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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 

Date du début de la crise :  20 Septembre 2022 

Code EH-tools  

Inondations :  

Description de l’inondation Depuis le mois de Septembre 2022 à ce jour ; des fortes pluies s’abattent 
sur les sept territoires de la province de l’Equateur. Elles ont entrainé le 
débordement des eaux sur la rivière Ubangi et ont occasionné des 
inondations dans le ¾ de la ZS et territoire de Bomongo. 
Ces inondations ont enseveli les latrines, les cimetières, les écoles, les 
maisons, les champs, les points d’eau. Dans un avenir proche, ces 
inondations peuvent être à l’origine des maladies hydriques et des 
épidémies.  
- 12/12 aires de santé de la ZS de Lilanga-Bobangi sont inondées ; 
- 111/141 villages inondés pour une la population totale de : 100 433 

personnes dont  64784 personnes soit 65% de la population ont 
abandonné leurs abris dont 9718 Hommes ; 13605 Femmes, 14252 
Garçons et 27209 Filles ; 

- 46/92 écoles inondées dont 15 fermées, 14 délocalisées et 17 se 
maintiennent au travers des étagères de fortune ; 8162 élèves dont 4035 
garçons et 4127 filles;  
 

Ceci nécessite une intervention humanitaire de grande envergure dans les 
domaines suivants : EHA, santé, protection, Education, AME/Abris, 
Secal/Nutrition… 

 

Rapport de l’Evaluation Rapide des besoins 
 

Province de l’Equateur, Territoire de Bomongo, Collectivité de xxxx, Groupement de xxx 
Axe Lilanga-Bobangi,  Zone de santé de Lilanga-Bobangi 

 
Date de l’évaluation : Du 26/10/2022 au 29/10/2022 

Date du rapport : 31/10/2022 
 

Pour plus d’information, Contactez : 
Flavien Nzuanga Minikongo ; Chef du Bureau ADSSE 

Flaviennzuanga01@gmail.com;  

mailto:Flaviennzuanga01@gmail.com
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Menage qui decide y rester malgré les eaux 

 
Ménages sans abri 
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Ménages vivant à la belle étoile 
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Centre de santé DJILI inondé 

 

 
Point d’eau inondé 
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EP MWANGO inondée et délocalisée 

Si mouvement de population, ampleur du mouvement :  

Localité/village 

(si possible, coordonnées GPS) 

Autochton
es 

Déplacés à 
cause de 

cette crise 
(Abandon 

des maisons 
à cause de 
cette crise) 

Retournés à 
cause de 

cette crise 

% 

AS de Molumbu 5/6 villages inondés : Village 
Maluku : 499 Hab, Nkando 456 hab, Nganda 
Kinshasa 671 Hab, Bobuku 799 Hab, Molumbu : 
1.115 Hab, (non inondé : Boka : 957 Hab). 

4.510 

 

3383 

 

 75 

AS de Ndjondo-Ngiri  13/15 villages inondés : 

Ndjondo-ubangi : 766 Hb, Likinga : 460 Hab, 

Kunzulu : 95 Hab, Nganda Libaya : 97 hab, 

Bomale/ Libembe : 650 Hab, Tendele : 52 hab, 

Bitutuka : 94 Hab, Molenge : 139 Hab, Nganda 

kinshasa : 616 hab,Likinga : 460 hab, Biangala : 

334 Hab, Longombete : 267 Hab, Bokpokoto : 171 

hab, Ngiri : 495 hab Bokpokoto. (Non inondés : 

Ndjondo-Ngiri : 1.494 hab, Mokoto : 606 Hab). 

6.350 4445  70 

AS Lilanga 18/19 villages inondés : Lilanga 1 : 

5.634 hab, Lilanga 2 : 99 hab, Makoka : 145 hab, 

Mimoza : 505 Hab, cité de 17 : 313 hab, Matongé : 

244 hab, cité de 16 : 47 hab, Lybie : 77 Hab, 

Kwanza : 500 hab, Mundzoku : 335 Hab, trois piles 

: 299 hab, Camp Bakuba : 83 Hab, Camp Luzumu 

: 95 hab, Loka : 1.030 hab, Likeke : 300 hab, 

Bokwango 1.044 Hab, Makongo : 454 Hab, Buma : 

11.205 7395  66 
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69 Hab. 

AS de Djili-Nkamba : 12/12 villages inondés : Djili 

1 : 1.394 hab, Djili 2 1.260 Hab, Mobeliziki : 579 

hab, Boka : 714 hab, Dakar : 339 4 hab, Boboke : 

330 hab, Makongo : 668 hab, Lokawa : 500 hab, 

Mongala : 299 hab, Esangela : 297 hab, Otraco : 

805 hab, Bobongo : 423 hab. 

7.608 5173  68 

AS de Bobangi : 15/15 villages inondés : 

Mankoloko : 755 Hab, Mokombo : 470 Hab, 

Mpokola : 278 hab, Mosombe : 261 Hab, Mangoto 

: 718 hab, Nsota 2 : 532 hab, Mabundu : 305 hab, 

Lokekya : 711 hab, Bula : 640 hab, Etabala : 338 

hab, Bobangi : 897 hab, Minkese/Mongala : 640 

Hab, Palestine : 499 hab, Lokawa : 248 hab, 

Bikando : 592 hab. 

7.676 5296  69 

AS de Mpoka : 18/18 villages inondés : 

Mobenzeno : 21.20 hab, Matuka : 1.442 hab, 

Bawongo : 555 hab, Mbambalaka : 701 hab, Nsota 

1 : 257 hab, Bruxelles : 1.855 hab, Mangubu : 

1.383 hab, Ikalakasa/Libaya : 753 hab, Liberté : 

647 hab, Intolo : 207 hab, Bundola : 343 hab, 

Lobulamaka : 386 hab, Kabaka : 964 hab, Elima : 

1.295 hab, Vatican : 315 hab, Masenge : 548 hab, 

Esobe 158 hab, Goro : 232 hab. 

14.161  8921  63 

AS de Lindika 11/11 villages inondés, dont : 

Lindika : 1003 Hab, Nikombe : 670 hab, Congo ya 

Sika : 768 hab, Tosenga : 98 Hab, Mombila : 477 

hab, Israel : 356 hab, Zongialala : 31 Hab, Nkoto : 

409 hab, Mbamu : 776 Hab, Etula-Dila : 775 Hab, 

Liberté : 189 Hab. (Lindika) 

5.832 4666  80 

AS Ipombo 9/9 villages inondés : Impombo : 989 

Hab, Lukolela : 655 Hab, Misombe : 727 Hab, 

Milanga : 564 Hab, Boboto : 677 Hab, Mibenga : 

904 Hab, Mambile : 1638 Hab, Bumba : 2116 Hab, 

Itokya : 1945 Hab 

10.215 6640  65 

AS Ilambasa 5/8 villages sont inondés : Mikungu : 

1.873 Hab, Bakanga : 986 Hab, Pokola : 1.107 

Hab, Ilambasa : 1.337 Hab et Makolo-polele : 570 

Hab, (non inondés : Ekele : 2.274 Hab, Mpombo : 

1.538 Hab, Nkoto : 1.086 Hab) 

10.233 7675  75 
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AS Salongo 9/13 villages sont inondés : Cité 

salongo 1 : 2.116 Hab, Lipwa Lipwa 1: 1.050 Hab, 

Bokombo : 1.583 Hab, Cité Salongo 2 : 257 hab, 

Lipwa Lipwa 2 : 272 Hab, Misenge : 200 hab, 

Intolo 2 : 150 hab, Cité Kabila : 1.172 Hab, 

Libumu-Taba : 250 Hab, Elima : 150 hab, Mintole : 

300 hab, Bombanzoto : 300 Hab, Wenza : 150 

Hab, Bonoka : 156 hab, 

8.129 5203  64 

AS Bobanga 9/10 villages sont inondés : Bobanga 

: 1254 Hab, Mabonzi : 477 Hab, Mikondo : 964 

Hab, Mungona : 804 Hab, Bibonda : 403 Hab, 

Nsele : 917 Hab, 5 Lisala : 731 Hab, Atandele : 

315 Hab, Mungomba : 859 Hab, Mabonga 3 : 738 

Hab, 

7.484 5089  68 

AS Lokolo-Moko 6/11 villages inondés : Lokolo-

moko : 939 Hab, Mapambolii 1 : 650 Hab, Bowa : 

976 Hab, Bokoko :800 Hab, Maluku : 700 Hab, 

Mabonga 1 : 2.119 Hab, Mapamboli 2 : 279 Hab, 

Réseau : 200 Hab, Bokako : 150 Hab, Mabonga 2 

: 242 Hab, Limete : 152 Hab 

7.030 4710  67 

 
Source d’information : MCZ a,i de la ZS de Lilanga-Bobangi, Sous-Proved de BomongoII, ANR, DGM, Chef du village 
26/10/2022 
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Dégradations subies dans la 
zone de départ/retour 

Ensevelissement des latrines, cimetières, points d’eau et champs. 
Fermeture de certaines écoles, délocalisation pour les autres, mouvement 
des populations (abandons des  maisons)  

Distance moyenne entre la 
zone de départ et d'accueil 

En km : 600-750 mètres 

En temps parcouru : 10-15’ 

Lieu d’hébergement  Communautés d’accueil 

 Sites spontanés 

 Centres collectifs 

 Camps formels  

 Autres, Certaines familles ont décidé de 
rester dans les conditions dictées par les 
inondations 

Possibilité de retour ou 
nouveau déplacement 
(période et conditions) 

Etant en saison pluvieuse, d’ici fin novembre 2022, il y a possibilité 
d’enregistrer des nouvelles vagues des déplacés. 
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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 

RAS RAS RAS RAS RAS 

Sources d’information MCZ a,i de la ZS de Lilanga-Bobangi et Sous-Proved de BomongoII 

 

2 Méthodologie de l’évaluation 

 

Type d’échantillonnage :  Nous avons utilisé l’échantillonnage aléatoire. Les autres données sont 
récoltées par nos missionnaires à travers les différents PV des réunions du 
Comité de crise/inondation installé à Lilanga-Bobangi. Ce comité est 
constitué des : ECZS, Sous-Proved, ANR, DGM, Chef de Localité, ADSSE. 
Si collecte des données primaires, indiquer le type d’échantillonnage choisi et les sites évalués 
visitées à travers une carte. Mettre en annexe les contacts de toutes les personnes (informateurs 
clés rencontrés), ainsi que les structures visitées. (maximum 50 mots) 

 

 

 

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

Les informations ont été collectées à travers des focus groups, des visites 
ménages, des visites d’infrastructures sociales de base, des entretiens 
avec quelques informateurs clés; mais aussi à travers l’observation directe 
et la consultation des sources secondaires.  
Tenue des réunions avec les autorités locales, spécialistes de la Santé 
Publique de la ZS ;  

Composition de l’équipe ADSSE : 
- Héritier ISANGE, Chargé de programme : +243 827508149 
- Ir Junior BALIMBA, Chef du projet BM : +243 812136413 
- Junior NZEE, Animateur Communautaire : +243 814226710 

BCZ : 
- AG Junior TSHIBANDA, MCZ ai: +243 812120942 
- IS PNLT MAPOMBO : +243 8136643088 

Sous-Proved : 
- Chef de sous-division Jean Marie MOZIKI MANDOLO 

Services de sécurité/Administratif : 
- Chef d’antenne ANR DIEBO MASONGELE 0817039435 
- Chef de poste DGM : Théo ZOMBO GBEKA 0819415387 
- Chef de Localité BONDAMBA BODJOBO 0815173130. 

  

 

Nom des organisations impliquées (inclure une annexe avec les contacts des membres de l’équipe 
d’évaluation) (Maximum 50 mots) 

3 Besoins prioritaires / Conclusions clés 
 

Besoins identifiées (en ordre de priorité par 
secteur, si possible)  

Recommandations pour une réponse 
immédiate 

Groupes cibles 

a. WASH 

1. Plus de 95% de la population dans 

les villages visités n’a pas accès à 

l’eau potable ; 

2. L’assainissement du milieu demeure 

très faible et la grande majorité des 

ménages n’ont pas de poubelles, ni 

de trou à ordures. 

3. ; 

4. Aucune toilette hygiénique n’a été 

retrouvée dans toute la zone 

évaluée 

5. Doter les populations des points 

d’Eau,  

a. Eau 

- Mettre en place une unité de 

traitement et distribution de l’eau; 

- Mise en place des points de 

chlorations de l’eau ; 

- Distribution d’eau chlorée, 

- Réhabilitation des points d’eau 

dans des villages d’accueils ou 

non inondé, pour donner de l’eau 

potable aux personnes déplacées 

et leurs familles d’accueils.  

- Distribuer des produits de 

traitement de l’eau ; 

- Faire de water tracking 

- Distribuer les kits Wash urgence 

aux ménages affectés (Bidon de 

20 litres, sceau de 20 litres avec 

Les personnes 
victimes des 
inondations 
(Autochtones, 
déplacés et 
familles d’accueil) 
de la ZS de 
Lilanga-Bobangi 
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6. Assurer un environnement 

Hygiénique et Assaini aux 

^populations 

couvercle, kit d’hygiène intime et 

des savons pour le lavage des 

mains ; 

- Construire des points d’eau dans 

des sites d’accueils et dans les 

villages partiellement inondés. 

 

b. Assainissement 

- Construire des latrines d’urgence 

dans des familles d’accueils 

- Construire des camps des 

déplacés en bâches ou matériaux 

locaux 

c. Hygiène 

- Renforcer la sensibilisation dans 

les communautés locales et 

déplacées sur les mesures 

barrières à observer pour lutter 

contre les maladies hydriques, 

- Sensibilisation des communautés 

sur la consommation de l’eau 

traitée, 

- Sensibiliser les communautés sur 

l’utilisation des latrines d’urgence 

construites 

- Distribution des kits d’hygiène 

intime pour les filles en âge de 

procréation 

b. Education 

Assurer la continuité de l’éducation 

de base inclusive et de qualité aux 

élèves de la sous-division de 

Bomongo II dont les infrastructures et 

les fournitures posent problème 

- Moins de 7% d’écoles primaires 

sont construites en dur dans toute la 

sous division éducationnelle de 

Bomongo II ; 

- L’accès des enfants à un 

enseignement de qualité est 

vraiment difficile car toutes les 

conditions ne sont plus réunies ; 

- Dotation en bâches et/ou tentes 

pour reconstruire les écoles 

inondées ; 

- Organisation des cours de 

rattrapage pendant la période de 

l’inondation 

- La distribution des kits scolaires 

aux enfants déplacés ; 

- Distribution des fournitures 

scolaires pour enseignants ; 

- Distribution des kits d’hygiène 

intime aux élèves-filles en Age de 

procréation pour leur hygiène 

menstruelle ; 

- Construction et/ou réhabilitation 

Les élèves et 
écoles de la sous-
division de 
Bomongo II 
victimes des 
inondations 
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- Manque des matériels didactiques 

et manuels scolaires dans toutes les 

écoles inondées de la sous division 

éducationnelle de Bomongo II ; 

- Plus de 95% d’écoles de la zone de 

santé visitée n’ont pas de latrines 

hygiéniques. 

des écoles primaires, les équiper 

en Bancs, Tableaux, Matériels 

didactiques et Manuels scolaires ; 

- Construction des latrines 

hygiéniques dans les écoles non 

inondées et dotation des Kits de 

lavage de mains ; 

- Distribution des fournitures 

scolaires aux élèves des écoles 

inondées, des kits récréatifs et 

Kits enseignants ; 

- Organisation des cantines 

scolaires pour l’attirance et le 

maintien des élèves à l’école ; 

- Organisation de cours de 

récupération scolaire au profit des 

élèves expulsés ; 

- Mise en œuvre du Plan 

d’Amélioration dans les Ecoles ; 

c. Santé 

- Approvisionnement des FOSA en 

médicaments essentiels dans les 

structures de santé ; 

- Equipements et/ou matériels 

médicaux de base dans les 

structures sanitaires. 

- Infrastructures sanitaires 

endommagées 

- Aucune FOSA visitée dispose d’un 

un incinérateur et une fosse à 

placenta 

- Moins de 20 % des Aires de santé 

dans la zone de santé visitée 

disposent d’un bloc de latrine, un 

bloc de douche 
 

- Prévoir l’intégration des aspects 

Eau Hygiène et Assainissement 

dans toutes les FOSA ; 

- Dotation en bâches et/ou tentes 

pour reconstruire les Centres et 

Postes de santé inondés ; 

- Dotation en médicaments 

génériques, des lits, des EPI et 

PCI pouvant permettre une prise 

en charge correcte des malades 

et de prévenir la l’apparition des 

maladies d’origine hydrique ; 

- Capaciter les personnels de soin 

de santé des sites inondés et 

milieux d’accueil en PCI. 

- Renforcer la sensibilisation en PCI 

dans des formations sanitaires 

des sites inondés et d’accueil 

Les personnes 
victimes des 
inondations 
(Autochtones, 
déplacés et 
familles d’accueil) 
de la ZS de 
Lilanga-Bobangi 

d. AME/Abri 

- Plus de 65% des populations sont 

sans abris et d’autres dans des 

familles d’accueils. Les articles tels 

que les habits, draps, couvertures, 

casseroles, bidons, nattes, 

- Dotation en articles ménagers 

essentiels aux familles déplacées 

et d’accueil tel que marmites, 

assiettes, récipients de stockage 

d’eau, matelas, moustiquaires… 

- Appuis en bâches et/ou tentes aux 

familles ; 

Les personnes 
victimes des 
inondations 
(Autochtones, 
déplacés et 
familles d’accueil) 
de la ZS de 
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bassines, …manquent énormément 

dans les villages victimes de la 

catastrophe naturelle 

- Construction des abris d’urgences 

en faveur des déplacés  

- Assister les ménages victimes 

d’inondation et familles d’accueil 

les plus vulnérables dans la ZS 

évaluée en AME 

- Organiser une assistance en Abris 

semi-durables et Articles 

Ménagers Essentiels ; 

- Distribuer les supports de 

couchage aux ménages 

vulnérables ; 

- Distribution d’AME et matériaux 

pour la reconstruction des abris, 

selon la modalité la plus adaptée 

au contexte (distribution, 

vouchers, transfert monétaire) ;  

- Assurer les synergies nécessaires 

entre la distribution des AME et 

les appuis en SECAL et en 

WASH. 

Lilanga-Bobangi 

e. Protection/PSEA 

- 8162 élèves dont 4035 garçons et 

4127 filles ont survécu les 

évènements traumatiques des 

inondations ; 

- Non maitrise d’incidents de 

protection dans 95% de la 

communauté ;  

- Insuffisance des structures pouvant 

collecter les plaintes des victimes 

des violences et les canaliser ;  

- Insuffisance des mécanismes 

communautaires de protection mise 

en place dans toute la zone 

évaluée ;  

- Absence de la politique de la prise 

en charge des Orphelins et autres 

Enfants Vulnérables ;  

- Méconnaissance des instruments 

juridiques tant nationaux 

qu’internationaux régissant les 

peuples minoritaires ; 

- Enregistrement des Enfants Non 

Accompagnés et abandonnés ; 

- Enregistrement des cas de 

violences et abus sexuels ; 

- Renforcer la sensibilisation sur la 

PSEA dans les communautés 

locale et déplacée pour limiter 

l’abus et exploitation sexuelle 

dans des sites d’origines et 

d’accueils. 

- Mettre en place les mécanismes 

communautaires de protection des 

enfants (Espaces Amis des 

Enfants, Réseaux 

Communautaires de protection 

des enfants RECOPE, Centre 

Jour, Maisons d’Ecoute pour offrir 

un soutien psychosocial des 

enfants témoins de l’évènement 

traumatique/inondation ; 

- Appuyer l’encadrement 

professionnel pour les enfants 

ayant dépassé l’âge de scolarité ;  

Les personnes 
victimes des 
inondations 
(Autochtones, 
déplacés et 
familles d’accueil) 
de la ZS de 
Lilanga-Bobangi 
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- 63% des enfants ne sont pas 

enregistrés à l’état civil ; 

- 76% d’enfants entre 13-17 ans en 

mariage précoce ; 

- 75% des enfants de 17 ans ont un 

enfant hors mariage. 

- Vulgariser la loi portant protection 

de l’enfant ainsi que de celle 

portant sur la violence sexuelle ; 

- Organisation des audiences 

foraines pour la conduite des 

jugements supplétifs en vue du 

rétablissement de l’identité des 

enfants ayant déjà dépassé l’âge 

légal d’enregistrement à l’état civil 

; 

- Mettre en place des comités de 

protection ou de plainte et de 

gestion de plaintes dans les 12 

aires de santé visitées de la ZS de 

Lilanga-Bobangi ;  

- Renforcement des capacités de la 

PNC et les agents sanitaires dans 

la thématique de la violence 

sexuelle et comment faire la prise 

en charges de cas de VBG ; 

- Faire les sensibilisations sur les 

mariages précoces. 

f. Logistiques 

Acheminer l’aide par voie fluviale 

exclusivement 

 

- Canon Rapide,  

- Hors-Bord,  

- pirogues, 

- baleinière, 

- bateau,  

- carburant 

Les personnes 
victimes des 
inondations 
(Autochtones, 
déplacés et 
familles d’accueil) 
de la ZS de 
Lilanga-Bobangi 

g. Sécurité Alimentaire 

Un Score de consommation 

alimentaire pauvre dans les ménages 

visités ;  

Une famine à un haut risque pour les 

populations autochtones et les 

déplacés ; 

- Distribution des matériels 

aratoires, 

- Entrevoir les modalités 

d’intervention les plus adaptées 

au contexte (distribution directe 

des vivres ou d’intrants, vouchers, 

transfert monétaire). 

- Appuyer les populations victimes 

des inondations en semences 

améliorées, à cycle court et 

résistant aux maladies ; 

- Réaliser les distributions des 

vivres couplées avec des appuis 

en AME et en relance agricole ;  

Les personnes 
victimes des 
inondations 
(Autochtones, 
déplacés et 
familles d’accueil) 
de la ZS de 
Lilanga-Bobangi 
Les victimes des 
inondations 
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- Distribution de cash 

inconditionnel/non conditionnel en 

faveur de l’accès à la nourriture de 

base comme transition pendant la 

période de semis et récolte, et 

l’accès à la terre ; 
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4 Analyse « ne pas nuire » 

4.1.1 Risque d’instrumentalisation de l’aide Les influences politiques peuvent être à la base d’une 
instrumentalisation de l’aide.  

Pour ce faire, il serait de bonne politique d’imprimer des 
messages clairs consacrant la gratuité de l’aide humanitaire 
à afficher aux lieux des interventions. Assurer une forte 
sensibilisation de la population sur les principes d’éthique. 
Afficher les protocoles d’intervention. 

4.1.2 Risque d’accentuation des conflits 
préexistants 

N/A 

 

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

L’injection d’une importante masse monétaire ou d’un 
marché parallèle comme une foire peut avoir un impact sur 
l’offre et la demande dans la ZS de Lilanga-Bobangi compte 
tenu de son éloignement des points de ravitaillement. Les 
opérateurs économiques ont une capacité financière réduite 
avec l’unique source d’approvisionnement orientée vers 
Mbandaka ; l’augmentation des prix sur les marchés serait 
probable.  

En vue de maintenir l’équilibre tout au long de la distribution 
de l’assistance, une analyse de marché approfondie et un 
monitoring de l’évolution des prix reste primordial. La 
sensibilisation des parties prenantes sur la politique 
antifraude est demise. 

5 Accessibilité 

5.1 Accessibilité physique  

5.1.1 Type d’accès 
La Zone de santé de Lilanga-Bobangi est à 220 km de navigation en 
partance de Mbandaka. Elle est une Zone entourée des eaux d’où, 
le seul moyen pour y arriver reste la rivière Ubangi en passant par le 
fleuve Congo. 12 heures de navigation est le temps minimum qu’il 
faut pour l’atteindre par pirogue motorisée de 15 CV à 220 KM.  

5.2 Accès sécuritaire 

5.2.1 Sécurisation de la zone 
La situation sécuritaire étant relativement calme dans l’ensemble du 
territoire de l’Equateur ; Bomongo ne pose aucun souci y relatif. 
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5.2.2 Communication téléphonique Le réseau téléphonique opérationnel est le Vodacom, mais avec 
une connexion volatile. Il est difficile d’organiser les interventions 
par le paiement des cash à cause de l’indisponibilité des 
opérateurs de transfert des cash. 

5.2.3 Stations de radio Aucune chaine/station de radio à Lilanga-Bobangi 

 

6 Aperçu des vulnérabilités sectorielles et analyse des besoins 

6.1 Protection 

Y-a-t-il une réponse en cours 
couvrant les besoins dans ce 
secteur ?  

 Oui  

 Non     

Si oui, ne pas collecter les informations pour ce secteur. 

Incidents de protection rapportés dans la zone 

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

Nb victimes Commentaires 

     

     
 

Relations/Tension entre les 
différents groupes de la 
communauté 

N/A 

 

Existence d’une structure gérant 
les incidents rapportés.  

 Oui, si oui, ADSSE avec les fonds Unicef/WASH-BM a formé et 
mis en place au niveau communautaire 4 points focaux pour la 
remontée des cas des PSEA. Ce chiffre ne représente qu’environ 
0.01% mérite bien aller à l’échelle. 

 Non 

Impact de l’insécurité sur l’accès 
aux services de base  

N/A 

Présence des engins explosifs  Oui, si oui, précisez ________________________ 

 Non  

Perception des humanitaires dans 
la zone 

La présence des acteurs humanitaires a toujours été un salut pour 
la population de Lilanga-Bobagi car répond généralement aux 
problèmes auxquels la population fait face. La présence humanitaire 
est vivement sollicitée par la population affectée, et cela d’une 
manière multisectorielle étant donné que presque tous les secteurs 
vitaux des populations sont affectés. 

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

 ADSSE Lilalnga-Bobangi Femmes leaders La politique PSEA, 
la fraude, le 
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Genre…n’étant 
pas trop connues 
des populations, le 
risque est grand 
de tomber dans 
les violences 
sexuelles et abus 
sexuels. 

 

Gaps et recommandations 

 

 

 

Detraumatisation d’environ 8162 élèves et enfants,  

sensibiliser/former les populations sur les incidents de protection, la 

collecte des plaintes des victimes des violences et leur canalisation, 

la connaissance des instruments juridiques tant nationaux 

qu’internationaux régissant les peuples minoritaires ; installation des 

mécanismes communautaire de protection, organiser 

l’enregistrement des enfants à travers des audiences forains en vue 

de l’obtention des jugements supplétifs…  
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6.2 Sécurité alimentaire 

Y-a-t-il une réponse en cours 
couvrant les besoins dans ce 
secteur ?  

 Oui  

 Non 

Si oui, ne pas collecter les informations pour ce secteur. 

Classification de la zone selon le 
IPC 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Situation de la sécurité 
alimentaire depuis la crise 

La quasi-totalité des ménages visités sont sous alimentés (1 repas 
par jour). Les enfants sont très affectés par ce manque de 
nourriture. Le score de consommation alimentaire des ménages est 
pauvre. L’insécurité alimentaire est très visible dans 3/4 de 
ménages visités et faible. Dégénérescence des cultures et surtout 
des semences et souches de qualité dans les ménages. Besoin 
d’appuyer la diversification alimentaire pour lutter contre certaine 
pathologie alimentaire. Le manioc (La shikangue, peu nutritif, 
constitue l’aliment de base dans les ménages ; et pire encore, elle 
n’est mangé qu’avec des poissons et viande en quantité insuffisante 
sans légume. Plus de 90% de la population haïssent le légume. 

Production agricole, élevage et 
pêche 

La production agricole reste très faible dans toute la zone évaluée. 
Elle reste très peu diversifiée, la principale culture dans la zone 
reste le manioc, et plus de 83% de la population cultive une 
superficie inférieure à 30 mètres carré pour toute la saison culturale 
Très peu de légumes sont produits. La pèche et la chasse restent 
les activités principales de la majorité de la population et une trop 
petite quantité de la production est consommée par les producteurs. 

Situation des vivres dans les 
marchés 

 

Les produits locaux et leur consommation est trop faible. Les prix de 
ces vivres sont hors de portées des ménages, situation due à la 
difficulté à l’inondation des champs et l’éloignement de Kinshasa et 
Mbandaka. Quant aux prix des produits manufacturés, leur 
tarification est triplée voir quadruplée par rapport à Kinshasa et 
Mbandaka chef-lieu de la Province de l’Equateur. Cette hausse de 
prix est due à la longue distance séparant les grands centres 
commerciaux impliquant une forte consommation du carburant dans 
la navigation. 

Stratégies adoptées par les 
ménages pour faire face à la crise 

85% des ménages contactés ont appliqué la réduction de nombre 
de repas par jour et mendicité comme stratégie pour faire face à la 
crise alimentaire. 

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune N/A N/A N/A N/A 
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Gaps et recommandations 

 

 

 

Depuis le début de la crise jusqu’à la date de notre évaluation, 
aucune aide n’est encore donnée. 

Actions envisageables : 

- La Distribution de cash inconditionnel/non conditionnel pouvant 
faciliter l’accès à la nourriture de base comme transition pendant la 
période de semis et récolte, n’étant pas possible dans la zone suite 
aux inondations, il est important d’envisager une distribution des 
vivres couplées avec des appuis en AME commandés à partir 
d’ailleurs et amener dans la zone 

- Distribuer les intrants aux ménages pour les amener à une 
agriculture dans les parties des terres fermes afin de renforcer leurs 
moyens d’existence ; 

- Analyser les modalités d’intervention les plus adaptées au contexte 
(distribution directe, vouchers, transfert monétaire) ; 

- Mettre en place des mécanismes communautaires de protection des 
enfants non seulement pour renforcer l’appui psychosocial survivant 
des évènements. 
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6.3 Abris et accès aux articles essentiels 

Y-a-t-il une réponse en cours 
couvrant les besoins dans ce 
secteur ?  

 Oui  

 Non 

Si oui, ne pas collecter les informations pour ce secteur. 

Impact de la crise sur l’abris Les familles d’accueils ; les déplacés internes utilisent les abris 
transitionnels construits en bois et pailles ; 

La taille minimum des ménages est d’environ 5 à 7 personnes ; 

25% de la population est sans abri et 15% est resté dans leurs 
maisons malgré l’inondation. 

Type de logement  Site spontané 

 Centre collectif 
(école, église, etc.)  

 Camp formel 

 Maison propre 

 Maison louée 

 Maison empruntée gratuitement  

 Pas d'information 

Si logement en location, indiquer le prix estimatif 
_____ 

Accès aux articles ménagers 
essentiels 

L’inondation a accru le taux criant de vulnérabilité des ménages 
en ce qui concerne les Articles Ménagers Essentiels. 

95% de la population dans cette zone de santé dort sur les 
morceaux de sacs et 43% dors sur les nattes bambou sans 
support de couchage 

Possibilité de prêts des articles 
essentiels 

 

Déjà les communautés hôtes n’ont pas assez de possibilités pour penser au 
prêt des articles ménagers essentiels aux déplacés. Le prêt n’est donc pas 
envisageable. 

Situation des AME dans les marchés Dans les petits marchés rotatifs, il n’y a aucun grossiste, aucun 
semi-grossiste et seulement quelques rares détaillants du sel ; 
sucre, allumette, et autres petits produits. Dans la ZS aucune 
capacité en termes de couverture en AME identifiée. 

Faisabilité de l’assistance ménage La distribution directe d’AME ou matériels de construction, et/ou 
par l’organisation des foires est possible dans la zone. La zone 
est accessible par la voie fluviale en partance de Kinshasa ou 
Mbandaka. Il n’y a pas l’insécurité et tracasserie dans ces zones. 

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune N/A N/A N/A N/A 
 

Gaps et recommandations 

 

 

 

Les populations étant sans abris ni AME, les actions ci-après 

sont recommandées : 

Dotation en articles ménagers essentiels aux familles déplacées 

et d’accueil, appuis en bâches et/ou tentes aux 

familles ; construction des abris d’urgences en faveur des 

déplacés ; Organiser une assistance en Abris semi-durables et 
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Articles Ménagers Essentiels ; Distribuer les supports de 

couchage aux ménages vulnérables ; Distribution d’AME et 

matériaux pour la reconstruction des abris, selon la modalité la 

plus adaptée au contexte (distribution, vouchers, transfert 

monétaire) ;  
 
 

6.4 Moyens de subsistance  

Y-a-t-il une réponse en cours 
couvrant les besoins dans ce 
secteur ?  

 Oui  

 Non 

Si oui, ne pas collecter les informations pour ce secteur. 

Moyens de subsistance Comme toute les autres Provinces,  la population de l’Equateur, 

dans la zone visitée connait une situation de crise socio-

économique très sévère. Celle-ci date depuis longtemps avant la 

crise, avec des indicateurs de développement humain très bas et 

un faible accès aux services de base.  

Accès actuel à des moyens des 
subsistances pour les populations 
affectées 

L’inondation de plusieurs maisons a exacerbé la vulnérabilité de 
la population de la ZS, et a rendu très précaire les capacités des 
ménages à se prendre en charge, surtout sur le plan alimentaire, 
soutien psychosocial, accès aux biens essentiels etc Les 
ménages n’ont pratiquement pas des moyens pour subvenir à 
leur besoins existentiels basiques concernant notamment 
l’alimentation, le logement, la santé, la protection et l’éducation. 

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune N/A N/A N/A N/A 
 

Gaps et recommandations 

 

 

 

L’inondation de plusieurs maisons a exacerbé la vulnérabilité de 
la population de la ZS, et a rendu très précaire les capacités des 
ménages à se prendre en charge, surtout sur le plan alimentaire, 
soutien psychosocial, accès aux biens essentiels etc. 

Pour remédier à la situation, il y lieu d’envisager des distributions 
alimentaires, des logements etc. 

 

6.5 Faisabilité d’une intervention cash (si intervention cash prévue) 

Analyse des marchés Bien que le marché local n’offre pas suffisamment de biens pour 
répondre aux besoins des vulnérables dans la zone, une réponse 
en cash est toutefois envisageable, d’autant plus qu’en cas de 
besoin, les opérateurs économiques pourront aussi renforcer les 
marchés locaux à partir de Mbandaka, voir même Kinshasa. 
Toutefois, une évaluation préalable des risques d’inflation est 
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envisageable selon le site. 

Existence d’un opérateur pour les 
transferts 

Aucune messagerie financière n’est disponible dans la zone de 
crise, sauf au chef-lieu de la province de l’Equateur qu’opèrent 
SOFICOM,SOLIDAIRE et M-PESA de vodacom. Malgré la 
présence de l’opérateur cellulaire « Vodacom », il n’y a pas 
d’opérateur de transfert cash dans la contrée. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 Eau, Hygiène et Assainissement 

Y-a-t-il une réponse en cours 
couvrant les besoins dans ce 
secteur ?  

 Oui  

 Non 

Si oui, ne pas collecter les informations pour ce secteur. 

Risque épidémiologique Les populations de la ZS de Lilanga-Bobangi sont fortement 
exposées aux maladies hydriques à la suite des problèmes 
d’accès à l’eau potable et des mauvaises conditions hygiéniques 
et assainissement. Ceci est lié aux inondations qui ont enseveli les 
toilettes, cimetières, points d’eau et autres ; la défécation à l’air 
libre et la promiscuité des ménages en font également partie. Il est 
prévu la réalisation d’un forage mécanique à l’HGR de Lilanga-
Bobangi pour desservir l’HGR avec une borne fontaine dans la 
communauté. 

Accès à l’eau après la crise L’accès à l’eau reste un grand besoin sur l’ensemble du territoire 
de Bomongo dont Lilanga-Bobagi est l’une de ses ZS. En effet, en 
moyenne 95% de la population visitées n’a pas accès à l’eau 
potable. Plus de 95% des ménages n’ont pas accès à une source 
d’eau protégée fonctionnelle à moins de 500m. Aucune formation 
sanitaire dans la zone de santé (Centres de santé) ne dispose d’un 
point d’eau aménagé ; toutes recours aux eaux des rivières, 
sources non aménagées et eau de pluie. Et aucune des écoles de 
cet axe ne dispose de point d’eau aménagé à moins de 500m, ni 
des mécanismes de stockage d’eau. 

Zones Types de sources Ratio (Nb 
personnes x 
source) + Débit 

Qualité (qualitative : 
odeur, turbidité) 

Zone 1 Rivière Ubangi  Bonne quantité, 
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avec odeur et 
turbidité 

 

Type d’assainissement 10% des ménages 
dispose des latrines. 
Malheureusement, ces 
latrines ne sont pas 
hygiéniques. 

Défécation à l’air libre : 

 Oui 

 Non 

Village déclaré libre de défécation à 
l’air libre 

 Oui  

 Non 

Pratiques d’hygiène Moins de 10% de la population visitée dispose des dispositions de lavage des 
mains. 

Indisponibilité du savon pour se laver les mains. N’utilisent même pas la cendre 
pour cette fin. 

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Oui ADSSE HGR Lilanga-
Bobangi 

Les malades et la 
communauté 

Après 4 
tentatives 
toutes 
négatives sur la 
réalisation du 
Forage à 
l’HGR, il 
s’avère 
impossible de 
construire ce 
point d’eau 
présentement à 
cause de la 
montée des 
eaux 

 

Gaps et recommandations 

 

 

 

Doter la population des points d’eau, des latrines familiales et 

communautaires d’urgence ; distribuer des produits de traitement 

d’eau ; distribuer les kits wash d’urgence, distribuer les kits 

d’hygiène menstruelle aux filles et femmes en âge de procréation 

et renforcer les sensibilisations des populations sur les bonnes 

pratiques à observer pendant l’inondation.  
 
 
 

6.7 Santé et nutrition 

Y-a-t-il une réponse en cours 
couvrant les besoins dans ce 

 Oui  

 Non 
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secteur ?  Si oui, ne pas collecter les informations pour ce secteur. 

Risque épidémiologique En ce qui concerne les épidémies, dans toute la zone de santé 
visitée, parmi les causes de la malnutrition identifiées figure la 
pauvreté des ménages, diminuant l’accès des femmes enceintes et 
allaitante ainsi que des enfants à une alimentation suffisante, 
l’insuffisance de la production agricole, le marché est dépourvu des 
produits alimentaires de première nécessité,  l’accès aux soins de 
santé qui est payant et par ailleurs inadéquats, et les sources et 
points d’eau potables sont presque inexistantes, la monotonie, etc 

Impact de la crise sur les services  Centres de santé, 
occupés ou pillés zone 
de départ, combien :  

12 CS sont détruits suite 
aux inondations et n’offrent 
pas la possibilité d’une 
prise en charge optimale 
des patients 

Centres de santé détruits, occupés ou pillées 
zone d’arrivée, combien______ 

Indicateurs santé (vulnérabilité de base) 

Indicateurs collectés au niveau des structures CS1 CS2 CS3 CS4 Moyenne 

Taux d’utilisation des services curatifs   47,2% 66,0% 75% 58% 61,55% 

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

 12,1% 19,5% 20% 41% 23,15% 

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

1,3% 50,0% 30% 71% 38,07% 

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

 3,3% 62,8% 40% 74% 45,02% 

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

 0% 
 0% 

0% 0% 0% 

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

 0% 
 0% 

1% 0% 
0,25% 
 

 

Services de santé dans la zone Compléter le tableau ci-dessous :  

 

Structures santé Type 
Capacité 
(Nb 
patients) 

Nb 
personnel 
qualifié 

Nb jours 
rupture 
médicaments 
traceurs 

Point d’eau 
fonctionnel 

Nb 
portes 
latrines 

CS IPOMBO  ETAT 16 09 14 00 00 

CS LINDIKA ETAT 08 03 19 00 00 

CS BOBANGI ETAT 10 02 06 00 00 

CS BOKWANGO ETAT 10 07 18 00 01 

CSR MOBENZENO ETAT 14 11 30 00 03 

CS DJILI-NKAMBA ETAT 12 04 17 00 00 

HGR LILANGA ETAT 40 14 14 00 00 
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CS EKELE ETAT 06 05 14 00 02 

CS LOKOLOMOKO ETAT 14 12 16 00 00 

       

       

       
 

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune N/A N/A N/A N/A 
 

Gaps et recommandations 

 

 

 

Rupture des stocks en médicaments, pas latrines hygiéniques ni 

points d’eau fonctionnels. Endommagement des infrastructures 

sanitaires (inondation) ; 

- Prévoir l’intégration des aspects Eau Hygiène et Assainissement 

dans toutes les FOSA ; 

- Dotation en bâches et/ou tentes pour reconstruire les Centres et 

Postes de santé inondés ; 

- Dotation en médicaments génériques, des lits, des EPI et PCI 

pouvant permettre une prise en charge correcte des malades et de 

prévenir la l’apparition des maladies d’origine hydrique ; 

- Capaciter les personnels de soin de santé des sites inondés et 

milieux d’accueil en PCI ; 

- Renforcer la sensibilisation en PCI dans des formations sanitaires 

des sites inondés et d’accueil 

-Construction des  zones à déchets dans les deux CSR. 
 

6.8 Education 

Y-a-t-il une réponse en cours 
couvrant les besoins dans ce 
secteur ?  

 Oui  

 Non 

Si oui, ne pas collecter les informations pour ce secteur. 

Impact de la crise sur l’éducation  Ecoles détruites, 
occupées ou pillées 
zone de départ, 
combien :  

46 inondées dont 15 fermées, 
14 délocalisées et 17 se 
maintiennent malgré les 
inondations. 

 Ecoles détruites, 
occupées ou pillées 
zone d’arrivée, 
combien______ 

Y-a-it-il des enfants déscolarisés parmi les 
populations en déplacement ? 

 Oui,  

 Non 

Si oui, combien de jours de rupture :  

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

Donner une indication du nombre d’enfants déscolarisés à cause de la crise par 
catégorie de population pertinente 

Catégorie Total Filles Garçons 

Population autochtone   8162 4127 4035 
 

Services d’Education dans la zone Compléter le tableau ci-dessous :  

 

Ecoles Type 
Nb 
d’élèves 

Nb 
enseign
ants 

Ratio 
élèves/
enseign
ants 

Ratio 
élèves/sa
lle de 
classe 

Point 
d’eau 
fonctionne
l <500m 

Ratio 
latrines/él
èves 
(F/G) 

INST. MUNKANZA NC 127 10 12,7 21,1 0 0 

EP KALAU NKISI  CP/10 CDCC 107 07 15,2 17,8 0 0 

EP BOYAMBA XAVIER ECCATH 139 07 23,1 23,1 0 0 

EP MUGABE NC 263 13 21,9 21,9 0 0 

EP MBUNI NC 162 07 27 27 0 0 

EP MITOKO NC 212 13 17,6 17,6 0 0 

INST SAINT MICHEL NC 122 10 13,5 20,3 0 0 

INST NEMOL 2 NC 125 10 13,8 20,8 0 0 

EP BOBOKO 2 NC 150 07 25 25 0 0 

EP MPEMBE ECCATH 142 07 23,6 23,6 0 0 

EP LOKA NC 239 07 39,8 39,8 0 0 

INST ABBE MOYOMBO/NDO NC 114 10 12,6 19 0 0 

INST KABAKA NC 102 10 11,3 17 0 0 

EP BOMONGO2 NC 118 07 19,6 19,6 0 0 

EP MWANGU NC 306 13 25,5 25,5 0 0 

INST LEBENGE NC 130 16 9,2 14,4 0 0 

EP KWANZA NC 58 07 9,6 9,6 0 0 

EP MANGOTA NC 112 07 18,6 18,6 0 0 

EP CONGO NC 248 13 20,6 20,6 0 0 

EP LISANGA MAS 157 07 26,1 26,1 0 0 

EP MALOANI NC 422 13 35,1 35,1 0 0 

EP MOLEMA NC 141 07 23,6 23,6 0 0 

EP EYA NC 150 07 25 25 0 0 

EP KABAKA NC 159 13 13,2 13,2 0 0 

EP MOLOLO 2 NC 113 07 18,8 18,8 0 0 

EP KALEMBALA CP/10 CDCC 403 13 33,5 33,5 0 0 

INST BAENDE CP/BOLINGO 124 10 13,7 20,6 0 0 

INST MOLIMO SANTU FJCN 92 10 10,2 15,3 0 0 
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EP MANKOLOKO CP/CADC 155 07 25,8 25,8 0 0 

EP MUSEMENA NC 140 07 23,3 23,3 0 0 

EP MOMBOYO CP/10 CDCC 181 07 30,1 30,1 0 0 

EP MWAMBA CP/10 CDCC 136 07 22,6 22,6 0 0 

EP TOSENGA CP/10 CDCC 177 07 29,5 29,5 0 0 

EP MANGOBE 2 NC 114 07 19 19 0 0 

EP LINDIKA CP/CBFC 360 09 45 45 0 0 

INST MBOMBO CP/CBFC 152 10 16,8 25,3 0 0 

EP LISALISI MAS 161 07 26,8 26,8 0 0 

EP LOLO CP/BOLINGO 261 07 43,5 43,5 0 0 

EP YAWENDA ECCATH 97 07 16,1 16,1 0 0 

EP ESOBE LIBULU NC 303 13 23,3 23,3 0 0 

INST SAINT FELIX NC 136 10 15,1 22,6 0 0 

INST MOKOLO VESI CP/CDCC 167 
10 18,5 27,8 0 0 

INST REV MULUMBA CP/10 CDCC 133 
10 14,7 22,1 0 0 

EP INDIKA CP/10 CDCC 360 
07 60 60 0 0 

INST BOBANGI NC 214 
10 23,7 35,6 0 0 

EP NDENEI NC 178 
07 29,6 29,6 0 0 

Total ou moyenne  8162 417 22.66% 24.81% 0 0 
 

Capacité d’absorption Indiquer la capacité d’absorption des enfants déscolarisés par les écoles de la 
zone  

 

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone 
d’intervention 

Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune N/A N/A N/A Aucune intervention de l’éducation dans la 
SD Educationnelle de Bomongo II 

 

Gaps et recommandations 

 

 

 

Indiquer les gaps existants au niveau de la réponse et les recommandations (50 
mots maximum) 

Assurer la continuité de l’éducation de base inclusive et de qualité 

aux élèves de la sous-division de Bomongo II dont les 

infrastructures et les fournitures posent problème 

Actions envisagées : 

- Dotation en bâches et/ou tentes pour reconstruire les écoles 

inondées ; 

- Organisation des cours de rattrapage pendant la période de 

l’inondation ; 

- La distribution des kits scolaires aux enfants déplacés ; 

- Distribution des fournitures scolaires pour enseignants ; 

- Distribution des kits d’hygiène intime aux élèves-filles en Age de 
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procréation pour leur hygiène menstruelle ; 

- Construction et/ou réhabilitation des écoles primaires, les équiper 

en Bancs, Tableaux, Matériels didactiques et Manuels scolaires ; 

- Construction des latrines hygiéniques dans les écoles non 

inondées et dotation des Kits de lavage de mains ; 

- Distribution des fournitures scolaires aux élèves des écoles 

inondées, des kits récréatifs et Kits enseignants ; 

- Organisation des cantines scolaires pour l’attirance et le maintien 

des élèves à l’école ; 

- Organisation de cours de récupération scolaire au profit des élèves 

expulsés ; 

- Mise en œuvre du Plan d’Amélioration dans les Ecoles ; 

 
 

7 Annexes 

 
Annexe 1 : Démographie de l’évaluation : Liste des personnes interviewées / Liste et coordonnées des 
ouvrages visités / Liste et coordonnées des écoles, centres de santé et marchés visités / Nb de ménages 
visités par catégorie de ménages 
 
7.1.1 Liste des personnes interviewées (Réunion) 

No Noms et Post-noms Fonction Coordonnées 

01 Diembo Masongele ANR 0817039435 

02 Boyoka Ewely FN 0828327393 

03 Théo Zombo Gbeka DGM 0819415387 

04 Bondomba Bogjobo Chef localité 0815173130 

05 Tshibanda Watsa BCZS 0812120942 

06 Mowange Mawata CB S/D Educationnelle Bomongo2 0814798657 

07 Moziki Mandolo Sous-Proved Bomongo2 0812981373 

08 Eliya Saidi Dikene BSEC S/D Educationnelle Bomongo2 0826594727  

09 Mbondo Lomange CSDPA S/D Educationnelle Bomongo2 0819611671 

10 Mapombo Bonzimba IS BCZS 0813643088 

11 Nguma Sondja MDH ai, HRG 0813351702 

12 Manday Bakwoko DN HGR 0811004264 

13 Bandi Basanga Secrétaire BCZS 0815157677 

 
7.1.2 Liste et coordonnées des ouvrages visités 

No Ouvrages visités Coordonnées Etat actuel Commentaires 

01 Forage mécanique HGR A reprendre L’ONG ADSSE a tenté 4 fois de réaliser le 
forage mécanique à l’HGR sans succès. 
La montée des eaux est à l’origine de ces 
échecs. 

02 Puits non sécurisés communauté Inondé  

03 Latrines Communauté Inondées  

04 Latrines CSR, CS, HGR et écoles Inondées  
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7.1.3 Liste et coordonnées des écoles 

Ecoles Type 

Implantation 
Nb 
d’élèv
es 

Nb 
enseign
ants 

Ratio 
élèves/
enseign
ants 

Ratio 
élèves/sa
lle de 
classe 

Point 
d’eau 
fonctio
nnel 
<500m 

Ratio 
latrines/é
lèves 
(F/G) 

INST. MUNKANZA NC BOBUKU 127 10 12,7 21,1 0 0 

EP KALAU NKISI  
CP/10 
CDCC BOBUKU 107 07 

15,2 17,8 0 0 

EP BOYAMBA XAVIER 
ECCA
TH BOBUKU 139 07 

23,1 23,1 0 0 

EP MUGABE NC MUNKANDO 263 13 21,9 21,9 0 0 

EP MBUNI NC LUSAKA 162 07 27 27 0 0 

EP MITOKO NC BONKA 212 13 17,6 17,6 0 0 

INST SAINT MICHEL NC BONKA 122 10 13,5 20,3 0 0 

INST NEMOL 2 NC 

NDZONDO/UBA
NGI 125 10 

13,8 20,8 0 0 

EP BOBOKO 2 NC 

NDZONDO/NGI
RI 150 07 

25 25 0 0 

EP MPEMBE 
ECCA
TH LIBEMBE 142 07 

23,6 23,6 0 0 

EP LOKA NC LOKA 239 07 39,8 39,8 0 0 

INST ABBE 
MOYOMBO/NDO NC LOKA 114 10 

12,6 19 0 0 

INST KABAKA NC LILANGA 102 10 11,3 17 0 0 

EP BOMONGO2 NC LILANGA 118 07 19,6 19,6 0 0 

EP MWANGU NC LILANGA 306 13 25,5 25,5 0 0 

INST LEBENGE NC LILANGA 130 16 9,2 14,4 0 0 

EP KWANZA NC KWANZA 58 07 9,6 9,6 0 0 

EP MANGOTA NC BOKA 112 07 18,6 18,6 0 0 

EP CONGO NC DJILI 248 13 20,6 20,6 0 0 

EP LISANGA MAS DJILI 157 07 26,1 26,1 0 0 

EP MALOANI NC LOKAWA 422 13 35,1 35,1 0 0 

EP MOLEMA NC 

ESANGA 
BOBANGI 141 07 

23,6 23,6 0 0 

EP EYA NC PALESTINE 150 07 25 25 0 0 

EP KABAKA NC BIKANDO 159 13 13,2 13,2 0 0 

EP MOLOLO 2 NC BRUXELLES 113 07 18,8 18,8 0 0 

EP KALEMBALA 
CP/10 
CDCC BRUXELLES 403 13 

33,5 33,5 0 0 

INST BAENDE 

CP/B
OLIN
GO BRUXELLES 124 10 

13,7 
20,6 

0 0 

INST MOLIMO SANTU FJCN BRUXELLES 92 10 10,2 15,3 0 0 

EP MANKOLOKO CP/C MANKOLOKO 155 07 25,8 25,8 0 0 
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ADC 

EP MUSEMENA NC IKALAKASA 140 07 23,3 23,3 0 0 

EP MOMBOYO 
CP/10 
CDCC 

KONGO YA 
SIKA 181 07 

30,1 30,1 0 0 

EP MWAMBA 
CP/10 
CDCC LIBERTE 136 07 

22,6 22,6 0 0 

EP TOSENGA 
CP/10 
CDCC TOSENGA 177 07 

29,5 29,5 0 0 

EP MANGOBE 2 NC LIKINDA 114 07 19 19 0 0 

EP LINDIKA 
CP/C
BFC LIKINDA 360 09 

45 45 0 0 

INST MBOMBO 
CP/C
BFC LIKINDA 152 10 

16,8 25,3 0 0 

EP LISALISI MAS MBAMBALAKA 161 07 26,8 26,8 0 0 

EP LOLO 

CP/B
OLIN
GO MUNGUMA 261 07 

43,5 
43,5 

0 0 

EP YAWENDA 
ECCA
TH MUNGUMA 97 07 

16,1 16,1 0 0 

EP ESOBE LIBULU NC MOBENZENO 303 13 23,3 23,3 0 0 

INST SAINT FELIX NC MOBENZENO 136 10 15,1 22,6 0 0 

INST MOKOLO VESI 
CP/C
DCC MOBENZENO 167 

10 18,5 27,8 0 0 

INST REV MULUMBA 
CP/10 
CDCC MANTUKA 133 

10 14,7 22,1 0 0 

EP INDIKA 
CP/10 
CDCC MANTUKA 360 

07 60 60 0 0 

INST BOBANGI NC BOBANGI 214 
10 23,7 35,6 0 0 

EP NDENEI NC LOKA 178 
07 29,6 29,6 0 0 

Total ou moyenne   8162 417 22.66% 24.81% 0 0 

 
7.1.4 Centres de santé et marchés visités 
 

No Structures visitées Nature 

01 Ipombo CS 

02 Lindika CS 

03 Bobangi CS 

04 Bokwango CS 

05 Mobenzeno CSR 

06 Djili-nkamba CS 

07 HGR lilanga HGR 

08 Ekele CS 

09 Lokolomoko CS 

10 Mobenzeno Marché 

11 Djili Marché 

12 Lilanga centre Marché 
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Annexe 2 : Contacts de l’équipe d’évaluation 

No Noms Post-Noms Fonction Coordonnées 

01 Héritier Isange Chargé de Programme +243 827508149 

02 Ir Junior Balimba Chef de Projet BM +243 812136413 

03 Dr Benjamin Kemba Superviseur PCI projet BM +243813636417 

04 Junior Nzee Animateur Communautaire +243814226710 

05 Junior Tshibanda AG et MCZ a,i +243812120942 

06 Mapombo IS PNLT +243813664308 

07 Jean Marie Moziki Mandolo Sous-Proved Bomongo II +243812981373 

 
Annexe3 : Quelques images 
 

Fig.1 : Des maisons abandonnées suite à l’envahissement des eaux 
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1. Précarité de conditions de vie, Changement de mode de vie 

Fig.2 : Activités de vie 

 
Commentaire : en l’absence de terre ferme, les travaux ménagers sont exécutés dans les pirogues 

 



Rapport de de l’évaluation rapide des besoins – [Province] [Territoire] [Axe ou localité] [Date]       

Page 35 of 47 

 

 
Commentaire : Maisons inondées, on cherche une portion de terre ferme pour passer la journée et faire des travaux ménagers  

 
2. Des conditions hydro-sanitaires défectueuses, des latrines et points d’eau inondés 

Fig.3 : Latrines et douches dans l’eau. 
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Commentaire : Latrines inondées, les contenus mélangés à l’eau qui envahi la communauté et la cité. 

 
Fig. :4 : Points d’eau inondés 
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3. Des écoles et églises inondées, certaines sont déplacées ailleurs, d’autres ne fonctionnent pas 
  

Fig.5 : Les portes d’une église fermée 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de de l’évaluation rapide des besoins – [Province] [Territoire] [Axe ou localité] [Date]       

Page 39 of 47 

 

Fig.6 : églises sous les arbres 

 
  
4. Mauvaise gestion des déchets 

Fig. 7 : La poubelle faite de déchets flottants utilisée pour servir d’espace d’utilités domestiques 

 
 

5. Les enfants sont séquestrés dans des maisons, sans espaces de jouissance 

Fig.8 : les mouvements des enfants très limités 
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Comment

aires : Les enfants ont naturellement besoin d’espaces pour jouer, s’amuser et s’épanouir. Mais dans ce contexte ils ne savent plus 

vivre, ils deviennent donc très affectés.  
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6. Les eaux d’inondation servent de tout, même pour boire, pour se laver et autres besoins domestiques 

Fig.9. Consommation de l’eau 

d’inondation

 
 
7. Tout déplacement difficile, conditionné 

Fig. 11 : Ces enfants décident de se rendre chez les voisins, sans pirogue 
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Fig.12 : Même les animaux domestiques ont de déplacement limité 

 
Commentaires : Ces animaux sont restés coincés dans ce petit espace de terre ferme, d’autres même en manquent. 
10. Les écoles sont inondées, d’autres déplacées 
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Fig.13. Ecoles inondées 
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Fig.14.  Ecoles délocalisées 

 
 
 
11. Mobilité des élèves pour les écoles 
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