RAPPORT D’EVALUATION MULTISECTORIELLE

Province de l’Ituri, Territoire de Djugu,
Zone de Santé de Fataki

18-25 MAI 2018

1. RESUME
La grande majorité de la population de la Zone de Santé de Fataki s’est déplacée au moment
des pics de violence pendant la première quinzaine de février. Fin mai, on constate un
mouvement de retour assez conséquent des populations qui avaient fui de manière
préventive. Ce mouvement de retour est plus timide au sein des populations dont les
villages ont été directement attaqués et qui ont fui de manière soudaine. Ces dernières
populations sont encore majoritairement déplacées à Bule.
Toutes les populations ont subi une
réduction de leurs sources de revenu et une
diminution de leurs moyens d’existence qui
se reflètent pas le recours à des stratégies
d’adaptation
parfois
érosives.
Les
populations dont les villages ont été
directement attaqués et qui sont encore
déplacés se retrouvent dans un état de
vulnérabilité particulièrement aigüe alors
qu’ils doivent faire face non seulement à la couverture de leurs besoins immédiats mais
également aux besoins de reconstruction de leur habitat et de recapitalisation de leurs
moyens d’existence.
Les populations qui ont fui leurs villages
d’origine –de manière préventive ou de
manière soudaine - n’ont pas pu semer et
planter sur leurs terres en mars 2018 et
vont faire face à un déficit de disponibilité
des denrées alimentaires de base qui va
perdurer dans le meilleur des cas au moins
jusqu’à la fin de l’année 2018.

Par conséquent, la sécurité alimentaire de cette La consommation moyenne de
population est globalement très précaire. Le Score de repas est passée de 2,8/jour à
Consommation Alimentaire révèle qu’environ 94% 1,3/jour pour les enfants et de
des ménages encore déplacés affichent un score de 2,6/jour à 1,1/jour pour les adultes
consommation alimentaire pauvre alors que environ
76% des familles retournées sont dans la même situation. Cette situation est aggravée par
les augmentations des prix des denrées alimentaires de base sur les marchés locaux qui
entravent l’accès des populations les plus vulnérables.
La situation nutritionnelle est également très
préoccupante. Un dépistage rapide mené
pendant les enquêtes ménages indiquent que
près de 17% des enfants de moins de 5 ans
seraient affectés par la malnutrition aigüe sévère. La grande majorité de ces enfants ont été
identifiés avec des oedèmes.
Un dépistage rapide indique que
16,9% des enfants de moins de 5 ans
sont MAS et que 25,7% sont MAG.

En même temps, la capacité de prise en charge 90% des Centres de Santé visités ne
nutritionnelle est quasi-inexistante puisque seul 1 font pas de prise en charge
Centre de Santé parmi les 10 Centres de Santé nutritionnelle et 70% ne font pas de
visités est en mesure d’assurer cette prise en dépistage nutritionnelle
charge. Le HGR de Fataki ne possède pas
d’intrants et les enfants malnutris qui y sont référés ne peuvent donc être pris en charge.
 La situation d’insécurité alimentaire et la perte de moyens d’existence conjuguée aux
difficultés d’accès aux structures de santé et aux chocs qu’ont subi les populations indiquent
une situation très préoccupante. Même un scenario optimiste qui permettrait aux populations
d’accéder aux terres et de cultiver lors de la prochaine période de semis en juillet/août
n’évitera pas une très probable détérioration de la situation d’ici aux récoltes prévues en fin
d’année 2018 et on peut raisonnablement anticiper une crise nutritionnelle jusqu'à la fin de
l'année 2018.

Evaluation multisectorielle Ituri, Territoire de Djugu, Zone de Santé de Fataki, mai 2018

2

2. INTRODUCTION
Depuis le mois de décembre 2017, la province de l’Ituri est en proie à des conflits et
affrontements intercommunautaires qui opposent les populations Hema aux populations
Lendu. Les causes de ce nouveau conflit sont sujettes à beaucoup de spéculation et font
l’objet de théories diverses. Même si il y a peu de doutes sur le fait que les problématiques
d’accès à la terre jouent un rôle non négligeable, il est difficile d’avoir une idée claire sur les
tenants et aboutissants de cette crise. Ce manque de clarté contribue largement à la fragilité
du contexte et est un facteur perturbateur pour les mouvements de retour des communautés
qui ont fui leurs zones d’origine – en particulier les communautés dont les villages ont été
directement attaqués – même si l’on peut néanmoins noter en règle générale une tendance
conséquente au retour des populations déplacées.
À la suite d’une accalmie temporaire en début d’année 2018, un nouveau pic de violence et
une intensification des attaques ont été observés en février 2018. Dans la Zone de Santé
de Fataki, les violences se sont déroulées pendant la première quinzaine de février 2018 et
ont entraîné le déplacement de la grande majorité de la population de cette Zone de Santé
qui totalise 141'118 personnes – à la fois membres des communautés Hema et Lendu. La
population Lendu a fui dans la forêt pour trouver refuge auprès des membres de leur
communauté alors que la population Hema a fui principalement vers Bunia et Mahagi ainsi
qu’en Ouganda. Selon le Médecin Chef de Zone de Fataki, 255 personnes ont perdu la vie
à cause des violences sur la Zone de Santé de Fataki.
Suite au déploiement de la MONUSCO et des FARDC dans les zones affectées par le conflit
à partir de mars, on a assisté à un mouvement de retour des populations – mouvement de
retour largement plébiscité et parfois soutenu1 par le Gouvernement. Le contexte reste
toutefois fragile et le manque de visibilité sur le maintien de la MONUSCO et des FARDC
dans la zone contribue à l’imprévisibilité des scenarii futurs.
Les populations déplacées et les populations retournés ont perdu une partie substantielle
de leurs moyens d’existence – biens alimentaires, semences, bétail, articles ménagers - et
se retrouvent aujourd’hui largement démunies. Cela concerne de manière plus aigüe les
communautés qui ont dû fuir de manière subite les violences et les destructions dans leurs
villages et qui doivent faire face au besoin de reconstruire leur habitat. Avec la tendance
actuelle des mouvements de retour, les besoins restent donc énormes et les ressources
endogènes minimales. Les perspectives de relèvement des populations affectées
dépendront en bonne partie de leurs capacités de pouvoir utiliser leurs terres lors de la
prochaine saison agricole ainsi que de l’étendue des dégâts occasionnés dans leurs sites
d’origine. En outre, tout indique que la situation nutritionnelle est préoccupante et va tendre
à se détériorer dans les mois à venir alors qu’il n’existe quasiment pas de capacité de prise
en charge de la malnutrition aigüe sévère à l’heure actuelle dans cette Zone de Santé.
Cette évaluation multisectorielle a eu lieu de 18 au 25 mai 2018 avec une équipe de 5
membres ACF du bureau de coordination de Kinshasa et du bureau de Goma représentant
les secteurs de la nutrition, de la sécurité alimentaire, de la WASH et du MEAL.
3. OBJECTIFS

Le Gouvernement s’est ainsi engagé à soutenir les ménages ayant trouvé refuge dans les sites de déplacés de
Bunia en leur offrant des kits et des moyens de transport pour favoriser leur retour
1
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L’objectif principal de cette évaluation multisectorielle était d’« évaluer la nature et l’ampleur
de la crise humanitaire dans la province de l’Ituri et identifier les perspectives de
développement de cette crise ». Les résultats escomptés étaient les suivants :
o

Les dynamiques du contexte – y compris les mouvements de retour - sont appréhendées
et permettent d’identifier des scénarii probables de développement de la crise

o

La situation nutritionnelle est appréhendée sur la base des informations collectées dans
les structures médicales fonctionnelles et auprès des acteurs en santé et nutrition

o

Les besoins en sécurité alimentaire et moyens d’existence dans les zones d’accueil et
de retour ainsi que les perspectives sont identifiées

o

Les besoins en WaSH ainsi que les gaps sont identifiés dans les zones d’accueil et de
retour

o

L’accès humanitaire est évalué sur la base d’une cartographie des acteurs présents, des
risques existants et des mesures de mitigation possibles

Le zonage géographique a été défini sur la base des récentes tendances, des rapports
d’évaluation déjà existants et de la présence d’autres acteurs humanitaires. Sur cette base
et au vu des tendances de retour, la mission s’est concentrée sur le territoire de Djugu et
sur la zone de santé de Fataki pour laquelle peu d’informations étaient disponibles2.
4. METHODOLOGIE
Les informations collectées et rapports ci-dessous l’ont été à travers des :
o

visites des Centres de Santé (CS) et de l’Hôpital Général de Référence (HGR) de la Zone
de Santé (ZS) de Fataki : au total 10 CS (sur un total de 14 CS) et 1 HGR ont été visités.

o

discussions en focus groups semi-structurés avec un panel représentatif de la communauté3
: 1 à Fataki, 1 à Bule.

o

visites et observations de villages directement affectés par les attaques. Dans ces villages,
des discussions spontanées ont été conduites avec les communautés présentes.

o

enquêtes auprès des ménages (200 questionnaires) dans les aires de santé de Fataki et de
Bule administrés à des ménages déplacés (114) et retournés/familles d’accueil (86)4

La zone de santé de Drodro souffrait du même manque d’informations mais la présence de MSF dans les
domaines de la santé et de la nutrition ainsi que d’autres partenaires (Caritas/PAM, RRPM) a rendu l’évaluation
de cette zone moins pertinente.
3
Les discussion focus group ont pris entre 2 et 3 heures et ont rassemblé différents profils de membres des
communautés : enseignants, agriculteurs, éleveurs, personnel médical, représentants de la société civile,
personnes déplacées en respectant dans la mesure du possible une certaine parité entre hommes et femmes.
4
Le nombre de familles d’accueil interviewées n’est que de 12 et cette catégorie a donc été regroupée avec la
catégorie des ménages retournés qui comptabilise 74 ménages interviewés
2
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5. RESULTATS
A) Dynamiques des mouvements de population
Au moment du pic de la crise en février 2018, la grande majorité de la population de la Zone
de Santé de Fataki a fui soit de manière soudaine lorsque leurs villages étaient directement
attaqués, soit de manière préventive. A la date de la mission d’évaluation, on pouvait
toutefois noter en règle générale une tendance au retour des populations déplacées.
Cette tendance au retour était très marquée pour les populations ayant fui de manière
préventive et dont les villages n’avaient pas été directement attaqués – axe Gina, Pimbo,
Djugu, Fataki et Bule en vert dans la carte ci-dessous - et beaucoup plus timide pour les
populations dont les villages avaient été directement attaqués et qui se situent à l’est
de Fataki et Bule – axe Sumbusu, Duwire et Dhendro en rouge dans la carte ci-dessous.
Ces dernières populations restaient dans leur majorité déplacées en particulier dans le
village de Bule.

A.1. Populations ayant fui de manière préventive (Axe Gina, Pimbo, Djugu, Fataki et Bule)
Dans les villages qui n’ont pas subi d’attaques directes, les retours ont commencé à
s’amorcer dès fin mars – début avril. Sur la base des focus groups, on peut estimer la
proportion de retour à 70-80 % de la population. Les raisons principales qui sont évoquées
de manière systématique pour expliquer le retour sont les suivantes :
a) sécurisation par la présence MONUSCO et FARDC. C’est un élément central qui
est directement associé à la soudaineté de l’accalmie qui a fait suite aux attaques
de la première quinzaine de février et explique en grande partie le retour des
populations. Les représentants communautaires ont toutefois noté une réduction
progressive de la présence MONUSCO et FARDC qui ne manque pas d’inquiéter.
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b) difficulté des conditions de vie dans les sites de déplacement (Bunia, IGA
Barrière, etc…). Cela inclut à la fois le peu d’assistance fournie, le coût de la vie plus
élevé (en particulier pour les ménages déplacés à Bunia), le manque de logement
ou abris et les différences de climat qui semblent avoir affecté à la fois la santé des
populations déplacées et du bétail que certains avaient pu amener avec eux.
c) un élément non négligeable semble aussi avoir été le redémarrage de la scolarité
début avril. En effet, le calendrier scolaire du territoire de Djugu a été revu pour
permettre aux enfants de ne pas perdre une année scolaire. Ce calendrier a donc
décalé la fin de l’année scolaire au mois de juillet 2018 et a incité un certain nombre
de parents à rentrer chez eux.
d) enfin, la possibilité de cultiver même en retard semble avoir aussi inciter un certain
nombre de ménages à revenir chez eux. Des champs cultivés sont visibles le long
des axes routiers mais vont être soumis à un décalage du calendrier agricole qui
impactera leur rendement – voir ci-dessous section sécurité alimentaire
A.2. Populations ayant fui de manière soudaine (Axe Sumbusu, Duwire et Dhendro)
Par contraste, le mouvement de retour est plus timide et fragile dans les villages qui ont été
attaqués et qui ont subi d’importants dégâts – en particulier les villages attaqués des
groupements Sumbusu et Dhendro que la mission a visités. Des observations faites au
lever du jour dans ces villages ont révélé la présence d’une partie minoritaire des membres
de ces villages qui sont constitués en majorité d’hommes et les discussions spontanées ont
révélé qu’une partie de ces ménages font un mouvement pendulaire entre Bule et leurs
villages d’origine.
Ces observations sont corroborées par les données ci-dessous transmises par le
Représentant de la Société Civile de Bule:
Groupement
Sumbusu
Dhendro
Dhedja
Ngle

Maisons détruites
incendiées
20’021
2’203
7’648
97

/ Personnes
tuées
87
22
24
4

Familles retournées
1’109
990
2’108
ND

Les raisons principales qui peuvent expliquer la prudence des mouvements de
retours dans ces villages directement impactés par les conflits relèvent de la peur de
rentrer à cause du sentiment d’insécurité qui continue à prédominer5 et des
destructions importantes de maisons qui nécessitent des travaux de reconstruction et de
réhabilitation. Les observations conduites dans ces villages confirment en effet qu’une partie
importante des maisons ont été soit incendiées complètement ou « détôlées ». En outre,
l’accès aux services de base de santé et d’éducation est aujourd’hui inexistant car toutes
les structures concernées sont fermées. Les centres de santé ont été systématiquement
pillés et vandalisés et il en va de même pour une partie des écoles.
Maison « détôlée » à Sumbusu

Maison brûlée à Sumbusu

5

A la date du 8 mai, environ 100 personnes armées auraient été aperçues par des cultivateurs aux abords du
village d’Arr, à 35km au sud-est de Fataki. A la date du 10 mai, environ 30 personnes ont été aperçues à
proximité du village de Sanduku située à 7 km au nord-est de Fataki. Le 24 mai, des rapports non confirmés
faisaient été de 5 maisons brûlées dans ce même village de Sanduku
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Centre de santé vandalisé de Duwire (groupement de Sumbusu)

De nombreux cas de violence ont eu lieu dans les villages de la Zone de Santé de Fataki
directement impactés par les attaques. Selon le Médecin Chef de Zone de la Zone de Santé
de Fataki, 255 personnes auraient perdu la vie et de nombreuses autres personnes ont subi
des violences de toute sorte. Il est certain qu’une partie non négligeable des survivants ont
subi des traumatismes et mériteraient une prise en charge adéquate.
A.3. Populations déplacées sur Bule et Fataki
On trouve donc encore des populations déplacées à Bule et Fataki qui proviennent
essentiellement des villages directement attaqués et impactés. A Fataki et à Bule, ces
populations ont fui leurs villages d’origine pour se réfugier dans les maisons laissées vides
par les populations autochtones qui avaient fui dans les environs de Bunia et Mahagi6. Le
retour de ces ménages ne semble pas avoir entraîné de tensions particulières avec les
ménages qui avaient trouvé refuge dans leurs maisons même si la pression sur les
ressources disponible en temps normal est forte. Cela est particulièrement le cas à Bule où
le nombre de ménages déplacés équivaut à peu près au double du nombre de ménages

Ce mouvement semble avoir été mené en bonne entente entre les ménages concernés et sous l’égide des chefs
de village.
6
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résidant habituellement et retournés.
A Fataki, la population totale de l’aire de santé est de 21'338 personnes et est constitué à
la fois par des Hema (Bahema Badjera) et par des Lendu (Walendu Jatsi). Lorsque les
attaques ont atteint leur point culminant début février aux alentours de Fataki, la grande
majorité de la population a fui – seuls 1'000 personne seraient restées à Fataki soit parce
qu’ils ne pouvaient pas se déplacer (personnes âgées, handicapées, manque de moyens
financiers) ou parce que leur statut de leader communautaire leur imposait de rester. A partir
de début avril, les ménages déplacés ont commencé à revenir et on peut estimer aujourd’hui
qu’environ 80% des ménages sont retournés. Fataki a aussi constitué une zone d’accueil
pour les ménages en provenance des villages attaqués – environ 180 ménages déplacés
en provenance des groupements de Sumbusu et de Dhendro qui ont vécu dans les maisons
de leurs familles qui avaient fui.
A Bule, la population autochtone est constituée de 4'530 ménages essentiellement Hema.
Environ 3'000 ménages ont fuit Bule de manière préventive alors que 8'457 ménages y ont
trouvé refuge en provenance des groupements de Sumbusu et de Dhendro mais aussi de
Dhedja et de Maze. La majorité de ces ménages ont été logés dans les maisons des
ménages qui avaient fui Bule. Les ménages qui ne pouvaient bénéficier de ces logements
se sont regroupés dans les écoles et l’église de Bule.
D’un point de vue humanitaire, la situation la plus préoccupante concerne les sites
de personnes déplacées à Bule. Environ 850 ménages se trouvent dans 5 écoles de Bule
ainsi que sur le site catholique – voir désagrégation ci-dessous
Site
Site catholique (Eglise)
Site catholique (Ecole)
EP Lodinga
EP Muita
EP Ngle
EP Saint-Nicolas
Institut Lopa

Ménages déplacés
301
213
42
73
30
33
159

Ces ménages vivent dans une situation de grand dénuement. Ils logent la nuit dans les
écoles qu’ils libèrent le matin pour permettre aux élèves de pouvoir suivre les cours. Les
infrastructures sanitaires habituelles des écoles sont soumises à une forte pression.
La rapidité des attaques a poussé les personnes des villages attaqués à fuir sans
pouvoir emporter de biens personnels et ce qu’ils sont laissé derrière eux a été pillé.
Cela inclut les biens personnels et les articles ménagers essentiels mais aussi leur bétail.
Dans ces groupements, les centres de santé ont tous été vandalisés et pillés et sont encore
fermés. Une partie des écoles a été détruite et toutes les écoles sont fermées.
Au moment de la visite, seule une distribution alimentaire du PAM avait eu lieu fin mars en
ciblant 2'300 ménages avec une ration de 2 semaines. L’assistance humanitaire a
commencé toutefois à se déployer à partir du 28 mai et inclut notamment des transferts
monétaires pour l’ensemble des ménages déplacés (NRC) ainsi que des activités WASH
sur les sites de déplacés (Solidarités).
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B) Sécurité Alimentaire
B.1. Sources de revenu et moyens d’existence
L’agriculture et l’élevage constituent les sources de revenu principales des
populations de la Zone de Santé de Fataki. Les produits les plus cultivés et qui constituent
également les denrées alimentaires de base des populations sont le manioc, les haricots et
le maïs. Les communautés cultivent également le soja, les pommes de terre, les patates
douces et les choux. Pour ce qui concerne l’élevage, les populations s’adonnent
principalement à l’élevage de caprins (chèvres), de poules et de cochons.
Calendrier agricole ZS Fataki
jan fev
mar avr
Manioc
Haricot Pr
La
Pl
Maïs
Pr
La
Pl
Pr = préparation des terres
La = labour des terres
Pl = plantation / semis des terres
Ré = récolte

mai juin
juil
août
pendant toute l’année
Ré
Pr
La
Pl
Ré/Pr La

sept

oct

nov

dec

Ré
Pl

Ré

Comme l’indique le calendrier agricole ci-dessus, le déplacement massif des populations
pendant la première quinzaine de février n’a pas permis à ces communautés de
planter / semer leurs terres. Cela concerne donc à la fois les populations qui ont fui de
manière préventive et celles qui ont dû quitter leurs villages de manière soudaine. Certains
ménages retournés ont planté / semé à leur retour en avril mais le décalage du calendrier
va exposer leur production au manque de pluie et met donc leur production à risque. Cela
indique que les récoltes à venir seront largement déficitaires par rapport aux besoins.
La situation est différente pour le manioc qui se cultive tout au long de l’année mais qui a
des cycles longs – 1 à 2 ans en fonction des variétés, parfois même plus. Toutefois, il a été
rapporté à de nombreuses reprises que les champs de manioc qui se trouvaient sur les
terres plus lointaines qui étaient louées avaient été pillés par les assaillants.
En outre, une partie de la population s’adonne à la culture maraîchère dans les bas-fonds
en particulier en période de soudure (octobre-novembre et avril-mai) mais la production
reste toutefois marginale par rapport aux besoins alimentaires de base.
L’impact occasionné par le conflit a donc réduit substantiellement les sources de
revenu et les moyens d’existence des ménages de la Zone de Santé de Fataki,
indépendamment de leur statut de retournés ou de déplacés. Comme indiqué ci-dessous,
les ménages dépendent maintenant essentiellement du travail journalier – agricole et nonagricole. Le travail agricole journalier sur les champs rapporte 1’000 FC/jour alors que le
travail non agricole consiste principalement dans la vente de charbon (100 FC pour un petit
tas) ou de bidons d’eau collectés aux sources (150 FC).
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Source de revenu principale - avant et après la crise
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Le manque de ressources financières impacte directement l’accès à l’éducation. A
Fataki, plus de la moitié des enfants de Fataki n’ont pas réintégré le cycle scolaire7. A Bule,
les difficultés d’accès à l’éducation concernent en particulier les ménages déplacés8. Les
raisons invoquées sont essentiellement liées au manque de ressources financières
disponibles pour payer les frais de scolarité (2’000 FC/mois) et de collation et au manque
de matériel scolaire de ces enfants.
Par ailleurs et comme indiqué dans le graphique ci-dessous, les ménages ont eu recours à
des stratégies d’adaptation qui entraînent une forte érosion de leurs moyens d’existence et
réduisent considérablement leur capacité à se relever au cours de la prochaine saison
agricole. Plus de 80% des ménages interviewés ont rapporté avoir consommé leur stock de
semences que ces populations ont l’habitude de réserver pour la saison agricole suivante.
Les ménages retournés ainsi que les ménages encore déplacés feront donc face à
une pénurie de semences au moment de la prochaine saison de plantation en juillet /
août.
Une autre contrainte par rapport aux perspectives de relèvement est liée à l’accès aux terres
qui reste un problème particulièrement aigü dans la Zone de Santé de Fataki. En dehors
des terres se situant à proximité immédiate des villages, les terrains les plus importants se
trouvent en général sur territoire Lendu. Les agriculteurs Hema louent donc en général les
terres aux propriétaires Lendu pour une période d’une année au prix de 18'000 Francs
Congolais en moyenne pour une surface de 30m*45m. Or, le sentiment de peur qui
prédomine contraigne pour l’instant les populations dépendantes de la location de terres de
retourner sur ces terres.
Quant au bétail, les populations qui se sont déplacées de manière préventive ont pu
prendre avec elles des caprins et des poules mais rapportent qu’elles ont généralement
dû les vendre en les bradant sur leur site de déplacement pour subvenir à leurs propres
besoins. Pour ce qui concerne les populations directement affectées par les violences
et qui ont fui de manière subite, elles ont le plus souvent laissé leur bétail derrière eux
et se retrouvent donc aujourd’hui sans bétail.

Sur les 7 EP existantes à Fataki, 3 EP n’ont pas réouvertes. Toutefois, sur un total de 1'678 enfants scolarisés
dans les écoles ouvertes, seuls 811 enfants ont réintégré l’école
8
A titre d’exemple, une enseignante révélait ainsi que sur 120 enfants scolarisés dans son établissement, seuls
4 enfants appartenaient à des ménages déplacés (3%).
7
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Proportion des ménages ayant mis en place des stratégies d'adaptation basées sur
les Moyens d'Existence
28,2%

Vente de femelles reproductrices

71,8%

30,2%

Mendier
Consommer des stocks de semences

18,8%

Récolter des cultures non matures

19,3%

69,8%
81,2%
80,7%

28,7%

Retirer les enfants de l'école par manque de moyens
Vendre les biens productifs ou moyens de transport

24,8%

Acheter de la nourriture à crédit ou emprunter de la…

24,3%

71,3%
75,3%
75,7%

34,2%

Envoyer des membres du ménage manger ailleurs

65,8%

28,7%

Vendre les biens de la maison

0%

10%

20%

Non

Oui

30%

40%

71,3%
50%

60%

70%

80%

90%

B.2. Indicateurs de sécurité alimentaire
La pression exercée sur les sources de revenue et les moyens d’existence se traduit
très clairement par une détérioration forte de la sécurité alimentaire illustrée dans la
section ci-dessous par les différents indicateurs de sécurité alimentaire collectés au cours
des enquêtes ménages. Cette situation affecte à la fois les ménages retournés et les
ménages déplacés même si la situation peut être qualifiée de plus précaire pour les
ménages déplacés.
SCA par statut des ménages
100,0%

93,9%
76,1%

80,0%
60,0%
40,0%

22,7%

20,0%

4,4% 1,8%

1,1%

0,0%
Déplacés
SCA pauvre

Familles
d'accueil/retournés

SCA Limite

SCA acceptable

Score de diversité alimentaire
SDAM ≥
4
44%

SDAM ‹ 4
56%
SDAM ‹ 4

L’analyse du Score de Consommation
Alimentaire (SCA) confirme en effet
qu’environ 94% des ménages déplacés
affichent un score de consommation
alimentaire pauvre, contre environ 76%
des familles d’accueil et retournées.
Moins de 2% des ménages interviewés
ont un SCA acceptable.

SDAM ≥ 4

Pour ce qui concerne le Score de
Diversité
Alimentaire,
56%
des
ménages ont une diversité alimentaire
pauvre - le nombre de groupe d’aliments
consommés en moyenne est 3,2 groupes.
La diète est généralement constituée de
manioc (foufou) accompagné d’une sauce
légume feuille ou de légumes (amarante,
feuille de manioc). Cette proportion
s’élève à 68, 4% pour les ménages
déplacés
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consommation moyenne de repas par jour
selon le statut du ménage
4
3
2

2,8

2,9

2,7
1,2

1

2,6
1,5

1,1

1
0
Enfant

Adulte

Déplacés

Enfant

Adulte

Familles
d'accueil/retournés

Statut
avant la crise
après la crise

Une stratégie d’adaptation courante
consiste à réduire le nombre de
repas consommés. Cette stratégie
est généralisée au sein de la
population et touche à la fois les
populations d’adultes et d’enfants. Elle
est légèrement plus critique pour les
ménages encore déplacés puisque la
moyenne de repas par jour est passée
de 2,8 repas/jour à 1,2 repas/jour pour
les enfants et de 2,7 repas/jour à 1
repas/jour pour les adultes.

B.3. Accès aux marchés9
La pression exercée sur la production locale a aussi un impact direct sur la
disponibilité des denrées alimentaires de base sur les marchés et donc sur la hausse
de leurs prix et réduit d’autant plus l’accès aux denrées alimentaires de base des
ménages les plus vulnérables. Selon les focus groups, les prix du manioc, des haricots et
du maïs ont tous augmenté de manière significative et parfois plus que doublé en comparant
avec 2017. Les enquêtes faites directement sur les marchés sont plus nuancées mais
confirment néanmoins une augmentation générale des prix puisqu’en moyenne le prix du
bassin de manioc est passé de 3’000 FC avant la crise à 5’160 FC après la crise
(augmentation de 72%), le prix du bumba10 de maïs est passé de 3’000 FC avant la crise à
7’000 FC après la crise (augmentation de 133%) et le prix du bumba de haricot est passé
de 10’000 FC avant la crise à 16’500 FC après la crise (augmentation de 65%).
En conclusion, il est donc très probable que la sécurité alimentaire des ménages
déplacés et retournés va tendre à se dégrader jusqu’à la prochaine période de récolte
prévue en fin d’année 2018, en particulier pour la frange la plus démunie des
communautés
C) Nutrition
C.1. Enquêtes nutritionnelles et dépistage rapide
Des informations parcellaires indiquent que la Zone de Santé de Fataki est structurellement
vulnérable à l’insécurité nutritionnelle. Des enquêtes nutritionnelles anthropométriques
faites par le PRONANUT entre octobre et décembre 2010 sur le territoire de Djugu révèlent
que la prévalence de la MAG était de 11,2% et de la MAS 2,6%. La ZS de Fataki a également
fait l’objet d’une alerte dans le bulletin 29 du SNSAP couvrant la période allant de juillet à
septembre 2017.
Au cours de l’évaluation menée par ACF et dans le cadre des questionnaires administrées
à des ménages retournés et déplacés, 183 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été dépistés.
Parmi eux, 38 étaient âgés de 6 à 23 mois et 145 de 24 à 59 mois. Même si les informations

9

Les jours de marché à Fataki sont le dimanche, mercredi et vendredi. A Bule, les jours de marché sont le jeudi
et le dimanche.
10
Le bumba est une unité de mesure équivalent à environ 10kg
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collectées doivent être considérées avec prudence car la méthodologie n’est pas aussi
robuste que celle d’une enquête SMART et que les données ne sont pas statistiquement
représentatives, elles indiquent toutefois une situation très préoccupante11.

Enfants avec PB <115
Enfants avec kwashiorkor marasmique (PB<115 et oedèmes)
Enfants avec kwashiorkor (oedèmes)
Enfants MAS
Enfants avec PB 115-124
Enfants MAG

% 6-59 mois % 6-23 mois
2,7
10,5
1,6
0
12,6
7,9
16,9
18,4
8,2
13,2
25,7
31,6

% 24-59 mois
0,7
2,1
13,8
16,6
6,9
24,1

Le tableau ci-dessus indique en effet que 16,9% des enfants de moins de 5 ans ont
été dépistés comme MAS et que 25,7% sont MAG. La grande majorité des enfants MAS
a été dépistée sur la base d’oedèmes ce qui n’est pas incohérent avec les rapports du CS
de Bule qui fait également état d’un nombre considérable d’enfants admis sur la base
d’oedèmes – voir ci-dessous.
C.2. Structures de Santé et Prise en Charge de la Malnutrition Aigüe
La Zone de Santé de Fataki a une population totale de 141'118 personnes pour une
superficie de 750km2. Elle comporte 14 aires de santé.
Sur les 10 Centres de Santé visités, seul les CS de Gina et de Bule ont pu rester ouverts
pendant la crise. Tous les autres CS ont fermé – en général entre février et avril 2018. Les
3 CS des groupements Sumbusu et Dhendro (Sumbusu, Duwire et Dhendro) ont subi des
actes de vandalismes et ont été pillés. Ils restent fermés à ce jour. Le HGR de Fataki a lui
aussi fermé du 07/02 au 22/02.
Il y a très peu d’informations nutritionnelles accessibles via les CS car 90% des Centres de
Santé visités sur la Zone de Santé de Fataki ne font pas de prise en charge
nutritionnelle et 70% ne font pas de dépistage. Parmi les CS faisant du dépistage, les
informations ne sont pas enregistrées dans les registres. Sur les 10 Centres de Santé
visités, seul le CS de Bule fait de la prise en charge nutritionnelle des enfants de moins de
5 ans affectés par la MAS grâce à l’appui de SCI dans le cadre du RRPM qui a commencé
le 10 mai pour une durée limitée. Trois CS rapportent faire du dépistage et réfèrent les
enfants MAS au HGR de Fataki qui ne possède pas non plus les intrants nécessaires
à la prise en charge nutritionnelle (Plumpy Nut, F100, F75).
Si l’on se réfère au CS de santé dans lequel la prise en charge appuyée par SCI a
commencé le 10 mai, 55 admissions d’enfants MAS étaient rapportées à la date du 21 mai.
Ce chiffre est considérable étant donné que la sensibilisation/communication par les Relais
Communautaires a commencé le 21 mai. La majorité des enfants admis étaient des cas de
kwashiorkor.
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Centre de Santé

Pop Aire de Santé

Fermé

Dépistage Nut

Intrants Nut

Référence

Gina

10'475

Non

N

N

-

Pimbo

10'511

Fev - Avr

N

N

-

Djugu

10'054

Fev - Avr

O

N

HGR Fataki

Bule

15'406

Non

O

O

HGR Fataki

Sumbusu

10'373

Depuis fev

-

-

-

Dhendro

8'500

Depuis fev

-

-

-

Duwire

9'137

Depuis fev

-

-

-

Fataki

21'338

Fev - Mar

O

N

HGR Fataki

Djidda

6'945

Fev - Mai

N

N

-

?

Fev - Mar

N

N

-

Katchele

Dans le HGR de Fataki, plus de 100 cas de MAS ont été référés entre janvier et mars 2018
selon le MCZ. Cela correspond au nombre moyen de cas MAS référés par mois en 2017 –
un total de 1348 cas de MAS référés sur l’année 2017 – mais est néanmoins très
préoccupant. En effet, le HGR bénéficiait d’intrants nutritionnels en 2017 (PlumpyNut, F100,
F75) alors qu’il n’en bénéficie pas depuis janvier 2018. En outre, la fermeture du HGR au
mois de février ainsi que la réduction significative de population vivant dans la zone à partir
de début février aurait dû réduire significativement le nombre d’enfants MAS admis. Le HGR
possède 24 personnels qualifiés (4 médecins généralistes, 18 infirmiers et 2 accoucheuses)
mais n’a pas de point focal nutrition.
La majorité des Centres de Santé visités souffrent également d’une pénurie de
médicaments – la plupart ne possédant que les anti-paludéens fournis par le programme
national de lutte contre le paludisme. Seuls les CS de Djina et de Fataki ont pu bénéficié
d’un approvisionnement en médicaments du CICR en mars 2018 pour une période de 3
mois et le HGR a également bénéficié d’un don de médicaments de MSF et d’un appui
financier de Memisa.
D) Eau, Hygiène et Assainissement
Il existe de nombreuses sources d’eau aménagées dans cette Zone de Santé mais qui font
face à un besoin structurel de réhabilitation. Toutefois, à l’exception de Bule qui souffre d’une
pression forte exercée en particulier sur les structures d’assainissement et sur la disponibilité
en eau de la communauté d’accueil par la présence de personnes déplacées12, les sources
d’eau et les structures d’assainissement n’ont pas été affectées directement par la crise.
Des cas de cholera ont été notifiés à la fin de l’année 2017 dans une partie du groupement
Sumbusu. Cela peut s’expliquer par le fait qu’une partie de la population du groupement de
Sumbusu peut accéder au Lac Albert pour faire du commerce de poissons. Cette proximité
du lac Albert et les mouvements qui sont associés au commerce du poisson dans un
environnement qui reste fragile du point de vue de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement
constitue donc un point d’entrée potentiel du cholera dans cette zone. Aucun cas de cholera
n’a toutefois été notifié depuis le début de l’année 2018.

12

Solidarités International a commencé des activités WASH sur les sites scolaires de Bule à partir du 28 mai
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E) Articles Ménagers Essentiels

100%
90%
80%

Possession de
support de couchage
(lits, matelas)

70%
60%
50%

Possession de
casseroles (5l et
plus)

40%
30%
20%

Possession de
bidons rigides

10%
0%
TOTAL

Retournés /
famille
d'accueil

Déplacés

La population la plus vulnérable
est constituée par les personnes
déplacées de manière soudaine
suite à l’attaque de leurs
villages. Ces populations n’ont
en effet généralement pas eu le
temps de prendre leurs effets
personnels avec eux et ont donc
tout perdu. De surcroît, le besoin
de reconstruire leurs maisons
entraîne
le
besoin
de
ressources additionnelles. Le
graphique ci-joint illustre bien la
différence en matière de
possessions de biens matériels
entre les populations retournés
et les populations déplacées.

F) Accès humanitaire
D’un point de vue sécuritaire, la zone est aujourd’hui relativement bien couverte par la
présence de FARDC – plusieurs check-points dans la brousse – et la mission n’a fait face à
aucune menace. Le contexte reste toutefois très fragile et la peur est palpable au sein des
communautés – à la fois les personnes qui sont encore déplacées et les personnes qui sont
rentrées dans leurs villages d’origine. Le contexte sécuritaire est donc dominé par les
tensions intercommunautaires et ne constitue pas en soi une menace pour des
interventions d’acteurs humanitaires. Ces menaces envers les acteurs humanitaires
pourraient toutefois évoluer si il y a une plus forte présence et/ou une assistance centrée
sur une seule communauté. Une aide humanitaire basée sur les principes humanitaires
constitue donc un prérequis et il est essentiel de programmer une assistance qui cible les
deux communautés Hema et Lendu.
5.CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
La situation d’insécurité alimentaire et la perte de moyens d’existence conjuguée aux
difficultés d’accès aux structures de santé et aux chocs qu’ont subi les
populations indiquent une situation très préoccupante dans un environnement déjà
fragile à l’insécurité nutritionnelle en temps normal. Le dépistage nutritionnel conduit
par les enquêteurs ACF au cours des enquêtes faites au niveau des ménages confirme cette
situation particulièrement inquiétante. Même un scenario optimiste qui permettrait aux
populations d’accéder aux terres et de cultiver lors de la prochaine saison agricole B
n’évitera pas une très probable détérioration de la situation d’ici à la prochaine récolte
prévue en fin d’année et on peut raisonnablement anticiper une crise nutritionnelle
jusqu'à la fin de l'année 2018.
De manière plus générale, il est impossible à ce stade d’anticiper les scenarii de
développement de la crise faute d’avoir une compréhension suffisante sur les causes qui
ont entraîné ce conflit. La situation reste toutefois très fragile et la future saison agricole de
semis/plantations prévue en juillet / août sera déterminante à la fois pour permettre un début
de relèvement pour les populations déplacées et retournées et pour évaluer la possibilité
d’un retour à un modus vivendi entre les deux communautés.
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6. RECOMMANDATIONS
Sur la base de cette évaluation multisectorielle, il est recommandé de mettre en oeuvre au
moins jusqu’en décembre 2018 des projets visant à :
 Apporter une aide humanitaire d’urgence aux populations déplacées à Bule13 ainsi qu’aux
ménages retournés les plus vulnérables visant à :
- couvrir les besoins alimentaires de base
- couvrir les besoins de base en AME
- couvrir les besoins en eau et en assainissement
 Assurer l’accès aux services de base des populations les plus vulnérables à travers :
la fourniture d’une offre de soins de santé primaire et secondaire dans les centres
de santé et le HGR de la Zone de Santé de Fataki
la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère dans les centres de santé et le
HGR de la Zone de santé de Fataki
des projets de protection et une prise en charge psychosociale des populations
ayant subi des traumatismes
l’accès à l’éducation primaire et secondaire pour les enfants des ménages les plus
vulnérables
la réhabilitation des centres de santé et des écoles qui ont été vandalisés et/ou
pillés
 Faciliter la relance agricole des ménages les plus vulnérables ayant accès à la terre à
travers :
fourniture d’intrants agricoles pour permettre un relèvement au moment de la
prochaine saison de semis / plantations
des activités visant à recapitaliser le petit bétail
 Contribuer à faciliter l’accès aux terres des populations les plus vulnérables dépendantes
de la location de terres
Au vu de la fragilité du contexte, toute aide humanitaire doit être basée sur les principes
humanitaires et sur la nécessité de cibler les deux communautés Hema et Lendu. Toute
intervention visant à faciliter le relèvement des populations à travers un appui à la production
agricole doit prendre en compte les dynamiques de mouvement de population ainsi que les
problématiques d’accès à la terre.

13

comme indiqué par ailleurs, NRC et SI sont intervenus à Bule à partir du 28 mai. Au vu du peu de perspectives
pour les ménages déplacés sur les sites scolaires de Bule et de la vulnérabilité aigüe de cette population, il est
probable qu’une assistance sur les besoins de base doive être maintenue dans les mois à venir.
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