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1. Aperçu de la situation  

1.1 Description de la crise :  

Nature de la 
crise :   

  

    Conflit armé  

X    Mouvements de population  

  

Date du début de 

la crise :   
- Fin Novembre 2021 à Janvier 2022 

- Du 28 février au 02 mars 2022 

Code EH-Tools   Ehtools : 4249 et 4251 

Si conflit :   

Description du 

conflit  

Depuis la fin du mois de Novembre 2021 jusqu’au 10 Mars 2022, les populations de la région 

D’ARHUDA dans le groupement Ugwaru, secteur de Walendu Pitsi en territoire de Djugu et ceux de la 

région de AMEE et localité JALUSENE et ses environs en chefferie de Djukoth dans le Territoire de 

Mahagi ont étés victimes des attaques perpétuelles de la milice de CODECO. C’est ainsi qu’elles se 

sont déplacées massivement vers les localités supposées sécurisées, notamment dans la zone de 

santé de Rehy et de Logo.  

En effet, ces populations victimes des atrocités des CODECO ont étés accueillis dans dix-sept localités 

(Jupanyaboko, Ngali, Wi-Got, Jubathe, Pacingi, Djupanyarumosi, Djupafoyo, Djuparigi, Djupalimaswa, 

Afotho, Sana, Undokolo, Logo, Ugonjo, Ndrele Siir, Ndrele Awura, Ndrele Sigraco) de groupement 

Jupanyalengi qui est situé à 24 km au Sud-Ouest du chef-lieu de territoire de Mahagi dans la zone de 

santé de Logo. D’autres victimes se sont dirigés dans la zone de Kpandroma et ses environs, dans la 

zone de santé de Rethy en territoire de Djugu. 
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Si mouvement 

de population, 

ampleur du 

mouvement :   

1. Zone de santé RETHY, Groupements : MBR'BU, NDJUKPA, UCONJI, UGWARO, ZABU en 

Territoire de Djudu 

Groupements 
Zone de 
santé 

Aires de 
santé 

Localités 

Population 
Autochtones Avant 

crise 

Population 
déplacée 

Population actuelle 

Ménages Popul. 
Ména
ges 

Popu
l. 

Ménages Population 

UCONJI RETHY RETHY Acora 164 660 79 396 243 1056 

MBR'BU RETHY BALE Babu 624 3186 242 1210 866 4396 

MBR'BU RETHY BALE Bale 432 1734 102 506 534 2240 

MBR'BU RETHY LOKPA BBALA 208 1041 31 154 239 1195 

UGWARO RETHY LAILO BBULA 458 2438 41 204 499 2642 

ZABU RETHY BUDZA BUDZA 766 3042 37 185 803 3227 

MBR'BU RETHY RETHY BWA NGBAVI 143 558 119 596 262 1154 

UCONJI RETHY BUDZA DHEBA 344 2407 67 336 411 2743 

NDJUKPA RETHY GUDJO DHERA I et II 442 1452 52 260 494 1712 

NDJUKPA RETHY GUDJO DRALO 213 1137 71 354 284 1491 

UGWARO RETHY DJUBATE FUNDI 222 1330 44 218 266 1548 

UGWARO RETHY LAILO GASARA 258 1365 45 223 303 1588 

ZABU RETHY MOLA GBAKI 231 1226 32 163 263 1389 

UCONJI RETHY RETHY GOIKPA 143 1104 110 552 253 1656 

UGWARO RETHY DJUBATE JALSABU 420 2143 49 246 469 2389 

UGWARO RETHY DJUBATE JALUSENE II 523 2670 64 319 587 2989 

UCONJI RETHY RETHY KASARA 200 788 90 449 290 1237 

MBR'BU RETHY LIBI KATSU 259 700 175 875 434 1575 

UGWARO RETHY DJUBATE KPASO 220 1126 57 286 277 1412 

UCONJI RETHY BUDZA KPUKA 364 2057 61 303 425 2360 

MBR'BU RETHY BALE LABAKPA 195 993 112 559 307 1552 

UGWARO RETHY LAILO LAILO 154 806 29 146 183 952 

UCONJI RETHY RETHY LEBA 170 582 79 394 249 976 

ZABU RETHY BUDZA LONGAVI 531 2518 58 292 589 2810 

UCONJI RETHY RETHY MASENGI 163 644 86 428 249 1072 

MBR'BU RETHY MBR'BU MASUMBUKO 137 956 46 231 183 1187 

UCONJI RETHY RETHY MAKAKO 588 3087 137 685 725 3772 

MBR'BU RETHY BALE MOKE 223 1140 74 371 297 1511 

ZABU RETHY MOLA MOLA 409 2160 76 380 485 2540 

ZABU RETHY RETHY MULEFU 192 336 109 547 301 883 

NDJUKPA RETHY GUDJO NGALUDZA 242 1298 56 280 298 1578 

MBR'BU RETHY KOKPA NGBAVI 828 2716 274 1370 1102 4086 

NDJUKPA RETHY 

NGIRI 
MA
ND
EF
U 

NGIRI 2 111 566 46 229 157 795 

UCONJI RETHY RETHY NYUTHA 153 943 91 457 244 1400 

MBR'BU RETHY MBR'BU PISSI 301 1118 75 377 376 1495 
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NDJUKPA RETHY GUDJO RAPKA 320 900 65 326 385 1226 

MBR'BU RETHY BALE RETE 212 1082 66 328 278 1410 

ZABU RETHY ZALI R'KPA 202 1087 72 362 274 1449 

MBR'BU RETHY LIBI SANGILI 185 2086 117 586 302 2672 

ZABU RETHY MOLA SINGAMBELE 262 1364 67 334 329 1698 

NDJUKPA RETHY GUDJO SOMBO 107 547 56 279 163 826 

UCONJI RETHY RETHY TSUBU/SEE 169 1472 93 464 262 1936 

UCONJI RETHY RETHY TSUBU/WIZAA 151 1537 150 748 301 2285 

UGWARO RETHY LAILO UGWARO 159 829 33 164 192 993 

MBR'BU RETHY MBR'BU UKUMU 622 2072 278 1393 900 3465 

ZABU RETHY MOLA UTHUMA 248 1317 26 133 274 1450 

MBR'BU RETHY BALE WAZA 320 1636 166 829 486 2465 

MBR'BU RETHY LIBI ZANDJE 366 2012 43 215 409 2227 

ZABU RETHY MOLA UZUNGA 245 1274 60 299 305 1573 

ZABU RETHY MOLA RUSA 280 1375 71 358 351 1733 

TOTAL 14879 72617 4279 
2139
9 

19158 94016 

Proportion 78% 77% 22% 23% 100% 100% 

Sources des données : Données actualisée 2022 du Bureau de la zone de santé Rethy, Bureau de 

secteur Walendu Pitsi et déclaration des différents leaders dans le Focus group de lundi 11 Avril 2022.  

Commentaire : Le tableau ci-haut démontre les statistiques des populations autochtones et déplacés 

de la zone de santé RETHY, Territoire de DJUGU, Secteur Walendu Pitsi, Groupements MBR'BU, 

NDJUKPA, UCONJI, UGWARO et ZABU. Globalement, le nombre estimatif des ménages déplacés 

depuis Novembre 2021 jusqu’à Mars 2022 est 4279 HHs IDPs sur un total estimatif de 19158 ménages 

; La Population total repartie dans différentes localités est 94016 personnes dont 72617 personnes sont 

autochtones et 21399 personnes déplacés. 

 

2. Groupement Djupanyalengi, Zone de santé Logo en territoire de Mahagi 

N° Village/ Logalités 
Poplation autochtone Population Déplacée Total 

Ménages 
Poluation 

Totale Population Ménages  Ménages Population 

1 Djupanyaboko 8749 1750 150 750 1900 9499 

2 Djupamudho Wi-got 8780 1756 125 625 1881 9405 

3 Djupamudho Jubathe 8628 1726 200 1000 1926 9628 

4 Ukebu Ngali Wi-uu 8361 1672 260 1300 1932 9661 

5 Ukebu Ngbamu 4106 821 669 3345 1490 7451 

6 Pacing' 8922 1784 332 1660 2116 10582 

7 Djupanyarumosi 8307 1661 300 1500 1961 9807 

8 Djupanyelengi Djupafoyo 7723 1545 950 4750 2495 12473 

9 Djupanyalengi Djuparigi 7601 1520 0 0 1520 7601 

10 Djupalimaswa 8552 1710 260 1300 1970 9852 

11 Djupabook Afotho 7498 1500 369 1845 1869 9343 

12 Djupamudho Sana 7431 1486 0 0 1486 7431 

13 Undokolo 9093 1819 0 0 1819 9093 

14 Logo 8475 1695 214 1070 1909 9545 

15 Ugonjo 7367 1473 0 0 1473 7367 
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16 Ndrele Siir 8424 1685 0 0 1685 8424 

17 Ndrele Awura 8826 1765 0 0 1765 8826 

18 Ndrele Sigraco 8677 1735 0 0 1735 8677 

Total 145520 29104 3829 19145 32933 164665 

Proportion population 88% 88% 12% 12% 100% 100% 

Source :  Bureau de la zone de santé Logo, chefferie Djukoth, données statistiques de Groupement 

Djupanyalengi et Groupes de Discussions avec les différents leaders locaux.  

Commentaires : Ce tableau donne l’image des statistiques des populations autochtones et déplacés 

dans la groupement DJUPANYALENGI, Zone de santé LOGO en territoire de Mahagi. Le Nombre globale 

de la population est 164665 personnes soit 32933 ménages, dont 145520 personnes soit 29104 ménages 

sont des autochtones et 19145 personnes soit 3829 ménages sont des déplacés ayant moins de six moins 

dans la zone et sans assistance.  

DIFFERENTES VAGUES  

A. Zone de santé Rethy/Territoire de Mahagi 

Vagues 
Période 

d’arrivée 

Causes de déplacement 

et provenance 

Effectifs des 

ménages 

déplacés 

Estimation 

effectifs des 

populations 

Observations/ 

commentaires 

1ère  
Fin Novembre 

2021 à Janvier 

2022 

Attaques des éléments 

CODECO à Mukambo, 

Wala et ses environs 

1629 

ménages 

8145 

personnes 

Incendie et meurtre 

des êtres humains 

accompagnés des 

pillages. 

2e  
Du 28 février au 

02 mars 2022 

Incursion des 

CODECO dans les 

localités Buke, lalio, 

Bale, Jubate et Arudha 

2650 

ménages 

13194 

spersonnes 

Meurtre, pillage et 

incendie de 

plusieurs maisons. 

Total 4279 ménages 
21399 

personnes 

Source : Données recueillies auprès des autorités locales, leaders communautaires et représentant 

des déplacées pendant les Groupes de Discussion de Groupes au bureau du Secteur 

Walendu Pitsi à Kpandroma. 

B. Zone de santé de Logo, Groupement Djupanyalengi en Territoire de Mahagi 

Vagues Période 

d’arrivée 

Causes de 

déplacement et 

provenance 

Effectifs des 

ménages 

déplacés 

Estimation 

effectifs des 

populations 

Observations/ 

commentaires 

1ère  
10 février 

2022 

Attaque des miliciens 

CODECO dans les 

localités AME, 

DJALUSENE, 

PAKENGE et ses 

environs. 

2554 

ménages 

11495 

personnes 

Incendie, meurtre 

et pillage des 

maisons 

2ème   

du 28 Février 

au 02 Mars 

2022 

Attaques des présumés 

miliciens de CODECO 

dans les villages Zaa, 

Jupulang’u, Jupawalu, 

Jupangima et Ngbakpa 

1275 

ménages 

7650 

personnes 

Plusieurs maisons 

pillées et 

incendiées. 

Meurtre des 

personnes. 

Total 3829 ménages 
19145 

personnes 
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1.2 Profile humanitaire de la zone (Crises et interventions dans les 12 mois précédents) 

Organisations Catégories Domaine 

d’activités 

Période Lieu ou Zone d’activités 

Solidarités 

International 

Internationale Sécurité 

alimentaire 

Janvier 2022 à 

ces jours 
ZS de Jiba à 45 km de Kpandroma 

Mercy Corps Internationale Cash, Wash 
Depuis Janviers 

2022 

3 groupements de la zone de santé 

de Logo (Djupahoy, Umoyo et 

Agaba) 

Action Contre la Faim Internationale Intervention en 

vivres 
Depuis Janviers 

2022 

3 groupements de la zone de santé 

de Logo (Djupahoy, Umoyo et 

Agaba) 

WHH en partenariat 

avec Kawa Maber 

Internationale Production 

améliorée du café 

Depuis plus de 

Six mois  
ZS Logo 

Malteser International Internationale Wash et Santé Depuis plus de 

6 mois 
ZS Logo 

PPSSP Nationale Wash  Depuis 

décembre 2022 
Dans l’axe Jiba 

Sources : Société civile, différents leaders et représentants des déplacés pendant les 2 Groupes de 

Discussion, organisés au bureau de la chefferie DJUKOTH et Groupement DJUPANYALENGE dans 

la zone de santé de LOGO en territoire de Mahagi. 

Possibilité de 

retour ou 

nouveau 

déplacement 

(période et 

conditions)  

L’activisme de ces hommes armés encore signalés dans la plupart de ces zones de provenance, certains 

ayant été des victimes ou ayant vécu des atrocités graves parmi les personnes déplacées, (cas des 

tueries des proches, incendies des maisons, pillages des biens et propriété), la plupart des ménages 

déplacés n’envisage pas encore le retour dans leurs zones de provenance vu qu’ils ont perdu tous leurs 

biens de valeurs et que les villages de provenance sont encore dans une situation dont l’insécurité est 

douteuse.  

Distance 
moyenne entre 
la zone de 
départ et 
d'accueil 

Axes Distance Etat de la Route 

Sanduku - Rethy Plus ou moins 

30 Km 

Bon pendant la sécheresse mais 

insécurisée. 

Ndrele - Rethy 17 Km Route praticable par tous les 

engins pendant la période sèche.  

Rethy – Kpandroma 3 kmm Bon 

Logo – Amee 24 km Bon 

Kpandroma – Dhebu 22 Km Route de desserte agricole 

Djupanyalengi – Ndrele   6 Km Bon pendant la sècheresse 

Kpandroma – Mola 20 Km  Praticable par tous les engins  
 

Dégradations 
subies dans 
la zone de 
départ/retour  

 

Plusieurs dégradations ont été rapportées (destructions méchantes  des biens, pillages, tueries, incendies, 

porté disparu d’hommes, violations des droits de l’homme etc.). 

Lieux 

d’hébergement  

X Familles d’accueil (90%)  X Autres, à préciser :  Lieux publics, maisons abandonnées et 
site des déplacés au niveau de l’église catholique à Logo  
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NRC Internationale Education, Wash, 

Abri, Protection et 

ICLA 

Depuis Mars 

2022 
Chefferie Jukoth en ZS Logo 

 

2  Méthodologie de l’évaluation  

Type 

d’échantillonnage :   

Compte tenu de la limitation des enquêtes dans le temps, du type d’enquêtes, les enquêtes 

ménages rapides de vulnérabilités en vivres, moyens de substances et en NFI ont été menées 

sur un échantillon aléatoire des 100 ménages reparties à travers quelques villages d’accueil dans 

les groupements MBR'BU, NDJUKPA, UCONJI, UGWARO, ZABU en Territoire de Djudu et 

Groupement Djupanyalengi, ZS Logo en territoire de Mahagi. 

Dans le cadre des évaluations rapides sectorielles (HEA, Education, santé et nutrition) La Sous 

Division scolaire de Djugu/Rethy et visite de quelques écoles, les bureaux des zones de santé 

Logo et Rethy. Nous avons visité également quelques structures sanitaires et quelques écoles.  

Carte de la zone évaluée en indiquant les sites visités   

 
 

 

 

 

Techniques de 

collecte des données 

Les techniques ci-après ont été utilisées pour la collecte des données qualitatives et 

quantitatives : 

1. Contacts avec les informateurs clés  

Les entretiens ont été organisés avec les différents informateurs clés de la zone tels que : Le 

Médecin chef de zone de santé de Logo, le Médecin Directeur de Rethy, le Superviseurs des 

aires de santé de Rethy le Secrétaire administratif de la chefferie de Djukoth à Logo, le Chef 

de secteur Walendu Pitisi à Kpandroma, le Chef de Groupement Zabu à Kpandroma, les 
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présidents de la jeunesse de Logo et Rethy, les différents Chefs de localités à Rethy et Logo, 

les représentants des déplacés, les présidents de la société civile de Logo et Rethy, etc.    

 

 

 

2. Organisation des différents focus group  

Trois (3) Groupes de Discussion ont été organisés avec les différents leaders locaux issus des 

différentes couches et représentants des déplacés, dont 2 dans la zone de Santé Logo (1 au 

bureau de la chefferie et 1 au bureau de groupement Djupanyalengi) et 1 dans la zone de 

santé Rethy au bureau de Secteur Walendu Pitsi à Kpandroma.  

3. Contacts avec les acteurs humanitaires œuvrant dans la zone et les services de sécurité 

Quelques acteurs humanitaires œuvrant dans la zone ont été contactés dans le but de bien 

comprendre la situation de la zone, tels que : MERCY CORPS, WHH, ACF, Solidarités 

International. Nous avons été en contact avec le chef de bureau du Ministère territorial de Plan 

de Mahagi, le Commandant second de la Police Nationale de Kpandroma, l’Adjidant Chef et 

Commandant de la place de FARDC à Rethy.   

4. Enquêtes de l’échantillon des ménages  

Les enquêtes sur l’échantillon de 200 enquêtes auprès des ménages vulnérables dont 100 

ménages à Rethy et 100 ménages à Logo (groupement Djupanyalenge) ont été réalisées.  

5. Les évaluations des écoles primaires, sources d’eau et Centres de santé 

L’évaluation ayant été rapide et multisectorielle, le contact avec les différents représentants 

sanitaires des différentes localités, le bureau de Sous Proved de Rethy et Logo à Ndrele, les 

observations directes et libres nous ont servi pour relever directement certains constats et 

apprécier certains faits en vue d’un jugement objectif. 

Les données collectées en se servant des questionnaires d’enquêtes sur fiches ont été 

compilées sur Excel dans les différents masques de compilation afin d’analyser des différents 

indicateurs qualitatifs et quantitatifs, calcul de scoring, interprétation et présentation des 

résultats. 

 

 

Composition de 

l’équipe d’évaluation 

L’équipe était constituée essentiellement des 10 staffs de SP, dont 3 de Monitoring & 

Evaluation, 1 coordonnateur du projet Agricole, 1 Superviseur des urgences, 1 chargé de la 

base, 1 chargé du procurement,1 chargé sécu et 2 chauffeurs. 14 enquêteurs locaux ont été 

recrutés et formés localement dont 7 dans la zone de santé de Rethy et 7 dans la zone de 

santé Logo et 20 guides ont été recrutés et briefés dans les deux zones de santé (Logo et 

Rethy). 

Toutes les données qualitatives et quantitatives ont été collectées durant la période du 05 au 

14 Avril 2022 et ont été compilées, nettoyées, analysées et présentées dans le présent rapport. 
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3 Besoins prioritaires / Recommandations clés  

 

Besoins identifiés (par ordre de priorité)  Recommandations pour une réponse 

immédiate  

Groupes cibles  

1.  Vivres :  

- Le Score de consommation Alimentaire 
(SCA) de Rethy est de 20.68 (< 28 : seuil 
du score pauvre) et l’indice de stratégie de 
survie (CSI) de RETHY 31.93 (>21 : seuil 
de l’indice sévère);  

- Le SCA de Djupanyalenge/Logo étant de 
23.38 (<28 : seuil du score Pauvre) et le 
CSI de 36.7 (>21 : seuil de l’indice 
sévère). La consommation alimentaire 
dans la zone est constituée 
essentiellement de la pâte de manioc, des 
tubercules accompagnés des légumes 
(feuilles vertes de manioc, …) ; 

- Les résultats de nos enquêtes ont 
démontré clairement un besoin 
d’Assistance d’urgence en vivres aux 
ménages déplacés ainsi qu’aux familles 

d’accueils et Autochtones vulnérables ; 

- Les besoins en Sécurtité alimentaire sont 
aussi ressentis dans la zone de santé 
Rethy, cependant la sécurité de la zone 
reste encore un problématique pour les 
activités agricoles.   

( 

- Les ménages 
déplacés 
vivant en 
famille 
d’accueil et 
Autochtones 
vulnérables. 

2. Abris et Articles Ménagers 

Essentiels 

- Le score NFI le plus pauvre est de 4.8; le 
score le plus riche est de 3,7 et Le score 
moyen est de 4.3 dans les différents 
groupements (Zabu; Ugwaru, Mbr’bu, 
Uconji) de la zone de sante Rethy et Logo. 
D’une manière générale, ces résultats 
révèlent un degré de Vulnérabilité aigue 
en AME aux seins des ménages 
déplacés. Ce niveau de vulnérabilité 
laisse comprendre que les déplacés n’ont 
reçu aucune assistance en AME depuis 
qu’ils sont arrivés dans la zone. Ainsi, Le 
score Card AME moyen étant de 4.3, 
largement supérieur au seuil normal qui 
est 3.5, l’assistance en AME serait 
envisageable dans la zone. 

- Il se révèle un besoin très urgent à une 
assistance en Abris et NFI, pour les 
ménages déplacés et Familles d’accueil. 
Cette assistance d’urgence serait une 
solution alternative rapide pour 
désengorger les familles hôtes et limiter 
les risques de propagation des maladies 
contagieuses. 

- Les ménages 
déplacés et 
Familles 
d’accueil. 

3. Besoins en Santé et Nutrition, relevé en 

3e position par plus au moins 80 % des 

participants dans les groupes de Discussions, 

car les soins de santé sont payants dans la 

zone, d’où l’accès difficile des ménages 

déplacés aux soins de santé primaire et aux 

catégories spécifiques (femmes enceintes et 

enfants de 0 à 59 mois). 

- Subventionner les structures sanitaires de 
la place en médicaments pour la prise en 
charge gratuite des soins des déplacés ; 

- Appuyer les structures intégrées en 
nutrition et en intrants nutritionnels.   

 

- Ménages 
Déplacés et 
autochtones 
vulnérables. 

4. Besoins en Eau, Hygiène et 

Assainissement (Wash):  

- Insuffisance d’eau et risques accrus des 
maladies d’origines hydriques et conflits 
entre personnes déplacées et Autochtones 
liés á l’eau ;  

- Dans la ZS de Rethy, 77 sources sont 
aménagées dont 36 points 
d'approvisionnement aménagés à l'espace 
de 2008 et 2010 sont à l'état de 
délabrement très avancé. Par conséquent, 
40124 personnes, soit 32% de la 
population bénéficiaire sont exposés à des 
maladies d'origine hydrique par le fait que 

- Déplacés et 
communauté 
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- Insuffisance de latrines au sein des 
ménages d’accueil, sites et salles de 
classes, voire même dans la communauté. 

ces sources n'ont jamais bénéficié d'un 
traitement adéquat. Ainsi, la population 
couverte de l'eau potable, c’est-à-dire qui 
s'approvisionne aux points d'eau 
réhabilités ou aménagés récemment est 
estimée actuellement à 16% dans la ZS de 
Rethy ; 

- En zone de santé Logo, il s’avère que 22 
sources sont à réhabiliter du fait de leurs 
mauvais états physiques dont 5 sources 
dans l’AS de Ukebu Ngali, 2 Sources de 
l’AS de Kpena, 6 sources dans l’AS de 
Beju, 4 sources dans l’AS de Ndrele et 5 
Sources dan l’AS Mère Apolline. 

D’où, les risques épidémiologiques liés 
aux maladies d’origine hydrique, à 
l’occurrence les diarrhées, les verminoses, 
la Fièvre Thyroïde. La Peste demeure 
aussi un risque élevé à cause de son 
caractère endémique dans la zone 

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

- Sensibiliser la communauté sur l’hygiène 
(lavage des mains avec du savon/ cendre, 
…)   

5. Education  

- Présence d’écoliers déplacés intégrés dans 
certaines écoles de la zone sans fournitures 
scolaires;  

- Faible capacité des parents déplacés à 
assurer les besoins alimentaires de ces 
écoliers, MADI et matériels récréatifs. 

- Renforcer les écoles de la zone évaluée en 
Matériels didactiques, et kits scolaires, 
etc. ;  

- Intégration de projet de cantine scolaire à 
Rethy et Logo en groupement 
Djupanyalengi ; 

- Faciliter l’intégration des enfants hors 
système scolaire et construction de 
nouvelles salles des classes. 

- Les enfants 
déplacés et 
enfants 
autochtones 
vulnérables. 

 

 

 

 

 

6. Cash pour autres besoins :  

- Les résultats des Groupes de Discussions 
ont démontré un besoin en Cash pouvant 
soutenir les ménages déplacés à résoudre 
certaines difficultés dans les ménages. 

- Distribution de cash pour autres besoins 
des ménages après une analyse 
approfondie des risques; 

- Déplacés et 
Familles hôtes 

7. Besoin en sécurité alimentaire : le score 
card d’accès aux outils aratoires de 4.5 
>3.5 (supérieur au seuil normal).  
Il se pose un problème d’accès aux outils 
aratoires et aux semences dans les 2 zones 
de santé évaluées ; cependant un faible 
accès à la terre dans le groupement 
Djupanyalengi (à Logo) et l’insécurité dans la 
zone de santé de Rethy ont été signalés. 

- L’analyse sécuritaire de la zone devra être 
approfondie avant l’implantation d’un 
projet agricole dans la zone de santé de 
Rethy ; 

  

- Les acteurs 
humanitaires  
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8. Protection  

- Sensibilisation des autochtones sur la non 
stigmatisons des déplacés ; 

- Sensibilisation des acteurs étatiques 
(Police, armée, ANR) sur le respect des 
droits humains et liberté des personnes, la 
non-violence physique et extorsion, 
protection des acteurs civiles ; 

- Le retour de la paix et le rétablissement de 
l’autorité de l’Etat. 

- Population de 
la zone, PNC 
et FARDC.  

 

4. Analyse « ne pas nuire  

Risque de soulèvement des autochtones.   
- Si les autochtones ne sont pas impliqués activement 

dans les activités pendant la mise en œuvre du projet.  

Risques des conflits et mécontentement des leaders 

et d’accentuation des conflits préexistants.  

- Non implication de tous leaders locaux pendant la mise 
en œuvre des activités. 

Risque d’instrumentalisation de l’aide. - En cas d’un ciblage seulement des ménages déplacés 
laissant de côté les familles d’accueil.  

Risque de boycottage de l’aide.  - Non sélection des commerçants locaux aux activités 
des foires et/ou distribution des vivres et NFI.  

- Sélection des commerçants des Ndrele pour les 
activités des foires à Kpandroma. 

Risque de la contamination et Propagation de la 

pandémie de Corona virus.  

- Faible sensibilisation de la population sur les mesures 
barrière.  

 

 5  Accessibilité  

 5.1  Accessibilité physique   

 

 

Type d’accès  

La zone de santé de Rethy est accessible par l’axe routier Bunia-Fataki- Sanduku – 

Kpandroma. Cet axe routier est relativement accessible par les véhicule/engins de toutes 

marques (Jeep, camion, voiture, moto…) pendant la saison sèche et saison de pluie. 

Axes Distance Etat de la Route 

Sanduku - Rethy Plus ou moins 30 

Km 

Bon pendant la sécheresse mais 

insécurisée. 

Ndrele - Rethy 17 Km Route praticable par tous les engins 

pendant la période sèche.  

Rethy – Kpandroma 3 kmm Bon 

Logo – Amee 24 km Bon 

Kpandroma – Dhebu 22 Km Route de desserte agricole 

Djupanyalengi – Ndrele   6 Km Bon pendant la sècheresse 

Kpandroma – Mola 20 Km  Praticable par tous les engins  
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5.2  Accès sécuritaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurisation de la zone  

La situation sécuritaire a été toujours volatile lors de notre mission dans la région de la 

zone de santé de Rethy, Secteur de Walendu Pitsi dans le territoire de Djugu vers le 

Nord-Est de la province de l’Ituri, suite à la présence et activismes de deux groupes 

armés à caractère communautaire, notamment CODECO/URPDC et 

CODECO/ARDPC dans ladite région. Cependant, le neuf groupement que le secteur 

Walendu Pitsi compte sont sous influence de la milice de CODECO. Ils ont des bastions 

dans plusieurs localités de Walendu Pitsi, entre autres à Tangi, Linga, Jiba, Dhebu, 

Huu, Mola et Nyaru. Les militaires des forces loyalistes de la RDC sont présents 

seulement dans trois groupements (Uchonji, Dhedo et Ladedjo) avec un très faible 

effectif (moins de quinze militaires par groupement). Néanmoins il y’a une visibilité des 

FARDC importante sur la RN 27 axe Bunia-Mahagi et sur la partie littorale de Lac Albert 

au niveau de village Kubuji. Les miliciens CODECO contrôlent les ressources de 31 

marchés locaux sur 33 qui sont actifs dans la région ; ils collectent de l’argent aux 

commerçants chaque jour du marché, ils ont érigé des barrières payantes sur tous les 

axes routiers de l’intérieur de Walendu Pitsi, les usagers payent des montants 

forfaitaires entre 1500 FC à 2000 FC à l’exception des acteurs humanitairess. Ces 

miliciens ont installé une administration qui est désormais considérée par la population 

locale, d’où les dossiers des populations sont jugés et les amandes sont perçues par 

ces CODECO.  

Les éléments du groupe CODECO décrètent deux à trois jours par semaine durant 

lesquels les populations ne peuvent pas exercer des activités champêtres ni toucher à 

la terre dans le but du respect à leurs rituels. Les acteurs humanitaires œuvrant dans 

la région sont aussi obligés de suspendre les activités sur terrain pour éviter les 

représailles de CODECO. L’incident le plus récent est celui de mercredi 13 avril 2022 

qu’un affrontement qui avait opposé les militaires FARDC et la milice de 

CODECO/URPDC à 45 km vers le Sud-Est de Kpandroma, au niveau de village Ala 

dans le groupement DZ’NA.  

Communication 

téléphonique  

Le réseau de télécommunication Vodacom couvre totalement la zone. Par ailleurs, celui 

d’Airtel est partiel dans la zone de santé RETHY et dans la zone de santé de LOGO en 

territoire de Mahagi. 

Stations de radio  

Deux stations de radio sont opérationnelles dans la zone de Rethy à savoir : la radio 

TANGAZENI KRISTU et TAMTAM de Monts Bleus émettant respectivement de Rethy 

et de Kpandroma en fréquences modulées (FM). 

Il y a aussi une radio émettant en FM de la zone santé de Logo, à savoir la Radio 

communautaire LERO à Ndrele. . 
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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 ? 

Non 
 

 

Incidents de Protection dans la zone 

- Il s’observe dans la zone les cas des Tracasseries et Taxes illégales dans la zone de santé RETHY d’où plusieurs 

barrières érigées par les miliciens CODECO et dont la population civile est souvent victime ; 

- Les pillages et incendies, destructions méchantes, plusieurs cas de meurtre sauvagement exécutés à la machette 

et des personnes portées disparues ont été signalés dans les villages de provenance de la population déplacés ; 

les auteurs de ces incidents seraient les assaillants CODECO.   

Relations/Tension entre les différents 

groupes de la communauté 

La zone de santé de Rethy habitée en majorité pas la population 

LENDU pendant notre mission d’évaluation, aucune tension 

intercommunautaire visible n’a été enregistrée dans la zone. 

Il en est de même dans la zone de santé de Logo, groupement 

Djupanyalengi, aucune tension entre les groupes de la communauté 

n’a été signalée.    

Existence d’une structure gérant les 

incidents rapportés.   

Oui, les autorités politico-administratives ainsi que la société civile. 

 

Impact de l’insécurité sur l’accès aux 

services de base   

Cette situation d’insécurité a rendu  difficile l’accès et la vie des 

déplacés, vu qu’ils ne peuvent pas retourner dans leurs villages 

d’origine et accéder à leurs champs.   

Présence des engins explosifs  X Non.  

Perception des humanitaires dans la zone  

Quelques acteurs humanitaires sont présents dans la région de 

Kpandroma en ZS de Rethy. Notamment PPSSP vers la fin de ses 

activités, AJEDEC avec 100% des staffs locaux et Solidarité 

Internationale avec 20% des staffs locaux. Mais il y’a de cela presque 

un mois que les staffs de Solidarite Internationale étés victimes d’une 

embuscade des miliciens de CODECO à moins de 40 km de 

Kpandroma sur l’axe Jiba. 

Les acteurs humanitaires oeuvrant dans la zone de santé de Logo 

sont notamment : MC, NRC, ACF, WHH, Malteser International, etc. 

Réponses données   

Réponses 

données  

Organisations impliquées  Zone d’intervention  Nbre/Type des 

bénéficiaires  

Commentaires  

Aucune réponse 

en protection 

Aucun acteur 

humanitaire n’est 

positionné 

 - - RAS 
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6.2  Sécurité alimentaire 

Gaps et recommandations  

  

  

  

Gaps :  

- Protection des enfants non accompagnés, veuves et personnes de 

troisième âge ; 

- Non prise en charge des écoliers délocalisés et Enfants non 

accompagnés.  
  

Recommandations :  

- Renforcement des capacités de la communauté locale en matière 

de la protection. 

Y-a-t-il une réponse en cours 

couvrant les besoins dans ce 

secteur ?   

  

X  Non (pour ces alertes). 

Classification de la zone selon le 

IPC  

  

  

Situation de la sécurité 

alimentaire depuis la crise  

Au vu du nombre des personnes déplacées accueillies, il se pose déjà le 
problème d’épuisement des ressources alimentaires suite à la forte pression 
qu’exercent ces dernières sur les familles hôtes et suite à l’insécurité dans les 
zones de provenance. Dans 100%) de ménages visités, il n’existe plus des 
stocks de vivres et de semences.  

Le Score de consommation Alimentaire (SCA) de Rethy est de 20.68 (< 28 : 
seuil du score pauvre) et l’indice de stratégie de survie (CSI) de RETHY 31.93 
(>21 : seuil de l’indice sévère) ;  

- Le SCA de Djupanyalenge/Logo étant de 23.38 (<28 : seuil du score 
Pauvre) et le CSI de 36.7 (>21 : seuil de l’indice sévère). La consommation 
alimentaire dans la zone est constituée essentiellement de pâte de manioc, 
des tubercules, accompagnés des légumes (feuilles vertes du manioc, …).   

Les ménages IDPS recourent á plusieurs stratégies afin de garantir la survie, la 
consommation alimentaire de la majorité des ménages étant constituée des 
feuilles de manioc et foufou. Pas d’accès á une source d’alimentation équilibrée, 
nutritive et diversifiée pour la plupart des  ménages déplacés. 

Production agricole, élevage et 

pêche  

Plus de 80% de la population vit principalement de l’agriculture. 20% pratique 

de l’élevage des petits bétails et des volailles. Kpandroma et Logo sont deux 

grands centres où on pratique le commerce.  

Les principales cultures pratiquées dans la zone sont principalement les 
cultures vivrières telles que le manioc, les Haricots, le Sorgho, Maïs, le Soja, les 
pommes de terre, le Petit poids, les maraichères : les légumes, le Oignons 
rouges et la culture pérenne telle que le café.  Cependant, les problèmes 
majeurs rencontrés pendant les activités sont :  

- Insuffisance de la terre pour la culture (cas de Djupanyalenge/logo) ; 
- L’insécurité liés aux diverses conditions rituelles des CODECO (cas de 

la zone de santé de Rethy) ; 
- Les nouvelles variétés des pommes de terre ; 
- Carence des semences de petit poids ; 
- Perturbations climatiques : pluie avec grêles ; 
- Ravageurs des plantes : maladie des plantes ; 
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- Difficultés d’accéder aux intrants et insuffisance des connaissances 
sur la technique culturale.  

Situation des vivres dans les  

Marchés  

  

 

Zone Marchés 

fonctionnels 

Jours du 

marché 

Distance en Km 

Zone de santé 

Logo, 

Groupement 

Djupanyalengi 

NDRELE Mardi et 

Samedi 

6 Km du bureau 

administratif du 

groupement 

Djupanyalengi 

BALA Lundi et Jeudi 7 Km 

AME Vendredi 24 Km 

PEDA Lundi 26 Km 

Zone de santé 

Rethy 

KPANDROMA Mardi, Jeudi et 

Samedi 

3 Km de Rethy 

mission 

DHEBU Vendredi 22 Km de 

Kpandroma 

BALI Lundi 30 Km de 

Kpandroma 

Ndrele et Kpandroma sont des grands centres commerciaux d’où tous les 

articles ménagers et les vivres sont disponibles, même les commerçants 

capables de supporter les activités humanitaires.   

Les produits vivriers sont visibles sur les différents marchés de la zone de santé 

de Rethy et Logo, cependant, selon les ménages déplacés et quelques 

autochtones interviewés, l’on observe une hausse de prix d’au moins 60% sur 

les marchés pour les produits alimentaires de base (haricot, pomme de terre, 

farine de manioc, soja, …) suite á l’insécurité dans les localités environnantes. 

Stratégies adoptées par les 

ménages pour faire face à la 

crise  

Les stratégies suivantes ont été développées par la communauté évaluée : 

▪ La consommation des aliments disponibles à moindre valeur nutritive 
(moins chères et moins préférées) ; 

▪ La Diminution de la quantité et du nombre de repas en une journée;  
▪ La limitation de la consommation des adultes au profit des enfants ; 
▪ Priorisation des besoins alimentaires au détriment des autres besoins 

(santé, …) ; 

▪ Travaux journaliers avec payement en espèces ou en nature (nourriture).  

Réponses données   

 Réponses 

données  

Organisations 

impliquées  

Zone d’intervention  Nbre/Type des 

bénéficiaires  

Commentaires  

Distribution du 

cash 

MERCY CORPS Groupements 

Djupawalu, Umoyo et 

Agasa en ZS Logo 

Population déplacés et 

quelques familles 

d’accueil 

Rien à signaler 

Distribution des 

vivres 

 

Action contre la faim Groupements 

Djupawalu, Umoyo et 

Agasa  en ZS Logo 

Population déplacés et 

quelques familles 

d’accueil 

Sa réponse sera la 

suite de MC. Mêmes 

bénéficiaires 

Education, Wash, 

Abri, Protection et 

ICLA 

NRC  Zone de santé Logo Population déplacés et 

quelques familles 

d’accueil 

Rien à signaler 
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Appui pour 

l’amélioration de la 

production du ca  

WHH Zone de santé Logo Travail avec la KAMA 

MABER de Logo 

Rien à signaler 

Wash et Santé Malteser International ZS Logo Population autochtone Depuis plus de 6 

mois 

Sécurité 

alimentaire 

Solidarités International Chefferie Jiba à 45 km 

de Kpandroma 

Population autochtone et 

déplacé 

Janvier 2022 à ces 

jours 

 

Gaps et 
recommandations  

  

  

  

Gaps :   

- Besoins en vivres d’urgence tant chez les ménages déplacés, familles hôtes que chez les 
autochtones vulnérables en zone de santé Logo et Rethy ;  

Recommandations :  

Qu’une assistance en vivres soient urgemment mise en place par les partenaires ayant des 

capacités afin de sauver des vies ; 
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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 ?   

Pour le secteur les ménages déplacés vivent en famille d’accueil et les autres occupent 

les maison abandonnées.  

Impact de la crise sur l’abri  Il se pose un problème sérieux d’’accès à l’abri pour les ménages déplacés dans la zone 

évaluée. Plus de 90 % des ménages déplacés vivent dans les familles d’accueil et dans 

des maisons abandonnées. On peut compter de 1 à 2, voir même 3 ménages dans une 

maison d’accueil. D’où une nécessité pressante d’assistance en abris d’urgence afin de 

limiter les risque de transmission des maladies. 

Type de logement  Famille d’accueil (90%) 

  

X     Maison de location, maisons abandonnées, site.  

Accès aux articles 

ménagers essentiels  

Non, Pendant nos évaluations, il a été constaté qu’il se pose un problème sérieux d’accès 

des ménages déplacés aux Articles Ménagers Essentiels dont les supports de couchage 

(literie), les supports de chauffage (draps et couvertures), les articles de cuisson ainsi que 

les récipients de puisage et de stockage d’eau, ne disposant pas de ressources pour s’en 

procurer. Avec un score card AME moyen  de 4.3 dans la zone, score > 3.5. 

Possibilité de prêts des 

articles essentiels  

Quelques familles déplacées utilisent des récipients de stockage d’eau, des casseroles 

cédés par les familles d’accueil et qui sont de moindre capacité et faible qualité. 

Situation des AME dans 

les marchés  

Les AME sont disponibles sur les marchés locaux de NDRELE et KPANDROMA.  

Faisabilité de l’assistance  

ménage  

L’assistance est faisable, aucun obstacle observé qui pourrait empêcher l’assistance de 

ces ménages vulnérables, à part le risque de dégradation de la situation sécuritaire, vu 

que la zone est sous contrôle des hommes armés de CODECO (ZS Rethy).  

Réponses données   

 Réponses 

données  

Organisation 

s impliquées  

Zone d’intervention  Nbre/Type des 

bénéficiaires  

Commentaires  

Rien à signaler - - - Aucune réponse donnée 

Sources : les autorités locales et l’observation directe.  

Gaps et recommandations  

  

  

  

Les gaps : Besoins en AME et Abris d’urgence en faveur des ménages déplacés dans 

les deux zones de santé (Rethy et Logo/Groupement Djupanyalengi)  

Les recommandations :   

- Assistance urgente en AME pour déplacés et familles hôtes  

- Réponse urgente en abri dans les FA (Mise à niveau ou  extension des abris, 

aménagement des nouveaux sites afin de désengorger les Familles d’accueil. 

6.4  Moyens de subsistance  

Y-a-t-il une réponse en cours 

couvrant les besoins dans ce 

secteur ?   

   

X Oui 

Moyens de subsistance  
Le Secteur de Walendu Pitsi en ZS Rethy et la Chefferie de Djukoth/Groupement 
Djupanyalengi en Logo sont en plus de 80% des zones agricole ; on signale la quasi-
inexistence de ressources financières au sein des ménages déplacés, la réduction 
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d’opportunité d’emploi et augmentation des prix sur les marchés locaux, des problèmes 
d’insécurité limitant l’accès aux champs pour la plupart des ménages déplacés.  

Accès actuel à des moyens 

des subsistances pour les 

populations affectées  

Les populations déplacées n’ont pas accès aux moyens de substances adéquats. La 

majorité dépend totalement de familles hôtes et quelques-unes se contentent des travaux 

avec payement en nature/nourriture et de fois en espèces (Travaux journaliers).  

Réponses données   

  

Réponses 

données  

Organisations 

impliquées  

Zone 

d’intervention  

Nbre/Type des 

bénéficiaires  
Commentaires  

Aucune 

assistance 

donnée 

Aucune Rien à signaler  aucun 

Aucune assistance à ces ménages déplacés  

Gaps et 
recommandations  

  

  

  

Gaps  

- Besoins de renforcement des moyens de substances tant chez les personnes déplacées que chez 

les familles d’accueil.  

Recommandation :   

- Du cash pour AGR/ Du cash for work dans Zone de Santé de Logo en groupement Djupanyalengi ; 
- Amélioration de la situation sécuritaire afin de faciliter l’accès des ménages à leurs champs dans  la 

zone de provenance.  

 

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

Analyse des marchés  

Aucune analyse de marché formelle n’a été menée, néanmoins, les marchés sont organisés 

hebdomadairement dans les différentes localités de la zone. Les produits les plus exportés 

sont les cossettes de manioc, Mais, haricots, Pomme de terre, Oignons rouges,.. 

Existence d’un 

opérateur pour les 

transferts  

Il n’existe aucune institution financière pour le transfert du cash dans la zone à part les cash 

point (Airtel Money et M-pesa).   

 

 

6.6  Eau, Hygiène et Assainissement  

Y-a-t-il une 

réponse en 

cours couvrant 

les besoins 

dans ce secteur 

?   

X Oui, Wash communautaire dans quelques structures par Malteser International.  

Risque 

épidémiologique  

Les risques épidémiologiques sont liés aux maladies d’origine hydrique, à l’occurrence les diarrhées, les 

verminoses, la Fièvre Typhoïde. La Peste demeure aussi un risque élevé à cause de son caractère 

endémique dans la zone. 
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Accès à l’eau 

après la crise  

 

 

a. Zone de santé Logo/Groupement Djupanyalengi 

Aires de santé 
Nombre Bornes 

fontaines 

Nombre de 
puits 
d’eau 

Fonctionnel 
Observation/ sources d’eau  

à réhabiliter 

UKEBU NGALI 2 14 16 5 

KPANA 0 6 6 2 

BEJU 4 6 10 6 

NDRELE 4 3 7 4 

MÈRE APOLLINE 6 4 10 5 

Total 16 33 49 22 

Note : Sur 44 villages composant les 5 aires de santé dans le groupement de Jupanyalengi, en Zone 

de santé de Logo, il existe 16 bornes fontaines, tous fonctionnels, dont 2 dans l’Aire de santé de Ukebu 

Ngali, 4 dans l’aire de santé de Beju, 4 dans l’aire de santé de Ndrele et 6 dans la l’aire sanitaire de 

Mère Apolline, construits par Oxfam et Malteser. 33 sources d’eau ont été aménagées tous utilisées 

par les populations dont 14 dans l’AS de Ukebu Ngali, 6 dans l’AS de Kpena, 6 dans l’AS de Beju, 3 

dans l’AS de Ndrele et 4 dans l’AS Mere Apolline. Il s’avère que 22 sources sont à réhabiliter du fait 

de leurs mauvais états physiques dont 5 sources dans l’AS de Ukebu Ngali, 2 Sources de l’AS de 

Kpena, 6 sources dans l’AS de Beju, 4 sources dans l’AS de Ndrele et 5 Sources dan l’AS Mere 

Apolline. 

 

a. Zone de santé Rethy 

N° Structures 
Couvert. 
Nbre  
Villages 

Nbre 
ménages 

Pop. 
de 

l'AS 

Nbr de sources d'eau potable Personnes 
couvertes 

en eau 
potable 

Taux de 
couverture 
en eau des 

sources 
aménagées 

Obs. Sources 
aménagées 

Bornes 
fontaines 

Puits 

1 CS Aboro  14 2263 11533 11 0 0 11279 97,8 - 

2 CS Bale  12 2895 14779 4 0 0 5117 34,6 
Toutes les 
sources 
délabrées 

3 CS Budza  5 2408 12333 2 0 0 3042 24,7 - 

4 CS Buke  5 1409 7411 3 0 0 5602 75,6 
Toutes les 
sources 
délabrées 

5 CS Djubate  5 1670 8723 2 0 0 2670 30,6 - 

6 CS Gudjo  8 1568 8326 5 0 0 5613 67,4 - 

7 CS Juru Kidogo  4 1445 7370 1 0 0 2204 29,9 
Source 
délabrée 

8 CS Kokpa  8 1648 10103 2 8 0 4930 48,8 - 

9 CS Kpandroma  20 4358 23875 0 38 0 22469 94,1 - 

10 CS Lailo  6 1504 7958 3 0 0 2541 31,9 
Toutes les 
sources 
délabrées 

11 CS Lalo  6 1899 9687 1 0 0 3278 33,8   

12 CS Libi  10 2615 12517 5 0 0 4750 37,9 
Toutes les 
sources 
délabrées 

13 CS Lokpa  11 2291 11684 5 0 0 8053 68,9 - 

14 CS Mbr'bu  9 1306 7538 8 0 0 6188 82,1 
Toutes les 
sources 
délabrées 

15 CS Mola  9 2221 12633 2 0 0 2871 22,7 - 

16 CS Ngri Balo  9 1826 9598 1 0 0 1182 12,3 
Source 
délabrée 

17 CS Ngri Mandefu  10 1716 8555 7 0 0 6176 72,2 
Toutes les 
sources 
délabrées 

18 CS Rassia  14 2229 11371 4 0 0 3954 34,8 - 

19 CS Rethy  22 3874 20365 4 18 0 10756 52,8 - 

20 CS Terali  8 2299 12467 0 0 0 0 0 - 
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21 CS Uketha  24 2503 12733 5 8 0 6364 50 
Toutes les 
sources 
délabrées 

22 CS Zali  7 2296 12074 2 0 0 3825 31,7 - 

TOTAL ZS 226 48243 253634 77 72 0 122864 48,4  

Notes :  

36 Sources sur 77 sont à mauvais état tel que signalé dans certaines aires de santé ci-haut. 32% de 

la population bénéficiaire des sources aménagées vit dans le risque de contamination par les maladies 

d'origine hydrique. Actuellement, la couverture en eau potable dans la ZS de Rethy est estimée à 16%. 

Dans la ZS de Rethy, 77 sources sont aménagées dont 36 points d'approvisionnement aménagés à 

l'espace de 2008 et 201, en état de délabrement très avancé. Par conséquent, 40124 personnes, soit 

32% de la population bénéficiaire sont exposés à des maladies d'origine hydrique par le fait que ces 

sources n'ont jamais bénéficié d'un traitement adéquat. Ainsi, la population couverte de l'eau potable, 

c’est-à-dire qui s'approvisionne aux points d'eau réhabilités ou aménagés récemment est estimée à 

16% dans la ZS de Rethy 

 

6.7  Santé et nutrition  

Gap observé :  

A. Zone de santé Rethy  

La population totale des 5 aires du groupement de Jupalengi est estimée à 63459 habitants. La moyenne des taux 

d’utilisation curatives s’élève à 36%. 31 cas des diarrhées ont été reportées. La moyenne des taux de CPN1 s’élève 

à 108%. Ce chiffre est élevé à cause de la présence des déplacés dans la région. La moyenne des taux de DTC3 

est de 121% du aussi à la présence des déplacés tandis que celle de VAR atteint 124% pour la même cause.  24 

enfants de 6 à 59 mois ont été recensés à la consultation pré- scolaire et 3 cas de SGBV ont été recensés, dont 1 

dans l’AS de Kpana et 2 dans l’AS de Ndrele.  

Recommandations  

- Subventionner les structures sanitaires de la place en paquet minimum d’activités (PMA) ; en paquet 

complémentaires d’activités (PCA) et en prime des prestataires de soins ; 

- Appuyer les structures intégrées en nutrition avec intrants nutritionnels. 

 

B. Zone de santé Rethy  

Le Paludisme, les Infections Respiratoires Aigue (IRA) et la Diarrhée sont les maladies courantes enregistrées dans 

la zone. Notons aussi que la zone évaluée cours les risques épidémiologiques de la Peste, Cholera et Fièvre 

Typhoïde.    

 

 

6.8 Education 

  

Y-a-t-il une 

réponse en 

cours couvrant 

les besoins dans 

ce secteur ?   

  

X Oui, NRC dans la zone de santé de Logo. 
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Impact de la crise 

sur l’éducation  
- Présence d’écoliers déplacés intégrés 

dans certaines écoles de la zone sans 
fournitures scolaires ;  

- Faible capacité des parents déplacés à 
assurer les besoins alimentaires de ces 
écoliers ;  

- Manque d’équipement dans les écoles 
des milieux évalués.  

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

         X Oui,   

         

Estimation du 

nombre d’enfants 

déscolarisés à 

cause de la crise  

  

Catégorie  Total  Filles Garçons  

Population autochtone   
Non dispo  

Non dispo  Non dispo  

Déplacés  Non dispo  Non dispo  Non dispo  

Retournés  -  -  -  

 

Services 

d’Education dans 

la zone  

Le groupement de Jupanyalinge renferme 16 écoles primaires dont 2 non conventionnées, 11 écoles 

conventionnées catholiques, 1 école conventionnée protestant CEIA, une école protestante CECA 20 

et 1 école d’application. 172 classes sont organisées au sein de ces écoles dont 14 classe pour les 

écoles non conventionnées, 138 pour les écoles conventionnées catholiques, 8 au sein de l’école 

conventionnée protestante CEIA, 6 pour la CECA 20 et 6 pour l’école d’application. 8158 élèves 

fréquentent l’ensemble de ces écoles dont 4219 garçons et 3939 filles. 136 latrines y sont construites. 

 

Le groupement de Zabu organise 34 écoles primaires avec 306 classes et renferme 12372 élèves dont 

6177 garçons et 6195 filles, l’effectif des filles étant supérieur à celles des garçons. 68 latrines y sont 

construites avec une ratio d’une latrine pour 182 élèves. 

    

 

Réponses données   

  

Organisations impliquées Zone d’intervention  Nbre/Type des 

bénéficiaires  

Commentaires  

 
 

Aucune -  -     

Gaps et 

recommandations  

  

  

  

 Les besoins prioritaires restent encore l’appui des écoliers en kits scolaires, l’appui des écoles en 

MADI, la prise en charge alimentaires (cantine scolaire) ainsi que l’augmentation du nombre de salles 

des classes.  

  

 


