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SYNTHESE MSA AXE BAFIANDA-OKONDO 

 
Date de l’alerte : 21 Novembre 2014 
Date de validation : 21 Novembre 2014 
Date d’évaluation : du 27 nov. au 1er déc. 2014 
 
Localisation:  
 
L’axe évalué est compris entre les villages de Bilobilo et de Kanyama. 14 villages  longent l’axe routier Walikale-
Kisangani entre les points kilométriques 30 et 50. Ils s ’étalent sur 3 localités, notamment Bafianda et Bisaramba en 
groupement d’Itunda et Maliba-Okondo en groupement de Wassa, en secteur Wanyanga, territoire de Walikale, province 
du Nord Kivu.  
 
Tableau 1. Coordonnées GPS de la zone 

Localités Coordonnées GPS 

Maliba-Okondo (Ndjingala) S 01 16 37,06 E 027 46 21,06 et Alt 606 m 

Bisaramba (Eliba) S 01 17 50,01 E 027 49 35,09 et Alt 602 m 

Bafianda (Bilobilo) S 01 18 05,09 E 027 52 47,04 et Alt 643 m 

 
La zone à climat équatorial est couverte de forêt. La communauté autochtone traditionnelle est constituée des Bakumu. 
Ces derniers vivent de l’agriculture extensive du manioc et de la banane. Plusieurs autres communautés, notamment 
les Shi, Hunde, Rega et Nyanga arrivées dans la zone pour des raisons diverses (économique ou crise humanitaire)  y 
vivent désormais de façon intégrée. L’activité d’exploitation artisanale de la cassitérite  a constitué depuis plusieurs 
années la principale AGR dans cette zone qui est aujourd’hui affectée par la fermeture systématique des carrés miniers 
aux exploitants artisanaux. L’impact est perceptible sur le vécu quotidien des ménages. 
 
Mouvement de Population :  
Les forêts périphériques de la zone font l’apanage de l’activisme des groupes armés  : Mayimayi Simba sur l’axe Oninga-
Angoa; Nduma Defense of Congo de Cheka sur l’axe Kibua-Ntoto ; Raïa Mutomboki sur les axes Musenge et Kasese, 
etc, ce qui expliquerait en partie les déplacements multiples sur la zone. Par sa position le long de la route, la présence 
du 904ème Régiment FARDC et de la Police Nationale Congolaise ainsi qu’en raison des activités minières, la zone est 
un centre d’attraction pour multiples vagues de déplacement enregistrées depuis plusieurs années sur l’axe .  
 
3 vagues de déplacement ont été enregistrées au cours des 6 derniers mois, à savoir : 
 
Juillet 2014 : 418 ménages en provenance des localités d’Oninga, Ngora et autres villages sur l’axe Mpofi-Kibua fuyant 
essentiellement les affrontements entre le NDC Cheka et les Maimai Simba à Oninga ou entre NDC et FARDC sur l’axe 
Mpofi-Kibua. D’autres ménages parmi ceux-ci seraient venus de Bisie (cause difficile à élucider). 
 
Août 2014 : 472 ménages venus de l’axe Itebero-Musenge-Isangi ont fui les affrontements entre 2 ailes Raia Mutomboki 
(Walikale et Shabunda). 
 
Sept 2014 : 191 ménages venus de Kasese dans le Maniema ont fui les affrontements entre éléments raia Mutomboki 
et FARDC autour de Kasese en province du Maniema 
 
Se référant aux différentes sources contactées dans la zone (comité des déplacés, autorités locales, Centres de santé, 
population dans les enquêtes ménages), il y aurait dans la zone autour de 1 081 ménages déplacés des récentes 
vagues. Les ménages déplacés se répartissent de la manière suivante : 683 ménages dans Maliba Okondo, 351 dans 
Bisaramba, 47 dans Bafyanda.  
A côté de ceux-ci, il aurait des ménages déplacés d’anciennes vagues qui se seraient réinstallés dans la zone. 
Il n’est pas du tout aisé de les dissocier des populations flottantes venus dans la zone pour des raisons économiques.  
 
Les obstacles au retour des déplacés seraient l’incertitude sécuritaire dans les zones de provenance  mais aussi les 
moyens de transport de retour. 
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DONNEES SECTORIELLES 
 
Tableau 1 - Synthèse démographique 
  

Localités 

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 

Bafianda 564 3610 6,4 15 47 0 
0 

Bisaramba 1293 8275 6,4 19 351 0 
0 

Maliba-
Okondo 

2881 18438 6,4 39 683 0 
0 

Total 4738 30323 6,4 73 1081 0 
0 

 
 

Biens Non alimentaires – NFI Valeur Alerte 

Score NFI global 
3,7 

3,8 - 4,1 
5 

Score NFI déplacés 4,2 5 

Abris  

Proportion des ménages qui n'habitent pas dans leurs propres maisons 
52% 

38 - 67% 
5 

Pourcentage de ménages vivant dans des abris en mauvais état 
23% 

10 - 35% 
2 

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

plus de trois mois 

2% 

0 - 7% 
1 

Commentaires : 

La vulnérabilité en AME est criante chez les déplacés 4,2 contre 3,7 global de la zone. Ces derniers proviennent des zones fortes 

éloignées. Ils arrivent après des journées de marche à pied sur des pistes incertaines qu’ils ne peuvent se munir d’articles. En outre 

ces zones de provenance sont l’apanage de pillages par les groupes armés. Sur un autre aspect, les déplacés arrivent dans une zone 

en réduction d’activités économique avec l’interdiction formelle d’exploitation minière aux privés, pourtant principale source de revenu 

dans cette zone par le passé. 

Les abris des déplacés sont la plupart des cases fournies par les proches. Elles sont souvent en délabrement parce que cédées après 

qu’elles soient abandonnées par les propriétaires pour les grands centres. Les cases sont en pisé couvertes de feuillage moins 

résistant. 

 
 

Education : 16 école(s), dont 0 fermée(s) Valeur Alerte 

Elèves   

Pourcentage d’enfants de 6 à 11 ans non scolarisés/Global 47,5% 4 

Pourcentage d’élèves parcourant plus de 4km pour atteindre l’école 1,5%  

Nombre total d’élèves en situation d’handicap 35  

Enseignants   

Pourcentage d’Enseignants qui encadrent plus de 55 élèves/classe 5,9%  

Infrastructures   

Pourcentage de salles de classe avec toitures ou murs détruits 50,8%  
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Pourcentage de classes dépourvues de salles de classe 13,4%  

Pourcentage de classes dépourvues de salles de classe ou opérationnelles dans des 

classes avec mur ou toitures détruits 
71%  

Commentaires :  
Par localité le taux de non scolarisation pour les déplacés est estimé à 21% pour chacune des localités Bafianda et Bisaramba et 
tandis qu’il est de 65,5% pour les déplacés.  
La situation de l’éducation devient de plus à plus préoccupante depuis que la fermeture des carrés miniers de Bisie est devenue 
effective. De plus à plus, des cas d’abandon sont signalés depuis le début du recouvrement des frais scolaires 
Faute d’argent certains parents tentent un troc de vivres contre la scolarisation de leurs enfants. 
Plusieurs enfants déplacés abandonneraient les cours une fois renvoyés pour non-paiement des frais.  
Au moins 3 grandes écoles fonctionnent dans des salles de classe à haut risque d’écroulement. Les enfants des 9 autres écoles 
étudient dans des hangars inachevés, exposés aux intempéries de tout genre. Les cours y sont interrompus quand il pleut.   
En plus d’une carence en pupitres, la plupart des enfants de classes montantes mettent 3 à 4 cours dans un même cahier.     

 
 

Eau, Hygiène, et Assainissement Valeur Alerte 

% d’enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 dernières semaines 24%  2 

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) 
63% 1 

Pourcentage de ménages qui ont accès à une latrine hygiénique 8% 4 

Pourcentage des ménages avec accès au savon 49% 1 

Pourcentage des ménages connaissant au moins 3 moyens de transmission de la diarrhée 46% 1 

Commentaires : 3 localités : Bafianda, Bisaramba et Maliba-Okondo de l’axe sont desservies en eau par 1 adduction, 2 mini 
adductions, 5 sources aménagées, 17 sources non aménagées et 5 rivières.  La quantité d’eau fournie dans la zone (3 localités) ne 
suffit pas pour couvrir les besoins en eau de toute la population. Cela pousse la population à recourir aux rivières sans points de 
chloration. L’accès des ménages aux latrines hygiéniques reste extrêmement réduit dans la zone. Les soi-disant toilettes ne sont que 
des trous de défécation sans super structure. Par manque des douches, la plupart des familles utilisent les rivières.   

 

Santé et Nutrition Valeur Alerte 

Mortalité globale 

(décès/10.000/jour ; seuil >1/10.000/jr) 
0,24 1 

Mortalité des enfants moins de 5 ans 

(décès/10.000/jour ; seuil >2/10.000/jr) 
0,05 1 

Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois). 95% 1 

Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de moins de 1 an (0 – 11 mois) – 

VAR 
68% 

5 

Taux d’utilisation des services curatifs (Nombre de Contact par Habitant et par An) 0,44 
5 

Taux d’utilisation des services curatifs chez les moins de 5 ans (Nombre de Contact par 

Habitant et par An) 
0,81 3 

Taux de consultations prénatales 66,4% 3 

Taux d’accouchements assistés 30,0% 5 

Pourcentage d’enfants de 6 à 59 mois avec PB<125 mm en consultations curatives 6% 3 

Nombre nouvelles admissions des <5 ans avec MAG 212  

Commentaires :  

Les 3 structures sanitaires sont appuyées par IMC dans le cadre d’approvisionnement en médicaments essentiels et le paiement de 

performance. Les soins sont gratuit pour les déplacés mais payant pour la population autochtone. Les taux faibles s’expliquent par la 

fait que la population manque d’argent pour faire face aux soins de santé. L’aire de santé d’Eliba reçoit une fois tous les 3 mois la 

clinique mobile de l’ONG Hope in Action 
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Classe de consommation alimentaire Générale Déplacés Résidants Alerte 

Score de consommation alimentaire (SCA) moyen 
23,9 

(20,3 - 22,1) 

21,2 

 (19,8 - 22,2) 

25,3 

(20,1 - 22,7) 

5 

% ménages avec un SCA Pauvre (<= 28) : 98% 100% 96%  

% ménages avec un SCA Limite (28.5 – 42) : 2% 0% 4%  

% ménages avec un SCA Acceptable (> 42) : 0% 0% 0%  

   

Indice simplifié de Stratégie de Survie (ISS) 

Générale 43,5  (38,2-48,8) 

Déplacés 63,9   (55,5-72,3) 

Résidants 33,0   (27,4-38,7) 

  

 
Commentaires : 
La situation humanitaire en sécurité alimentaire est préoccupante. En effet, le score de consommation alimentaire global tiré 
des enquêtes ménages menées dans la zone est de 23,9. Les déplacés et résidants sont dans une même situation alimentaire 
pauvre bien que la majorité de la population pratique l’agriculture. Cette consommation alimentaire pauvre est consécutive à 
la faible exploitation des terres suite aux carrés miniers dans la zone qui pour le moment sont fermés, faible rémunération des 
travaux journaliers (1000 FC/ homme/jour ou payé en nature) et l’indisponibilité de semences vivrières par les ménages 
résidants.  
Pour faire face au choc de la crise, les ménages recourent à plusieurs stratégies pour subvenir aux besoins alimentaires dont 
la consommation des aliments moins couteux ou moins préférés. L’indice global de stratégie de survie est de 43,5. Les 
fréquences de prise de repas journaliers ne dépassent pas 2 pour bon nombre de ménages constitué surtout de la pâte de 
manioc accompagnée des légumes feuilles. Le riz et l’huile de palme sont aussi consommés dans le milieu.  
Le manioc, les arachides et le riz sont les cultures principales pratiquées par l’ensemble de ménages.  Les  haricots ne sont 
pas cultivés dans la zone. Parmi,  les spéculations animales, on y trouve la chèvre, le porc et la pisciculture. 
 


