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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 :  

Du 01 au 08 Février 2018 et 27- 28/ février 2018 à nos jours. 

  

Si conflit :  

 

 

 

 

 

 

Description du conflit  

L’axe reliant la localité de Wizi à celle de Mola en passant par Kpandroma est long 
d’environ 15 km.  
Il est limité à l’est par le groupement Ruvinga de la chefferie des Mokambo, à 
l’ouest par le groupement Mbr’bu de la chefferie des Walendu Pitsi, au nord il est 
partage ses limites avec le groupement Jupawalu-Luu de la chefferie de Jukoth en 
territoire de Mahagi et au sud avec le groupement Uketa de la chefferie des Ndo 
Ukebu. 
 
A la première quinzaine du mois de février 2018, la zone a accueilli environ 45 295 
personnes déplacées suite  à la crise qui prévaut en territoire de Djugu, parmi 
lesquelles, 37 118 se sont concentrées dans les Aires de santé de Rethy et de 
Gola/Kpandroma.  

 

Rapport de l’Evaluation Rapide des besoins 
 

Axe Rethy – Kpandroma - Mola 
 

Groupements Uconji et Zabu, Secteur des Walendu Pitsi 

 
Territoire de Djugu, Province de l’Ituri 

 
Zone de Santé de Rethy, 

 
  

Date de l’évaluation : 07/03/2018 et 08/03/2018 
Date du rapport : 12/03/2018 

 
Pour plus d’information, Contactez : 

Nicolas Kachrillo, Directeur Consortium RRMP GNK ITURI 
est.rrmp.coo@solidarites-rdc.org 

Tel: +243 (0) 970 021 121 / +243 (0) 817 374 259 

 



Rapport de l’évaluation rapide des besoins Humanitaire sur l’axe Kpandroma-Mola       

Page 2 of 23 

 

Des sources concordantes confirment l’arrivée continue des déplacés suite à la 
persistance du conflit en territoire de Djugu. 
Ces déplacés vivent soit en famille d’accueil (99%), soit dans des maisons cédées 
par les familles hôtes (1%).  
Environ 5% des ménages déplacés qui à leur arrivée, étaient logés dans des 
églises et écoles de la zone d’accueil ont progressivement intégrés les familles 
d’accueil de la localité de Wizi, Kpandroma et Mola. Ces PDI sont venues des 
groupements Dhendo, Laddedjo et Laudjo (dans la partie sud de la chefferie des 
Walendu Pitsi), des groupements Akpa, Aboro, Ngakpa et Uketa  (de la chefferie 
des Ndo Okebo), de Batsalaka dans la chefferie des Walendu Tatsi et de Lipri et 
Pimbo dans les Walendu Djatsi.  
Leur déplacement est consécutif aux conflits armés perpétrés dans le territoire de 
Djugu par des groupes armés non autrement identifiés. Pendant les attaques, 
plusieurs maisons ont été incendiées, des personnes tuées, des biens ménagers et 
des champs décimés et/ou pillés par les assaillants. 
 
Les groupements Dhendo, Laddedjo et Laudjo sont les épicentres de l’actuelle 
guerre en territoire de Djugu. Les principales attaques à la base de ces 
déplacements ont été enregistrées dans les groupements Akpa, Ngakpa et Uketha 
de la Collectivité de Ndo Okebu du 06 au 13 février 2018. Ces attaques ont eu 
comme conséquences, l’e déplacement de milliers de populations vers les localités 
du territoire de Mahagi située plus au nord de Djugu. 
Selon les résultats des entretiens en focus group et observations directe, ces 
personnes déplacées présentent des signes de traumatismes et de vulnérabilités 
importantes en Abris, en Articles Ménagers Essentiels, en Santé/Nutrition, 
éducation, et à terme d’accès à l’eau et à l’assainissement.  
 

Si mouvement de population, ampleur du mouvement :  

  
Avant la crise Après la crise    

Personnes  Ménages Personnes Ménages     

Population locale 49134 9827 49134 9827     

Nombre Déplacés 0 0 37118 7424     

% des [catégories pertinentes] par rapport la 
population locale 

0% 76% 76% 
    

Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés)   

  Rethy 
Kpandrom

a 
Mola 

Zone de provenance   

Déplacés 15447 16185 5486 AKPA, ABORO, NGAKPA, UKETA, 
BATSALAKA, LIPRI, PIMBO, ET 

MABANGA. 

  

Résidents 18098 21213 9823   

Pression/Village  85% 76% 56%   

 

La pression sur l’axe est de 76% des déplacés sur les autochtones. 

Différentes vagues de déplacement  dans la zone  

Date Effectifs Localisation Provenance Cause 

 Du 06 - 08 
Février 
2018 

15447 

Les localités de Issa 2, Subu, 
Ukelo - Keke, Masingi, Kasara, 
ACORA, LEBHA et Makako en 
groupement Uconji. 

Akpa, Ngakpa 
Uketha et 
Mabanga. 

Attaque armée par des 
personnes non 
autrement dans les ZS 
de Linga, de Jiba et dans 
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Du 08 - 13 
Février  
2018 

 
16185 

Les localités de Kpandroma, 
Samaki, Ngbavi, Ngombo et 
Kpatseke en groupement de 
Zabu. 

Aboro, Batsalaka, 
Lipri, Pimbo et 
Mabanga. 

les les localités de la 
Chefferie des Ndo 
Ukebu. 

5486 
NDR’KPA, SINGAMBELE, 
MOLA et UZUNGA du 
groupement Zabu. 

Akpa, Ngakpa, 
Uketha Aboro, 
Batsalaka, Lipri, 
Pimbo 

Données recueillies auprès des autorités locales des villages d’accueil,  secrétaires Administratifs des 
groupements Uconji et Zabu, IT de centres des CS de la Zone évaluée. 

 

 

Dégradation subies 
dans la zone de 
départ/retour 

Plusieurs sources ont fait état d’importantes exactions commises par les assaillants 
contre les personnes déplacées. Il s’agit principalement des tueries, incendies des 
cases et des infrastructures publiques (écoles, centres de santé, marchés,…). Tous 
villages des groupements Akpa, Jiba et Linga (la partie ouest et Sud) ont été 
complètement incendiés. 

 

Distance moyenne 
entre la zone de départ 
et d'accueil 

Approximativement, les populations mettent environs (1) heure de marche à pieds 
pour atteindre le groupement Uketha considérée comme le groupement le plus 
proche de la zone évaluée, et (1) jour entier pour atteindre la localité de Jiba. 

 

Lieu d’hébergement  Communautés d’accueil à 99% 

 Autres : 1% (dans des maisons offertes gratuitement et/ou en location). 

Possibilité de retour ou 
nouveau déplacement 
(période et conditions) 

Certains adultes repartent dans leurs milieux d’origine à la recherche de la 
nourriture malgré les risques sécuritaires perceptibles au quotidien. Ces derniers 
reviennent dans les milieux de déplacement après y avoir accompli quelques 
travaux champêtres.  

Aucun retour n’est observé suite à la persistance de la situation sécuritaire dans le 
territoire de Djugu en général et plus particulièrement dans la zone de provenance 
des PDI. 

Si épidémie 

Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés) 

Zones de santé Cas confirmés Cas suspects Décès 
Zone de 

provenance 

Zone 1 nd nd nd nd 

Total nd nd nd nd 
 

 

Perspectives 
d’évolution de conflit 

La situation sécuritaire reste très volatile dans la zone de provenance des 
déplacés.  

Les populations de la zone vivent sous une forte psychose suite à des rumeurs 
projetant de probables attaques et/ou une expansion du conflit vers le nord du 
territoire de Djugu. A cela s’ajoute l’arrivée de nouvelles personnes déplacées dans 
la même zone suite à la persistance du conflit.  

Un déploiement massif des FARDC est observé dans à Rethy, Linga et Jiba. Des 
sources locales estiment que ces déploiements pourraient dans une moindre 
mesure atténuer les risques d’expansion de la crise vers le nord. 
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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 

n.d n.d n.d n.d n.d 

Sources d’information  

 

2. Méthodologie de l’évaluation : 

Type 
d’échantillonnage :  

 Visite ménages parmi lesquels des déplacés vivant en famille d’accueil et 
dans des maisons octroyées gratuitement et/ou abandonnées ainsi que 
quelques familles autochtones ; 

 19 écoles primaires, quelques 10 points (adduction + sources) d’eau et 2 
structures sanitaires visitées ;  

 3 focus group séparés et 6 réunions communautaires et entretiens tenues 
aves les leaders et responsables scolaires et sanitaires, des RECO, de la 
société civiles, de la FEC des centres de négoces de l’axe évalué. 

  

Carte de la zone évaluée en indiquant les sites visités  
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Techniques de 
collecte utilisées 

 Contact des autorités locales ;  

 Organisation des groups de discussions mixtes et séparés ;  

 Entretiens avec les informateurs clés ;  

 Visite des ménages IDP, FA et autochtones ;  

 Visités écoles, structures sanitaires, marché et points d’eau ;  

 Observations directes d’infrastructures d’assainissement ; 

 

Composition de 
l’équipe 

Equipe consortium : Agents évaluateurs Ruphin KONGBO, Jean Chrysostome 
KATHO, Jean Marie UYUNGI, Pierre Paulin ANIZUGO et Franck ADUBANGO 
(lead de la mission). 
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3. Besoins prioritaires / Conclusions clés 

 

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

Groupes 
cibles 

1. Besoins sécurité alimentaire : 

- Carence en vivre suite aux mauvaises récoltes 
occasionnées par des perturbations climatiques à 
la saison B ;  

- Faible capacité alimentaire au sein des 
ménages : (1) repas non consistant par jour ; 

- Faible capacité financière : Impossible pour les 
ménages déplacés et autres vulnérables de 
trouver des moyens financiers pour accéder aux 
marchés des vivres. 

- Distribution des vivres ;   

- Distribution des semences ; 

- Appui aux activités génératrices de 
revenus (AGR) afin de diversifier 
les sources de revenus. 

 

 

Les ménages 
déplacés et 
Familles 
d’accueil 

2. Besoins abri et AME :  

- Une promiscuité est observée au sein des 
familles d’accueil ; 

- Le déplacement a été brusque. Les AME ont été 
abandonnés (récipient de stockage d’eau, 
cooking set literies…) et les abris complétement 
incendiés. 

 

- Assister les personnes déplacées 
en articles ménagers essentiels au 
travers des foires ou distribution 
directe de kits  AME ; 

- Distribuer des bâches aux IDPs 
pour leur permettre de renforcer 
leurs abris d’urgence. 

 

Les ménages 
déplacés, et 
familles 
d’accueil 
vulnérables. 

3. Besoins Santé et Nutrition  

- Aucune gratuité des soins n’est facilitée aux 
IDPs. Certains malades parmi les personnes 
déplacées ont encaissé des dettes aux CS de 
Rethy, Gola et de Mola. 

- Aucune prise en  charges  nutritionnelle n’est 
présente sur l’axe Kpandroma Uchonji à Mola. 

 

- Appuyer les CS Rethy, Gola et CS 
Mola. Pour une prise en charge 
médicale adéquate. 

- Plaider pour la réinstauration et 
réhabilitation nutritionnelle des 
enfants malnutris.  

 

 

Déplacés et 
Familles 
d’accueil 

4. Education 

- Présence de plusieurs écoliers déplacés intégrés 
sans kits ni fournitures scolaires dans les écoles 
de la zone d’accueil ; 

- Difficultés pour les parents déplacés de payer les 
frais scolaires de leurs enfants suite à la perte de 
leurs moyens financiers ;  

- Manque d’intégration et rattrapage scolaire pour 
les enfants déplacés ;  

- Insolvabilité des parents ; 

- Insuffisance des matériels didactiques (MADI) et 
mobiliers scolaires au sein des écoles de la zone. 

 

- Appuyer les écoles de l’axe 
Kpandroma avec un paquet 
minimum de matériels (MADI, Kits 
enseignants) ; 

-  Faciliter la scolarité des enfants 
de 6 EP en appuyant dans la paie 
des frais de TENAFEP et autres ;  

- Organiser des cours de 
récupération pour les enfants 
déplacés touchés par le conflit ; 

- Former les enseignants dans 
l’accompagnement psycho sociale 
des élèves ; 

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

 

 

Les enfants 
déplacés et 
autochtones 
scolarisables ; 

Les 
responsables 
scolaires et 
enseignants ; 

Les écoles. 

 

5. Besoins en Eau, Hygiène et Assainissement : 

- Insuffisance d’eau potable ; 

- Risques de développement des maladies 
d’origines hydriques à grande échelle ; 

 

- Renforcer les capacités en eau de 
la zone d’accueil via la 
construction/réhabilitation des 

 

 

 

Déplacés, 
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- Insuffisance ou manque des récipients de 
stockage d’eau au sein des ménages déplacés ; 

- Insuffisance et/ou inexistence de latrines dans 
plus ou moins la moitié des parcelles de la 
communauté d’accueil. 

ouvrages d’eau notamment à Mola 
centre, Singa Mbele, Uzunga et 
Ndr’kpa dans la localité Mola ; 

- Construire des ouvrages 
d’assainissement dans les 
structures publiques de la zone 
(écoles primaires, centres de 
santé) ; 

- Construire des latrines familiales 
d’urgence dans les familles 
d’accueils pléthoriques ainsi que 
chez les familles très vulnérables ; 

Familles 
d’accueil et 
autochtones 
vulnérables. 

6. Besoins en moyens de subsistance : 

- Les PDI sont coupées de leurs moyens de 
subsistances (agriculture, petit commerce et 
élevage) ; 

- Insuffisance et/ou inexistence des moyens 
financiers chez les familles d’accueil et ménages 
déplacés suite à deux facteurs  majeures à 
savoir : les mauvaises récoltes de la saison 
dernière consécutive aux aléas climatiques 
notamment la prolongation de la sécheresse et le 
non accès aux champs dans la zone de 
provenance des PDI ; 

- Perte des géniteurs (des bêtes et volailles 
d’élevage) ;  

 

 

Appuyer les familles d’accueils et les 
PDI en activités génératrices de 
revenus (AGR) pour leur auto prise 
en charge ; 

Appuyer les familles d’accueils et PDI 
en semences ; 

intégrer quelques autochtones les 
plus vulnérables dans la réponse 
humanitaire. 

 

 

Déplacés 
Familles 
d’accueil et 
autochtones 
vulnérables. 

7. Protection, Médiation et Plaidoyer 

- Problèmes de cohabitation entre les ethnies 
Hema et Lendu malgré les quelques appels par 
les leaders des deux ethnies, à la retenue et à la 
résistance aux moindres manipulations ; 

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

- Proximité avec un autre foyer de conflit récent 
entre les ethnies Lendu et Ndo Ukebu. 

 

- Organiser des Formations ICLA 
sur la Résolution Pacifique des 
conflits ; 

- Sensibiliser la communauté sur les 
conséquences des violations des 
droits des enfants s’inspirant de la 
situation actuelle des enfants dans 
le territoire de Djugu et environ ; 

- Redynamiser et accompagner le 
Comité de Suivi et de Concertation 
pour la Pacification pour les 
Territoires de Djugu et de Mahagi 
initié par les Chefs coutumiers de 
Mahagi et de Djugu Nord en 
concertation avec l’Evêque du 
Diocèse de Mahagi Nioka. 

 

Toute la 
communauté,  

Y compris les 
leaders 
locaux. 
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4. Analyse « ne pas nuire » 

Risque 
d’instrumentalisation 
de l’aide 

Aucun risque d’instrumentalisation de l’aide  humanitaire n’a été identifié dans la 
zone.   

 

Risque 
d’accentuation des 
conflits préexistants 

 Si intervention : 

- La méfiance profonde entre les communautés lendu et Ndo Ukebu est à prendre 
à compte. L’occupation de  groupements Uketha, Ngakpa et Akpa de Ndo Ukebu 
enclavés au sein des Walendu Pitsi semble être remis en cause par le Lendu ;   

- Les autorités de la zone d’accueil et celles des IDPs s’impliquent bien dans tous 
les processus en vue d’assister les ménages affectés par la crise. Les IDP étant 
des communautés lendu et Ndo Ukebu, une assistance dans la zone ne sera 
donc pas perçue comme orientée vers une seule d’elles. 

 

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

Les perturbations climatiques (la sècheresse plus longue que d’habitude) ont 
entrainé la sous production agricole de la saison B. Ainsi, on observe une forte 
diminution de stock des vivres au sein des ménages hôtes. A cela s’ajoute la 
pression exercée par l’arrivée massive  des PDI sur les réserves alimentaires et de 
semences des autochtones. Par conséquent, on assiste à la hausse de prix de 
certaines denrées sur les marchés locaux.  

Il convient toutefois de noter la capacité élevée des opérateurs économiques de la 
zone à approvisionner la zone en denrée et autres articles tant en interne au 
territoire de Mahagi qu’à l’étranger notamment en Ouganda. 

5. Accessibilité 

5.1. Accessibilité physique / Accès humanitaire 

 

Type d’accès 

La route pour atteindre la zone est une piste à terre carrossable. Elle est accessible 
en voiture 4x4 et en camion à partir de Bunia via Fataki et à partir de Mahagi. 
Toutefois, le tronçon reliant directement Fataki à Kpandroma est sécuritairement 
dangereux. Il est souhaitable de passer par Nioka – Ngote – Kpandroma à partir de 
Bunia. 

5.2. Accès sécuritaire 

Sécurisation de la 
zone 

Des éléments des Forces Armées de la République Démocratique du Congo 
(FARDC) et de la Police Nationale Congolaise (PNC) sont présents dans la zone :  

- Un bataillon FARDC déployé depuis début Mars 2018 est basé à Rethy dans le 
groupement Uconji. Ce groupe contrôle l’ensemble de la zone évalué ;  

- La PNC est basée à Kwandroma avec un détachement à Rethy.  

Pendant la période des évaluations, ces deux forces n’étaient pas physiquement 
perceptibles à Mola. 

Communication 
téléphonique 

La zone est couverte partiellement par les réseaux de télécommunication 
Vodacom, Airtel et Orange. 
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Stations de radio Les radios RTK (Radio Tangazeni Kristo) de Rethy et Radio TAM TAM de 
Kpandroma inondent la zone en émissions diverses sur fréquences modulées. 

 

6. Aperçu des vulnérabilités sectorielles et analyse des besoins 

6.1. Protection 

Incidents de 
protection rapportés 
dans la zone 

 

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

Nb victimes Commentaires 

Arrestations Kpandroma Autorités 
administrative et 
sécuritaires 

5  jeunes Ces personnes seraient 
impliquées dans les attaques 
survenues dans le 
groupement Akpa. 

 

 

Relations/Tension 
entre les différents 
groupes de la 
communauté 

Les assaillants ont attaqué le groupement Akpa le 9 février 2018. Ces attaques ont 
eu comme conséquences, le déplacement des populations de la zone vers 
Kwandroma.  

La cohabitation entre ces deux communautés parait bonne du fait de l’intervention 
du chef de secteur qui ne reconnait pas l’implication de ses sujets dans le conflit de 
Djugu. Il accuse la milice active à Djugu d’avoir utilisé son territoire pour commettre 
des attaques. Sur son initiative, des jeunes ayant attaqué les villages du 
groupement Akpa ont été arrêtés et remis aux autorités étatiques.  

Une certaine crise de confiance serait toutefois perceptible entre les communautés 
Ndo Ukebo et leur voisins.  

Mais par-dessus tout, la communauté Lendu de la ZS de Rethy a affirmé ne pas être 
disposée à s’impliquer dans une dynamique de conflit avec les communautés 
voisines bien que certains esprits extrémistes aient eu tendance à se positionner 
pour des  actions plus radicales notamment autour des questions relatives aux 
terres situées autour du Mont Aboro, appartenant aux Ndo Ukebu. 

Existence d’une 
structure qui gère le 
cas d’incident 
rapporté.  

Un comité incluant les autorités coutumières du groupement Uketha est mis en 
place dans la zone pour non seulement pour poser les bases de paix et de bonne 
cohabitation entre les ethnies du territoire de Djugu et de Mahagi mais aussi pour 
gérer les différents entre les différents groupes ethniques de l’ensemble de la 
région. 

Ce comité s’est récemment réuni à Ugonjo. Il est composé de 20 représentants de 8 
Chefferies du territoire de Mahagi et 20 venus de 2 secteurs du territoire de Djugu 
Nord notamment des secteurs des Walendu Pitsi et du groupement Uketha de la 
Collectivité des Ndo Ukebu.  
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Impact de l’insécurité 
sur l’accès aux 
services de base  

L’insécurité a fortement affecté les services de bases dans les villages de 
provenance des PDI.  

De même, l’afflux de ces derniers vers les groupements Uconji et Zabu a créé une 
très forte pression sur les  ressources des populations locales de la zone d’accueil 
ont et ce, dans tous les secteurs de vie de la population. 

Présence des engins 
explosifs 

De groupes de discussions tenus avec les autorités locales et les leaders 
communautaires la présence des engins explosifs n’a pas été rapportée. 

Perception des 
humanitaires dans la 
zone 

La perception est généralement bonne l’assistance étant très sollicitée dans la zone. 
également, aucun précédent néfaste lié aux anciennes activités humanitaires dans 
la zone n’a été rapporté par la communauté locale. 

Réponses données  

Réponses données Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 
 

Gaps et 
recommandations 

 
 
 

Gaps :  

- Risque permanent de dégradation des rélations de bon voisinage entre les 
ethnies de la zone tant de la zone de provenance que d’accueil ; 

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

Recommandations : 

Renforcer les capacités des leaders locaux dans la gestion des conflits au travers 
de : 

- La Formations (ICLA) sur la Résolution Pacifique des conflits ; 

- La sensibilisation de la communauté sur les droits des enfants et les 
conséquences qui découleraient de tout cas de violations de ces droits ; 

- La redynamisation et accompagnement du « Comité de Suivi et de Concertation 
pour la Pacification pour les Territoires de Djugu et de Mahagi ». 
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6.2. Sécurité alimentaire 

Situation de la 
sécurité alimentaire 
depuis la crise 

La production agricole de la saison B est restée faible suite à la prolongation de la 
sècheresse durant la période de croissance des cultures.  

A cela  s’ajoute l’arrivée massive des ménages déplacés. Cette situation constitue 
un facteur majeur de risque d’accentuation de l’insécurité alimentaire si aucun 
appui n’y est apporté en sécurité alimentaire. 

Selon les observations faites lors des visites aléatoires chez quelques familles 
déplacées, les stocks de vivres et de semences s’avèrent inexistantes. Cela est 
consécutif à l’inaccessibilité aux moyens d’existences (champs, moyens financiers) 
par les populations.  

La pression exercée par la présence des PDI sur les stocks de vivres des résidents 
accentue leurs problèmes d’accès aux vivres. 

(1) repas journalier non diversifié est difficilement organisé au sein de la majeure 
partie des familles déplacées contre (2) chez les résidents.  

Production agricole, 
élevage et pêche 

 
La population déplacée vit principalement de l’agriculture, du petit commerce et 
d’élevage. A partir de la zone d’accueil, la plupart des PDI n’a pas accès aux 
champs, à l’exception de quelques ménages qui font des mouvements pendulaires 
en groupe entre leur zone d’origines et la zone d’accueil à la recherche de vivres 
dans leurs champs.  
Depuis le déclenchement du conflit, les activités d’élevage et du petit commerce 
sont rompues.  
Cette situation coïncide mal avec la faible production agricole suite aux aléas 
climatiques, situation  qui risquerait de plonger la population dans une pénurie 
alimentaire. 
Actuellement on observe la hausse de prix des produits agricoles sur les marchés 
locaux.  
Les résidents possèdent des bêtes et des volailles pour l’élevage dont la vente se 
fait pour les activités à caractères sociales (deuil, dote, paiement des soins,..), tandis 
que les PDI en sont dépouillés et/ou n’en ont pas.  
Les marchés locaux sont ravitaillés également en poissons majoritairement en 
provenance du lac Albert. Cependant, la modicité de revenu limite les ménages 
d’accéder aux protéines d’origine animale. 
 

 

 

Situation des vivres 
dans les marchés 

 
 
 

 
Deux grands marchés sont fréquentés habituellement par toutes ces populations. Il 
s’agit des marchés de Ndrele et de Kwandroma. 
Le marché de Ndrele s’ouvre chaque Mercredi et Samedi tandis que celui de 
Kpandroma fonctionne le mardi, jeudi et samedi de la semaine. Ces marchés sont 
approvisionnés à temps normal avec des grandes quantités de denrées 
alimentaires. Actuellement, on assiste à une baisse sensible de denrées sur les 
marchés, suite à la sous production agricole de la saison dernière dû aux 
perturbations climatiques et à la rupture du trafic entre les zones de production 
agricoles périphériques touchées par le conflit en cours. 
 

Stratégies adoptées 
par les ménages pour 
faire face à la crise 

 

 
Pour faire face à la crise, les PDI ont développé les stratégies suivantes :, 
- Diminution  du nombre et de la quantité de repas journalier ;  
- Consommation de plus en plus des aliments moins préférés et moins couteux ; 
- Appui sur les repas organisé par les familles hôtes. 
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A noter que les enfants de moins de cinq ans sont les plus affectés par la stratégie 

évoquée ci-haut.  

 

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone 
d’intervention 

Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 
 

Gaps et 
recommandations 

 
 
 

 

GAPS :  

- Manque de stock de vivres au sein des ménages déplacés (1 repas non 
équilibré est organisé par Jour) ;  

- Faible capacités financières des PDI pouvant faciliter leur accès aux marchés 
des vivres. 

Recommandations :  

- Distribution d’urgences de vivres pour les personnes déplacées et famille 
d’accueil ou foire aux vivres. 

- Organiser des foires aux semences et intrants agricoles pour les familles 
d’accueil de la zone. 
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6.3. Abris et accès aux articles essentiels 

Type d’abris L’accès à l’abri pose problème pour les ménages déplacés qui vivent sur cet 
axe  

La plupart des ménages déplacés habite dans les familles d’accueil. A l’arrivée ils 
sont accueillis dans les milieux publics notamment les marchés, etc avant leur 
intégration effective et progressive dans la communauté hôte sur initiative des chefs 
locaux. 

En moyenne, les familles hôtes ont accueillies 10 ménages déplacés. (source : les 
entretiens en focus group et les observations directe).  

Une très forte promiscuité est observée dans les familles d’accueil (Cfr tableau des 
données démographiques). 

Accès aux articles 
ménagers essentiels 

Les déplacements ayant été brusque, les ménages déplacés n’ont pas pu amener 
avec eux leurs articles ménagers essentiels. Ils éprouvent d’énormes difficultés 
d’accès à ces articles car ne disposant pas de sources de revenus nécessaires pour 
s’en procurer. En contrepartie, Ils vendent à vil prix les quelques biens qu’ils ont 
pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Ces biens étant largement 
insuffisants, un dénuement le plus total est alors observé au sein des ménages 
déplacés. 

Possibilité de prêts 
des articles 
essentiels 

Les familles d’accueil partagent leurs AME avec celles de déplacées, ou empruntent 
les ustensiles des amis ou connaissances.  

Situation des AME 
dans les marchés 

Les articles ménagers essentiels sont disponibles sur les deux marchés 
(KPANDROMA, NDRELE et AMEE). Ces articles sont généralement approvisionnés 
à partir de Kampala. 

Faisabilité de 
l’assistance ménage 

Il est indispensable d’apporter une assistance en articles ménagers essentiels aux 
familles déplacées et autochtones les plus vulnérables.  

L’assistance en AME aux ménages affectés par la crise est faisable et ne posera 
aucun problème à condition d’impliquer toutes les parties prenantes au processus 
de mise en œuvre de l’intervention. 

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 :  

- Quasi-inexistence d’articles ménagers essentiels au sein des ménages (pas 
de récipients de stockage d’eau, d’habits et des supports de couchages).  

- Manque de moyens financiers limitant ainsi l’accès aux AME par les 
ménages déplacés et autres vulnérables de la zone ;   

- Faible capacité d’absorption en abris face au nombre important de familles à 
héberger (10 personnes hébergées en moyenne). 

Recommandation :  

Assister les ménagers déplacés en articles ménagers essentiels au travers des 
foires aux AME pour permettre aux bénéficiaires de se choisir librement des AME. 

NB : une intervention en cash transfert serait également mieux appropriée dans la 
zone. Elle pourrait prendre en compte plusieurs secteurs pour lesquels les 
populations sont identifiées vulnérables.  

Sources 
d’information 

 Les représentants des  Ménages (déplacés et familles d’accueil), les Relais 
communautaires ainsi que les autorités locales de la zone évaluée. 
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6.4. Moyens de subsistance  

Moyens de 
subsistance 

 
Suite aux déplacements, les ménages déplacés ont perdu tous leurs moyens de 
subsistance. Il s’agit principalement de produits de champs, des animaux d’élevage 
et des petits commerces. Actuellement, la reprise de ces activités est quasi-
impossible suite à la persistance de l’insécurité et le manque d’appui en milieux 
d’accueil. 
 
La population de la zone d’accueil n’a pas la capacité d’absorber le poids que 
représentent les PDI. Cela s’explique par le faible rendement de la récolte des 
cultures de la saison précédente suite aux perturbations climatiques caractérisées 
par la prolongation de la sècheresse.   
Il est à noter que la population de la zone d’accueil pratique principalement les 
cultures de haricot, maïs, manioc et des maraichères (choux, amarante, aubergine, 
oignon,…) à des étendues réduites suite à l’accroissement démographique que 
connait la région. 
 

Accès actuel à des 
moyens des 
subsistances pour 
les populations 
affectées 

 
La majorité des populations déplacées dépend de dons octroyés par les familles 
hôtes. Une minorité d’entre eux vit de revenus issus de travaux journaliers agricoles, 
du transport des bagages des commerçants ambulants vers le lac Albert.   

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 
 

 

Gaps et 
recommandations 

 
 
 

Gaps :  

- Perte des moyens de subsistance dans la zone de provenance des PDI : 
(agriculture, petit commerce, travaux journaliers et élevage) ; 

- Insuffisance et/ou inexistence des moyens financiers chez les familles d’accueil et 
ménages déplacés suite aux faibles récoltes de la saison dernière et au non 
accès par les PDI à leurs champs faute d’insécurité persistante ; 

- Perte des géniteurs d’élevage par les PDI notamment des bêtes et volailles ;  

 

Recommandation :  

- Appuyer les familles d’accueils et les PDI en activités génératrices de revenus 
(AGR) pour leur auto prise en charge ; 

- Appuyer les familles d’accueils et PDI en semences ; 

- intégrer quelques autochtones les plus vulnérables dans la réponse humanitaire. 
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6.5. Faisabilité d’une intervention cash  

 

 

 

 

 

Analyse des marchés 

La zone évaluée dispose de 3 marchés fonctionnels. Il s’agit des marchés de 
Ndrele, qui s’ouvre chaque mardi et samedi ; le marché de Kwandroma, fonctionnel 
chaque mardi, jeudi et samedi et celui d’Amee fonctionnel chaque vendredi de la 
semaine. 

Ces marchés sont fréquentés par des marchands en provenance des territoires de 
Djugu, Mahagi, Aru et Irumu notamment de la ville de Bunia. Les 3 marchés sont 
interconnectés avec plusieurs autres centres de négoces des territoires de Djugu et 
Mahagi.  

Actuellement, on observe une rareté des produits agricoles sur ces marchés. 
L’insécurité et les perturbations climatiques durant la saison B sont les 2 facteurs 
principaux à la base de cette rareté observée sur les marchés. 

Les produits vivriers vendus sur les marchés (manioc et haricots en particulier) sont 
produits localement. Les produits manufacturés proviennent de l’Ouganda ou de 
Butembo dans la province du Nord Kivu. 

Existence d’un 
opérateur pour les 
transferts 

Il n’existe pas d’institution de Microfinance (IMF) sur l’axe Uchonji-Mola. En cas 
d’organisation des activités cash, Il y a la faisabilité de recourir aux banques a 
Mahagi à savoir : FBN Bank, Raw Bank, CADECO et SEMADEF (pour les femmes 
dans un rayon moyen de 40 km).  

Sources 
d’information 

Contacts avec les Opérateurs économiques, représentant de la FEC des centres 
Ndrele, Kpandroma et Amee ainsi que les leaders locaux.  
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6.6. Eau, Hygiène et Assainissement 

Risque 
épidémiologique 

L’adduction d’Aboro dessert les localités de Rethy, de Kpandroma et de Wizi en eau 
potable. Elle est équipée de plusieurs bornes fontaines qui produisent de l’eau en 
suffisance pour l’ensemble des ménages.  

Cependant, de la localité de Makoko en allant vers celle de Mola, le nombre de 
sources d’eau aménagées est insuffisant. Les habitants de cette zone consomment 
les eaux des mares, des rivières et autres émergences non aménagées. Ce qui 
représente un  risque élevé de développement de maladies d’origines hydriques au 
sein de la population exposant ainsi les enfants de moins de cinq ans. A ce sujet, 
l’aire de Santé de Mola est la plus touchée parmi les autres aires de santé de la zone 
évaluées. 

Accès à l’eau après la 
crise 

Les ouvrages d’eau déjà insuffisants pour les autochtones les sont encore 
d’avantage avec l’arrivée des populations déplacées. 

Zones Types de sources  Nombre Ratio  Qualité 

Aires de Santé Rethy Bornes Fontaines 20 ND A déterminer 

Aire de Santé de Gola Bornes Fontaines 10 ND A déterminer 

Sources aménagées 4 ND A déterminer 

Sources non aménagées 3 ND ND 

Aire de Santé de Mola Sources aménagées 1 ND ND 
 

Type 
d’assainissement 

Les populations de la zone utilisent les latrines traditionnelles construites avec des 
matériaux locaux. 

En moyenne (1) latrine est utilisée par 5 familles, soit 30 personnes. Ces latrines 
s’avèrent insuffisantes face à la présence massive des PDI au sein de la 
communauté d’accueil (soit 99% des déplacés). Ce qui représenterait une moyenne 
d’environ 40 à 45 personnes par latrine. 

Pratiques d’hygiène Les connaissances de la communauté en pratiques d’hygiènes sont estimées à plus 
ou moins 50%. Malheureusement, elle a du mal à les mettre en pratique. Elle est 
plus préoccupante chez les populations déplacées pour qui la priorité consiste à 
retrouver de quoi subsister. 

Le savon manque dans la plupart des ménages. Ceux qui en possèdent l’utilisent 
pour d’autres fins que pour des besoins d’hygiène des mains, ce qui du reste les 
expose à des maladies diarrhéiques. A cela s’ajoute la carence en eau de qualité. 

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 : 

- Ouvrages d’eau et d’assainissement insuffisant et/ou inexistant dans les lieux 
publics (écoles et CS) qui  accueillent des IDP ; 

- Insuffisance d’eau en saison sèche et risques accrue des maladies d’origines 
hydriques du fait de la consommation des eaux des mares et/ou d’autres  points 
d’eaux non aménagés 

- Absence des récipients de stockage d’eau au sein des ménages déplacés ; 

- Faible pratique de règles d’hygiène de base et méconnaissance des méthodes de 
stérilisation de l’eau avant sa consommation. 

 

Recommandations   

- Renforcer les capacités de la zone en eau potable via la  réalisation/réhabilitation 
des ouvrages d’eau ; 

- Appuyer les structures publiques (écoles, CS) ainsi que la communauté locale en 
ouvrage d’assainissement au travers de la construction des ouvrages des latrines 
et douches publiques et familiales d’urgences et semi-durables ;  

- Renforcer la surveillance épidémiologique en cette période de retour des pluies 
coïncidant avec l’afflux des  personnes déplacées ; 

- Renforcer la sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène en matière de 
potabilisation de l’eau à domicile, sur les cinq moments clés de lavage des mains 
ainsi que sur l’assainissement et l’hygiène corporelle. 

 

 
 

6.7. Santé et nutrition 

Risque 
épidémiologique 

L’aire de santé de Mola est la plus exposée au développement des maladies 
épidémiologiques.  

Indicateurs santé Compléter le tableau ci-dessous 

Indicateurs collectés au niveau des structures 

ZONE DE SANTE DE RIMBA et KAMBALA 

KPANDROMA MOLA 

TOTAL IDP TOTAL IDP 

Taux d’utilisation des services curatifs 
15,73 3,61 11,40 7,95 

Taux de consultation prénatale 
32,53 28,42 20,49 71,09 

Taux d'accouchement assisté par un personnel médical 
qualifié 

37,71 9,89 18,71 58,33 

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

0‰ 1069‰ 

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

59‰ 1295‰ 

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

69‰ 1216‰ 

Couverture vaccinale en DTC3 37,28 7,08 91,90 22,98 
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Couverture vaccinale en VAR 37,28 8,50 106,20 18,80 

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

0‰ 243‰ 

Nombre des enfants de 6 à 59 mois avec œdème 
nutritionnelle 

ND 6 

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

ND ND 

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

30,00 30,00 
 

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 

CS Gola Centre de Santé 10 lits 2  0   

CS Mola Centre de Santé 10 lits 4 0 0 3 
 

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Médicament anti 
paludéen 

SANRU Pharmacie Toute la population de 
l’AS 

Rupture de stock 
en 1,5 mois 

Intrants de 
vaccination 

UNICEF Couverture 
vaccinale 

Tous les enfants de 
moins de 12 mois 

 

 

 

 

Gaps et 
recommandations 

 
 
 

Gaps : 

- Aucune gratuité des soins n’est facilitée aux IDPs, d’où plusieurs cas de dettes 
observées ;  

- Aucune prise en charges nutritionnelle n’est présente sur l’axe Kpandroma 
Uchonji. 

 

Recommandations : 

- Assurer la gratuité des soins pour les populations déplacés ; 

- Assure la prise en charge nutritionnelle au sein des structures sanitaires de la 
place avec un accent particulier sur les enfants malnutris de la zone ; 

- Assurer un approvisionnement en médicaments contre le paludisme ; 

- Disposer des kits PEP dans les structures sanitaires ; 

- Construire les ouvrages d’eau et d’assainissement pour assurer la desserte  en 
eau et l’hygiène des structures sanitaires ; 

- Doter les structures en articles non alimentaires de base pour améliorer les 
conditions de mise en observation des patients ; 

- Sensibiliser les parents sur l’importance des activités sanitaires préventives. 
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6.8. Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact de la crise sur 
l’éducation 

La majorité des enfants déplacés de  l’axe Kwandroma-Mola a intégré les écoles de la 
place malgré l’insuffisance remarquable des moyens financiers chez leurs parents. 
Certains parents des écoliers déplacés ne sont informés de l’appel lancé par les 
autorités de l’EPSP pour l’intégration gratuite de leurs enfants dans les écoles de la 
zone. 

Des observations faites, les enfants rescapés du conflit en cours manifestent certains 
signes traumatiques. Ces traumatismes sont entre autres exacerbés par la persistance 
de rumeurs sur d’éventuelles prolongement de la crise ver la partie nord du territoire de 
Djugu. Selon certains parents déplacés, au vu de la persistance de la situation 
sécuritaire dans leurs milieux d’origines, les probabilités de leur ré-déplacement vers 
d’autres localités restent d’actualité. 

Les élèves déplacés qui ont integré les écoles dans le lieu d’accueil sont vulnérables. 
Ils n’ont pas des kits ni des fournitures scolaires. Dans la plus part des cas, leurs 
parents n’ont pas de moyens financiers pouvant leur permettre d’assurer la 
scolarisation de leurs enfants.  

Vulnérabiliser par les pertes des moyens de subsistances ainsi que des incendies des 
maisons dans les villages de provenance, certains parents déplacés se résignent de ne 
plus scolariser leurs enfants.  

La persistance des hostilités décourage également certains parents. Ces derniers 
refusent d’envoyer leurs enfants à l’école par crainte pour leurs vies. 

Le taux global de non scolarisation de la zone est de 56% contre 53% pour les enfants 
déplacés.  

Selon les Comités des parents contactés ainsi que les données recueillies à l’école, 
seulement 4,6 % d’enfants déplacés ont intégré les écoles contre 6,37 % qui 
demeurent déscolarisés.   

 

Estimation du nombre 
d’enfants 
déscolarisés à cause 
de la crise 

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

Catégorie Total Filles Garçons 

Enfants déscolarisés 
autochtones  2 299 1 333 966 

Enfants déscolarisés 
Déplacés 6 376 3 306 3 070 

Total 8 676 4 640 4 036 
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Indicateurs Education  

Catégorie Total Filles Garçons 

Enfants autochtones 6 738 3 366 3 372 

Enfants déplacés 305 168 137 

Total 7 043 3 534 3 509 

Taux de scolarisation  

Autochtones 75% 72% 78% 

Déplacés 4,6% 4,8% 4,3% 

Total 45% 43% 47% 
 

Services d’Education dans la zone  

E
c
o

le
s

 

Nb d’élèves la rentrée 
scolaire (avant crise 

septembre 2017 

Nombre d’élèves 
déplacés intégrés 

Nombre d'élèves 
(Pendant ERM 
Février 2018 

N
b

 

e
n

s
e
ig

n
a
n

ts
 

N
b

 s
a
ll

e
s
 d

e
 

c
la

s
s
e
s

 

N
b

 l
a
tr

in
e

s
 

Ratio 
élèves/ 
Enseign

ants 

Ratio 
élèves/ 
salle de 
classe 

Point 
d’eau 

fonction
nel 

<500m 

Ratio 
élèves/latri
nes (F/G) 

  F G Total F G Total F G Total           O/N   

EP BAIJO 235 284 519 5 4 9 240 288 528 14 12 19 38 44 OUI 28 

EP  KPANDROMA 290 299 589 17 14 31 307 313 620 12 12 23 52 52 OUI 27 

EP GOLA 273 264 537 7 10 17 280 274 554 9 9 11 62 62 OUI 50 

EP LOENGA 119 97 216 0 0 0 119 97 216 6 6 5 36 36 OUI 43 

EP  DIROKPA 120 126 246 0 0 0 120 126 246 8 8 8 31 31 NON 31 

EP APOLO 47 55 102 0 0 0 47 55 102 6 6 4 17 17 OUI 26 

EP MONTS BLEUS 78 76 154 0 0 0 78 76 154 6 6 4 26 26 NON 39 

EP LOPKPA 330 252 582 0 0 0 330 252 582 12 12 22 49 49 NON 26 

EP MULUNGU 140 128 268 0 0 0 140 128 268 7 7 7 38 38 NON 38 

EP VARI 235 237 472 5 11 16 240 248 488 9 9 7 54 54 NON 70 

EP GOIKPA 133 150 283 9 11 20 142 161 303 6 6 14 51 51 NON 22 

EP BWA 239 202 441 15 8 23 254 210 464 11 10 15 42 46 OUI 31 

EP RETHY 232 247 479 20 9 29 252 256 508 23 19 20 22 27 OUI 25 
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EP NGELENGELE 92 115 207 5 7 12 97 122 219 4 4 6 55 55 NON 37 

EP SHABATE 171 214 385 1 1 2 172 215 387 9 9 15 43 43 OUI 26 

EP PUGUTHA 93 92 185 0 0 0 93 92 185 6 6 7 31 31 NON 26 

EP MOLA CECA 20 132 123 255 20 12 32 152 135 287 6 6 11 48 48 NON 26 

EP VENA - SHUN 330 276 606 53 35 88 383 311 694 11 11 6 63 63 OUI 116 

EP BURR/MULEFU 77 135 212 11 15 26 88 150 238 7 6 8 34 40 NON 30 

Total 3366 3372 6738 168 137 305 
353
4 

3509 7043 172 164 212         
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Capacité 
d’absorption 

En grande partie, les écoles visitées dans la zone ont une faible capacité d’accueil des 
écoliers déplacés. Toutefois, la plupart de ces écoliers déplacés n’a pas pu intégrer les 
écoles de la zone d’accueil pour les raisons évoquées ci-haut.  

Les entretiens en Focus group avec les parents d’élèves déplacés et les autorités 
scolaires de la zone évaluée révèle le manque important des matériel didactiques 
(MADI), des manuels et kits scolaires, des uniformes pour les écoliers déplacés. 
Certains élèves traumatisés résistent à l’idée de leur intégration dans les écoles de la 
zone d’accueil. Ces observations corroborent avec les résultats des échanges réalisées 
auprès des enfants scolarisables de la zone. 

Au total, 305 écoliers déplacés sont inscrits dans 13 écoles primaires sur un ensemble 
de 19 écoles primaires évaluées dans la zone. 
 

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 face à 
l’actuelle crise. 

 

 

 

 

 

Gaps et 
recommandations 

 
 
 

Gaps :  

- Besoins importants en kits et fournitures scolaires : MADI, uniformes, matériels   
pédagogues, Kits scolaires ainsi qu’en frais scolaires pour les élèves affectés par la 
crise. Les autres écoles n’ont pas à présent inscrit d’enfants IDP ; 

- Besoins des cours de récupération pour les enfants déplacés ; 

- Besoins en cours de rattrapage pour les enfants jadis scolarisés mais qui n’ont pas 
réintégré le système scolaire en milieu de déplacement ; 

- Gaps en formation sur l’accompagnement psycho social des enfants et des 
enseignants déplacés ; 

- Besoins d’identification et sensibilisation des enfants déscolarisés pour leur 
intégration dans les écoles dans la zone d’accueil.  

 

Recommandations 

- Identifier et faciliter l’intégration des enfants hors système ; 

- Appuyer les enfants déplacés avec les divers frais de scolarité ; 

-  Organiser des cours de récupération pour les enfants déplacés dans la zone 
évaluée ; 

- Former les enseignants sur l’approche psychosociale. 

7. Annexes. 

 


