se caractérisent par une sècheresse prolongée ayant 

fortement affaiblie la production des ménages en zone d’accueil. 
  
Pour rappel, l’agriculture du milieu est constituée des cultures vivrières telles que le manioc, le 
haricot, la patate douce, le maïs et des cultures maraîchères (choux, aubergines, légumes verts, 
etc). Ces dernières se pratiquent sur des étendues généralement réduites. 
 

Accès actuel à des 
moyens des 
subsistances pour les 
populations affectées 

 
Les populations déplacées n’ont pas accès aux moyens de substances, la majorité dépend 
totalement de familles hôtes. Une minorité d’entre eux vit du food et cash for work moins rémunéré 
soit une somme de 1000 shillings ougandais équivalent à 500 francs congolais notamment pour 
des travaux de sarclage d’une superficie d’environ 10 mètres carré.  
D’autres transportent des roseaux, du sable et autres matériaux de construction à des prix 
dérisoires (500 à 1000 FC). 
   

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations impliquées Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 
 

 

Gaps et 
recommandations 

 
 
 

Gap :  

Quasi-inexistence d’activités génératrices de revenue pour les ménages déplacés  et vulnérables 
de la zone d’accueil. 

Recommandation :  

Assister les ménages déplacés et les familles d’accueil vulnérables en activités génératrices de 
revenu au travers  des distributions d’articles, des foires et ou des activités en cash transfert. 
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5.5. Faisabilité d’une intervention cash  

 

 

 

 

 

Analyse des marchés 

Le marché de Amee, le plus grand de la région fonctionne chaque samedi de la semaine. Ceci est 
lié à son positionnement géographique au centre de plusieurs groupements de la zone. 

Les jours du marché, les transactions se font entre les commerçants en provenance de la ville de 
Bunia et ceux venus d’autres centres de négoces du territoire de Djugu (Mugwalu, Iga Barrière, 
Fataki, etc) et de Mahagi (Ndrele, Ngote, Nioka, etc.).  

Actuellement, on observe la rareté des produits agricoles sur ce marché. De petites quantités de 
haricots, de maïs, Soja, de poissons sont visibles sur ce marché. Cette rareté de denrées est 
conséquente à des mauvaises récoltes de la saison B et fait aussi suite  au climat d’insécurité qui 
sévit dans la région. 

Le manioc est la culture la plus produite dans les villages de cette région. 

 Les biens non alimentaires sont en majorité importés de l’Ouganda. Cependant d’autres articles 
tels que les pagnes proviennent de Butembo et de Kisangani respectivement dans la province du 
Nord Kivu et de la Tshopo.  

Il convient également de noter que les populations de plusieurs villages/villes/carrières (Mungwalu, 
Mambang’a, Mbijo, etc) viennent sur ce marché avec des produits miniers notamment l’or.  

Existence d’un 
opérateur pour les 
transferts 

 Pas d’institution de Microfinance (IMF) sur l’axe Amee-Luuza. En cas d’organisation des activités 
cash, la proximité de Mahagi centre offre une opportunité de faisabilité de transfert de fonds dans 
cette zone.  

Sources d’information Opérateurs économiques (représentants de la FEC Axe Amee-Djupawalu_Mars 2018). 
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5.6. Eau, Hygiène et Assainissement 

Risque 
épidémiologique 

Le taux de maladies d’origines hydriques est important dans l’axe évalué. Cette problématique est 
plus accentuée dans les contrées où il n’y a pas d’ouvrages d’eau aménagés. Ce qui obligerait les 
populations à boire l’eau des rivières et ou des sources non aménagées. 

 

 

 

Accès à l’eau après la 
crise 

Il existe 6 sources aménagées et fonctionnelles à Amee contre 2 à Luuza (non protégés). 

D’après les observations, les points de puisage ne sont pas protégés sur l’ensemble de la zone, 
bien qu’aménagées. Ces points d’eau nécessitent des réhabilitations.  

Il existe d’autres points d’émergence non aménagés mais aménageables sur l’axe. 

L’arrivée des personnes déplacées exerce déjà une pression sur les ouvrages d’eau existants. Ce 
qui génère des disputes pendant le puisage.  

Face à la pénurie d’eau qu’on observe en cette saison sèche, des longues files d’attentes 
s’observent pendant les heures de pointe. 

Zones Types de sources  Nombre Ratio  Qualité 

Amee Sources amenagée  Q Kpena 1   Non Salubre 

Source  Aménagée Q Shober 1  Non salubre  

Source  Aménagée Q Lwala 1   Non salubre 

 Source  Aménagée Q Kasigbana 1  Non salubre 

 Source  Aménagée Q Mapendo 1   Non salubre 

  Sources aménagées Q Ngberu 1   Salubre  

 Luuza   Sources  1  Salubre mais quantité d’eau 
insuffisante 

 Sources  1  Salubre mais quantité d’eau 
insuffisante 

 



Rapport d’évaluation rapide multisectorielle axe Amee - Luuza       

Page 17 of 21 

 

Type 
d’assainissement 

Globalement, on estime à 50% les ménages qui disposent des latrines. Cependant, la majorité de ces 
latrines ne sont pas hygiéniques. Environs 60% des familles d’accueil disposent des douches.   

Les trous à ordures et les dispositifs de lavage des mains sont quasi absents dans les ménages 
visités. 

Pratiques 
d’hygiène 

Les ménages de la zone ne disposent pas de savon en suffisance. Les mesures d’hygiènes, ne sont 
généralement pas respectées dans la région par négligence (pour les autochtones) et préoccupations 
pour d’autres priorités (nourriture, sécurité, abris, santé pour les IDPs).  

D’après les relais communautaire de la zone et les observations faites, une augmentation de cas de 
diarrhée dans la zone serait consécutive au non-respect des règles d’hygiène, à l’absence ou à 
l’utilisation de mauvaises installations sanitaires au niveau des ménages. 

La diminution sensible de la quantité et de la qualité de l’eau sont des indices importants qui 
expliquent  aussi cette augmentation de cas de maladies diarrhéiques. 

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations impliquées Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 
 

 

 

 

Gaps et 
recommandations 

 
 
 

 

GAPs : 

- Insuffisance d’eau de qualité en quantité ; 
- Faible couverture en latrines hygiéniques et douches notamment dans les lieux publics 

(écoles, familles pléthoriques qui ont accueillis des IDP) ; 
- Manque de récipients de stockage  d’eau ; 
- Quasi inexistence des dispositifs de lavage des mains dans les lieux publics d’accueil des 

IDPs. 

 

Recommandations   

- Augmenter les capacités de la zone en eau de boisson au travers de la 
construction/réhabilitation des points d’eau situés  à proximités des zones pléthoriques ; 

- Construire/réhabiliter des infrastructures d’eau, et assainissement au sein de la communauté, 
dans les structures publiques notamment les écoles et structures sanitaires de la zone ;  

-  Aménager des douches et latrines familiales d’urgence dans les ménages qui abritent les IDP 
et autres vulnérables. 
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5.7. Santé et nutrition 

 

 

Risque 
épidémiologique 

Les maladies prédominantes que l’on rencontre sur cet axe sont le paludisme, les IRA les 
diarrhées.  

Le paludisme est endémique dans la région. En ce début de la saison des pluies, il prend des 
proportions inquiétantes.  

Le déplacement de la population pendant la saison sèche et froide, a eu des répercussions sur la 
santé des enfants de moins de 5 ans qui, faute d’abris et de couvertures de protection, s’avèrent 
exposés aux intempéries. C’est ainsi qu’ils ont souffert des infections de voies respiratoires aigües 
en grand nombre.  

On enregistre un nombre croissant de nouveau cas d’enfants souffrant des diarrhées qui  
fréquentent les centres de santé évalués. Pour exemple, dans l’unique centre hospitalier de Amee 
sur la période qui va de décembre 2017 à février 2018,  le centre a enregistré 300 cas de 
diarrhées parmi les enfants de moins de 5 ans.  

Cette situation est due non seulement à l’insuffisance d’hygiène mais aussi  à la consommation de 
l’eau non potable.  

L’existence des cas de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans est un indice de manque 
de nourriture qu’on observe dans toutes les catégories de ménages de la zone d’accueil. 

La communauté n’a pas remonté les cas de décès d’enfants pendant cette période de 
déplacement dans leur milieu d’accueil.  

Indicateurs santé  

Indicateurs collectés au niveau des structures 
ZONE DE SANTE DE RIMBA 

Centre de santé de 
référence d’Amee 

Centre  de sante Luuza 

Taux d’utilisation des services curatifs 16% - 

Taux d'accouchement assisté par un personnel 
médical qualifié 

80% - 

Taux de morbidité  lié au paludisme chez les enfants 
de moins de 5 ans 

23% - 

Taux de morbidité  lié aux infections respiratoires 
aigües (IRA) chez les enfants de moins de 5 ans 

90% - 

Taux de morbidité  lié à la diarrhée  chez les enfants 
de moins de 5 ans 

71% - 

Couverture vaccinale en DTC3 99% - 

Couverture vaccinale en VAR 10% - 

Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois avec 
périmètre brachial (PB) <  à 115 mm avec présence 
ou non d'œdème 

ND - 

Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois avec œdème 
nutritionnelle 

ND - 

Taux de mortalité journalière chez les enfants de 
moins de 5 ans 

ND% - 

Nombre de jours de rupture de médicaments traceurs 
au cours des trois derniers mois 

0 - 
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NB : Faute de capacité financière, le centre de santé de Luzaa n’assure plus aucun service actuellement. 

Services de santé 
dans la zone 

 

Structures santé Type 
Capacité (Nb 
patients) 

Nb 
personnel 
qualifié 

Nb jours rupture 
médicaments 
traceurs 

Point d’eau 
fonctionnelle 

Nb portes 
latrines 

Centre Hospitalier 
d’Amee 

Centre de 
santé de 
référence  

nd 8 
 

0 Non 14 

Centre de santé 
Luuza 

Centre de 
santé de  

nd 
 

nd 
nd 

Nd nd 
 

Réponses données  

Réponses données Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 
 

 

 

Gaps et 
recommandations 

 
 
 

 

Les soins sont payants pour tout le monde (résidants et déplacés). 

Les personnes déplacées ainsi que les résidents n’arrivent pas à payer les soins médicaux.  

 

Recommandations  

 Prendre en charge les soins médicaux de personnes déplacées et autochtones 
vulnérables au sein de CS Amee et Luuza 

 Appuyer les structures nutritionnelles au sein de centres de santé Amee et Luuza pour 
faciliter la réhabilitation des enfants malnutris. 
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5.8. Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact de la crise sur 
l’éducation 

Sur l’axe Amee-Djupawalu, rares sont des salles de classe pléthorique, bien que la zone aie reçu 
des ménages déplacés. Ceci s’explique par la non intégration de la majorité des enfants déplacés 
dans les écoles de la zone. 

Malgré l’appel formulée par le ministère de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel 
(EPSP), la plupart des parents déplacés de la zone évaluée n’ont pas intégrer leurs enfants à 
l’école.  

Suite au conflit, les élèves déplacés ont connus 6 semaines d’interruption des activités scolaires 
avec comme conséquences, non seulement des cas d’abandons scolaires mais aussi la 
perturbation du calendrier scolaire.  

La minorité des élèves qui ont intégrés l’école présente des vulnérabilités. Ces derniers n’ont pas 
des kits et autres fournitures scolaires. Les plus exposés sont les élèves finalistes des écoles 
primaires, qui, dans les jours à venir seront contraint de payer les frais des TENAFEP et aux frais 
y afférents.   

Quelques cas d’enfants traumatisés et rescapés du conflit sont perceptibles dans la zone. 

Vulnérabilisés par les pertes des moyens de subsistances et n’ayant pas entendu parler de la 
gratuité de l’enseignement pour les élèves déplacés, certains parents déplacés se résignent de 
ne plus scolariser leurs enfants.  

Cette situation augmente le nombre des enfants déscolarisés sur l’axe Amee-Luuza. 

Le taux de non scolarisation global de l’axe est de 47%. Ce taux est encore plus alarmant pour 
les enfants déplacés soit une proportion de 80%.  

 

es Le tableau ci-dessus renseigne le nombre d’enfants déscolarisés dans l’axe évalué : 

Catégorie 
Populations de 

la zone 
Total enfants 
scolarisables 

Filles Garçons 

Population autochtone  16974 3055 1589 1467 

Déplacés 5306 955 497 458 

Total   4010 2085 1925 
 

Indicateurs Education Compléter le tableau ci-dessous 

Indicateurs collectés au niveau des structures (3) écoles de la zone évaluée 

Taux de scolarisation filles  42% 

Taux de scolarisation garçons 45% 
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Services d’Education dans la zone  

E
coles 

T
ype 

Nb d’élèves la rentrée 
scolaire (avant crise 

septembre 2017 
 

 
nbre d’élève intégré 

Nb d’élèves 
(Pendant ERM 
Février 2018 

 

Nb 
enseig
nants 

Ratio 
élèves/
enseig
nants 

Ratio 
élèves/
salle de 
classe 

Point 
d’eau 

fonction
nel 

<500m 

Ratio 
latrines/él

èves 
(F/G) 

 
 

F G Total F G 
Tota

l 
F G Total      

EP1 Amula  
Jukoth 

 481 482 963 10 9 19 491 491 982 20 45 48 0 120 

EP 2 Amula 
Jukoth 

 231 231 462 8 6 14 239 237 476 9 51 58 0 77 

EP Afoyo  130 131 261 9 16 25 139 147 286 6 44 44 0 261 

 
 

Capacité d’absorption La majorité des salles des classes des écoles visitées a une faible capacité d’accueil car 
généralement de dimensions réduites. Le surpeuplement d’élèves y est prévisible en cas 
d’intégration massive des élèves déplacés.  

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations impliquées Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune Aucune Aucune Aucune 
Aucune réponse ne leur a 
été apportée jusque -là. 

 

 

 

 

 

Gaps et 
recommandations 

 
 
 

Gaps : 

- Besoins importants en kits et fournitures scolaires ; 
- Nécessité d’organiser des séances de cours de récupération pour les enfants déplacés ; 
- Gaps en formation des enseignants déplacés et résidents sur l’accompagnement psycho-

social ; 
- Nécessité d’identification des enfants déscolarisés et hors système dans l’axe évalué ;  
- Insuffisance des matériels didactiques, des matériels pédagogues et kits scolaires dans les 

écoles de la zone ; 
- Nécessité d’assurer l’intégration et rattrapage scolaire des enfants déplacés ; 
- Insolvabilité des parents.  

Recommandations 

- Faciliter l’intégration des enfants non scolarisés dans le système scolaire ; 
- Faciliter la scolarité des enfants déplacés dans les écoles de la zone d’accueil en considérant 

les difficultés que pourraient rencontrer certains entre eux pour la paie des frais de TENAFEP 
(pour les finalistes) et autres frais ;  

- Organiser des cours de récupération pour les enfants déplacés dans l’axe évalué, 
- Renforcer la capacité des enseignants sur l’approche psychosociale. 

6. Annexes : 

Annexe 1 : Contacts des points focaux de l’équipe d’évaluation RRMP. 
Mupika KAZI : Responsable d’activités ERM/AME/Cash 
Pierre Paulin ANIZUGO : Agent ERM/AME/Cash ; 
Ruphin KONGBO : Agent ERM/AME/Cash. 


