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2. Résumé

2.1. Contexte
Sécurité :

La situation sécuritaire dans la zone Kamango reste volatile mais, elle est plus ou moins calme dans celle
de Nobili. La zone est contrôlée par le 2ème bataillon du 801ème Régiment des FARDC basée à Mutwanga.
La présence des FARDC dans la zone rassure tant soit peu la population déplacée se trouvant à Nobili
mais, celle-ci voudrait voir l’armée loyaliste progresser sur la ligne de front et faciliter leu retour dans leurs
villages de provenance.

Accessibilité :

La localité de Nobili se trouve dans le groupement de Bawisa, Chefferie des Watalinga en territoire de
Beni. Elle est située à 71 km à l’est de Mbau sur l’axe Mbau-Kamango-Nobili et 393 km au Nord-est du
poste frontalier de Kasindi sur l’axe Mpondwe-Kasese-Fort Portal-Bundibugyo-Busunga en Ouganda. Elle
se trouve dans l’aire de santé de Njiapanda dans la zone de santé de Kamango.

Cette zone est limitée au Nord par les localités de Gawa et Bugando du groupement Bahumu, au Sud par
les localités de Kikura et Luanoli, à l’Est par la frontière Ougandaise (Busunga) et à l’Ouest par la localité
de Kahondo.

Contexte spécifique :

La localité de Nobili est une zone à la fois d’accueil des déplacés et de retour des refugiés (Hors camps).
Les déplacés présents dans la zone sont dans une situation humanitaire préoccupante. En effet, ces
derniers occupent les sites publics entres autres : Ecoles primaires, Eglises, vieux bâtiments sanitaires,
dépôts des vivres, magasins, maisons abandonnées, installations du marché,…
Pour ceux venus des localités de Kamango, Kitsimba, Bovata, Mulopya, Bwisegha, Ndama et leurs
environs n’ont plus accès à leurs champs suite à la présence des rebelles ougandais. Par conséquent, la
majorité d’eux se débrouillent  aux champs environnant Nobili où l’on signale déjà des cas de vols des
vivres par les déplacés. D’autres par contre, sont pris en charge à 80% par les familles d’accueil
notamment à Kikura et Lwanoli. La plupart des habitants de Nobili se sont réfugiés en Ouganda et leurs
maisons sont occupées par les déplacés venus de la zone de Kamango et environs. C’est le cas aussi
des habitants de la localité de Kahondo qui se sont déplacés en Ouganda et à Nobili alors que leurs
villages sont occupés actuellement par les déplacés venus de Mulopya et Bwisegha.

La localité de Nobili est habitée par la majorité de Watalinga. Les habitants de Nobili sont de cultivateurs.
Ils exportent le cacao en Ouganda et la majorité des localités frontalières ougandaises s’approvisionnent
en vivres au grand marché de Nobili qui se tient chaque jeudi. Actuellement, Nobili centre est surpeuplé
car il a accueilli les déplacés venus de la zone de Kamango.

Les localités de Kamango, Kitsimba, Ndama, Mulopya et Bwisegha seraient vidées de leurs populations.
A Kamango et Kitsimba1, l’on observerait seulement la présence militaire FARDC. Toutes les maisons,
boutiques et structures de santé auraient été pillées systématiquement. Ces déplacés n’accèdent plus
facilement aux soins médicaux car ils n’ont plus d’argent pour payer la facture. On a déjà enregistré 10
cas de décès chez les enfants de moins de 5 ans parmi les déplacés depuis le début de la crise à Nobili
suite au manque de soins appropriés et au manque des médicaments. Plusieurs cas de diarrhée sont
rapportés par les enquêtes ménages chez les enfants de moins de 5 ans.

Précisons que cette évaluation ne s’est pas focalisée seulement à Nobili où il y a une forte concentration
des ménages déplacés mais, elle s’est étendue aux localités importantes de la zone de santé de
Kamango concernées directement ou indirectement par cette crise. C’est notamment la localité de
Kamango, celles de Lwanoli et Kikura. En réalité, l’évaluation concerne toute la chefferie secteur des
Watalinga. Enfin, les zones d’accueil des déplacés sont les localités de Nobili, Lwanoli, Kikura et Kahondo
en RDC. Les populations qui ont franchi la frontière nationale se retrouveraient soit au camp des réfugiés



RRMP - Evaluation multisectorielle à Nobili

4 / 36

érigés à Bubukwanga (30 km de la frontière) ou soit aux villages/localités de Busunga, Nyahuka et
Bundibugyo dans les familles d’accueil en Ouganda.

La population s’était déplacée en laissant derrière elle tous les biens ménagers. Dans le milieu de
déplacement, cette population vit dans une vulnérabilité et une promiscuité élevées. Une intervention en
AME est possible en localité à Nobili à travers les foires car il y a présence des vendeurs dans la zone de
parts et d’autres de la frontière. Une intervention WASH ne sera possible que si la logistique réalise les
achats sur place à Nobili soit dans les entités frontalières de l’Ouganda à cause de l’enclavement de la
localité et la lourde procédure sur l’entrée et la sortie en Ouganda. Quant à l’Education, il faudra attendre
la prochaine rentrée scolaire pour une évaluation sectorielle approfondissant les besoins réels dans ce
secteur. Pour les vivres, il faudra mener une bonne étude de marché pour ne pas rafler le peu des vivres
encore disponibles dans les champs des paysans de Nobili. Notons enfin que le besoin le plus décriant
reste la santé.

Mouvement de Population :

La localité de Nobili a accueilli 5472 ménages déplacés et 460 ménages retournés. Quant à la localité de
Lwanoli (7km au nord-ouest de Nobili), elle a accueilli 1318 ménages déplacés et 76 ménages déplacés
sont signalés à Bwisegha. Ajoutons à cela, la présence de 2289 ménages déplacés venus de groupement
Bawisa de Watalinga et de Ruwenzori à Kikura (2km au sud de Nobili).

Situation des déplacés accueillis dans les localités  de Nobili, Lwanoli, Kahondo, Bwisegha et
Kikura :

- Nobili : 11-12 juillet 2013 à ce jour : 5472 ménages déplacés venus des localités de Kamango,
Kitsimba, Mulopya, Ndama, Bwisegha, Bandiguya, Mpoku, Bugando, Lwanoli, Kombo, Musu, et
Kahondo  dans les groupements de Bawisa, Baumu et Batalinga. Ils y ont fui l’attaque de
Kamango et Kitsimba par les rebelles ougandais suivie des affrontements avec les FARDC ;

- Lwanoli : 11-12 juillet 2013 à ce jour : 1318 ménages déplacés venus des villages/localités de
Kamango, Musu, Ndama, Kombo, Bandiguya, Matolo, Gogo et Kakindo. Ils y ont fui les mêmes
événements que leurs frères qui sont à Nobili ;

- Kahondo : 11-12 juillet 2013 à ce jour : 660 ménages déplacés venus de Bugando, Mulopya et
Bwisegha. Ils y ont fui les nouvelles faisant état de l’assassinat de chef de groupement Bawisa et
les tueries de leurs frères ainsi que les pillages des maisons de leurs frères à Kamango ;

- Bwisegha : 20-21 juillet 2013 à ce jour : 76 ménages déplacés venus Bugando et Kitsimba. Ils
proviennent de l’Ouganda où ils étaient en famille d’accueil.

- Kikura : 20-21 juillet 2013, la présence de 2289 ménages déplacés venus de Kikingi, Mukakati,
Ndama, Kamango, Bwisegha, Lwanoli, Kahondo,… Ils ont pris la direction de leurs champs. La
majorité de ces déplacés auraient refusé de rester en Ouganda où on leur a demandé de
s’installer au camp des réfugiés. Ces déplacés ne sont pas comptabilisés aux effectifs de Nobili
vu qu’ils se situeraient en grande partie sur les collines du mont Rwenzori.

Le retour de la population dans la localité Nobili est estimé à 30% soit 560 ménages alors qu’à Kamango
et environs aucun retour de la population n’est observé.

2.2. Synthèse des résultats de l’enquête

Population actuelle
TM = Taille moyenne des ménages Population en mouvement

Ménages Habitants TM Estimation PSH Ménages retournés Ménages déplacés

9507 62746 6,6 78 1811 7526

Biens Non alimentaires – NFI Valeur Alerte
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Score NFI global 3,7
3,5 - 3,8 5

Abris

Proportion des ménages qui n'habitent pas dans leurs propres maisons 79%
71 - 87%

5

Pourcentage de ménages vivant dans des abris en mauvais état 17%
10 - 24% 1

Proportion de ménages hébergeant au moins un autre ménage déplacé ou
retourné depuis plus de trois mois

0%
- 1

Eau, Hygiène, et Assainissement Valeur Alerte
Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2
dernières semaines

49,5% ;
(41,3% - 57,7%) 5

Pourcentage de ménages qui utilisent une source d'eau à boire salubre
(puits protégé, source aménagé, eau de robinet, eau d'urgence amenée par camion) 68% 1

Pourcentage de ménages qui ont accès à une latrine hygiénique 37% 1
Pourcentage des ménages avec accès au savon 39% 2
Education
Santé et Nutrition Valeur Alerte
Mortalité globale (décès/10.000/jour ; seuil >1/10.000/jr) 0,11 1
Mortalité des enfants moins de 5 ans (décès/10.000/jour ; seuil >2/10.000/jr) 0,07 1
Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de mois de 1 an (0–11 mois). 97% 1
Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de mois de 1 an
(0–11 mois) – VAR 81% 1

Taux d’utilisation des services curatifs (Nombre de Contact par Habitant et par An) 0,46 2
Taux d’utilisation des services curatifs chez les moins de 5 ans (Nombre de
Contact par Habitant et par An) 0,94 1

Taux de consultations prénatales 92% 1
Taux d’accouchements assistés 66% 2
Pourcentage d’enfants sous courbe lors des consultations préscolaires 1% 1

Sécurité Alimentaire Valeur Alerte

Score de consommation alimentaire des ménages 23,6
(22,5 - 24,7) 4

Pourcentage de ménages avec une consommation alimentaire pauvre 85%

Indice simplifié de Stratégie de Survie (ISS) Générale 43,8
(39,2 - 48,4)

Déplacés 45,8
(40,6 - 51,1)

Retournés 37,5
(25,6 - 49,4)

Résidents 31,4
(15,8 - 47,0)
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3. Introduction à l’évaluation
Le présent rapport fait un diagnostic multisectoriel des conditions de vie des populations dans la zone de
Nobili. La vulnérabilité des populations est mesurée grâce au calcul d’indicateurs clés dans les secteurs
de l’abri et biens non-vivres (NFI), de l’eau hygiène et assainissement, de l’éducation, la santé, la
nutrition, et la sécurité alimentaire. Un système de scoring et de cotes d’alerte est appliqué à ces
indicateurs clés en vue de standardiser l’analyse des vulnérabilités, et mieux prioriser le ciblage des
zones et bénéficiaires à assister.

En effet, les cotes d’alerte dans ce rapport fournissent un degré de vulnérabilité par rapport aux
indicateurs pour montrer de manière globale si la situation est préoccupante ou non.
 une cote de 4 à 5 signifie un seuil d’action prioritaire qui nécessite une intervention rapide ;
 une cote de 1 à 3 signifie que la situation est moins alarmante. Elle est probablement inquiétante

mais ne justifie pas une intervention d’urgence au sens humanitaire du terme.

4. Contexte General
Carte de localisation de la zone.

.

Tableau 1 - Liste des villages et population dans la zone enquêté

Groupement Localité
administrative Village

Pop Avant
Déplacement-

ménages

Population Actuelle
m=ménage ; p=personne

(janv 2013) Total
(m)

Déplacés
(m)

Retournés
(m)

PSH
(p)

Batalinga Bwisegha Bwisegha 1523 76 76 0 n.d.
Kahondo Kahondo 1643 660 660 0 n.d.
Luanoli Luanoli 1689 2669 1318 1351 n.d.



RRMP - Evaluation multisectorielle à Nobili

7 / 36

Groupement Localité
administrative Village

Pop Avant
Déplacement-

ménages

Population Actuelle
m=ménage ; p=personne

(janv 2013) Total
(m)

Déplacés
(m)

Retournés
(m)

PSH
(p)

Nobili Nobili 1703 6102 5472 460 78
Kamango Kamango 3394 0 0 0 0
Kitsimba Kitsimba 2122 0 0 0 0
Bugando Bugando 1320 0 0 0 0
Mulopya Mulopya 2017 0 0 0 0
Ndama Ndama 1164 0 0 0 0

Total 16575 9507 7526 1811 78

En dehors de 9507 ménages déplacés et 1811 retournés, il sied de signaler que  2555 réfugiés sont
enregistrés dans le camp des Refugiés de Bubukwanga en Ouganda 1066 ménages dans les familles
d’accueil en Ouganda. Jusqu'à la fin de l’évaluation, seuls les villages de Bwisegha, Kahondo, Luanoli et
Nobili étaient habités. La grande concentration de la population (64,2%) dans l’ensemble et 72,7% des
déplacés sont dans Nobili.

Tableau 2 - Synthèse démographique

Population actuelle Population en déplacement

Ménages Habitants Taille moyenne
des ménages

Estimation
PSH

Ménage
déplacés

dans la zone
Ménages
retournés

Ménages en
déplacement

hors de la zone

9507 62746 6,6 78 7526 1811 1073

Tableau 3 –Les personnes en situation de handicap au sein des ménages

Personnes en Situation de Handicap – PSH Valeur IC
% Ménages avec au moins une PSH 7% 2 - 12%

% Ménages avec une PSH comme chef de ménage 1% 0 - 3%

% PSH exerçant une activité génératrice de revenue parmi les PSH chef de
ménage 0%

% PSH avec difficulté d’accès au point d’eau 3%

% PSH avec difficulté d’accès à la latrine 3%

Tableau 4 : Organisations actives dans la Zone

Nom
d’Organisation

Catégorie
d’Organisation

Domaine
d’Activité Commentaire

VAD
Initiative locale
du
Développement

Agriculture Cette association œuvre pour le reboisement
dans la collectivité de Watalinga.

CLD
Initiative locale
du
Développement

Construction Cette organisation est réputée pour l’ouverture de
route dans le secteur de Watalinga.

COPROVIWA Coopératives Secteur
marchand

Cette coopérative aide les paysans par les petits
crédits pour le commerce.

UADEWA
Initiative locale
du
Développement

Agriculture Elle regroupe les associations féminines de
Watalinga dans le cadre agricole.

Tableau 5 - Services étatiques dans la Zone

Service Commentaire
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Service Commentaire

Vétérinaire
S’occupe plus de l’expertise des poissons en
provenance de l’Ouganda et des animaux abattus sur le
marché.

Hygiène publique Impliqué aussi dans l’expertise des poissons importés
de l’Ouganda.

Communication
- Il n’existe pas des radios communautaires à Nobili. Néanmoins, les réseaux Airtel (Congo et

Ouganda) et Vodacom couvrent toute la zone.

- Il n’existe pas un comité des déplacés structuré au sein de la localité. Cependant, en date du
26/07/2013, sous l’initiative locale et des confessions religieuses, un comité de crise a été mis en
place et ce comité est composé des hauts responsables de la chefferie Watalinga (Chefs de
groupement déplacés, chef de centre de Nobili, les notables, les responsables religieux et ceux
des services publics, …).

5. Mouvements de Population

5.1. Déplacement

La localité de Nobili a accueilli 5472 ménages déplacés et 460 ménages retournés. Quant à la localité de
Lwanoli (7km au nord-ouest de Nobili), elle a accueilli 1318 ménages déplacés. Signalons la présence de
2289 ménages déplacés venus des groupement Bawisa de Watalinga et de Rwenzori à Kikura.

Le retour de la population dans la localité Nobili estimé à 30% alors qu’à Kamango et ses environs, aucun
retour de la population n’est observé.

Tableau 6 - Vagues de déplacement des autochtones hors de la zone

Mois et année
de
déplacement

Premiers
retours

Durée
(mois) Cause

juil 2013 juil 2013 0
Arrivée des ménages déplacés à Nobili et les nouvelles
faisant état d’éventuel pillage et l’assassinat du chef de
groupement Bawisa par les ADF NALU.

Tableau 7 - Vagues de déplacement de ménages accueillis dans la zone

Mois et année
d’arrivée

Premiers
départs

Durée
(mois) Cause

juil 2013 juil 2013 0 Attaque et occupation de Kamango et Kitsimba par les
rebelles Ougandais suivies des affrontements avec les
FARDC.

5.2. Retour
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Avant la crise de Kamango, la localité de Nobili ne comptait que 1703 ménages. Le secteur des Watalinga
dans l’ensemble comptait 16575 ménages. Mais, aujourd’hui, on y retrouve plus que 9507 ménages dont
6102 ménages à Nobili, 2669 ménages à Luanoli, 660 ménages à Kahondo et 76 ménages à Bwisegha.
Parmi ces ménages, 7526 ménages déplacés et 1811 retournés. Les restes des ménages de Watalinga
seraient soit en déplacement dans le secteur de Rwenzori soit en refuge  en Ouganda.

Tableau 8 - Assistance individuelle aux retournés ou aux déplacés

Date Organisation Type d’Assistance Nombre de Ménages Commentaire
Aucune.

Signalons que CICIR a donné un Kit de pansement et Médical respectivement au CS Kahondo et au CS
Njiapanda.

Illustration de CSR de Kamango après le pillage du 11 et 12/07/2013 par les ADF-NALU

Graphique 1 - Variation de la population avant et maintenant
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6. Résultats de l’évaluation

6.1. NFI

Méthodologie
L’évaluation des besoins en Non Vivres a été effectuée sur base d’une enquête auprès de 100 ménages
(dont 70% déplacés, et 30% retournés et familles d’accueil).  Les besoins en ustensiles de cuisine,
récipients de stockage d’eau, literie, outils aratoires, et en habits ont été évalués en attribuant un score de
0 (faible vulnérabilité relative) à 5 (forte vulnérabilité) en fonction du nombre et la qualité des articles et
pour certains articles de l’effectif du ménage. Le score NFI globale correspond à la moyenne des scores
calculés par ménages.

Les résultats sont fournis avec des intervalles de confiance à 95%, c'est-à-dire des intervalles qui ont 95%
de chances de contenir la vraie valeur recherchée.

Résultats
La situation humanitaire en termes des articles ménagers essentiels (AME) est préoccupante pour les
déplacés présents à Nobili et Lwanoli. En effet, les enquêtes ménages réalisées indiquent un score global
de 3,7 mais celui de déplacés est de 4,0. Cette forte vulnérabilité en AME pour les déplacés surtout ceux
venus de Kamango, Kitsimba, Mulopya et Ndama, peut s’ par le fait qu’ils ont fui brusquement et leurs
maisons ont été pillées systématiquement. Cependant, les retournés tant de Nobili que ceux de Lwanoli
ne présentent pas de problème en AME car ils n’ont pas fuis la guerre et n’ont pas connu des pillages
dans leurs milieux respectifs. Les enquêtes ménages ont indiqué pour cette catégorie un score AME de
2,7.

Tableau 9 - Résultats de l’enquête NFI

Score
NFI Global Bidon

Rigide Casserole Bassine Outil
aratoire

Support
couchage

(natte,
martelât)

Couverture
et drap

Habit
femme

Habit
Enfant

Valeur
(Intervalle
Confiance
95%)

3,7 3,3 3,3 3,6 4,6 3,8 3,5 3,3 4,0

3,5 - 3,8 3,0 - 3,5 3,1 - 3,6 3,4 - 3,9 4,5 - 4,8 3,6 - 4,0 3,3 - 3,8 3,1 - 3,5 3,8 - 4,2

Graphique 2 - Score NFI par article et par statut des ménages
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Illustration des articles ménagers essentiels que possèdent les déplacés de Kamango

Items AME dans une salle de classe de l’EP Kombo à Nobili.

Réponse
Tableau 10 - Assistance en Non Vivres

Date Organisation Type d’Assistance Statut ménage Nombre de Ménages
Aucune

1.1.
1 Courbe de Lorenz et Indice de Gini : permet d’avoir une idée visuelle de l’inégalité de la répartition des articles NFI au sein des
ménages enquêtés. Plus la courbe de Lorenz se rapproche de la droite d’ « égalité parfaite », moins cette inégalité est grande.
L’indice de Gini, compris en 0 (égalité parfaite) et 1(inégalité totale), quantifie cette inégalité : plus l’indice est élevé, plus l’inégalité
est forte

Graphique 3 - Courbe des inégalités en NFI
(LORENZ1)

Nb : on considéra que l’inégalité dans la répartition des NFI entre les
ménages est forte si l’indice de Gini est >0.5
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6.2. Abri

Méthodologie
L’évaluation des besoins en logement à été effectuée sur base d’une enquête auprès de 100 ménages.
Les enquêteurs ont observé le type, l’état et la superficie des habitations, et ont aussi analysé le degré de
promiscuité des personnes dans ces abris.

Résultats
La situation en termes d’abri est préoccupante à Nobili car 79% des populations présentes dans la zone
ne sont pas dans leurs propres maisons. En effet, environs 420 Ménages des déplacés abritent les sites
publiques (Ecoles, églises, batiments de l’état,…) tandis que les autres habitent les maisons
abandonnées par la population de Nobili en refuge en Ouganda. Cela s’explique par le fait qu’a l’arrivée
des déplacés de Kamango, la population de Nobili et Kahondo ont fui, leur laissant les villages. Le nombre
de personnes par chambre à coucher est de plus de 4 personnes par pièce à coucher dans 66% des
menages.

Tableau 11 - Résultats d’enquête Abri

Indicateur Valeur Cote d’alerte
Proportion des ménages qui n'habitent pas dans leurs propres
maisons

79%
71 - 87% 5

Pourcentage de ménages vivant dans des abris en mauvais état 17%
10 - 24% 1

Proportion de ménages hébergeant au moins un autre ménage
déplacé ou retourné depuis plus de trois mois

0%
- 1

Graphique 4 - Pourcentage des ménages selon le
statut d’occupation de l’abri

Graphique 5 - Repartition des ménages
selon l’état de l’abri

Comme le montre le graphique 4, seulement 21% des ménages enquêtés sont propriétaires de leurs
maisons, 39% sont logés gratuitement (soit maisons abandonnées par leurs prioritaire en réfuge ou
accordées gratuitement), 23% des ménages sont dans les sites collectifs et seulement 10% en FA. Toute
fois, 50% de ces maisons sont en bon état contre seulement 17% en mauvais état.
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Graphique 6 - Repartition des ménages selon
le nombre de personnes par pièce à coucher

Graphique 7 - Repartition des ménages en fonction
de la surperficie des abris en mètre carré/personne

Le graphique 6 indique que 66% des ménages enquêtés vivent dans une promiscuité aiguë avec plus de
4 personnes dans une pièce à coucher aussi bien dans les sites publiques que dans les maisons des
particuliers et cela tous les âges confondus (hommes, femmes et enfants). Cette situation expose les
enfants aux maladies contagieuses. Néanmoins, pour lutter contre la promiscuité, le chef du secteur de
Watalinga (Le Mwami) essaie de disperser les ménages dans des maisons des particuliers qui ont encore
de l’espace libre.

Illustration des sites collectifs à Nobili

Un bâtiment public à coté du marché                           Une salle de classe de l’EP Kombo

Réponse
Tableau 12 - Assistance en Abri

Date Organisation Statut ménages Nombre de Ménages
Aucune

1%7%
6%

19%

66%

1%

0 - 1 pers. /pièce

1 - 2 pers. /pièce

2 - 3 pers. /pièce

3 - 4 pers. /pièce

+4 pers. /pièce

Non précisé

52%

28%

20% % ménage avec <=2 m2/pers.

% ménage entre 2 - 3.5 m2/pers.

% ménage avec >=3.5 m2/pers.
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6.3. Education

Méthodologie
L’évaluation des besoins en éducation a été effectuée sur base d’une enquête auprès de 100 ménages
d’une part, et d’autres par des entretiens et des focus groups avec les directeurs des écoles primaires, les
représentants de parents d’élèves, et les autorités locales et les élèves. L’équipe a aussi effectué une
visite dans les écoles primaires de la zone afin d’apprécier l’état des infrastructures par observation
directe et recueillir des données statistiques grâce à une revue documentaire.

Résultats
Au total, 4 écoles primaires fonctionnent à Nobili : EP Nsungu (officiel), EP Vuthondi (adventiste), EP
Lamya (CEPAC) et  EP Kombo (officielle). Ces 2 dernières sont occupées par les ménages déplacés.
Signalons que les données Education de ces écoles n’ont pas été disponibles suite aux vacances et
absence de la majorité des directeurs à Nobili. Toute fois, l’année scolaire 2012-2013 s’est bien clôturée
ont affirmé les parents déplacés et retournés tant à Nobili que dans leurs localités et villages de
provenance respectifs. Notons qu’une évaluation sectorielle Education s’avère indispensable à la rentrée
scolaire prochaine (septembre) afin de constater les dégâts qu’aura causé la présence des déplacés dans
ces écoles et la situation de scolarisation des enfants en général et des déplacés en particulier.

Par ailleurs, à Lwanoli 2 écoles primaires fonctionnent et sont actuellement occupées par les déplacées.
Ces derniers ont cassé certains bancs qu’ils ont utilisés comme bois de chauffe, ce qui inquiète les
autorités scolaires de cette zone face à la prochaine rentrée scolaire.

Si les déplacés restent dans la zone jusqu’à la prochaine rentrée scolaire, les capacités d’accueil seront très limitées
pour l’intégration des enfants déplacés.

Illustration de l’occupation des salles de classe par les familles déplacées de Kamango et autres à
Nobili

EP Kombo à Nobili
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6.4. Eau, hygiène et Assainissement

Méthodologie
L’enquête sur l’eau et assainissent a été effectuée autour de trois axes :

1) Enquête sur l’approvisionnement en eau et les conditions d’hygiène auprès d’un échantillon
de 100 ménages

2) Contrôle des sources d’eau potable et des sources potentielles d’eau potable, et contrôle des
infrastructures hygiéniques des écoles, des structures sanitaires, et des lieux publics

3) Récolte des données épidémiologiques auprès des structures sanitaires

Résultats
La situation humanitaire en termes d’accès en eau, hygiène et assainissement est préoccupante dans la
localité de Nobili précisément chez les ménages déplacés. En effet, les enquêtes ménages réalisées
auprès de 100 ménages dans la communauté indiquent un taux de diarrhée de 49,5% chez les enfants de
moins de 5 ans pour les deux dernières semaines. Ensuite, 37% seulement des ménages ont accès à une
latrine hygiénique contre 39% seulement qui utilisent du savon ou de la cendre pour le lavage des mains.
La consommation de l’eau souillée et la dégradation de l’assainissement ainsi que l’absence des bonnes
pratiques d’hygiène sont à la base des cas des diarrhées rencontrées dans la communauté lors des
enquêtes ménages. En effet, la majorité des ménages enquêtés ont déclaré se laver les mains très
souvent avant de manger et après la toilette.

Illustration d’un cas de diarrhée dans un site collectif à Nobili

Un enfant déplacée qui fait la diarrhée à l’EP Kombo.

 Accès à l’eau potable
La collectivité chefferie de Watalinga et le groupement Wanyangala de la collectivité chefferie de
Ruwenzori constituent des zones d’accueil de la population en provenance de plusieurs localités à savoir :
Kibele, Kamango, Bovata, Ndama, Matolu, Ndiva, Kitsimba, Kinzanzaba, Mulopya, Bugando, Kichanga,
Mpoku, Vukongo et une partie de Bwisegha. Elle est également une zone de retour des populations de
Nobili qui s’étaient déplacées en Ouganda. Il convient de signaler que 9 aires de santé ont été touchées
par ces événements.
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Tableau 13. Les  effectifs dans les différentes localités2.

Il est à noter que 4 localités (Lwanoli, Bwisegha, Kahondo et Nobili) sur les 9 que compte la zone
évaluée, ont accueilli des déplaces depuis le 11 Juillet 2013. Ces localités sont desservies en eau potable
par trois adductions et plusieurs sources reparties comme suit : 11 Sources à Kimura, 23 sources à
Luanoli et 18 Kahondo. Toutes ces sources étaient aménagées  respectivement par PPSSP, PEAC, LWF
et OXFAM vers les années 2006 et 2010. Elles sont également desservies par la rivière LAMIA. Un puits
avec pompe manuel construit par PPSSP en 2007 contribue à l’augmentation de la quantité et
amélioration de la qualité de l’eau pour la population de Nobili centre. Le puits a desservi la population
pendant un moment mais, actuellement il se trouve dans un état dysfonctionnel à cause d’une panne.
Tous les matériels de la pompe sont endommagés et il y a deux ans que la population ne sait plus
fréquenter le puits pour se ravitailler.
Les déplacés et retournés de la zone se ravitaillent difficilement en eau de boisson à cause de la grande
concentration de la population déplacée à Nobili centre.

L’adduction réalisée par World vision en 2008 pour la population de Kamango, prend son origine sur
un captage de trois sources dans le village de MUSOLO situé à environ 4km de Nobili centre. Cette
adduction dessert la population de Kamango et une partie de Kahondo à travers un réservoir de 12m3

situé à coté du centre de santé de Kahondo.

L’adduction  Nobili/Oxfam a été réalisée avec l’appui de la population locale en 2008 pour desservir la
population de Nobili centre et ses environs. Elle est alimentée par trois sources marécageuses à faible
débit. Elles approvisionnent l’eau dans un réservoir de 18m3 situé à une distance d’environ 4km du centre
de Nobili. Il est à noter que ses sources tarissent pendant la saison sèche et donnent de l’eau pendant la
saison des pluies. La population est desservie à travers 16 bornes fontaines dont 5 au centre et 11 dans
les périphéries. Cependant, 3 bornes fontaines ne sont plus connectées car les paysans avaient brûlé les
tuyaux PVC qui passent par leurs champs. Il existe deux bornes fontaines avec panne technique les
rendant non  opérationnels depuis plusieurs années. La situation de l’eau reste dramatique dans la zone
car la population s’approvisionne à la rivière Lamia, sur l’adduction Nobili et la source Lingonde qui sont
polluées (résultat des analyses bactériologique réalisées par le test rapide H2S). Les enquêtes ménages
ressortent que 68% des ménages utilisent une source d'eau à boire salubre.

La majorité des déplacés et les retournés se trouvent concentrés au centre de Nobili, leur ravitaillement en
eau salubre pose problème. Ils sont desservis par cinq bornes fontaines et une source. Mais l’on signale
que seulement 4 bornes fontaine sur 5 sont fonctionnelles. Les autres sources se situeraient dans des
longues distances par rapport aux habitations, ce qui limite la fréquentation de ces sources par déplacés..

L’adduction de Lwanoli : constituée par 9 bornes fontaines, a été réalisée par Oxfam en 2008 pour la
population de Lwanoli.
Notons que chaque adduction a un comité de gestion qui réglementait l’accès à l’eau avant la crise par le
paiement de 1000sh/mois ou 400Fc/mois/Ménage.. Actuellement, les autorités locales et les différents
comités ont décidé que l’eau ne soit plus payée pour permettre à toute la population d’y accéder sans
difficulté comme la majorité de cette population est déplacée.

La rivière LAMIA : constitue une frontière naturelle entre la R D Congo et l’Ouganda.  Elle est utilisée par
la population Congolaise et Ougandaise. La fréquentation de cette rivière est souvent observée en
majorité par les déplacés de la RD Congo et ceux de l’Ouganda qui l’utilisent à diverss points en amont et
en aval.

1.1.
2 Cf. Tableau Erreur ! Document principal seulement. - Liste des villages et population dans la zone enquêté, page 7
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La source Lingonde : se trouve au centre de Nobili et a été aménagée par PPSSP en 2006 et ravitaille
en grande partie la population déplacée de Nobili centre qui puise de 5heurres à 22heures. Elle présente
des conditions non hygiéniques : le canal d’évacuation plein des bourbiers, le canal de drainage bouché et
le captage est entouré par des herbes.  Elle est située au milieu des habitations et les latrines se
positionnent à une distance d’environ 7 mètres de la source.

NB : Les analyses bactériologiques par le test rapide H2S réalisé ont démontré que l’eau de l’adduction,
comme au niveau des sources est polluée et présente des coliformes fécaux. Il s’agit des points d’eau
suivants :
 La rivière LAMIA,
 La source  GAHIYA,
 L’adduction Nobili /Oxfam,
 La source Lingonde qui est plus fréquentée par les déplaces.

Un  échantillon prélevé dans le ménage donne un résultat positif, alors que l’échantillon a été prélevé sur
la source Kambou qui ne contient pas des coliformes fécaux. Cela montre que la manipulation à domicile
pose un problème. Il a été constaté une insuffisance de matériel de stockage de l’eau car certaines
femmes utilisent des bassins et casseroles pour le transport de l’eau.

Le village de Nobili se trouve sur la frontière. Il a accueilli un grand nombre des déplacés. Une forte
promiscuité s’y observe dans les sites de regroupement tel que les églises, les écoles, les hangars et
dépôts dans le marché, dans des maisons inachevées, dans des familles d’accueil et d’autres dans des
maisons octroyées par les autorités locales. Dans ces différents sites, des conditions ou les mesures
d’hygiène ne sont pas adaptées. Les services étatiques chargés de l’hygiène publique n’existent pas dans
la collectivité de Watalinga. Les activités d’assainissement sont suivies par les relais communautaires. Le
tableau suivant décrit la situation hygiénique des ménages déplacés dans quelques sites collectifs visités
à Nobili.

Tableau 14. La situation des ménages dans les sites de regroupement

No Nom du site Nombre des
ménages

Nombres de
portes de
latrines

Etat de latrine

1 Dépôt et hangars du marché 300 8 4 portes sur 8 sont
hygiéniques

2 EP Kombo 54 7 Non hygiéniques

3 Eglise anglican 6 0

4 Eglise CNV et alentour 10 1 Non hygiénique

5 EP CECA 20 5 0

6 Eglise CECA 20 12 1 Non hygiénique

7 Maison BADIRU 7 1 Non hygiénique
8 Maison MATESO 8 0

9 Maison SALIMON 12 1 Non hygiénique

Selon les observations faites, les ordures ménagères et les immondices sont mal gérées car elles sont
éparpillées dans la communauté. Les matières fécales sont jetées dans les rues, derrière les maisons ; ce
qui occasionne une prolifération des mouches et constitue un risque élevé des maladies des mains sales.
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 Considérations spécifiques pour les personnes en situation d’handicap
Les personnes en situation d’handicap existent dans la collectivité chefferie de Watalinga. Ils vivent dans
une association, et entretiennent des petits travaux générateurs de recettes comme l’agriculture et la
cordonnerie. Il a été remarqué qu’aucune infrastructure spécifique sanitaire jusqu'à présent n’a été fait en
leur faveur et ils utilisent les mêmes  infrastructures des personnes valides sans tenir compte de leurs
dégrée de vulnérabilité.

 Cas spécifiques de protection liés à l’eau et assainissement
Le fait que toutes les bornes fontaines de l’adduction de Nobili ne donnent plus de l’eau régulièrement, la
population effectue des longues distances vers les sources et la rivière LAMIA à la recherche de l’eau. Sur
ce, les femmes et filles se reveillent tôt et se couchent tardicvement.. Il arrive qu’on observe des bagarres
entre les femmes qui viennent chercher de l’eau.

Tableau 13 - Indicateurs clés en Eau et Assainissement

Indicateur Cote
d’Alerte

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières
semaines

49,5% ;
(41,3%

-
57,7%)

5

Pourcentage de ménages qui utilisent une source d'eau à boire salubre (puits
protégé, source aménagé, eau de robinet, eau d'urgence amenée par camion)

68% 1

Pourcentage de ménages qui ont accès à une latrine hygiénique 37% 1
Pourcentage des ménages avec accès au savon 39% 2
Morbidité - Diarrhée (données épidémiologiques sur les 3 derniers mois)

Nouveaux cas de diarrhée pour 1000 par mois – NC/1000/mois 14,7
Nouveaux cas de diarrhée pour 1000 par mois chez les  moins de 5 ans 43,8

Morbidité - Choléra (données épidémiologiques sur les 3 derniers mois)
Nouveau cas de choléra 0
Nouveau cas de choléra chez les moins de 5 ans 0
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Graphique 8 - Les types de sources
d’approvisionnement en eau disponibles

Graphique 9 – Potabilité des sources
d’approvisionnement en eau

Les graphiques ci-haut montre que la majorité des points d’approvisionnement en eau de boisson n’est
pas protégée, seules les bornes fontaines de l’adduction Nobili sont protégées. Une grande partie des
points d’eau fournissent de l’eau impropre à la consommation car les résultats d’analyse bactériologique
faite par le test rapide H2S ont montré que l’eau  contient des coliformes fécaux.

Graphique 3 - % ménages par source principale
d’eau de boisson

Graphique 4 - % Ménages avec cas de diarrhée
des <5 ans et source d’eau de boisson

Le graphique 10 montre que la majorité des ménages soit 47,0% s’approvisionnent en eau de boisson sur
les bornes fontaines suivie de 25% qui se ravitaillent sur la rivière LAMIA. 46,7% des cas des diarrhées
chez les enfants des moins de 5 ans proviennent des ménages qui se ravitaillent sur les bornes fontaines,
23,3% sur la rivière LAMIA et qui n’ont pas des point d’approvisionnement prêt des leurs habitations selon
le graphique 11.
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Graphique 5 - Moments clés de lavage des mains par
les ménages

Ce graphique indique que la population de
la zone a des connaissances sur deux
principaux moments clés de lavage des
mains. Les résultats des enquêtes ménages
montrent que parmi les 6 pratiques, celles
qui ont  été vite cité sont respectivement
avant de manger soit 89,0% et après la
toilette à 81,0%. Les autres pratiques ont
été citées à des pourcentages très faibles ;
ce qui expliquerait en grande partie le taux
de diarrhée des enfants de moins de 5 ans.

Graphique 6 - Perception des ménages des risques
liés à eau

Graphique 7 - Pourcentage des ménages
par distance à la source d’eau de boisson

Les graphiques ci- haut montrent que 100% des ménages enquêtés ne rencontrent pas des dangers lors
de la recherche de l’eau de boissons et que 36% parmi eux connaissent que l’eau  peut transmettre des
maladies. Néanmoins, 31% des sources se trouvent à une distance de moins de 500m des premières
habitations. Ainsi, il ya des déplacés qui parcourent une distance de plus de 1000m pour se ravitailler sur
la rivière LAMIA.
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Tableau 146 - Eau et assainissement dans les structures sanitaires

Structures
sanitaires

Accès eau protégée ? Nombre de
Latrines

CS Kikura1 Les structures sanitaires qui existent dans la zone
accèdent difficilement à l’eau pour satisfaire leurs
besoins. Ils se ravitaillent sur les sources qui sont
proches à l’exception du centre de santé de Kahondo
qui a une borne fontaine installée dans la cours et un
système de collecte d’eau sur les bâtiments ; ce qui
facilite le stockage de l’eau utilisée par les gardes
malades et l’assainissement du centre de santé.

2 portes

CSR Lwanoli 4 portes

CS KAHONDO 4 portes

CS Njiapanda 4 portes

Tableau 17 - Eau et assainissement dans les structures scolaires

Structures
scolaires

Accès eau
protégée ?

Nombre de
Latrines

Elèves
par latrine

Latrines
séparées ?

Brigade
d’hygiène ?

Les écoles de la place ont des insuffisances par rapport à l’eau et l’assainissement à
l’exception de l’EP Kombo qui avait bénéficié de la construction d’un bloc de trois portes de
latrines en dur et un bloc de 4portes en planches.

Réponses
Tableau 15 - Assistance en Eau-Hygiène et Assainissement

Date Organisation Type d’Assistance Statut ménages Nombre de
Ménages

Une intervention dans le domaine de l’assainissement par l’aménagement des sources, la
construction des adductions, la formation des relais communautaires, la COGEP, COEA (comité
d’eau et assainissement), construction des latrines dans les lieux publiques vers les années
2006 et 2010 par les partenaires PPSSP, LWF, PEAC, OXFAM, PNUD. Signalons que ces
interventions ont été réalisées en faveur des personnes autochtones du village de Nobili,
Kamango, Lwanoli.

Photos

La queue sur une borne fontaine Source Lingonde la plus fréquentée
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Puits avec pompe manuelle en panne Source Kambou1
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6.5. Santé et Nutrition

Ce secteur a été couvert par Merlin et le rapport sera publié sur goma update et sur
www.rrmp.org

6.6. Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistance

Méthodologie
L’enquête sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance a consisté en deux approches
complémentaires :

1) Enquête auprès 100 ménages pour une analyse quantitative de la diversité et la fréquence des
aliments consommés (Score de consommation alimentaire), et les stratégies de survie utilisés
appliquées par les ménages (indices de stratégie de survie) pour faire face à la crise;

2) Entretiens et/ou focus groups avec les leaders communautaires et les informateurs clés :
agronomes, vétérinaires, leaders communautaires, agriculteurs, éleveurs, ...

Score Consomption Alimentaire (SCA)
Le score de consommation alimentaire est un score composite basé sur la diversité de la diète, la
fréquence (nombre de jours) de consommation des aliments et sur l’importance des nutriments contenus
dans les différents groupes d’aliments.

Pour le calcul du SCA des ménages, les aliments ont été regroupés en huit (8) groupes avec des facteurs
de pondération qualitatifs traduisant la valeur énergétique de chacun des groupes.

La somme des fréquences de consommation pondérées en fonction du groupe d’aliments constitue la
valeur du SCA par ménage.

Score = Pgroupe1xFgroupe1 + Pgroupe2xFgroupe2 + Pgroupe3xFgroupe3 + Pgroupe4xFgroupe4 + Pgroupe5xFgroupe5 + Pgroupe6xFgroupe6 +…
Où : F

i
= Fréquence ou nombre de jour de consommation d’un aliment du groupe durant les 7 derniers jours;

P
i
= Pondération universelle attribué au groupe d’aliments

Ces valeurs ainsi calculées sont reportées sur une échelle dont la valeur maximale possible est 112 avec
des seuils pour déterminer les classes de consommation alimentaire :
 Consommation alimentaire faible : SCA de 0 à 28;
 Consommation alimentaire limite : SCA de 28,5 à 42;
 Consommation alimentaire acceptable: SCA > 42

Indice de Stratégie de Survie simplifié
L’indice de stratégie simplifié est obtenu en multipliant la fréquence d’application de cinq stratégies de
survie par leur pondération universelle.
Consommer les aliments les moins préférés (1), emprunter les aliments/l’argent chez des voisins/amis (2),
réduire la quantité des repas (3), réduire la consommation des adultes (4), réduire le nombre de repas par
jour (5) sont les cinq stratégies considérées par le calcul de l’indice de stratégie de survie simplifié.

Indice = Pstratégie1xFstratégie1 + Pstratégie2xFstratégie2 + Pstratégie3xFstratégie3 + Pstratégie4xFstratégie4 + Pstratégie5xFstratégie5

Où : F
i
= Fréquence d’application de la stratégie durant les 7 derniers jours;

P
i
= Pondération universelle attribué à la stratégie

Résultats
La situation humanitaire en termes d’accès aux vivres est préoccupante pour la population déplacée
présente à Nobili. En effet, les enquêtes ménages réalisées sur place font état d’une forte vulnérabilité en
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Sécurité Alimentaire avec un Score de Consommation Alimentaire (SCA) moyen de 23,6 avec 85% des
ménages avec une alimentation pauvre.

Le centre de Nobili est une agglomération frontalière avec l’Ouganda. Elle est actuellement un milieu
d’accueil pour les populations qui proviennent de Kamango et ses environs. Sur le plan économique,
environ 80% de la population de cette zone vit généralement de l’agriculture du riz, de l’arachide, du
manioc, du maïs, de haricot, du chou, du cacao, de la banane, de la patate douce, de taro, de l’aubergine,
de la tomate, du palmier à huile et du soja. Parmi, les cultures précitées, le riz  est celui qui donne un bon
rendement dans la zone suite à la présence de la variété améliorée précoce avec un cycle végétatif de 3
mois dénommée « miezi tatu ». Ce  qui permet à la population de produire 3 fois l’an. Notons que cette
population de Kamango et ses environs à vocation agricole est déplacée à Nobili, à Kikura, à Lwanoli, sur
l’axe montagneux et dans la partie ougandaise.

La population tant retournée que déplacée n’accède plus à ses champs par crainte des exactions de la
part des groupes armés (GA); c’est ainsi que les produits de champs sont abandonnés alors que la crise
aurait commencé en période de moisson de riz, de haricot, du maïs et des arachides qui constituent le
moyen de substance et de revenu pour la plupart de la population.

Environ 8% de la population pratiquent le petit commerce, 5% ont un emploi permanant, 2% élève  les
animaux domestiques (chèvres, poules, canard, cobaye) alors que toutes les boutiques auraient été
pillées, les animaux domestiques abandonnés et les activités permanentes paralysées suite aux
affrontements du 11/07/2013 entre les FARDC aux ADF/NALU et alliés.

L’agglomération n’a qu’un seul jour de marché (chaque jeudi) où les échanges commerciaux se font avec
le secteur de Mbau, l’Ouganda par véhicule et le secteur de Ruwenzori à pieds. Depuis le début du 2ème

trimestre de l’année 2013, le réseau routier Kamango- Mbau n’a plus été accessible suite à l’insécurité
permanente attribuée aux groupes armés alors que cette route était la voie d’approvisionnement des
commerçants en marchandises diverses.

Sur le marché, on observe des bananes, des haricots, de la tomate, des aubergines et de manioc à
différents prix, produits localement par certains agriculteurs de la place et les environs de Nobili. Il sied de
signaler que ces agriculteurs partent  récolter la journée sans cultiver et revenir tôt.

Le petit marché des produits vivriers
dans la soirée à Nobili

Le bananier attaqué par le Wilt bactérien à
Nobili

Tableau 168 - Classification des ménages sur la base de la diversité de la diète (SCA)

Classe de consommation alimentaire Générale Déplacés Retournés Résidents

Score de consommation alimentaire (SCA) moyen
23,6

(22,5 -
24,7)

23,0
(21,9 -
24,2)

24,9
(21,3 - 28,5)

28,4
(22,3 -
34,5)

% ménages avec un SCA Pauvre (<= 28) : 85% 87% 75% 80%
% ménages avec un SCA Limite (28.5 – 42) : 15% 13% 25% 20%
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Classe de consommation alimentaire Générale Déplacés Retournés Résidents
% ménages avec un SCA Acceptable (> 42) : 0% 0% 0% 0%

Commentaire : Il ressort de ce tableau que la consommation alimentaire est faible pour toute la
population de la zone confondue. Ensuite, généralement 85% des ménages se trouvent dans une classe
de consommation alimentaire pauvre, et 15% dans la classe de consommation alimentaire limitée. Selon
les enquêtes sur terrain, aucun ménage ne vit dans la zone avec une consommation alimentaire
acceptable (Voir le graphique 22). Ce score faible serait dû d’une part à une monotonie dans la consommation
des denrées alimentaires suite à un marché dont les activités sont paralysées par les effets de la guerre
rendant ainsi l’accès difficile aux champs.

Graphique 8 - Classe de consommation
alimentaitre par statut des ménages

Graphique 92 - Principales sources de nourriture des
ménages par groupes d’aliments

Commentaire: Ce graphique montre qu’il se pose un sérieux problème d’accès aux vivres suite au faible
revenu familial qui s’observe avec beaucoup d’acuité dans la zone. Les principaux groupes d’aliments auxquels
la population accède sont les céréales, les tubercules, les légumineuses, les feuilles, les fruits et l’huile. La
viande n’est pas facilement consommée faute des moyens financiers.
Ajoutons que la source principale de nourritures dans les ménages enquêtés est l’achat ou payement en nature
suivi de leur propre production et de dons par les volontaires.
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Graphique 103 - Repartition des
ménages (%) par nombre de repas pris
par jour

Graphique 114 - Nombre moyen de jours de consommation
par groupes d’aliments par semaine

Commentaire : Ce graphique montre qu’avant la
crise, environ 87% de la population pouvait prendre
3 repas par jour et environ 13% 2 repas. Aucun
ménage ne pouvait manger une seule fois le jour.
Actuellement 57% de la population prend 2 repas
par jour et 43% une fois le jour.

Commentaire : Il est ressorti dans ce graphique
que les tubercules et les protéines végétales sont
les groupes d’aliments plus consommés (environs 6
jours par semaine) tant aux déplacés et qu’aux
résidents retournés.
Retenons que cet écart observé dans la fréquence
des repas et la monotonie alimentaire exposerait
cette population aux perturbations d’ordre
nutritionnel.
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Graphique 125 - Repartition des ménages par
durée des reserves alimentaire

Graphique 136 - Estimation de la proportion des
sources principales de revenus des ménages

Commentaire : Ce graphique montre qu’en
général, 88% des ménages ne disposent
d’aucun stock d’aliments pour la survie et
spécifiquement 94,9% des déplacés, 68% des
retournés et 40%.des autochtones

Commentaire : Ici, la principale source de revenu de la
population (environs 80%) est l’agriculture suivie de petit
commerce (8%) et de l’emploi permanant (5%) alors que
ce sont les domaines qui ont été touchés par les
évènements de la guerre tels que le pillage des
boutiques, inaccessibilité aux champs suite à l’insécurité
et toutes les activités sont paralysées(Hôpital, BCZ CS,
PS, services douaniers etc.).

Graphique 147 - Repartition des ménages par
type d’accès à la terre

Graphique 28 - Accès à la terre et Classe de
consommation alimentaire

Commentaire : Notons ici que 80% des
ménages de la zone n’ont pas accès à la terre
cultivable pour le moment alors que les activités

Commentaire : Il ressort de ce graphique qu’aucun
ménage n’a accès à la terre acceptable ; la guerre a
occasionné l’abandon des champs. Les champs
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des champs constituent pour la plupart de la
population un moyen de survie et court un
risque élevé de perturbation nutritionnelle.

accessibles par la population sont ceux dont leurs
production est limitée et pauvre.

Tableau 179 - Indice de stratégie de survie par statut des ménages

Générale Déplacés Retournés Résidents

Indice simplifié de
Stratégie de Survie (ISS)

43,8
(39,2 -
48,4)

45,8
(40,6 -
51,1)

37,5
(25,6 -
49,4)

31,4
(15,8 - 47,0)

Commentaire : Il ressort de ce tableau qu’en moyenne l’indice de stratégie de survie est de 43,8%.
Spécifiquement aux IDP 45,8%, aux retournés 37,5% et aux résidents 31,4%.

Graphique 29 - Stratégies de survie des ménages

Commentaire : Ce graphique renseigne que dans les ménages, 75% de la population consomme durant
toute la semaine  les aliments moins couteux ou moins préférés et 70% réduit la quantité de repas pour la
survie. Cette situation nous prouve que la population mène une vie misérable depuis l’éclosion de la
guerre et elle risque de tomber dans une malnutrition aiguë sévère et surtout les enfants d’âge inférieur à
5 ans.

Tableau 30 - Problèmes majeurs dans la production agricole et animale

Secteur de production Types de problèmes rencontrés
Agricole et animale Le combat a causé l’abandon des animaux qui sont actuellement en

divagation et l’inaccessibilité aux champs alors que la plupart de la population
vit de l’agriculture et de l’élevage de petit bétail.
Les animaux domestiques et les produits des champs abandonnés par la
population sont volés  et abattus par des personnes non identifiées dans les
milieux de provenance des IDP surtout à Kamango.
Notons que le cacao, les bananes, le haricot sont les produits plus volés et les
poules, canards, chèvres sont les espèces animales plus visées par les
voleurs.
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Secteur de production Types de problèmes rencontrés
La population qui a su s’échapper avec ses betes et ses produits de champs
vend ces derniers à un prix reduit à la moitié ou au tier ( prix imposé par les
acheteurs), pourvu qu’elle trouve à manger.
Les maladies de certaines cultures (cacaotier, bananier, arachide) et des
animaux (poule, canard, chèvre et porc) réduisent la quantité de produit pour
la survie.
Notons que la banane est une culture qui suscite les Ougandais de fréquenter
le marché de Nobili, mais nous avons constaté que cette culture est menacée
par le « Wiltz bactérien »
Hormis le riz, aucune autre variété de semence améliorée n’est dans la zone.
Le fait que les vétérinaires de la place ne s’occupent que des mouvements
d’entrée des poissons de l’Ouganda et des animaux abattus au marché ; la
population ne bénéficie d’aucun conseil technique d’élevage, ce qui
expliquerait les épidémies qui ravagent parfois les poules, canards, porcs etc.
Vu que la voie unique d’écouler les produits vivriers reste l’Ouganda, les
clients de cette provenance ont peur de venir au marché craignant que la
situation pourra s’empirer en plein marché ; d’où pas de vente au marché
comme avant la crise et la population perd des produits agricoles périssables
(tomate, oranges, chou etc.)

 Moyens de subsistance perdus suite au déplacement
1. Comme la crise a coïncidé avec la période de la moisson, beaucoup  des produits agricoles sont

restés abandonnés dans les champs à l’occurrence le riz, le haricot, le maïs et arachide à la merci
des oiseaux et des voleurs.

2. L’insécurité dans les champs limite la population à vaquer aux activités champêtres et autres
activités génératrices de revenu.

3. Selon les informations recueillies auprès des opérateurs économiques déplacés de Kamango et
ses environs, les marchandises auraient été systématiquement pillées par les rebelles qui
ciblaient surtout les pharmacies et les maisons de change de monnaies, ensuite les produits
divers.
Retenons que ceux qui n’avaient pas été pillés (par exemple ceux de Nobili-centre), ont du mal à
écouler leurs produits à cause de la population démunie suite aux affres de la guerre. Cette rareté
de la clientèle pousse certains commençants à vendre leurs marchandises à un prix dérisoire afin
de se débarrasser de leurs produits qui les exposeraient au pillage au cas où les combats
reprendraient.

 Les problèmes fonciers dans la zone
Aucun problème d’ordre foncier n’a été signalé au cours de nos évaluations tant dans les focus groups
organisés et que pendant les enquêtes ménages.

 Les stratégies utilisées par les ménages pour faire face aux crises
D’après les enquêtes ménages, ceux qui vendent des produits sont des personnes ayant des champs
plus proches du centre de négoce de Nobili. Certains des produits vendus sur le marché présentent une
maturité technologique c’est-à-dire suite à la loi de l’offre qui actuellement dans la zone est petite, la
demande étant grande, ces agriculteurs sont obligés de récolter les produits avant qu’ils n’atteignent la
maturité physiologique ou complète. Cette récolte précoce se justifie également par de récurrents pillages
et vols dans des champs par des voleurs. Au cours de cette période de récolte, certains déplacés
accompagnent les familles dans le milieu d’accueil pour  les aider à récolter en contre partie de denrées
alimentaires. Il sied de rappeler que certaines familles d’accueil sont aussi des retournés qui avaient fui
préventivement vers d’autres milieux à cause de l’avancé des rebelles. Ces retournés ont trouvé leurs
maisons occupées par des déplacés qui sont venus de Kamango, Kitsimba, Bandiguya et Ndama. Cette
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situation rend la vie difficile à ces deux types de populations (familles d’accueil retournées et déplacées).
Dans ce contexte, certains sont obligés de vendre leurs biens de valeur pour faire face à la crise.

Réponse
Tableau 18 - Assistance dans le domaine de la sécurité alimentaire

Type
d’Assistance Organisation Date Bénéficiaires Groupes

ciblés Commentaire

Aucune /
Aucun partenaire du secteur de

la sécurité alimentaire n’est
signalé dans la zone

Tableau 192 - Calendrier agricole pour les principales cultures de la zone

Culture Année janv. fév. mars Avr mai juin juil. aout sept oct. nov. déc.

Riz 1 R P P S R R R
2 P S R

Haricot 1 P S R P S R P S
Arachide 1 R P S R P S
Banane

SEMENCE ET RECOLTE TOUTE L’ANNEEManioc

Légende : R= période de récolte, P= période de préparation du sol, S=période de semis
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Tableau 33 – Effectifs des élèves et enseignants par niveau

Ecole Niveau Enseignants
Inscription au
début de cette

année

Inscription à la date
d’évaluation

T Dont
Qual.

Dont
Fem. T G F T G F % F

Aucune

Tableau 34 - Sources d’eau protégées

Nom Type
Débit
(l/s)

Utilisateurs
(ménages) Latitude Longitude Etat

BF
ALIMASI

Borne
Fontaine

0,04 300 ménages 0° 37'
07,30'' N

29° 56'
49,00'' E

Cette borne fontaine a une cloture
de protection. Elle est tres
frequentée par la population
retournée et les deplacés qui sont à
Nobili centre. Elle est gérée par un
comité qui réglemente les heures de
puisage. La borne fontaine est
munie de deux robinets à papillon
défectueux. La turbidité est
inférieure à cinq  NTU, le pH est de
6,8 et le test rapide H2S réalisé
montre que l'eau contient des
coliformes fécaux

Tableau 35 - Sources d'eau non protégées

Nom Type
Débit
(l/s)

Utilisateur
s
(ménages) Latitude

Longitu
de Etat

BFno3 Borne
Fontaine

n.d. 20 ménages 0° 36'
08,70'' N

29° 57'
21,70'' E

La borne fontaine a une chambre à
vanne avec deux robinets
défectueux. La vanne ne fonctionne
plus et ne conduit pas l'eau à la
borne fontaine. La population de ce
quartier s’approvisionne à la rivière
LAMIA
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Nom Type
Débit
(l/s)

Utilisateur
s
(ménages) Latitude

Longitu
de Etat

KAMBOU Source
aménagée

n.d. 300
ménages

0° 37'
41,70'' N

29° 56'
16,90'' E

Une source aménagée par PPSSP vers
les années 2006. Elle a un tuyau PVC
50 qui facilite le puisage. Cette
source a une faible pente et déverse
difficilement l'eau dans le canal
d'évacuation. L'aire de puisage est
trop petite et le bec de puisage se
trouve à une hauteur très faible,
incapable de recevoir un bidon de
20litres ce qui rend difficile le
puisage. Les femmes recourent à des
bidons de 5litres ou à un bassin  pour
recueillir l’eau. La source est
fréquentée par les populations
autochtones et celles déplacées du
centre de Nobili. Elle est sur-utilisée
quand les bornes fontaines ne sont
pa approvisionnées. Le canal
d'évacuation est bouché par la boue
ce qui empêche l’eau de couler. Il ya
présence des eaux stagnantes dans
l'aire de puisage. La turbidité est
inférieure à 5NTU, le pH est de 6,8.
Le test rapide H2S réalisé, montre la
présence des  coliformes fécaux.
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Nom Type
Débit
(l/s)

Utilisateur
s
(ménages) Latitude

Longitu
de Etat

LINGONDE Source
aménagée

1,38 600
ménages

0° 37'
07,80'' N

29° 56'
31,60'' E

Source aménagée vers les années
2006. Cette source est située dans le
centre de Nobili à une distance
d’environ 20m de l’artère principale.
Elle est entourée des maisons, la
première maison est à environ 7m. La
source a quatre tuyaux PVC 50 qui
facilitent le puisage. Un comité de
gestion et la population organisent
des travaux communautaires pour sa
maintenance. Elle a une clôture de
protection, le canal d'évacuation est
bouché et ne parvient pas à faire
couler l'eau dans le canal
d'évacuation et favorise des
stagnations importante dans l'aire de
puisage. La source est très
fréquentée par les déplacés qui
puisent  pendant toute la journée
entre 5h et 22h. Selon les membres
de comité, les bagarres entre les
bénéficiaires sont souvent observées.
La source se trouve sur une bonne
pente et est accessible même pour
les personnes présentant des besoins
spécifiques (femmes enceintes,
vieillards et les PSH). La maçonnerie
du radier et le mur de l'aire de
puisage sont dans un état de
délabrement avancé. La turbidité  est
inférieure à  5NTU, le pH est de 6,8.
Le test rapide H2S a confirmé la
présence des coliformes fécaux dans
l'eau

GAHIYE Source
aménagée

0,06 60 ménages 0° 36'
09,90'' N

29° 56'
04,90'' E

Source aménagée par PPSSP en 2006.
Cette source possède un tuyau PVC
50 qui facilite le puisage. Absence de
clôture de protection et de canal
d'évacuation fonctionnel. La
maçonnerie du radier est dans un
état de délabrement avancé.
L'accessibilité est facile pendant
toutes les saisons. La turbidité est
inférieure à cinq NTU, le pH est de
6,8. Le test rapide H2S réalisé montre
la présence des coliformes fécaux
dans l'eau
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Nom Type
Débit
(l/s)

Utilisateur
s
(ménages) Latitude

Longitu
de Etat

KANYANGUBA Source
aménagée

0,10 80 ménages 0° 36'
56,90'' N

29° 56'
09,90'' E

Source simple aménagée par LWF
vers les années 2006. Elle se trouve
actuellement dans un état physique
médiocre: inexistence du radier, du
canal de divergence, de la clôture de
protection. Cette source est
fréquentée par les déplacés et la
population des quartiers qui
environnent la source. Son
accessibilité est facile pendant la
saison sèche et cause problème
pendant la saison des pluies surtout
aux PSH. La turbidité est inferieure à
15 NTU, le pH est de 6,8. Le test
rapide H2S montre que l'eau ne
contient pas des coliformes fécaux

LAMIA Rivière n.d. 350
ménages

0° 37'
08,40'' N

29° 57'
44,70'' E

Une rivière qui constitue une
frontière entre la RDC et l'Ouganda.
Elle est fréquentée par la population
de Nobili et celle de Busunga qui
l'utilisent pour diverses activités,
entre autres la lessive des habits, la
vaisselle, lavage des véhicules, eau
de boisson, et pour le bain. La
turbidité est inférieure à 10NTU, le
pH est de 6,8. Le test rapide H2S
réalisé montre la présence des
coliformes fécaux dans l’eau

PUITS Puits n.d. n.d. 0° 37'
41,70'' N

29° 56'
17,10'' E

Le puits a été construit par PPSSP
vers les années 2007. Il n’est plus
fonctionnel à cause d'une panne
observée depuis deux ans. Tout le
système ne fonctionne plus car les
matériels de la pompe et les
accessoires sont endommagés

KAMBOU Source
aménagée

n.d. 300
ménages

0° 37'
41,70'' N

29° 56'
16,90'' E

Source simple aménagée par PPSSP
en 2006. Cette source se trouve sur
une surface plane et ne présente pas
une bonne pente capable de
canaliser correctement l'eau dans le
canal d'évacuation. Pas de clôture de
protection, et le canal de divergence
est obstrué par la boue. La turbidité
est inférieure à cinq NTU, le pH est
de 6,8 et le test rapide H2S s’est
révélé positif
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Tableau 36 - Adduction d'eau

Nom
Type
captage

Débit
(l/s)

Réservoir
(m3)

Type
Tuyau

Latitude
Captage

Longitude
Captage Etat

NOBILI/OXFAM multiple n.d. 18 litres pvc 0° 36'
06,11'' N

29° 57'
51,30'' E

L'adduction est construite sur
une base de trois sources
marécageuses qui tarissent
toujours pendant la saison
sèche. Le captage se trouve
sur une distance d'environ
quatre kilomètres du centre
Nobili mais à plus ou moins 20
mètres de la première
habitation. Le réservoir a une
chambre à vanne qui ne
fonctionne plus correctement.
Ce réservoir présente une
maçonnerie vétuste et laisse
passer de l'eau aux alentours.
Le comité de gestion l’a déjà
réparé à plusieurs reprises
mais sans durabilité. le
système de trop plein n’est
pas fonctionnel. Le  réservoir
se remplit difficilement et le
trop plein ne déverse pas l’eau
en surplus. Signalons que sur
la conduite, il ya un tuyau Pvc
75 qui fait passer de l’eau et
diminue la quantité de l’eau
dans les bornes fontaines au
centre de Nobili. L’adduction a
un captage de trois sources
fermées et ne dispose pas
d’un bac collecteur pouvant
faciliter le prélèvement du
débit.

Tableau 37 – Les principaux Groupes
d’aliments
Groupes d’aliments Pondération
Aliments de base : Céréales, Tubercules 2
Légumineuses et oléagineux : poids,
haricot, arachide, sésame, etc… 3

Protéines végétales : feuilles et légumes 1
Fruits : mangue, pastèques, avocat,
orange, ananas, 1

Protéines animales : viande, volaille, œuf,
poisson/crustacés 4

Sucres : sucre et produits sucrés 0.5
Produits laitiers : lait, fromage, yaourt 4
Huile et graisse : huile de cuisson 0.5

Tableau 38 – Pondération des stratégies de
survie
Stratégies de survie Pondération
1) Consommer des aliments moins

coûteux ou moins préférés 2

2) Emprunter des aliments ou compter
sur l’aide des amis, des voisins ou
des parents/ famille

4

3) Réduire la quantité des repas 2

4) Réduire la consommation des
adultes au profit des petits enfants 6

5) Réduire le nombre de repas
journaliers 2


