Contacts : Tél : +243 810 63 23 17, +243 997 039 243
E-mail : paf.africa@gmail.com ou www.paf-africa.net
Adresse : 141, Rue Ziaka Yuma, Q. Malepe, Commune BEU, Ville de
Beni, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo

Rapport de l’Evaluation Rapide des besoins
Provinces d’Ituri et du Nord-Kivu, Territoire Irumu et du Nord-Kivu, Collectivité Walesa-vonkutu Groupement BeniMbau
Axe (ERENGETI - LUNA) Zones de santé de Komanda en Ituri et Oicha au Nord-Kivu
Date de l’évaluation : _15_/_9_/__2021__ et __17/_9_/_2021__
Date du rapport : _20_/_9_/_2021___
Pour plus d’information, Contactez :
[David KAVUSA]
[Email : paf.africa@gmail.com, paf.programme2020@gmail.com ]

1
1.1

Aperçu de la situation
Description de la crise

Nature de la crise :
•

Mouvements de population

Date du début de la
crise :

20 Août 2021

Code EH-tools

4040

Date de confirmation de
l’alerte :

31 Août 2021

Si conflit :
Description du conflit

Depuis le mois d’Avril 2021, la zone de santé de Komanda et plus précisément les localités
Byane, Ndalya, Mambelenga, Mayalibo, Bwanasura, Mahala, Ndimo, Apende et Idohu
(frontalières de la province du Nord Kivu ont été le théâtre des attaques répétées des éléments
des Forces Alliées Démocratiques (ADF). Ces attaques ont été marquées par des meurtres à
l’encontre des civils, des enlèvements, des pillages, des coups et blessures, des incendies de
véhicules et des violences sexuelles et des violences basées sur le genre. Face à ces
violences, la population s’est déplacée massivement vers la localité de Luna dans la zone de
santé de Komanda et les localités d’Erengeti et Maimoya dans la zone de santé d’Oicha au
Nord-Kivu.
Aussi, au 1er Septembre 2021, ces mêmes ADF ont attaqués les véhicules transportant les
civiles dans un convoi de militaire FARDC et les casque bleus de la MONUSCO dans la région
d’Ofay. Au cours de cette attaque 6 civils étaient tués, 15 véhicules et deux motos incendiés.
Cette situation a occasionné un nouveau déplacement de la population vers les zones plus ou
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moins sécurisées.
Selon les sources locales, plus de 4500 personnes soit 750 ménages fuyant les exactions de
ces rebelles se sont déplacés vers la localité de Luna, le nombre qui s’ajoute sur les anciennes
vagues dans la même localité. La société civile locale de Luna estime que la localité a accueillie
plus de 30 000 personnes soit 5000 ménages depuis le mois de juin 2021. Cet afflux des
déplacés accentue par ailleurs les besoins de la population en accès aux services sociaux de
base.
Si mouvement de population, ampleur du mouvement :
Localité/village
(si possible,
coordonnées GPS)

Maimoya (Nord
Eringeti
Luna Baungachu
Luna Samboko
Total

Autochtones

Déplacés à cause de
cette crise

11000
26476
14902
16780
69 158

2350
3351
2857
1800
10 358

Retournés à cause de
cette crise

652
0
0
0
652

Réfugiés/rapatriés

%

0
0
0
0
0

Commentaire : Selon les autorités locales, au total 10358 ménages se sont déplacés de l’Ituri, Kainama, Chanichani
et ses environs vers Maimoya, Eringeti, Luna Baungachu et Luna samboko entre juillet et Août 2021. Environs 80%
des ménages vivent dans des familles d’accueils, 15% des ménages vivent dans des centre collectifs et 5% dans des
sites spontanés. Signalons une présence d’environs 652 ménages retournés dans la localité de Maimoya depuis le
mois de Juin 2021.
Différentes vagues de déplacement depuis les 2 dernières années
Date

Effectifs

De décembre 2020 à
Mars 2021

3214 ménages
déplacés

5672 ménages
déplacés

D’Avril à Juin 2021

Provenance

Cause

Ndimo, Bwanasura,
Ndalya, Mambelenga
(zone de santé de
Komanda)

Incursion des ADF-NALU et
Massacre de la population.

Ndimo, Bwanasura,
Ndalya, Mambelenga
(zone de santé de
Komanda)

Incursion des ADF-NALU et
Massacre de la population.

Source : chef de localité Erengeti et le président de la société civile.
Dégradations subies dans
la zone de départ/retour

Incursion des ADF dans les villages environnant les deux localités (Luna et Erengeti), les
opérations militaires en cours dans la zone.

Distance moyenne entre la
zone de départ et d'accueil

En km : 76km sépare la zone de santé de Komanda à Luna.

Lieu d’hébergement

•
•
•

Communautés d’accueil (60%)
Maison de location (5%)
Centres collectifs (35%)
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Possibilité de retour ou
nouveau déplacement
(période et conditions)

Suite aux opérations militaires dans la zone, le mouvement de retour n’est pas envisageable
par la population déplacée. La majorité des ménages a affirmé durant le focus group n’est pas
être prêt à retourner par peur de se faire massacré et/ou enlever par des présumés ADF-NALU.

Si épidémie

Aucune épidémie n’a été déclarée dans les deux localités, néanmoins nous pouvons y observer quelques cas de
diarrhée dans la communauté, et plusieurs enfants avec la malnutrition aiguë modérée.
Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés)
Zones de santé

Cas confirmés

Cas suspects

Décès

Zone de provenance

Zone 1

Zone de santé de
komanda (Luna
samboko)

11%

0

Byane, Ndalya,
Mambelenga,
Mayalibo,
Bwanasura, Mahala,
Ndimo

Zone 2

Zone de santé
d’Oicha
(Erengeti,luna
baungachu,
maimoya)

13%

0

IDEM

Zone 3
Total
Perspectives d’évolution
de l’épidémie

L’accès difficile à l’eau potable et à l’hygiène, de même le difficile accès à la nourriture et les
déplacements permanents peuvent aggraver la situation et basculer le taux de diarrhée dans la
communauté et causer une malnutrition sévère chez les enfants, femmes enceintes et
allaitante.
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1.2

Profile humanitaire de la zone

Crises et interventions dans les 12 mois précédents
Crises

Réponses données

Zones d’intervention

Organisations impliquées

Type et nombre des
bénéficiaires

Insécurité alimentaire
parmi les populations
vulnérables à
Erengeti (juin 2021)

Ciblage de la
population affectée

Erengeti,
Maimoya,Luna

PAM, ACDH

Déplacés et familles
d’accueil : 8000
ménages

Conflits armés

Assistance en Food

Erengeti

PAM, CARITAS

Maimoya

PAM, CARITAS

Conflits armés

Assistance en Food

Déplacés et familles
d’accueil : 5596
Déplacés et familles
d’accueil : 1892

Conflits armés

Assistance en Food

Luna-Baungachu

PAM, CARITAS

Conflits armés

Assistance en Food

Conflits armés

Assistance en Food

Sources d’information

2

Déplacés et familles
d’accueil : 1679
Luna-Samboko
PAM, CARITAS
Déplacés et familles
d’accueil : 1023
Erengeti
PAM, CARITAS
Déplacés et familles
d’accueil : 5596
Autorités locales, IT des centres de santé

Méthodologie de l’évaluation

Type d’échantillonnage :

Cette évaluation rapide multisectorielle a été fondée sur de nombreuses entrevues avec des
informateurs clés, des entrevues avec des ménages et des observations du personnel de PAFAFRICA. A l’aide d’un questionnaire d’enquête, une enquête ménage a été réalisée pour un
échantillon d’environ 224 ménages déplacés. Visites des formations socio sanitaires et prendre
quelques mesures du périmètre brachial des enfants pour la malnutrition.

Carte de la zone évaluée en indiquant les sites visités
Carte de la zone de santé de Komanda
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NB : l’évaluation a été effectuée à Luna-Samboko dans la zone de santé de Komanda ( Ituri), et à Mayimoya, Erengeti
et Luna-Baungachu dans la zone de santé d’Oicha.
Pour faciliter l’administration du questionnaire auprès des différents acteurs il y eu :
Techniques de collecte
utilisées
- Des rencontres et échanges avec les autorités administratives, leaders
communautaires et religieux de la localité,
- L’organisation des focus group avec les PDI et les communautés d’accueil (Homme,
Femme, Fille et Garçon)
- L’observation directe des conditions de vies des PDI et communautés d’accueil sur le
terrain dans les différents villages,
- Des entretiens avec les services techniques de l’Etat (éducation, santé, élevage et
Agriculture, Développement Social)
- Entretien individuel (chef de ménage, femme, enfant)
Composition de l’équipe

3

NOMS

CONTACT

MAIL

ORGANISATION

HERITIER KAMBALE

+243973768186

paf.humanitarian2020@gmail.c
om

PAF-AFRICA

ERASTUS KASAY

+243 998675949 kasayerastus@gmail.com

IDEM

ALLIANCE SILUVALWA

+243 993621158 alliancesilu@gmail.com

IDEM

PRINCE KIPONGO

+243 973768786 princekipongo01@gmail.com

IDEM

Besoins prioritaires / Conclusions clés

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

Recommandations pour une réponse immédiate

Groupes cibles

Besoin en [secteur] :

Apporter une réponse coordonnée dans Déplacés
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Protection

tous les secteurs et sous-secteurs de la communauté hôte
Protection afin de résoudre les problèmes
de protection des femmes, des hommes
des filles et des garçons déplacés et
familles d’accueil sur tous les sites,
notamment à travers la protection physique
des déplacés et de leurs biens, leur prise
en charge psychosociale, la distribution de
kits de dignité,
le renforcement du
monitoring des cas dans les deux localités.

Sécurité alimentaire

Il est urgent de faire des distributions de Déplacés et
vivre et du cash transfert inconditionnel communauté hôte
pour répondre aux besoins alimentaires des
déplacés et familles hôtes, envisager les
solutions durables en renforçant les
moyens de subsistances des ménages
déplacés et familles d’accueil et assurer
une assistance permanentes aux couches
les plus vulnérables comme les
handicapés, les personnes âgées, les
femmes enceintes et allaitantes, les enfants
(filles et garçons…)

Santé et Nutrition

Encourager la gratuité des soins dans les Déplacés et
structure de santé de proximité et à travers communauté hôte
les cliniques mobiles, pour les couches les
plus vulnérables comme les filles et
garçons de 0 à 5 ans, femmes enceintes et
allaitantes,
personnes
âgées,
les
personnes vivant avec handicaps… et
assurer la vaccination pour tous les enfants
dans les deux localités.
Assurer le dépistage systématique à tous
les enfants de 6 à 59 mois, organiser un
screening nutritionnel
dans les deux
localités car le taux de la malnutrition aigüe
sévère est estimé à ≥ 3%.

WASH

Les conditions d’accès à l’eau, Déplacés et
d’assainissement et d’hygiène sont communauté hôte
difficiles, il est urgent que des kits WASH,
des latrines, et des kits NFI soient
distribués aux ménages déplacés et les
familles hôtes, pour éviter les maladies
liées à l’eau et la prolifération d’autres
maladies comme le Palu, les diarrhées…
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Abris/NFI

La majorité des personnes déplacées loge Déplacés et
dans les familles d’accueils dans des
communauté hôte
conditions de promiscuité, une distribution
d’abris et kit NFI S’avèrent importante pour
s’assurer que les ménages déplacés
puissent sont logés dans des abris décents
respectant la dignité humaine.

Education

La majorité des ménages déplacés est
constituée d’enfants (filles et garçons) en
âge de scolarisation, malgré la clôture de
l’année scolaire, il est nécessaire de
prendre des dispositions à temps pour leur
recensement et leur inscription ou la
réinsertion dans les écoles de ces deux
localités ou dans des centres
d’apprentissage alternatifs, pour ainsi
promouvoir la gratuité de l’école pour ces
enfants déplacés. Aussi, assurer la
distribution des fournitures scolaires et
fabrication des pupitres.

Logistique

Les routes sont bonnes et accessibles pour
la saison sèche, mais certains tronçons sur
l’axe Komanda-Luna devient impraticables
durant la saison de pluie.

Déplacés et
communauté hôte

Les secteurs concernés sont : Protection, Sécurité alimentaire/vivres, Moyens de subsistance, Abris, Articles ménagers essentiels, Eau-hygiène-assainissement, Santé, Nutrition,
Education, Logistique

4

Analyse « ne pas nuire »

Risque
d’instrumentalisation de
l’aide

Le risque d’instrumentalisation de l’aide sera négligeable si les leaders communautaires sont
impliqué dans l’intervention et sensibiliser sur les principes humanitaires.

Risque d’accentuation
des conflits préexistants

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

-

Assistance humanitaire sans tenir compte des anciennes vagues,
Assistance qu’aux ménages déplacés et non les communautés hôtes vulnérables,

RAS
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5
5.1

Accessibilité
Accessibilité physique

Type d’accès

5.2

La route est praticable sur une terre battue de 76 Km de Komanda à Luna, de 3 Km de Luna à
Erengeti, et de 35Km de Luna à la zone de santé d’Oicha. Seule la situation sécuritaire reste
alarmante sur ce tronçon et la population continue à être convoyer par les militaires FARDC et la
MONUSCO pour le voyage sur le tronçon.

Accès sécuritaire

Sécurisation de la zone

Les deux localités (Luna et Erengeti) sont contrôlées par les FARDCs, ANR et la PNC

Communication
téléphonique

Les réseaux téléphoniques qui couvrent la zone sont : Airtel, Orange et Vodacom

Stations de radio

Sur l’axe nous avons la radio MAENDELEO ERINGETI émettant sur la fréquence : 90.0 MHZ
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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 rapportés dans la zone
Type d’incident

Lieu

Auteur(s) présumé(s)

Nb victimes

Commentaires

Massacre

Erengeti

ADF

2

Un homme et une fille

Enlèvement

Luna-samboko

ADF

15

Violence et abus sexuel

Mayimoya, Luna

ADF, FARDC

RAS

Les cas n’ont pas été documentés

Relations/Tension entre
les différents groupes
de la communauté

Il y a une très bonne collaboration entre les populations déplacées et la communauté d’accueil,
aucune tension n’est observée.

Existence d’une
structure gérant les
incidents rapportés.

Non

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

Inaccessibilité de la population aux champs, manque de stock alimentaire, non accès aux soins
médicaux, insuffisance d’approvisionnement en eau potable, pas de possibilité pour le
mouvement de retour à cause de la menace des ADF.

Présence des engins
explosifs

RAS

Perception des
humanitaires dans la
zone

La population s’attende à l’aide humanitaire (vivres, soins médicaux, aménagement des sources
d’eau, appui aux activités génératrices de revenus). Renforcer le dispositif de recensement des
déplacés, y compris la désagrégation par sexe, âge, handicap, ENA/S.

Réponses données
Réponses données

Organisations impliquées

Prise en charge RAS
holistique
des
victimes des VBG
et monitoring de
cas.
Gaps et
recommandations

Zone d’intervention

Nbre/Type des bénéficiaires

Commentaires

Luna, Erengeti

Ménages déplacés et
familles d’accueils

Manque des kits PEP, Organiser la prise en charge médicale et la réinsertion socio-économique
des victimes.
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6.2

Sécurité alimentaire

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

Oui (CARITAS-CONGO) avec appui du PAM dans la distribution des vivres

Classification de la zone
selon le IPC

IPC 4

Situation de la sécurité
alimentaire depuis la
crise

Malgré l’assistance en vivre par la CARITAS, la situation de la sécurité alimentaire reste critique.
Les ménages déplacés pour cette nouvelle vague n’ont pas accès à la nourriture faute de moyens
financiers et l’accessibilité aux champs. Pour trouver à manger ils recourent aux travaux journaliers
auprès des familles d’accueils, certains enfants font la mendicité pour avoir la nourriture, et
d’autres ménages envoi leurs enfants pour vivre ailleurs. Certains ménages des pygmées font
recourt au vol dans des jardins des familles d’accueils.
Les principales sources d’approvisionnement de la nourriture restent l’achat à travers les activités
journalières telles les travaux champêtres pour les filles/femmes petits commerces et main
d’œuvre domestique dans les familles d’accueil.

Production agricole,
élevage et pêche

La population de cette zone assure la production de haricots, maïs, soja et banane Plantain, aussi
l’élevage se base essentiellement de bovins et ovins. Pour permettre aux ménages déplacés de
s’intégrer dans leurs nouveaux lieux de vie, les activités génératrices de revenus pour les hommes
et les femmes sont nécessaires pour une insertion économique à moyen terme et à long terme.

Situation des vivres
dans les marchés

Le constat général fait ressortir que les marchés locaux sont approvisionnés et accessibles, mais
les ménages enquêtés ont des difficultés pour assurer la couverture de leurs besoins alimentaires
du fait qu’ils ont des ressources financières très limitées car ils ont perdu tous leurs moyens
d’existence pendant le déplacement.
N°

Denrées alimentaires

Prix à Luna

Prix à Erengeti

1

Haricot

1kg= 2000fc

1kg= 2000fc

2

Maïs

1Kg=1800fc

1Kg=1800fc

3

Farine de manioc

1 Kg= 1450fc

1kg= 1450fc

4

Banane Plantin

1 régime=10000fc

1 régime= 10000fc

5

Viande

1Kg= 10000fc

1Kg= 10000fc

6

Huile

Bouteille 1l=1000fc

Bouteille 1l=1000fc
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Stratégies adoptées par
les ménages pour faire
face à la crise

En termes de stratégie de survie, il en ressort que les ménages envoient leurs enfants pour les
travaux journaliers, les nombres de repas par jour sont réduits à deux uniquement (matin, déjeuner
et dîner sont combinés en un seul repas). A cela s’y ajoute l’exploitation des enfants à travers la
mendicité et le risque d’exploitation sexuelle des jeunes filles.

Score moyen ISSA et ISS sur les 224
ménages enquetés
SCORE MOYEN ISS
SCORE MOYEN ISSA
RÉDUIRE LE NOMBRE DE REPAS QUOTIDIEN
RÉDUIRE LA CONSOMMATION DES…
RÉDUIRE LA QUANTITÉ CONSOMMÉE
EMPRUNTER DES ALIMENTS
RECOURS À LA CONSOMMATION…

12,04
20,25
3,33
1,98
3,52
1,71
4,05

0

10

20

30

Réponses données
Réponses données

Organisations impliquées

Zone d’intervention

Nbre/Type des bénéficiaires

Vivres

CARITAS/PAM

Luna, Erengeti,Kokola et
Mayimoya,

10 190 ménages déplacés et
familles d’accueils vulnérables
pour la vague de mois de juin

Gaps et
recommandations

Commentaires

Les déplacés de la nouvelle vague et ceux de Luna-Samboko ne sont pas encore assistés.
- Assistance alimentaire d’urgence inconditionnel cash / vivres tous les PDI et Familles
d’accueil vulnérables (1 à 3 mois) à Luna et Erengeti.
- Appui en Moyens de subsistance aux familles d’accueil et ménages déplacés à partir de 3
mois à 24 mois)
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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 ?

Non

Impact de la crise sur
l’abris

Les populations déplacées logent dans les familles hôtes, dans les abris précaires avec une
grande promiscuité. Il y a certains PDI qui vivent dans les maisons en location dont les chambres
sont surpeuplées, d’autres dans des sites. Ceux qui sont en location sont endettés et ils n’ont pas
les moyens de payer le loyer. Ils sont donc exposés à des risques de déguerpissement.

Type de logement

•
•
•
•

Partage d’une Maison sans frais
Maison louée
Maison occupée avec l’autorisation
de quelqu’un
Centre collectif (école, église, etc.)

Accès aux articles
ménagers essentiels

Les ménages déplacés dans la précipitation n’ont pas pu apporter leurs biens essentiels. Leur
vulnérabilité en AME semble élevée. Ils ont impérieusement besoin des récipients pour le transport
et stockage de l’eau, des ustensiles des cuisines et autres bien d’autres ustensiles de première
nécessité comme des couvertures etc.

Possibilité de prêts des
articles essentiels

Les déplaces logés en familles d’accueils partagent les AME trouvés dans les ménages.

Situation des AME dans
les marchés

Les AME sont disponibles sur les marchés local mais par manque des moyens financiers les déplacés n’arrivent pas
à s’en procurer.

Faisabilité de
l’assistance ménage

La faisabilité de l’assistance est possible car les routes sont praticables et les marchés sont fonctionnels.

Réponses données
RAS
Réponses données

Organisations impliquées

Zone d’intervention

Aucune

RAS

RAS

Gaps et
recommandations

Nbre/Type des bénéficiaires

Commentaires

En général, nous avons constatés : Manque d’intimité des PDI dans les familles hôtes,
Insuffisance de chambres à coucher et des ustensiles de cuisine ; Insuffisance Habits/Pagnes
pour les femmes et les filles, Insuffisance de Kits de dignité.
Comme recommandation, il faut une distribution de kits cuisines, des moustiquaires, couvertures,
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nattes ainsi que des kits de dignité aux PDIs

6.4

Moyens de subsistance

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

Non

Moyens de subsistance

Champs

Accès actuel à des
moyens des
subsistances pour les
populations affectées

Les populations hôtes, et les familles déplacés ont un accès limité aux champs. Ils ne peuvent pas
accéder aux champs éloignés de plus de 5 Km par peur de se faire massacrés.

Réponses données
RAS
Réponses données

Organisations impliquées

Zone d’intervention

RAS

RAS

RAS

Gaps et
recommandations

6.5

Nbre/Type des bénéficiaires

Assistance des ménages déplacés et aux familles d’accueil vulnérables en Cash inconditionnel
pour encourager la création des activités génératrices de revenus dans la zone.

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

Analyse des marchés

Il est possible de réaliser les activités de cash dans la zone.

Existence d’un
opérateur pour les
transferts

La TMB, appuie certains partenaires dans la zone pour les activités similaires.

6.6

Commentaires

Eau, Hygiène et Assainissement

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

Non
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Risque épidémiologique

RAS

Accès à l’eau après la
crise

La couverture en eau est estimée à 30% pour toute la zone évaluée, il y a au moins 3 sources sur
l’axe qui ne sont pas accessible à cause de l’insécurité.

Zones

Types de sources

Ratio (Nb personnes x
point d’eau)

Qualité (qualitative :
odeur, turbidité)

Zone 1 Mayimoya

6 Puits avec pompe manuel seulement 1 en bon état

3000 personnes

faible

15 sources dont 10 non accessibles à cause de l’insécurité.
3 sources aménagées et 2 non aménagées

4211

Moyennement bon

3 sources aménagées

7623 personnes

Moyennement bon

2 sources aménagées à Luna-samboko mais inaccessible à
cause de l’insécurité

RAS

Zone 2
Erengeti-Luna

Type d’assainissement

70% des ménages utilisent les latrines et
douches non hygiéniques.

Village déclaré libre de
défécation à l’air libre

Non

Pratiques d’hygiène

40% de la population, a accès au savon. Mais la population ne respecte pas la pratique de lavage
des mains.

30% utilisent les installations plus ou moins
propres

Réponses données
Réponses données

Organisations impliquées

Zone d’intervention

RAS

RAS

RAS

Gaps et
recommandations

Nbre/Type des bénéficiaires

Commentaires

L’approvisionnement en eau se fait à partir des sources non protégées. En matière
d’assainissement, les personnes déplacées vivent dans un environnement insalubre caractérisé
par l’insuffisance de latrines et celles qui existent ne répondent pas aux normes.
Comme recommandations : il est important de réhabiliter les points d’eau non fonctionnels et création de
nouveaux points d’eau, points de stockage d’eau, assurer la sensibilisation sur les mesures d’hygiène dans la
communauté.

6.7

Santé et nutrition

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

Non
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Risque épidémiologique

RAS

Impact de la crise sur
les services

Pillage du centre de santé d’Erengeti, rupture
des médicaments traceurs dans les FOSA

Indicateurs santé (vulnérabilité de base)

Indicateurs collectés au niveau des structures
Taux d’utilisation des services curatifs
Taux de morbidité lié au paludisme chez les enfants de moins de
5 ans
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 (taux de
malnutrition)
Taux de mortalité journalière chez les enfants de moins de 5 ans
Services de santé dans
la zone

CS1 (LunaSamboko)
45%

CS2
(Erengeti)
47%

CS3
(Mayimoya)
43%

17%

15%

16%

16

13%

13,5%

12%

12,8

8%

5%

7%

7

3%

2%

3%

2,6

0,01%

0,01%

0,01%

0,01

CS4

Moyenne
45

Compléter le tableau ci-dessous :

Structures santé

Type

Capacité (Nb
patients)

Nb personnel
qualifié

Nb jours rupture
médicaments
traceurs

Point d’eau
fonctionnel

Nb portes
latrines

LUNA-SAMBOKO

CS

55%

11

21 jours

4

6

ERENGETI

CS

58%

15

30 jours

6

8

MAYIMOYA

CS

53%

13

30 jours

4

4

Réponses données
Réponses données

Organisations impliquées

Zone d’intervention

Nbre/Type des bénéficiaires

Campagne de la
distribution des
moustiquaires à Luna

Zone de santé de Komanda
avec appui de l’UNICEF

Axe Komanda-Luna

2255 personnes servis

Gaps et
recommandations

6.8

Commentaires

L’axe Luna-Erengeti n’a pas de partenaire dans la santé, les trois structures observent des ruptures en médicaments
essentiels. La population n’a pas accès gratuit aux soins de santé de base.
Il faut un plaidoyer auprès des partenaires humanitaires pour une prise en charge gratuite des ménages déplacés aux
soins de santé, sensibilisation sur l’utilisation de la moustiquaire et sur la prévention des maladies épidémiques.

Education

Y-a-t-il une réponse en
cours couvrant les

Non
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besoins dans ce
secteur ?
Impact de la crise sur
l’éducation

Certains ménages déplacés occupent les
écoles, les cas de l’institut Kisiki, et l’institut
Vuba.

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

Services d’Education
dans la zone

Environs 25% d’enfants déplacés ont
abandonnés les études.

Catégorie

Total

Filles

Garçons

Population autochtone

5%

3%

2%

Déplacés

25%

15%

10%

Retournés

0

0

0

Compléter le tableau ci-dessous :

Ecoles

Type

Nb d’élèves

Nb enseignants

Ratio
élèves/ensei
gnants

Ratio élèves/salle de
classe

Ep Luna

Primaire

1673

ND

ND

35

Ep Kalala
(Erengeti)

Primaire

3146

ND

Total ou
moyenne
Capacité d’absorption

ND

Point d’eau
fonctionnel
<500m

Ratio
latrines/élèv
es (F/G)

40

4819
La capacité d’absorption des enfants déscolarisés par les écoles de la zone est possible. Comme les enfants sont en
vacance, il faut dès la rentrée scolaire, faire une évaluation et identification des enfants déscolarisés pour leurs
inscriptions dans les écoles de la place.

Réponses données
Réponses données

Organisations impliquées

Zone d’intervention

RAS

RAS

RAS

Gaps et
recommandations

Nbre/Type des bénéficiaires

Commentaires

Parmi les ménages déplacés évalués, environ 30 à 40% sont des enfants à l’âge scolaire.
Seulement une poignée près de 5% qui fréquentait l’école en milieu d’accueil. Plusieurs enfants
qui sont à Erengeti et Luna ont abandonnés. Il y a quelques infrastructures scolaires qui sont
occupés par les ménages déplacés. Les principaux besoins ou contraintes qui sont à la base de la
non scolarisation des enfants sont : manque des moyens financiers des ménages déplacés pour
payer certains frais, manque de matériels d’apprentissage pour les élèves, manque de matériels
pédagogiques pour les enseignants, manque d’équipements pour les salles. Comme
recommandations, il serait mieux lors de la rentrée scolaire :
- Identifier les enfants IDPs en âge scolarisable et les écoles formelles ou informelles les plus
proches. Puis définir les catégories (âge, niveau scolaire) et les types d’apprentissage adaptés à
leurs besoins.
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- Sensibiliser les leaders communautaires, tous les acteurs de l’éducation et les ménages IDPs
sur l’importance de l’éducation en urgence en particulier les filles et la mobilisation de ressources
locales pour des interventions éducatives,
- Solliciter et faire le plaidoyer pour la délocalisation des ménages déplacés qui occupent les
écoles.

7

Annexes

Annexe 1 : Contacts d’Informateurs Clés

N˚
01

NOMS ET POST NOMS
SHABANI RWEMA

02

KATO KALUME

03

TILIPI MUPITA DIDAS

04

PALUKU MALOBA

05

KAMBALE MUSUBAO

06
07
08

NJIAMOYA SABITI Evariste
MUTSEKE JONAS
KASEREKA NDOVYA

09

KAMBALE VIRENGE

SEXE FONCTION
M
Président de Mouvement
de Population
M
Président de la Société
Civile Eringeti
F
Chef de localité Luna
Somboko
M
Secrétaire Admin. Luna
Baungachu
M
Président société civile
Maimoya
M
Délègue Eringeti
M
I.T. CS Eringeti
M
Préfet à Institut Vuba
(Maimoya)
M
Préfet à Institut Kisiki
(Maimoya)

N˚ Tél.
0990769942
0973301531
0976071224
0977892734
0975012382
0991850956
0997771219
0994128047
0973722677

Annexe 2 : Contacts de l’équipe d’évaluation

N˚
01
02
03
04

NOMS ET POST NOMS
HERITIER KITAKYA
ERASTUS KASAY
ALLIANCE SILUVALWA
PRINCE KIPONGO

SEXE ORGANISATION
M
PAF-AFRICA
M
IDEM
F
IDEM
M
IDEM

N˚ Tél.
+243 990015415
+243 998675949
+243 993621158
+243 973768786
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Annexe 3 : quelques images.

Focus group à Erengeti

vue de la literie d’un ménage déplacé

vue des ménages pygmées
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