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GROUPEMENT DE BATALE
Evaluation rapide multisectorielle
CONTEXTE
Le groupement de Batale est situé dans la province de l’Ituri, en
territoire d’Irumu, chefferie Baboa Bokoe en zone de santé de
Bunia.
L’activisme des groupes armés dans la province de l’Ituri, et
particulièrement en territoire de Djugu, a causé plusieurs
mouvements des populations ces dernières années.
Entre octobre et septembre 2021, le groupement de Batale a
accueilli 3 138 ménages provenant de Nyanda, Tchunde, Lovi,
Bani, Vara, Mulabo, Kambe, Elisha, Kongo, Tsé, Logo, Ofayi,
Djodjo, Sô, Katoto, Largo, Risasi, Nyapala, Virakpa, Tese, Kolu,
Beli, Mugo, Zada en groupement de Mulabo.
Ces déplacés sont repartis dans cinq localités à savoir Mbala,
Gbala, Mboga, Telega, Djadja ; tous situés dans la chefferie de
Baboa Bokoe, aire de santé de Muhito.
Un effectif de 879 vit dans les sites alors que 2 259 habitent dans
les familles d’accueil1.
Jusqu’à présent, aucun mouvement de retour n’a été observé vu la
précarité sécuritaire dans les villages d’origine.

SECURITE
Dans la zone d’accueil, la situation sécuritaire est relativement
calme. La présence des FARDC, de l’ANR et de la PNC instaure
une certaine stabilité.
Toutefois, l’activisme actuel des groupes armés en Ituri sème
l’inquiétude au sein des communautés.
Selon les derniers incidents sécuritaires, les risques d’enlèvement,
de braquage, d’attaques armées et d’accidents routiers sont
susceptibles de se produire dans le heures matinales et vespérales
sur les différents axes.

ACCES
Toutes les localités évaluées sont accessibles par véhicule, moto
ou à pied. Les routes sont praticables.
En considérant la chefferie de Baboa Bokoe (situé à 14 km de la
ville de Bunia) comme point de référence, le village le plus proche
est à 3 km et le plus éloigné à 10 km.
Les détails dans le tableau ci-dessous :
N°

Villages d’accueil
et de retour

Distance à
parcourir

Point GPS

1
2
3
4
5

Gbala
Mboga
Telega
Mbala
Djadja

3 km
4 km
7 km
10 km
4 km

1.653055556-30.30083333
1.623611111-30.31944444
1.557777778-30.24194444
1.601388889-30.30638889
1.635277778-30.30194444

1

La nouvelle vague a été accueillie dans deux sites qui datent de plus de neuf mois :
Telega date de février 2018 avec un effectif de 1 090 anciens ménages et Mbala de
décembre 2020 avec 784 anciens ménages.
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Hôtel :
La zone est située à proximité de la ville de Bunia. Dans le cas où
une intervention est envisagée, les équipes peuvent loger à Bunia
et effectuer des mouvements sur terrain.

METHODOLOGIE DE COLLECTE DES
DONNEES

que dans les sites.

INFORMATIONS DEMOGRAPHIQUES
Selon les dernières informations collectées lors de l’évaluation, le
groupement de Batale a accueilli 3 138 ménages alors que sa
population autochtone est de 3 408. Ils sont repartis comme suit :
Villages

• Entretiens
Plusieurs échanges ont été faits avec les autorités locales et les
responsables des organisations de la société civile telles que le chef du
groupement de Batale, les relais communautaires, le président de la
jeunesse, les infirmiers titulaires ;
Ces échanges ont permis d’approfondir le contexte et de collecter les
données sur l’effectif des ménages accueillis dans la zone.
• Focus groups
Dix groupes de discussions ont été organisés avec les familles hôtes et
les familles déplacées dans les cinq localités.
Les discussions des focus groups ont permis de collecter les
informations sur les conditions de vie dans la communauté depuis
l’arrivée des nouveaux ménages.

Déplacés en
famille
460

Pression

Djadja

960

Mbala

784

356

187

69,2 %

Gbala

792

-

1404

177, 7 %

Mboga

134

-

120

89, 5 %

Telega

738

523

88

82, 7 %

TOTAL

3 408

879

2259

92,07 %

47,9 %

Les travaux journaliers constituent la principale source de revenu.
Ces travaux consistent :
• A cultiver les champs : 3 sur 15 m pour 2000 FC,
• A puiser de l’eau pour les autres ménages dans la
communauté : 200 FC pour 20 L d’eau2,
• A transporter des fagots des acheteurs ou de commerçants
le jour du marché3. Le revenu moyen est de 500 FC selon
le poids des biens à transporter.
La distance entre les ménages et le lieu de travail se situe entre
1 à 5 km.

• Observation
Des visites d’observation ont permis d’évaluer la présence des
déplacés et leurs vulnérabilités aussi bien dans les familles d’accueil
Il n’existe pas beaucoup de points d’eau dans la zone, voire la partie Wash pour plus
de détails.

Déplacés en site

Moyen de subsistance :

• Enquête
Une enquête a été menée auprès des membres de la communauté à
travers un questionnaire incorporé dans CommCare.

2

Autochtones

3

Les marchés secondaires fonctionnent tous les jours et le grand marché mercredi et
dimanche.
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zones d’origine.

NFI/SHELTER
•

•
•

WASH

Plusieurs maisons ont été incendiées durant la crise.
Conséquence : beaucoup de ménages ont perdu leurs biens
(ustensiles de cuisine, literie, habits, documents et autres
effets).
Les conditions de vie deviennent difficiles à la fois pour
les familles hôtes que les déplacés : un ménage loge une à
deux familles4.
Dans les sites, les bâches sont usées et nécessitent d’être
remplacés5.

Les besoins en Wash, les plus importants, sont déjà couverts par
le positionnement de Tearfund.
La localité de Mboga (non couverte) présente quelques besoins de
réhabilitation :
• Les sources d’eau Nyakavale 1 et 2 construites par PPSSP
nécessitent une révision du captage, la canalisation d’eau de
pluie et la construction de l’air de puisage.
• Les installations sanitaires construites en 2018 par PPSSP
sont déjà pleines et détruites.
• Les bonnes pratiques d’hygiène ne sont pas respectées.
Les femmes présentent un grand besoin de kit d’hygiène.

SECURITE ALIMENTAIRE
Il s’observe :
• Des difficultés à se procurer à manger au sein de la
communauté déplacée et dans les familles d’accueil les
plus démunies. Le revenu obtenu des travaux
journaliers permet non seulement de nourrir la famille
mais de résoudre également d’autres besoins, par
exemple les soins de santé.
• Le régime alimentaire n’est pas varié ni suffisant pour
répondre à tous les besoins nutritifs de l’organisme (les
légumes et le manioc), la présence de certains acteurs
dans la zone aide à prévenir les malnutritions6.
• L’accès aux champs est difficile surtout pour les
déplacés à cause de la volatilité sécuritaire dans leurs
4

La maison la plus grande compte trois pièces alors que la majorité de gens ont des
maisons avec une ou deux chambres.
5
La dernière dotation de bâches date de décembre 2020 par NRC et n’a concerné que
le site Telega et un bloc du site Mbala.

PROTECTION
Il ressort des analyses de protection effectuées lors de l’ERM ce qui
suit :
• Les sites créés depuis 2018 hébergent plusieurs
communautés notamment les Hema et les Bira en
majorité. On y trouve également les Alur et les Nyali qui
cohabitent sans problème.
• Les cas de bagarre entre les jeunes gens sont courants dans
la zone.
• La communauté a rapporté, lors de focus groups, que les
6

Une prise en charge de la malnutrition est assurée par Caritas. Certains ménages
autochtones et les déplacés bénéficient du soutien dans l’agriculture et l’élevage.
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femmes se font violer et les hommes tués lors qu’ils
tentent de retourner dans leurs zones de provenance pour
chercher à manger.

Le graphique ci-haut montre le nombre de cas par maladie. Durant ces
trois mois passés, le nombre de consultation a été de 5 457.
Infrastructures médicales :

EDUCATION
Il existe des infrastructures scolaires dans la zone. Les enfants
déplacés n’y accèdent pas n’étant pas en mesure de payer les frais
scolaires.

SANTE

Il existe un centre de santé dans la zone (centre de santé de Muhito).
Cette structure ne bénéficie d’aucun appui externe, les soins sont
payables.
Ainsi, les déplacés de Balamuhito et Mbonga payent l’argent avant
d’accéder aux soins médicaux, tandis que les déplacés de localités de
Telega et Mbala bénéficient des soins gratuits de la clinique mobile de
Caritas.

Au cours du dernier trimestre, le paludisme, les diarrhées, la
malnutrition, la fièvre typhoïde, la verminose ont été fréquemment
diagnostiqués dans la zone7.

MARCHE
Avant la crise, la population du groupement de Mulabo
s’approvisionnait en vivres et autres biens de première nécessité
dans le marché de Katoto, qui ne fonctionne plus à cause de
l’instabilité sécuritaire.
L’approvisionnement se fait actuellement dans des petits marchés
(appelés Limanga) opérationnels (dans les localités de Telega et
Gbala) chaque après-midi et dans des boutiques ouvertes8 chaque
jour.
Par ailleurs, un grand marché est organisé le mercredi et le
dimanche par certains anciens fournisseurs de Katoto.
Tous les approvisionnements et les stockages doivent se faire à
Bunia vu que la zone ne dispose pas des capacités en ce sens.

Maladies courantes dans la zone
101 94
105
162

863

172
208
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·

Paludisme

·

Diarrhée simple

·

Verminose

·

Fièvre typhoïde

·

Malnutrition sévère

·

Malnutrition modérée

·

Diarrhée sanglante

Source : données SNISS du centre de santé de Muhito depuis septembre jusqu’en
novembre 2021.

CONTACTS IMPORTANTS DANS LA ZONE
8

On distingue cinq boutiques à Telega avec une capacité financière variant entre 50 et
600 $.
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Nom
Ndjabu
Floribert
Lingabo
Justin
Sezabo
Bangakile
Panga
Romain
Losha
Glokpa
Gbombu
Izakara
Maki
Lobho
Moise
Ngadjole
Olivier
Luc
Freddy
Chef
Chantal

Fonction
Président
site
Telega
Chef
localité
Telega
Président
de
jeunes Gbala
Chef
localité
Gbala
Chef
adjoint
Mboga
Reco Mboga

Adresse
Telega

Contacts
0822021481

Telega

0820887015

Gbala

0816290248

Gbala

0823155311

Mboga

0810039395

Mboga

0820449444

Secretaire

Mbala

0814367107

Relais
Communautaire
Président
des
déplacés
(familles
d’accueil)
CNR
FEC Telega

Mbala

0818968472

Mbala

0822774651

Bunia
Telega

0810730333
0814425339

Team
leader
wash Tearfund
Gestionnaire site

Bunia

0814881488

Telega
Mbala
Djadja

0811993918

Djadja

0823653696

De
localité
Djadja
Relais
communautaires

0821965001
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