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1. Aperçu de la situation 

1.1. Description de la crise 
Nature de la 
crise :  
 

   Conflit et guerres entres les groupes armés 

   Mouvements de population 

   Epidémie  

 Crise nutritionnelle 

 Catastrophe naturelle 

 Autre 

Date de la crise :  Crise récurrente, Décembre-Janvier ; Février-Mars 2021 
Si conflit :  
Contexte et 
description de la 
crise. 

La commune Rurale d’OICHA est située à 30 km de la ville de Beni sur la route nationale N°4  Beni-Kisangani.  

Située au Nord de la ville de Beni, elle a 144 000 habitants à vocation agricole dont l’économie repose sur la 
culture de Cacao, huile de Palme, du riz, le manioc et autres productions vivrières. 

La sécurité de la commune Rurale d’OICHA est assurée par les forces du gouvernement avec toutes les 
composantes, à savoir, les FARDC, la PNC. Selon les autorités militaires de la place, OICHA ne présente aucun 
danger du point de vue incursion des présumés rebelles soient Mai Mai, soient ADF Nalu. Les mêmes sources 
évoquent un taux faible dans la communication entre la population et les autorités militaires dans le cadre de 
dénociation ou alerte sécuritaire. 
Cependant dans certains quartiers de la place, l’on peut entendre parler des cambriolages et extorsions des biens 
de valeurs par certaines personnes de mauvaise volonté. 
A cela s’ajoutent les quartiers où il y a la restriction des mouvements à partir de 18 heures, ce sont des quartiers 
en grande parti occupé par les jeunes appartenant au groupe de pression LUCHA et la Véranda. Ces quartiers 
sont MASOSI et PAKANZA  

D’une manière générale, OICHA est une zone d’accueil quoi qu’encore une zone opérationnelle. La présence des 
présumés ADF/Nalu dans les périphéries d’OICHA reste encore une source de multiples mouvements que 
connaissent la population de ces milieux.  

Par le passé, c’est l’Est de cette commune qui avait été touché par les incursions des ADF, et celles-là ont touché 
les villages et localités suivantes : Makembi, Chuchubo, Eringeti, Mamiki, Mamundioma, Mukoko, Kisiki, Matiba, 
Totolito, Kinziki et tant d’autres. 

 

La récente incursion à Ndalya, Ndimo et ….en début du mois de Février et au mois de Mars, a conduit à un 
mouvement de la population vers Oicha, Mbau, Mavivi, Beni ville, Butembo et Eringeti. Cette vague de déplacés 
vient de s’ajouter à la  précédente venue du secteur de Ruwenzori au mois de Décembre 2020.   

Evaluation sur l,axe : Commune Rurale d’Oicha. 
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 Avant la crise Après la crise Commentaires 

 Ménages Personnes  Ménages. Personnes  
 
Population 
locale 

 
 
28 800 

 
 
144 000 

 
 
38 164 

 
 
210 923 

Les mouvements de déplacement et de retour s’effectuent 
généralement dans la même localité. Les notabilités 
périphériques (Ndalya, Ndimo, Mambelenga, ……) sont les 
zones de provenance ; tandis que les notabilités du centre 
(Oicha, Eringeti, Mbau, Mavivi et Beni ville jugées 
sécurisées par la FARDC) sont les zones d’accueil.  

Nombre 
Déplacés 

- - 9 364   66 923  

De ces 9364 ménages, nous avons :  
  6 721 ménages de la vague du mois d’Aout jusque fin 

octobre 2020, dont 6 025 ménages qui vivent dans les 
familles d’accueil et 696 dans les salles de classes, 
églises et sites (Muloku et Luvangira).  

 1981 ménages soient 11 886 âmes de la vague de Mi-
Décembre 2020 à Janvier 2021. Les milieux de 
provenance sont : Ndoma, Mwenda, Bulongo, Nzenga, 
Mutwanga dans le secteur Ruwenzori, et Ndalya, Ndimo,  

 662 ménages soient 3072 âmes (enregistrement 
continu). Ces ménages sont venus de Ndalya, avec la 
récente incursion des ADF en plein jour.  

Nombre 
Retournés 

- - - -  

Total   38 164 210 923  
 
% des [catégories pertinentes]  par rapport la population locale 

31,7% (il s’agit de la pression que l’ensemble de la 
population en mouvement  déplacés exercé sur l’ensemble 
de la population) 

  
 

Différentes vagues de déplacement depuis les 2 dernières années 

Date Effectifs Provenance Cause 

Août à Octobre 
2020 

  

6 721 ménages  

 

Est de la commune rurale d’OICHA : Beu,  
Manyama, Samboko, Mantumbi, Mangazi, 
Mapasana, Mabuo, Maleki, Sayuni, Mutweyi, 
Bayeti et ailleurs.  

Les incursions des présumés ADF   

Mi-Décembre à 
Janvier 2021    

1981 ménages Ndoma, Tsotsora, Halungupa, Mwenda, 
Mutwanga, Nzenga, Bulongo, Kisima 

Attaque et massacre de la paisible 
population par les ADF 

Mars 2021 662  Ndimo, Ndalya, Mandumbi  
Incursion et massacre de la population 
par les ADF en plein jour.   

 
Les sources d’information démographique ; de collecte de ces données : 

 Les chefs des villages/Notabilités, 
 La communauté lors des Focus Group et entretien individuel,  
 Le président comité des IDPs dans la communauté et membres du Comité de Veil Humanitaire, 
 Le président de la société civile de d’Oicha,  
 Le président du Conseil Territorial de la Jeunesse, 
 Les autorités en charge de la sécurité de la zone 
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1.2. Profile humanitaire de la zone 
 
Crises et interventions dans les 3 mois précédents 
 
Crises  Réponses données Zone 

d’intervention 
Organisations 
impliquées 

Type des bénéficiaires 

Secteur Wash Aucune    

Secteur Education  Formation des 
enseignants en 
psycho social. 

 
AVSI, Janvier 

2021 

 

Secteur santé 
MAS (Malnutrition 
Aigüe Sévère) 
Paludisme, IRA, 
Diarrhée 

Aucune  Aucune  

Sécurité 
alimentaire 
 
Moyens de 
subsistance 
 

 Aucune   
 

 

Secteur AME et 
Abris 

Aucune      

Secteur protection IDTR, DDR/Enfant et 
réinsertion socio-
économique des EAFGA et 
autres enfants vulnérables. 

Commune 
rurale d’Oicha, 
territoire de 
Beni et 
Lubero. 

ACOPE 

ENA, ES, AEV et EAFGA 

Sources 
d’information 

Les autorités sanitaires de la zone de santé, les directeurs d’établissements scolaires, les leaders locaux 

 
2. Méthodologie de l’évaluation 
 
Type 
d’échantillonnage :  

Ménages déplacés vivant dans les sites collectifs : écoles, églises et abris d’urgence aménagés 
Ménages déplacés vivant dans les familles d’accueil 
Ménages autochtones famille d’accueil 
Ecoles déplacées œuvrant au sein d’autres écoles de la place.  

Carte de la zone évaluée en indiquant les sites visités 

 

Techniques de 
collecte utilisées 

 Entretien avec les informateurs clés :   
 Evaluations sectorielles dans la notabilité et dans les écoles ainsi qu’auprès des déplacés   
 Récoltes des données statistiques dans les écoles, à la Zone de Santé 
 Visite des écoles, du Centre de Santé, des points d’eau,  
 Observation directe de la vie de la communauté 

Composition de 
l’équipe 

N° Noms &post Nom  Fonction Secteur 
d’évaluation 

N° Téléphone  

01 Olivier     KAMBINE Shelter &Wash Officer/ NRC ERM 0997780980, 0812925524 

02 Adolphe MITIMA Protection Officer/ NRC-Beni ERM  

03 Bavon     MAHA ICLA Assistant/ NRC-Beni ERM  

04  DRC ERM  

05  PPSSP ERM  

06  PPSSP ERM  

07 Vosy KIBWANA ACOPE ERM 0974922176, 0825242419 

08  AHADI ERM  

09  APANIVIP ERM  

10  APROFEEC ERM  

11  APROFFEC ERM  
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3. Besoins prioritaires / Conclusions clés 
 
Besoins identifiées (par ordre 
de priorité) 

Recommandations pour une réponse immédiate Groupes cibles

 Besoins Protection :   

 Plaidoyer auprès des ONG humanitaires d’Initier des activités 
des sensibilisations de la communauté sur la prévention des cas 
des violences sexuelles et multiplier les points d’écoute en vue 
de collecter les incidents de protection dont les membres de la 
communauté sont victimes en vue de les référer à qui de droit. 

 Multiplier les projets d’encadrement de la jeunesse en vue de 
minimiser les risques d’intégration dans les groupes armés et la 
délinquance juvénile.  

 Aux organisations humanitaires d’orienter des projets 
d’encadrement d’enfants en âge scolaire déscolarisés et ceux 
d’âge préscolaire non scolarisés à travers des activités d’appui 
psychosocial et former les enseignants sur l’accompagnement 
psychosocial en vue d’une prise en compte des enfants déplacés 
et retournés traumatisés par les effets du déplacement dans la 
zone. 

 Rendre opérationnelles les activités de la prise en charge 
psychosociale en faveur des enfants affectés par la crise et 
autochtones à Oicha. 

 Sensibiliser la communauté sur l’importance des actes d’Etat civil 
qui semblent être quasi inexistants dans la zone et sur le sujet de 
la sécurisation foncière.  

 Plaidoyer pour l’enregistrement des enfants des familles 
déplacées et autochtones qui sont hors délais. 

 Plaidoyer pour la sécurisation des zones périphériques où sont 
localisées les sources d’eau potable.  

 Sensibiliser la communauté locale contre les VBG  

Protection 
ERM.docx

 

 Déplacés, 
retournés 

  Familles 
d’accueils  

  ménages 
autochtones 
vulnérables. 

Besoins en Vivres : haricot, 
maïs, manioc, riz et l’huile  

 Distribution des vivres via foire dans la zone en faveur des 
déplacés et autochtones, vu que la population hôte n’a même pas 
accès aux champs pour se nourrir. Cet accès limité aux champs 
impacte la survie des déplacés et familles d’accueil.  

 Initier les projets d’aménagement des jardins potagers en faveur 
des déplacés et autochtones 

 Octroyer des semences, outils aratoires, produits phytosanitaires 
et autres intrants agro-pastoraux aux déplacés et autochtones 
pour améliorer la production agro-pastorales 

 Faire le plaidoyer pour la sécurisation des zones occupées par les 
champs d’approvisionnement et ainsi réduire la flambée de prix 
de vivres sur marché. 

Ménages déplacés, 
familles d’accueil 
vulnérables et 
autochtones 

Besoins AME :  

 Bidons 

 Casseroles 

 Bassines ; 

 Literie : nattes et Couvertures 

 Habits femmes, enfants et 
hommes 

 Une distribution des AME via foire dans la zone 

 

Ménages déplacés et 
familles d’accueil 
vulnérables 

Besoins Abris :  

 Construction des centres 
 Trouver des endroits sécurisés pour la construction des centres 

collectifs afin de libérer les salles de classes qui sont occupées 
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collectifs  

 Eau  

 Latrines 

 Douches 

 Laves mains  

par les déplacés.  

 Renforcer la capacité des réservoirs qui alimentent le réseau de 
distribution d’eau, vu que la quantité d’eau de boisson est 
insuffisante.  

 Constructions/ réhabilitations des latrines dans les centres 
collectifs et les écoles qui ont accueilli les déplacés. 

 Renforcer les lave-mains dans les centres collectifs et les 
endroits publics. 

Besoins Santé &Nutrition : 
 Soins médicaux gratuits  

 Enfants malnutris dans les 5 
A S de la zone de santé non 
appuyés  

 Bâtiments pour le C S  

 Prise en charge du personnel 
soignant. 

 Appuyer en médicaments la ZS d’Oicha 

 Rendre opérationnelle la gratuité de soins de santé à Oicha 

 Prendre en charge les enfants en situation de malnutrition aigüe 
sévère dans les 5 Aires de santé de la zone de santé non encore 
appuyées.  

 Construire des nouveaux bâtiments pour les centres de santé qui 
n’ont plus la capacité à cause du flux de déplacés dans les salles 
d’hospitalisation et la salle d’accouchement 

 Appuyer la prise en charge des du personnel de santé.  
 Sensibiliser les déplacés et populations hôtes sur les notions 

nutritionnelles 

 Distribuer les moustiquaires imprégnées d’insecticides aux 
déplacés et autochtones 

 Population 
déplacés, 
retournés et 
d’accueil,  

 Personnels du 
Centre de Santé 

Besoins Eau, hygiène et 
assainissement : 

 Eau 

 Latrines 

 Douches 

 Formation des 
sensibilisateurs 

 Réhabiliter et renforcer le réseau d’adduction d’OICHA-centre en 
vue de distribuer une eau suffisante et saine à la population de 
locale et déplacée (Revoir et renforcer le captage qui connait des 
fuites et réhabiliter le réservoir qui a plusieurs fissures, au besoin 
augmenter sa capacité, augmenter le nombre des bornes 
fontaines)  

 Plaidoyer pour la sécurisation des sources aménagées localisées 
dans la zone périphériques en proie de l’ennemi 

 Réhabiliter les sources qui actuellement sont dans un état de 
délabrement très avancé et dont la qualité de l’eau qui y coulent 
reste douteuse.  

 Construire des latrines publiques et familiales 

 Construction des latrines dans les écoles 

 Distribution des lave-mains dans les écoles, structures sanitaires 
et lieux publics 

 Renforcement du système de lavage des mains dans les endroits 
publics.  

 Eloigner les latrines par rapport aux abris d’habitation au niveau 
des sites déplacés (latrines non-hygiéniques proches des abris 
d’habitation produisent des odeurs nauséabondes et risques de 
provoquer les maladies de mains sales 

 Réhabiliter les planchers de certaines latrines au niveau des sites 
Muloku1 et Muloku2 qui commencent à céder et risquent de 
provoquer des accidents ou morts aux bénéficiaires     

 Mise en place des impluviums dans les écoles et structures 
sanitaires 

 Redynamiser les relais communautaires pour intensifier les 
sensibilisations par rapport aux bonnes pratiques hygiéniques 

 Renforcement des latrines et douches au niveau des familles 
d’accueil, ménages déplacés et sites 

 Sensibiliser les déplacés et autochtones sur les maladies de 
mains sales et IST. 

 Ménages 
déplacés,  

 Familles 
d’accueil 

 Ecoles 
déplacées  

 Ecoles hôtes 
vulnérables.  

Besoins Education : 

 Bâtiments 

 Mobilier scolaire 

 Mécanisation des 

 Augmenter de la capacité d’accueil des écoles par la construction 
de nouvelles salles de classe ou salles d’urgences 

 La Construction/la réhabilitation des salles de classe de l’axe 

 Appui des écoles déplacées œuvrant en commune rurale d’Oicha 
par la construction des hangars vus que les enfants étudient sous 

 Ecoliers 
déplacés et 
autochtones 
vulnérables.  
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enseignants 

 Formation des enseignants 

les arbres. Pendant la pluie, il n’y a pas cours vu ces endroits ne 
sont pas protecteurs.   

 L’équipement des salles de classe en mobilier : tableaux noirs, 
pupitres, matériels didactiques et manuels scolaires 

 L’organisation des cours de récupérations en faveur des enfants 
déplacés venus d’autres milieux qui connaissent des retards 
d’apprentissage, à cause des multiples déplacements d’une zone 
à une autre.  

 La dotation en kits scolaires aux enfants, kits enseignants, kits 
écoles et kits récréatifs.  

 L’appui en prime aux enseignants non mécanisés des écoles 
accueillant les déplacés 

 Sensibiliser les parents et les enfants sur l’importance de 
l’éducation.  

Besoins moyens de 
subsistance : 
- Outils et intra agricoles 

 Initier les projets d’aménagement des jardins potagers en faveur 
des déplacés et autochtones 

 Octroyer des semences, outils aratoires, produits phytosanitaires 
et autres intrants agro-pastoraux aux déplacés et autochtones 
pour améliorer la production agro-pastorales. 
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4. Annexes 
 
Annexe 1 : Liste des personnes interviewées  
 
 
Annexe 2 : Démographie de la zone : Ménages 

Données 
démographiques Oi

 
 
Annexe 3 : Statistique Echantillon scolaire de la zone 

statistiques Écoles 
Oich.pdf

Écoles déplacées 
OICHA.pdf

 
 
Annexe : Photos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enquête au niveau du site Muloku2 en commune rurale d’Oicha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


