Rapport d’Evaluation Rapide Multisectorielle
Province de l’Ituri, Territoire de Djugu

Localité de Drodro/Duma, Groupement Buku, Chefferie de Bahema Nord, Zone de Santé de Drodro
Localité de Bule, Groupement Ngle, Chefferie de Bahema Badjere, Zone de santé de Fataki
Localité de Loda/Sanduku, Groupement Dz’na, Secteur de Walendu Pitsi, Zone de Santé de Fataki
Période de l’Evaluation Multisectorielle : du 25 au 29/06/2019
Date du rapport : le 3 juillet 2019

1. Aperçu de la situation
Description de la crise
Nature de la crise :

X Conflit

Catastrophe naturelle

X Mouvements des populations

Violences électorales

Epidémie

Autre

Crise nutritionnelle
Date du début de la
crise :

Le 10 juin 2019

Si conflit :
Description du conflit

De fin août‐début septembre à ce jour, le territoire de Djugu est dans une situation de
violence due aux affrontements entre les militaires FARDC et des hommes armés. Ces
derniers attaquent des civils en commettant des tueries et des pillages des biens, en
incendiant des maisons et des structures communautaires comme des écoles et des centres
de santé. Cette situation s’est aggravée dans la première moitié de juin 2019 avec des
tueries en masse dans les localités de Tchee et Logo Takpa avec une estimation de près de
450 personnes tuées aux dates de 10 et 11 juin 2019 selon les autorités locales.
Cette insécurité a provoqué d’importants mouvements de population en direction, entre
autres, de localité de Duma/Drodro, Bule et Loda/Sanduku. Les déplacés qui se trouvent dans
les trois localités évaluées proviennent de groupements Lossandrema, Kpatchu, Dhendro,
Sumbuso, Dirokpa, Utcha, Kparangaza, Dheja, Lona Lodzipe, D’zna, Djaiba et Fataki.
Le rebondissement de la crise sécuritaire qui fait la chronique de Djugu et des territoires
voisins a affecté plusieurs axes dont les principaux sont :
‐ Drodro‐Dhedza‐Bile jusq’à la rivière Tse.
‐ Largu‐Tshe‐Lita‐Katoto
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‐ Largu‐Lac Albert
‐ Blukwa Etat‐Blukwa Mbi‐Jiba‐Kpandroma
‐ Largu‐Uzi‐Lopa
Cette situation d’insécurité rend difficile l’accès aux services sociaux de base aux populations
vivant dans les axes précités.
Si mouvement de population, ampleur du mouvement :
Le Centre de regroupement de déplacés de Drodro est situé dans la localité de Duma du groupement Buku de la
Chefferie de Bahema Nord, territoire de Djugu. Ces déplacés accueillis dans l’enceinte de la paroisse de Drodro sont
arrivés depuis, le 11/06/2019 et le mouvement a continué jusque le 21 Juin 2019. Ce déplacement est parti des
évènements sécuritaires qui ont ressurgi suite à l’assassinat d’un commerçant Lendu du nom de Tshikpa, sur l’axe
routier IGA Barrière – Mungwalu, le 10 Juin 2019. L’assassinat de ce dernier avec ses trois compagnons à bord d’un
camion en route vers le marché de Saio, a été l’élément déclencheur de la crise sécuritaire qui a affecté trois territoires
de la province de l’Ituri, entre autres Djugu, Irumu et Mahagi.
Après un premier enregistrement fait par un comité des déplacés avec l’appui de la paroisse de Drodro, l’effectif brut
des déplacés au centre Drodro est aujourd’hui estimé à 12809 ménages composés de 51236 âmes dans l’enceinte de la
paroisse de Drodro et ses alentours.
En plus de ce grand centre de regroupement des déplacés de la paroisse, il y a un autre site des déplacés installé à
Blukwa, tout près de l’aérodrome et du camp des contingents Bangladeshis. Ces déplacés estimés à 3000 ménages ont
été également accueillis dans la même période du 11 au 21 Juin 2019.
Tous ces déplacés proviennent des groupements Lossandrema, Kpachu, Buku, Blukwa, Mbeliba, Lobo Utcha, Singo,
Dhendro, Dirokpa etc., des chefferies Bahema‐Nord et Bahema Bajere, en Zone de santé de Drodro.
Aire de santé de
Drodro
Population locale
Nombre Déplacés
% des [déplacés] par
rapport la population
locale
Aire de Bule
Population locale

Population avant la crise
3797
406

18987
1624

Population après la crise
3797
12403

10,7 %

Population avant la crise
3173
15859

Nombre Déplacés

261,29 %

Population après la crise
3173
15859
2093
10465
65,9 %

% des [déplacés] par
rapport la population
locale
Localité Loda/
Sanduku
Population locale
Nombre Déplacés
% des [déplacés] par
rapport la population
locale

18987
49612

Population avant la crise
15222
‐

Population après la crise
3044
1987

15222
6649
43,6 %
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Chefs de localités, MCZS, IT, SOCIV, Comités de déplacés, FEC,
Responsables religieux, Responsables de l’Education, Responsable de
UPNDDR, femmes déplacées, filles déplacées, hommes déplacés,
garçons déplacés

Sources d’information

Dégradation subies
dans la zone de
départ/retour

Meurtres, tueries, incendies des maisons, incendies des écoles, incendies des structures
sanitaires, pillage des biens des personnes (articles de commerce, petit et gros bétail, volaille,
champs).

Distance moyenne
entre la zone de départ
et d'accueil

Drodro/Duma : environ 15 Km
Bule : environ 15 Km
Lado/Sanduku : environ 10 Km

Lieu d’hébergement

Camps formels

X Communautés
d’accueil

Autres, à préciser : Ecoles, Eglises

X Sites spontanés

Possibilité de retour ou
nouveau déplacement
(période et conditions)

Les exactions des hommes armés et leur traque par les FARDC continuent. L’accueil de
nouveaux déplacés dans les sites se poursuit. Le retour n’est pas encore envisagé pour le
moment.

Si épidémie ou crise nutritionnelle : N/A
Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés)
Zones de Santé
rurale de Drodro

Total

Cas confirmés

Cas suspects

Décès

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Perspectives d’évolution de l’épidémie

Pas d’épidémie.

Sources d’information

MCZS, IT, SOCIV, Comités de déplacés.

Zone de provenance

Profile humanitaire de la zone
Crises et interventions dans les 12 mois précédents :

Crises

Réponses données

Organisations
impliquées

Type des bénéficiaires

Déplacement de population à
partir de février 2018

Drodro : Vivres, wash,
santé, sécurité
alimentaire, éducation,
protection

Drodro : PAM, CARITAS,
MSF, partenaires RRMP,
AJEDEC, INTERSOS,
Samaritan’s Purse,
SOFEPADI, PRODS

Drodro : Déplacés et
familles d’accueil
Bule : Déplacés et
familles d’accueil
Loda : ‐

Bule : Vivres, wash,
santé, sécurité
alimentaire, éducation,

Bule : PAM, CARITAS,
MSF, partenaires RRMP,
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protection

AJEDEC, INTERSOS,
Samaritan’s Purse,
SOFEPADI, PRODS
Loda : ‐

Loda : Pas de présence
des IDPs avant juin
2019.

MCZS, IT, Comités de Déplacés, SOCIV

Sources d’information

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

o
o
o
o

X Focus groups séparés femmes et filles ;
X Focus groupes séparés hommes et garçons ;
Visite de ménages ;
X Entretiens avec les informateurs clés ;

o

X Observations directes

3. Recommandations pour action immédiate :
Les déplacés ont exprimé plusieurs besoins que l’équipe d’évaluation à travers ses analyses et priorisation a arrêté ce
qui suit comme besoins immédiats :

Si Evaluation rapide
multisectorielle
Secteurs

Gaps d’information

Multisectorielle

N/A

Si Intervention directe :
Besoins identifiées (par ordre de
priorité)

Recommandations pour une réponse
immédiate

Groupes cibles

Besoins en sécurité alimentaire et
moyens de subsistance : Drodro,
Bule et Loda
‐ Vivres d’urgence : Les vivres du
PAM (ration de 15 jours) sont en
cours de distribution via la Caritas
Bunia à Drodro
‐ Elle a pris fin à Bule (une partie)
et Loda.

‐ Poursuivre avec l’appui en vivres secs
‐ Appui en intrants agricoles d’urgence si le
calme revient dans les zones de retour

‐ Les déplacés et Familles
d’Accueil
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Besoins AME et Abris : Drodro,
Bule et Loda
‐ Il s’est agi d’un déplacement
soudain accompagné de pillages
et d’incendies dans les zones
d'origine empêchant les
populations affectées à porter
leur AME. Les déplacés n’ont pas
de moyens de subsistance dans la
zone de déplacement.

‐ Doter les PDIs des Bâches et sticks pour la ‐ Les déplacés vivant dans
construction des grands Hangars et/ou des les sites et ceux vivant dans
abris.
les Familles d’Accueil
‐ Rechercher des terres, auprès des autorités
locales, pour l’érection des sites.
‐ Assister les PDIs en AME (Articles Ménagers
Essentiels) et habits puisque visiblement, la
plupart des déplacés ont presque tout
abandonné lors de la fuite.

‐ Bâches et sticks pour la
construction des grands Hangars
et des abris afin qu’ils libèrent les
écoles avant la rentrée scolaire de
2 septembre 2019.
‐ Rechercher des terres, auprès
des autorités locales, pour
l’érection des sites.
‐ Ustensiles des cuisines, effets de
literie
et
habits
puisque
visiblement, la plupart des
déplacés ont presque tout
abandonné lors de la fuite.

Besoins Protection : Drodro, Bule
et Laddo
‐ La mise en place urgente des
espaces amis d’enfants dans les
sites

‐ Mettre en place urgemment des espaces amis ‐ Les déplacés internes
d’enfants dans les sites

‐ La mise en place des maisons
d’écoute pour l’identification et le
suivi
des
cas
des
VVS,
l’identification et le councilling
des personnes victimes de
détresse
psychologique,
l’identification et la prise en
charge des ENA et ES dans le site

‐ Mettre en place des centres d’écoute pour
l’identification et le suivi des cas des VVS,
l’identification et le councilling des personnes
victimes
de
détresse
psychologique,
l’identification et la prise en charge des ENA et
ES dans les sites

‐ L’intensification du monitoring
de protection et la sensibilisation
sur la cohabitation pacifique au
sein des communautés.

‐ Réaliser des activités de santé mentale et
soutien psychosociale aussi bien aux enfants
qu’aux adultes

‐ Intensifier les activités de monitoring de
protection et renforcer la sensibilisation sur la
cohabitation
pacifique
au
sein
des
communautés
‐ Elargir la couverture des activités de
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monitoring de protection dans toutes les
localités du territoire de Djugu pour une vue
d’ensemble de la problématique de protection
des civils.
‐ Libérer les écoles occupées par les déplacés à ‐ Les déplacés internes
Drodro
et
Bule.
Exécuter
cette
‐ Libération des écoles occupées,
recommandation pendant ces vacances de
à Drodro et Bule, avant la rentrée
deux mois (juillet et août 2019).
officielle le 2 septembre prochain.
Education : Drodro, Bule et Laddo

‐Réhabilitation des infrastructures ‐ Réhabiliter les infrastructures scolaires
détruites par les assaillants
scolaires et augmenter la capacité
d’accueil des enfants déplacés ;
‐ Augmenter la capacité d’accueil des enfants
déplacés ;
‐ Distribution des fournitures et
payement des frais de scolarité et ‐ Distribuer les fournitures et payer les
uniformes aux aux enfants des
uniformes aux enfants de l’école primaire ;
familles vulnérables, aux ENA et
‐ Payer les frais scolaires aux enfants des
aux ES de l’école primaire ;
familles vulnérables, aux ENA et aux ES.
Besoins Eau, hygiène et
assainissement :
‐Manque d’eau dans le site de
Loda
‐Insuffisance d’accès à l’eau
potable, des latrines et des
douches dans le site de la paroisse
en ZS de Drodro, les sites de Loda
et de Bule en ZS de Fataki
‐Manque des trous à ordures dans
les trois sites de Bule, de Loda et
de Drodro
‐Manque de dispositif de lavage
mains
‐Manque des trous à ordures

‐ Mettre en place un système de potabilisation
de l’eau au site de Loda
‐ Les déplacés vivant dans
‐ Placer un bladder de 20m3 au niveau de la
les sites et dans les familles
source Katini pour la récupération des eaux de
d’accueil.
la nuit.
‐ Construire des latrines et des douches
d’urgence dans les trois sites
‐ Creuser des trous à ordures,
‐ Installer des dispositifs de lavage des mains
dans les sites
‐ Distribuer des kits d’entretien et maintenance
des ouvrages hydro sanitaires
‐ Mener des séances d’éducation à l’hygiène
dans les sites
‐ Distribuer du savon aux ménages.
‐ Distribuer les kits de dignité aux femmes en
âge de procréation

Besoins Santé & Nutrition :

‐

‐

‐

Positionner un acteur permanent pour
l’appui aux produits pharmaceutiques et
autres intrants médicales,

Positionnement d’un acteur
permanent pour l’appui aux
produits pharmaceutiques et ‐
autres intrants médicales,

Renforcer la capacité d’accueil et des soins
curatifs et préventifs aux déplacés.

Renforcement de la capacité ‐
d’accueil et des soins curatifs
et préventifs aux déplacés.

Distribuer des Kits d’hygiènes intimes pour
les mamans et les filles en âge de
procréation (santé de la reproduction).

‐ Les déplacés internes
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‐

Distribution des Kits d’hygiène
intime pour les mamans et les
filles en âge de procréation
(santé de la reproduction).

Besoins Logistiques :
‐ Réhabilitation de la route Fataki‐
Bule pour faciliter l’accès facile
de l’aide humanitaire

‐ Réhabiliter la route Fataki‐Bule pour faciliter
l’accès de l’aide humanitaire

‐ Membres du cluster
Logistique
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4. Analyse « ne pas nuire »
Risque
d’instrumentalisation
de l’aide
Risque
d’accentuation des
conflits préexistants

Sur le site de Drodro, celui de Lodda, de Lopa, de Bule, il n’y a pas un risque
d’instrumentalisation de l’aide humanitaire. Avant toute intervention humanitaire sur les sites,
une analyse des risques suivie d’un plan de mitigation doit être faite par les acteurs
humanitaires.
L’accusation de complicité avec les assaillants portée, par certains éléments de la FARDC,
contre les communautés Lendu risquera d’embraser le feu de perturber la coexistence
pacifique avec les autres communautés (Hema…) et renforcer la méfiance avec les forces de
l’ordre. A titre illustratif, le 26 juin 2019, les FARDC avaient lancé une opération militaire de
grande envergure dans la forêt de Wagu visant à éliminer les assaillants. Cette opération qui a
duré plus de 5 heures de temps, a permis aux FARDC de mettre les assaillants en débandade et
à casser leur forteresse. Les FARDC avaient organisé une fête la nuit du 26 juin dans la localité
de Largu aux environs de 19 heures pour manifester leur joie d’avoir remporté la victoire
contre les Lendu précisent‐ils. Ces informations sont confirmées par la Radio Okapi dans son
journal de 17 heures fait le 28 juin 2019. Les FARDC auraient aussi pillé le village de
Masumbuko après le meurtre de 2 de leurs éléments, une localité des Lendu accusée de
connivence avec les assaillants.
-

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

Une intervention en cash sur Drodro ne comporte pas un risque important de
distorsion des prix sur le Marche principal de la zone qui est Largu. Le prix de certaines
denrées comme le Haricot, la pomme de Terre sont momentanément en légère baisse
du fait que les voies d’évacuation vers les grands centres de consommations sont
rétrécies à cause de l’insécurité.

5. Accessibilité
Accessibilité physique / Accès humanitaire
Type d’accès

-

Accessibilité physique par la route mais avec escorte Monusco

Possibilité d’utiliser l’hélicoptère de la Monusco ou de UNHAS
Accès sécuritaire
Sécurisation de la
zone
Communication
téléphonique
Stations de radio

-

Les sites de Blukwa et de Lodda sont sécurisés par les contingents de la Monusco dont
les camps se trouvent à proximité des sites des déplacés.

-

Le réseau Mobile Vodacom est le seul qui couvre la zone avec une faible connexion
internet par endroit

-

A Fataki les populations écoutent la RTK Rethy,

-

A Drodro il y a la radio FIDES de l’église catholique, la radio Okapi et la radio Candip

-

A Bule, il y a La radio Première
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6. Aperçu des vulnérabilités sectorielles et Analyse des besoins
6.1 Protection
Drodro, Tche, Lodda, Djaiba

Incidents de protection
rapportés dans la zone
Type d’incident

Lieu

Auteur(s)
présumé(s)

Viol sur les femmes et
jeunes filles

ZS Drodro

FARDC

Meurtres/homicides

ZS
Drodro,
Tche

Enfants non
accompagnés et séparés

Drodro

Relations/Tension entre les
différents groupes de la
communauté

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

Nb
victimes

Commentaires

27

Durant les trois derniers mois, 27 cas de viol ont
été pris en charge dans le délai de 72 heures au
centre de sante de Drodro et au HGR.

171

La cohésion sociale sur le site des déplacés
internes à Drodo reste fragile entre les Lendu et les
Hemas. 171 corps des civils ont été évoqués et
seraient tués par lors des attaques des assaillants a
Tche dont 76 enterrés tandis que le reste ne sont
pas enterrés faute d’accès à la zone considérée
comme très rouge

10

On note la présence de 05 enfants non
accompagnés dont 3 filles et 2 garçons ainsi que 5
garçons séparés sur le site de l’église catholique.
Aucune activité de protection de l’enfance n’est
faite sur ce site. Beaucoup d’enfants présentent
des signes de détresse psychosociale suite aux
exactions et aux meurtres dont ils ont été témoin
oculaires

Assaillants

Enfants

Sur les sites de Lodda, Lopa, Drodro, Bule et Blukwa, aucune tension entre les différents
groupes de la communauté n’a été relevée par les informateurs clés et les déplacés eux‐
mêmes. Toute de même un sentiment de méfiance entre les Hema majoritaires et les
Lendu minoritaires sur le site de Drodro, est à signaler du fait que ces derniers sont
accusés de complicité avec les assaillants qui pillent et tuent aussi bien les civils que les
éléments de la FARDC.
Une seule organisation a été évoquée comme structure en charge du rapportage et de
prise en charge des incidents de protection dans les sites ayant fait l’objet d’évaluation
rapide multisectorielle. Il s’agit d’Intersos qui dispose des agents de protection et de
monitoring sur place.
La PNC est la seule structure habilitée à gérer les conflits qui dépassent le niveau des
membres du comité.

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

Les attaques des assaillants contre les civils, les pillages des centres de santé et des
écoles limitent sérieusement l’accès des civils aux services sociaux de base notamment
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les écoles et les centres de santé. Cela fait que les zones de déplacement connaissent de
fortes pressions sur les structures existantes telles que les marches, les CS, les ressources
en eau, les écoles, etc.
Présence des engins
explosifs

Aucune présence d’engins explosifs n’a été constatée par les déplacés internes sur tous
les sites couverts par l’évaluation rapide multisectorielle. Bien que des opérations
militaires sont en cours pour le ratissage des positions d’assaillants, les déplacés ne sont
pas informés sur les risques liés aux REG, engins explosifs, etc.

Perception des
humanitaires dans la zone

Les personnes déplacées internes et les communautés hôtes, pensent la présence
d’acteurs humanitaires dans la zone est une excellente opportunité de recueillir leurs
doléances et de pouvoir leur apporter l’assistance nécessaire basée sur leurs besoins. Un
leurre d’espoir s’est affiché sur les visages des déplacés voyant les acteurs humanitaires
débarqués avec des vivres.

Réponses données
Réponses
données
Monitoring des
incidents de
protection
Distribution des
vivres

Prise en charge
médicale des
survivantes des
viols

Organisations impliquées
Intersos

CARITAS et PAM

UNFPA

Zone
d’intervention
ZS Drodro,
Fataki

Nbre/Type des
bénéficiaires
Personnes déplacées
Internes

Drodro, Bule
et Loda

Tous

ZS Drodro

Personnes
survivantes

Commentaires
Le monitoring de protection
ne couvre Pas toute la zone
de sante de Drodro.
Besoin de faire un ciblage afin
d’éviter de doublon ni de
personnes qui ne devraient
pas bénéficier de l’assistance
Seuls les cas effectivement
pris en charge dans les
centres de santé ont été
évoqués
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Gaps et
recommandations

Gaps :
‐

‐
‐

Aucune activité de protection n’est en cours sur tous les sites couverts par l’évaluation
rapide multisectorielle pendant les besoins en protection sont énormes notamment les
violations des droits humains, les cas VBG et les ES/ENA à prendre en charge en dehors
d’Intersos présente à Fataki. Largu, Drodro, Lodda.
Les personnes déplacées arrivées dans la zone après la distribution et celles vivant dans
les familles d’accueil
Besoins dans les autres secteurs tels que Sante, AME et Abris, EHA, Protection, Education
et Secal.

Recommandations :
‐
‐

Prendre en compte les déplacés vivant dans les familles d’accueil et ceux qui sont arrivés
après la première distribution
Mobiliser les ressources et les partenaires pour apporter une assistance holistique aux
personnes déplacées dans différents secteurs de la vie humanitaire

‐

Organiser une évaluation approfondie de la protection de l’enfance sur le site de Drodro
pour relever les besoins en détails des enfants vulnérables et les assister

‐

Mettre en place des espaces amis des enfants en urgence sur les sites de Drodro, Bule,
Lopa et Lodda

‐

Mettre en place les activités d’Identification, de documentation et de prise en charge des
cas de protection notamment les ENA et ES

‐

Mettre en place des mécanismes communautaires de protection de l’enfance sur le site
via RECOPE

‐

Assister les enfants en couvertures, habits et chaussures.

‐

Mettre en place de mécanisme de prévention et de prise en charge des cas VBG

‐

Sensibiliser les PDIs sur les VBG et leurs conséquences sur les survivantes

‐

Créer des espaces sûrs pour les femmes et les adolescentes

‐

Mettre en place un système de référencement et de prise en charge des cas VBG

‐

Former les agents de santé sur la prise en charge clinique du viol

‐

Doter le Centre de Sante de Drodro et de Fataki en peps kits suffisants et encourager les
survivantes à y fréquenter.
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‐

Sources
d’information

Entretiens individuels avec les informateurs clés et les focus groupes de discussions

6.2 Sécurité alimentaire
Situation de la sécurité
alimentaire depuis la
crise

‐ Les axes Bule‐Drodro‐Blukwa‐Masumbuko constituent l’un de plus grands bassins agricoles
de l’Ituri. La production Agricole y generee alimente les marches de Bunia, Kisangani voire
Kinshasa. La résurgence de l’insécurité intervient quand la population se préparait à la
récolte de la saison Agricole A 2019.
‐ Selon les estimations plus de 90 % de la récolte est en train d’être perdue
‐ Les déplacés ayant fui des milieux environnants des sites ne peuvent pas accéder à leurs
champs et moyens de subsistances car la présence des assaillants est signalée par endroits
‐ Le revenu moyen des idps proviennent des activités de travaux journaliers, de vente de
bois de chauffage, ne dépasse pas le 1000 FC. La quasi‐totalité de cette somme est
dépensée dans l’achat de nourriture.
‐ La ration alimentaire des Idps est compose principalement de Patate douce, Pomme de
Terre et légumes vertes.
‐ Faute de voies d’approvisionnement, les prix des produits de base (Huile, Sel, sucre) sont
en train de subir une hausse progressive. Elle a déjà atteint une moyenne qui varie entre 20
et 25%
‐ La majorité des Idps se contentent d’1 seul repas par jour enfant et adultes

Production agricole,
élevage et pêche

‐Les principales productions vivrières de la région de Drodro sont : Haricot, Mais, Pomme de
Terre, ananas qui en plus d’être consommés par les ménages servent à la commercialisation
du surplus.

Situation des vivres dans
les marchés

Ce mois de Juin correspond au début des récoltes. Les vivres disponibles sur le Marché de
Largu sont la Pomme de Terre, Le haricot... On peut trouver aussi des poulets vivants. Mais
l’insécurité persiste et la rareté de ces denrées se fera sentir de manière importante.

Stratégies adoptées par
les ménages pour faire
face à la crise

‐Pour accéder aux vivres certains risquent leurs vies en allant chercher des produits dans
leurs champs parfois à plus 10 km de sites des déplacés. D’aucuns travaillent pour les
autochtones dans les champs pour avoir des sommes dérisoires. Les jeunes filles déplacées
font la corvée pour bénéficier de 100 à 200 FC par bidon de 20 litres d’eau transportés.

Réponses données
Réponses
données

Organisation
s impliquées

Zone
d’intervention

Date/Peri
ode

Nbre/Typ
e des
bénéficiai
res

Commentaires

Page 12 of 23

Rapport de l’évaluation Multisectorielle 3 juillet 2019

Assistance
alimentaire
(15 jours
de ration)

Assistance
alimentaire
(15 jours
de ration)
Assistance
alimentaire
(15 jours
de ration)
Assistance
alimentaire
(15 jours
de ration)
Assistance
alimentaire
(15 jours
de ration)

PAM/ Caritas
Bunia

Site de
déplacés de
Drodro

PAM/ Caritas
Bunia

Site de
déplacés de
Bule

PAM/ Caritas
Bunia

Site de
déplacés de
Loda

PAM/ Caritas
Bunia

PAM/ Caritas
Bunia

Gaps et recommandations

A partir
du 27 juin
2019

Du 22 au
23 Juin
2019
Du 19 au
20 Juin
2019

Site de
Masumbuko

A partir
du 29 juin
2019

Site de Roh/
Blukwa

A partir
du 30 juin
2019

76.130
personnes
déplacées

Au moment de l’évaluation 30 % de ce
nombre étaient déjà servi et le reste
pourront être servi progressivement.
Cette opération de distribution des vivres
subissant plusieurs contraintes telles que
l’état de la route en cette saison
pluvieuse, en plus de celle liée
l’accessibilité sécuritaire.

8000
personnes
déplacées
3009
personnes
déplacées
1183
ménages

Assistance disponible prêt à être
distribuée

Environ
pour 3041
ménages

Assistance prévue et les vivres
disponibles sont encours de processus de
livraison sur le site

Gaps :
‐

Ciblage systématique et besoin des listes fiables des bénéficiaires

Recommandations
‐

Sources d’information
Moyens de subsistance
Moyens de subsistance

Mener des opérations de ciblage pour déterminer l’effectif réel des personnes
vulnérables à l’insécurité alimentaire.

Mr BUSHA DHEJO, Enseignant à l’institut Tibanga de Drodro, Tel. +243822062186

La majorité des IDPs vivent des activités agricoles qui sont paralysées au stade actuel de la
situation où les hostilités ont resurgi il a plus de 2 semaines. Et les principaux bassins de
production agricole sont affectés.

Accès actuel à des moyens L’accès aux moyens de subsistance est rendu difficile. Accès aux champs, élevage, le petit
des subsistances pour les commerce, la fréquentation des marchés sont réduits sensiblement à cause de
populations affectées
l’insécurité.
Réponses données
Réponses données

Organisations
impliquées

Zone
d’intervention

Nbre/Type
bénéficiaires

des Commentaires

Aucune
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Gaps et recommandations

Gaps :
‐ Les opportunités de placer les interventions pour le renforcement des moyens de
subsistance sont actuellement bloquées à cause de l’insécurité et des difficultés
d’accès à la terre par les PDIs autour des sites où ils sont hébergés
Recommandations :
‐

Sources d’information

Les interventions visant les moyens d’existence ne seront possible qu’avec le
retour au calme.
Mr BUSHA DHEJO, Enseignant à l’institut Tibanga de Drodro, Tel. +243822062186

6.3 Abris et accès aux articles essentiels
Drodro : Les ménages déplacés accueillis à Drodro occupent des bâtiments et la cour de
Type d’abris
toute l’enceinte de la paroisse et ses alentours depuis. Ces espaces d’accueil sont
repartis en 6 blocs plus un site situé à moins d’1 Km de la paroisse où certains ménages
déplacés seraient en train de construire des huttes de fortune pour leur hébergement.
Avec l’afflux massif qui dépasse très loin la capacité d’accueil du lieu d’accueil, la
majorité des déplacés est confinée dans 8 bâtiments consacrés aux activités de la
paroisse ainsi que dans les bâtiments de trois écoles et le reste dans les vérandas, les
couloirs du couvent des prêtres, la cours et les alentour de la paroisse. A cause de cette
densité pléthorique qui surabonde la paroisse, on s’aperçoit qu’une salle de classe 8 m X
6 m, héberge à peu près 100 ménages déplacés avec leur petits fardeaux ramassés
rapidement au moment de la fuite.
Pour cuisiner, ces déplacés nous ont déclaré qu’ils le font en tour de rôle par manque
des ustensiles de cuisine. Cela veut dire que certains ménages se prêtent des casseroles
pour préparer leur nourriture et manger, après que ceux en ont fini de cuisiner et de
manger.
Bule : Les IDPs occupent les écoles et les églises. Les besoins d’AME y est prioritaire. Des
terres où ils devront construire leurs abri s devront être recherchées.

Accès aux articles ménagers
essentiels
Possibilité de prêts des
articles essentiels

Situation des AME dans les
marchés
Faisabilité de l’assistance
ménage

Loda : Les déplacés occupent des hangars de l’UNPDDR. Ce service leur demande de les
quitter. Ils ont déjà construit des habitations qui ne sont pas encore couvert par manque
des bâches. Les besoins d’AME y est prioritaire.
Les déplacés n’ont pas accès aux articles ménagers non alimentaires faute des moyens
financiers.
Les déplacés comptent souvent sur les anciens déplacés, 406 ménages, qui ont reçu des
articles ménagers il y a une année pour les leur prêter puis rendre après utilisation
(possibilité de prêt existe en fonction de sa connaissance avec les familles d’accueil ou
les anciens déplacés).
Les articles ménagers essentiels sont disponibles sur le marché de Largu, à 4 KM de
Drodro.
L’assistance humanitaire dans tous les secteurs est possible sur tous les sites couverts
par l’évaluation rapide multisectorielle moyennant l’escorte militaire.
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Réponses données
Réponses
données
Aucune

Organisations
impliquées
Aucune

Gaps et recommandations

Zone
d’intervention
ZS Drodro

Nbre/Type des
bénéficiaires
PDI

Commentaires
Aucune assistance humanitaire n’est en cours sur
ces sites en dehors de la distribution des vivres
par le PAM.

Gaps :
‐ Un gap énorme d’abris et d’AME est visible sur tous les trois sites couverts par
l’ERM.
Recommandations :
‐

Appuyer les PDIs en Bâches et sticks pour la construction des grands Hangars et des
abris pour désengorger les bâtiments occupés et libérer les salles de classe. Elargir le
lien de l’hébergement des déplacés sur le site Djangi situé à moins d’1 Km de la
paroisse

‐

Appuyer les ménages en Ustensiles des cuisines, effets de literie et habits puisque
visiblement, la plupart des déplacés ont presque tout abandonné lors de la fuite

NB : Pour pallier au problème de promiscuité dans l’enceinte de la paroisse, le Curé de la
paroisse offert la possibilité d’une extension du site sur la concession de la paroisse. Il a
ensuite proposé l’identification des familles d’accueil aux alentours de Drodro, pouvant
offrir d’espaces pour la construction des huttes en faveur des certains ménages déplacés.
Sources d’information

Entretiens individuels avec les informateurs et les focus groupes de discussions avec les
déplacés et leur comite

Faisabilité d’une intervention cash
Les marches de Largu et de Fataki sont accessibles aux PDIs et offre des opportunités
Analyse des marchés
d’achat et des ventes des denrées alimentaires
Les déplacés ont exprimé le besoin d’avoir du cash afin de débuter quelques activités
génératrices des revenus tout en ayant la capacité d’acheter les produits de leur choix
basés sur leurs habitudes alimentaires.
Aucun operateur pour les transferts n’est disponible
Existence d’un opérateur
pour les transferts
Sources d’information

Entretiens avec les informateurs clés et focus groupe de discussions
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6.4 Eau, Hygiène et Assainissement
Risque épidémiologique

‐ Insuffisance de l’accès à l’eau potable. A Drodro, les déplacés utilisent deux sources
aménagées jadis par la Solidarité avec les fonds reflex dont l’une avec un réservoir d’au
moins 5m3 et l’autre sans réservoir mais dont le débit est également faible. A Bule, les
déplacés utilisent également deux sources jadis aménagées par Solidarités avec les fond
ECHO. Ces deux sources ont de débit trop faible et par conséquent incapable de couvrir les
besoins en eau de la population autochtone et déplacées avec comme conséquences la
réduction de la cohésion entre les deux groupes. A Loga, les déplacés utilisent l’eau de la
rivière située à moins de 300m pour tout usage (Boisson, lessive, hygiène corporelle, cuisine
etc).
‐ Insuffisance de l’accès aux latrines provoquant la défécation a l’air libre.
Au site de Drodro, il existe 18 portes de latrines encore utilisables pour la multitude des
déplacés qui y vie avec la possibilité de remplissage d’ici une semaine. C’est ce qui explique
la défécation a l’air libre dans le site et ses alentours
Au site de Bule, les déplacés sont installés dans les 11 écoles et utilisent les infrastructures
d’assainissement des écoles. Toutes les latrines sont pleines avec risque d’augmentation des
pratiques de défécation a l’air libre.
Au site de Loda, tous les déplacés utilisent 3 cabines des latrines construites pour les
ouvriers de la ferme sur laquelle est situé le site.
‐ Mauvaise pratique des règles d’hygiène
Aucune mesure d’hygiène n’est entreprise dans les tous les sites de regroupement des
personnes déplacées (pas de trous à ordures, pas de dispositifs de lavages des mains, faible
connaissance en matière de bonne pratique d’hygiène)

Accès à l’eau après la
crise
Zones

Village

Nom de
Source

Types de
sources

Drodro

Domu

ITM

Source
avec
réservoir

Drodro

Domu

Katini

Source
simple

Organisation

Année

Solidarités

2019

Solidarités

2019

Ratio
2
robine
ts avec
un
réser‐
oir de
5 m3
0.25
l/sec

Qualité

Bonne

Bonne
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Type d’assainissement

Blocs de latrines et douches d’urgence désagrégés homme et femmes

Oui

Village déclaré libre de
défécation à l’air libre

X

Pratiques d’hygiène

‐

Non

Faible connaissance en matière d’hygiène par les déplacés et par conséquent
mauvaises pratiques d’hygiène.
‐ Insuffisance de dispositif de lavage des mains et des outils d’entretien et de
maintenance des ouvrages hydro sanitaires.
Manque de savon et kit d’hygiène pour les femmes en âge de procréation

Réponses données
Réponses données

Gaps et
recommandations

Organisations
impliquées

Zone
d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

Gaps :
‐

80% des populations déplacées n’ont pas accès à l’eau potable, à l’assainissement
adéquat et aux bonnes conditions d’hygiène.
Recommandations :

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Sources d’information

‐

Aménager/réhabiliter des points d’eau, mettre en place des stations de potabilisation
de l’eau dans le site de la paroisse de Drodro et dans le site de Lodda a Fataki
Construire des latrines et des douches d’urgence en respectant le ratio selon les
standards du cluster.
Creuser des trous à ordures dans les sites
Distribuer du savon aux déplacés vivant dans les sites
Doter les membres des comités de gestion des ouvrages hydro sanitaires des kits
d’entretien et de maintenance
Mener des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques dans les sites de façon
journalière
Installer des dispositifs de lavage des mains
Les membres des comités des PDIs de Drodro, de Bule, et de Lodda, le préfet de l’EP
Lopa a Bule, les déplacés.
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6.5 Santé et Nutrition
Risque
épidémiologique

Le Centre de Drodro est très proche de l’Hôpital Général de Référence et des Centres de Santé
de Drodro (1,5 Km), Blukwa (12 Km) et Maze (6 Km). Mais alors, au regard du taux de croissance
démographique qui a atteint l’extrême par rapport à la capacité des structures sanitaires de
Drodro et ses alentours, la prise en charge des soins est un défi. Les déplacés interrogés sur la
situation sanitaire nous ont confirmé qu’ils éprouvent des problèmes de santé dont :
‐ Le manque de moyens pour payer les soins de spécialité
‐

Les accouchements à domicile par manque d’information sur la prise en charge gratuite par
les structures sanitaires de la place.

Les maladies courantes dans la zone et enregistrées chez les déplacés sont entre autre : le
paludisme, les IRA, les Parasitoses, les diarrhées, la dermatose,
Concernant la capacité de prise en charge des malades,
‐ Les soins ambulatoires et d’hospitalisation seraient pris en charge par le C.S. de santé de
Drodro et l’HGR avec l’appui ponctuel en médicament de MSF.
Le C.S et la Zone de santé serait en rupture de stock des produits anti Paludéens
Indicateurs santé

‐

Indicateurs collectés au niveau des structures (CS Drodro)
Taux d’utilisation de services curatifs
Taux d’utilisation des services curatifs chez les enfants de moins de 5 ans
Pourcentage de femmes enceintes ayant effectué 4 CPN
Taux d'accouchement assisté par un personnel médical qualifié
Total violence sexuelle
Nombre de cas VS des < 18 ANS
Nombre de cas VS liée à un contexte WASH
Couverture vaccinale en DTC3
Couverture vaccinale en VAR
Taux de morbidité lié au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et adultes
Taux de mortalité maternelle intra‐hospitalière
Taux de morbidité lié aux infections respiratoires aigües (IRA) chez les enfants de moins
de 5 ans
Taux de morbidité lié à la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans
Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois avec périmètre brachial (PB) < à 115 mm avec
présence ou non d'œdème
Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois avec œdème nutritionnelle
Taux de mortalité journalière chez les enfants de moins de 5 ans
Nombre de jours de rupture de médicaments traceurs au cours des trois derniers mois

Général
43.2%
53.15%
92%
NA
27
20
0
98%
97.5%
21.4%
NA

Indicateurs collectés au niveau des structures (CS Fataki)
Taux d’utilisation de services curatifs
Taux d’utilisation des services curatifs chez les enfants de moins de 5 ans
Pourcentage de femmes enceintes ayant effectué 4 CPN
Taux d'accouchement assisté par un personnel médical qualifié
Total violence sexuelle

Général
34%
18%
59%
67%
2

Déplacés

10%
6%
4%
0%
NA
10

Déplacés
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Nombre de cas VS des < 18 ANS
Nombre de cas VS liée à un contexte WASH
Couverture vaccinale en DTC3
Couverture vaccinale en VAR
Taux de morbidité lié au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et adultes
Taux de mortalité maternelle intra‐hospitalière
Taux de morbidité lié aux infections respiratoires aigües (IRA) chez les enfants de moins
de 5 ans
Taux de morbidité lié à la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans
Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois avec périmètre brachial (PB) < à 115 mm avec
présence ou non d'œdème
Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois avec œdème nutritionnelle
Taux de mortalité journalière chez les enfants de moins de 5 ans
Nombre de jours de rupture de médicaments traceurs au cours des trois derniers mois

‐

5.2%
1.3%
0.5%
0%
0
30

Compléter le tableau ci‐dessous :

Services de santé
dans la zone
Structures
santé

2
0
104%
102%
79.6%
NA

Type
‐

Capacité (Nb
patients)

Nb personnel
qualifié

‐

‐

Nb jours rupture
médicaments
traceurs/ 3 mois
‐

Point d’eau
fonctionnelle

Nb portes
latrines

‐

‐

Réponses données
Réponses données

Organisations
impliquées

Zone
d’intervention

Nbre/Type
des
bénéficiaires

Livraison des médicaments
et intrants nutritionnels
Equipement
Wash
Réhabilitation
Prime du personnel

MSF,
SOFEPADI,
MEMISA,

Drodro, Fataki

Déplacés
internes

Commentaires

Les deux ZS sont dans le projet
PRODS mais vu l’insuffisance
des ressources sur la ligne des
urgences, les structures ne
prennent pas en charge tous
les cas des déplacés qui
arrivent aux soins. Cependant,
les partenaires MSF venaient
de doter un petit lot des
médicaments essentiels dans la
ZS de Drodro pour la prise en
charge des déplacés pour des
cas des soins primaires. Aucun
partenaire ne prend en charge
la prime du personnel dans les
deux structures visitées. Les
réhabilitations, les
équipements et même la
WASH ne sont pas pris en
charge.
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Gaps et
recommandations

Gaps :
‐
‐
‐

La prise en charge des cas des maladies spécifiques
La prise en charge des primes du personnel soignant
L’approvisionnement des médicaments essentiels en quantités suffisantes
Recommandations :

Sources
d’information

‐

Appuyer les structures des sante en médicaments essentiels en quantité suffisantes

‐

Encourager les prestataires avec une prime mensuelle

‐

Renforcer la capacité d’accueil et des soins curatifs et préventifs aux déplacés gratuitement

‐

Distribuer des Kits d’hygiène intime pour les mamans et les filles en âge de procréation
(santé de la reproduction).

‐

Prendre en charge les autres types des maladies pour les déplacés

IT CS Fataki, IT CS Drodro 0815004657, MCZ Drodro 0819137520.

6.6 Education
Impact de la
crise sur
l’éducation

Les autorités scolaires ont confirmé que la quasi‐totalité des finalistes de l’école primaire et des
humanités secondaires ont passé respectivement, leurs examens de TENAFEP et les Extats. Par contre,
pour les écoliers et élèves des classes montantes, leurs examens ont été interrompus, du fait des
destructions de leurs infrastructures et des documents scolaires par les hommes armés. Nos sources
nous ont renseigné que 33 écoles primaires et 13 Instituts Secondaires ont été soient détruites soient
pillés par les assaillants dans les localités attaquées. Parmi les écoles primaires, on cite Edro, Amani,
Nyali, Huna, Jisa, Ngbagu, Blukwa, Malabo, Tsusa, Ndjacho, Kpatuzi, Kule, Maze, Waliba, Wulo, Dhedja,
Ukpakli, Lito, Tshiba, Ucha, Tshi Beliba, Tshatsigba, Tolo, Tshima, Muliga, Lanyo, Logotakpa, Zatsho,
Kpalo, Kawa, Tali/Singo, Nyawu, Kalisho et Masumbuko. Pour les écoles secondaires par ailleurs, on a
Tibanga, Mbijo, Nyali, Huna, Mbagu, Tshusha, Malaba, Waliba, Wulo, Dzedja, Djatsikpa, Kpawu,
Gokpatché et Masumbuko.
Si nous prenons une moyenne de 250 écoliers par école primaire et 150 élèves par école secondaire,
nous auront par estimation un nombre de 8250 écoliers de l’école primaire et 2100 élèves du
secondaire qui expriment le besoin de scolarisation dans le site des déplacés.
Selon l’autorité scolaire, le milieu de déplacement offre une capacité d’accueil scolaire de l’ordre de 9
écoles dont 3 écoles secondaires non seulement surpeuplés mais aussi actuellement occupées pour la
plupart, par les déplacés.

La situation de la scolarisation des enfants sur les sites des déplacés n’est pas assez préoccupante pour
Situation de
l’instant du fait que c’est la période des vacances.
la
Il y a nécessité de faire une évaluation spécifiquement Education pour relever avec précision la
scolarisation
situation de la scolarisation des enfants déplacés sur les sites de Drodro, Bule, Lopa, Lodda.
des enfants
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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
Population autochtone
Déplacés
Retournés
Total d’élèves déscolarisés

Total F/G

Sur base des données démographiques, le total attendu des enfants scolarisables est de …. enfants,
qui représentent le..% de la population totale.
Indicateurs
Education
Indicateurs collectés au niveau
des structures

Moyenne
globale

Taux de scolarisation filles
Taux de scolarisation garçons
Aucune école n’est fonctionnelle dans la zone évaluée pendant cette période de vacances.

Services
d’Education
dans la zone

Ecoles

Type/
régime

Nb
enseignant
s

Nb
d’élèves

Ratio
élèves
/enseigna
nts

Ratio
élèves
/salle de
classe

Point
d’eau
foncti
onnel
<300m

Ratio
latrines
/élèves
(F/G)

Total/moyenne
Capacité
d’absorption

Aucune structure n’est fonctionnelle dans la zone pendant cette période de vacances.

Réponses données
Réponses
données
‐

Organisations
impliquées
‐

Zone d’intervention
‐

Nbre/Type des Commentaires
bénéficiaires
‐
‐
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Gaps :
Gaps et
recommandati
Aucun acteur en éducation n’est présent sur le terrain pour soutenir les activités scolaires avec les
ons
écoles détruites hormis Samaritains Purse qui a aussi suspendu ses activités.
Recommandations :
‐ Libérer les écoles occupées par les déplacés.

Sources
d’information

‐

Réhabilitation des infrastructures scolaires et augmenter la capacité d’accueil des enfants
déplacés

‐

Distribuer les fournitures et payer les uniformes aux enfants de l’école primaire

‐

Payer les frais scolaires aux enfants des familles vulnérables, aux ENA et aux ES.

‐

Entretiens avec les informateurs clés et focus groupe de discussions.

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.
L’équipe en mission a été en contact avec, entre autres, les personnes figurant dans le tableau ci‐après :
N°

Noms

No tel

Fonction

1

Roger Tsorove

0810079202

Responsable de la Paroisse de Drodro

2

Banga Bassa Lobe Bruno

0823637483

Secrétaire Comité des IDPs de Drodro

3

Estelle

0813449011

Vice‐Présidente Comité des IDPs de Drodro

4

Banza Bavi Charité

0815890502

Président la SOCIV coll. de Bahema Nord

5

Majaribu Jiko Aimé

0826868774

Vice‐Président de la SOCIV Coll. de Bahema Nord

6

Liringa Ngodjo

0825156100

Habitant du village Largu

7

Busha Dhejo

0822062186

Habitant du village Duma/Drodro

8

Edith

0815004657

IT du Centre de Santé de Drodro

9

Dr Dundji Claude

0819137520

MCZS de Drodro

10 Hélène

0829636549

Sage‐femme de UNFPA affectée à la ZS de Drodro

11 Jean Faustin Lobi Lobo

0812829274

Préfet de l’Institut Lopa à Bule

12 Dido Gérard

0826555295

Président du Comité des IDPs à Bule

13 Jean‐Faustin Mandropilo

0817817459

Vice‐Président du Comité des IDPs de Bule

14 Georgine

0819012836

IT Centre de Santé de Fataki

15 Safari Malo

0817766634

Président du Comité des IDPs de Loda

16 Lobbo Joachim

0815345998

Secrétaire du Comité des IDPs de Loda

17 Singo Dhena

0819277553

Chef de Localité de Sanduku

18 Banga Buba

0816088825

Agent de la Croix Rouge RDC
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Annexe 2 : Contacts de l’équipe d’évaluation

N°
1

Nom post‐nom et Prénom
Balthazar Ainda

Organisation
OCHA

2
3
4
5
6

Moustapha Mahamidou
Alphonse Huruma
Joel Djombu
Ciza NYALUNDJA
Justin Binongo

UNHCR
UNHCR
WFP
UNICEF
CARITAS

Fonction
Assistant Chargé des Affaires
Humanitaires
Protection Associate Officer (Cluster)
Field Protection Associate
Assistant au Programme
Coordonnateur Wash
Gestionnaire de site

Téléphone
0814831863
0820525540
0811606680
0813439412
0818305998
0812560251
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