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I. METHODOLOGIE GENERALE 

 
• L’objet de ce rapport est de souligner la vulnérabilité sectorielle de la zone évaluée, ici en l’occurrence, 

les 9 localités du groupement de BAMOUKO et BOLOMA : Anyaga, Mogbwe, Kaswara, Modiro, 
Chekele, Kaguma, Pfomvo, Koni, Kilongi 

• Cette vulnérabilité est évaluée grâce à la sélection d’indicateurs clés pour chaque secteur que sont la 
Sécurité alimentaire/Livelihood, Eau et assainissement, Santé et Nutrition, Abri et non-vivre et 
Education.  

• Chaque indicateur est noté afin d’identifier une côte d’alerte chiffrée pour chaque secteur : 
• La sécurité alimentaire/Livelihood n’ayant pas encore fait l’objet d’un consensus quant à l’indentification 

d’indicateurs, une analyse de la situation est présentée. La cote d’alerte est caractérisée par les 
conclusions de l’évaluateur.  

• Pour le détail de l’analyse et des recommandations dans les autres secteurs, se référer aux rapports 
sectoriels et tableaux de compilation de données recueillies sur le terrain en Annexe : 

 
 Annexe I  Rapport Mouvement de population/NFI/Abri 
 Annexe II : Rapport Santé-Nutrition/Tableau de compilation de données 
 Annexe III : Rapport Sécurité alimentaire/tableaux d’exploitation de données. 
 Annexe IV : Rapport Eau et assainissement 
 Annexe V : Rapport Education 
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II. LOCALISATION ET IDENTIFICATION DE LA ZONE 
 
L’axe GETY - AVEBA est situé à cheval sur les groupements Boloma et Bamouko, en collectivité de 
WALENDU BINDI, elle-même située au sud de la ville de Bunia et au nord-ouest de la localité de Gety, chef 
lieu de cette collectivité. 
Les groupements Boloma et Bamuko sont composés respectivement de 51 et de 35 localités parmi 
lesquelles 9 ont été ciblées pour évaluation à raison de leur fort volume de retour et leur grande vulnérabilité. 
Il s’agit des localités :  
 

1. Anyaga 
2. Kaswara 
3. Mogbwe 
4. Modiro 
5. Chekele 

6. Kaguma 
7. Pfomvo 
8. Kilongi 
9. Koni 

 
 

4 localités constituant Aveba n’ont pas été ciblées pour évaluation bien qu’étant des zones de retour. En effet, ces 
localités sont encore aujourd’hui davantage peuplées de déplacés que de retournés. Il s’agit des 
localités suivantes:  
Aveba localité: 1781 ménages, seulement 447 ménages retournés au moment de l’évaluation. 
Ngoungi B: 1886 ménages, seulement 264 ménages retournés au moment de l’évaluation. 
Djimo: 1970 ménages, 750 ménages retournés au moment de l’évaluation. 
Fungusa: 257 ménages, 76 ménages retournés au moment de l’évaluation. 
Mahimbi: 2 ménages retournés au moment de l’évaluation. 
 

III.  ACCES ET SECURITE 
 
• Accès : 
Bunia-Dele-Bogoro-Lakpa-Nombe-Kagaba-Rudjoko-Karatsi-Gety-Sisa-Anyaga-Chekele-Kaguma-Koni = 79 km 
Temps de course : 3 H 10 en véhicule. La route est carrossable. 
Une autre route est possible passant par Dele – Medhu – Olongba - Chekele mais en saison des pluies le 
véhicule s’embourbe vite. De plus, un certain nombre de ponts à passer sont dangereux. 
•  Sécurité : 
Le climat sécuritaire permet un retour massif des populations, c’est la 13ème brigade FARDC et les éléments 
bangladeshis de la MONUC qui sécurisent la zone. 
 

IV. EVALUATION SECTORIELLE : 
 

A. MOUVEMENT DE POPULATION / NFI / SHELTER 
 
1. MOUVEMENT DE POPULATION 

 
Ce paragraphe reprend les grandes lignes des événements qui ont causé des mouvements de population 
sur les groupements Boloma et Bamouko. 
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 Période de la crise = Entre janvier 2006 et Décembre 2006 
 Causes du déplacement 

 
Le déplacement de la population du groupement Bamouko et Boloma a été causé par la poursuite des milices 
FRPI de COBRA MATATA par les troupes gouvernementales (FARDC). Le but étant d’intégrer ces milices aux 
forces gouvernementales par le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire (DDR), 
initié par la CONADER. COBRA MATATA étant réticent à cette démarche il s’y est opposé par les armes. 
Dans un premier temps, le 28/12/2005 des attaques FARDC ont atteint les localités Koni, Pfomvo, Kaguma, Kilongi 
et Chekele centre situées à 11Km au sud – ouest du groupement Baviba. Attaques simultanées sur la localité 
Mogbwe, Anyaga, Kaswara et Modiro mais les FARDC n’ont pas réussi à consolider leurs positions et furent 
repoussées par les milices de FRPI. 
La seconde attaque décisive fut lancée le 18 janvier 2006 par les éléments de la 4ème brigade intégrée des FARDC 
qui réussissent à repousser COBRA MATATA à 8Km au sud – ouest de Chekele, à Chei. 
Dans leur fuite, les milices des FRPI sont suivies par les populations civiles de ces localités qui pensent être plus 
en sécurité auprès du FRPI que des FARDC. Il est aussi à signaler que, selon les autorités locales les milices ont 
commis des atrocités sur la population civile durant cette période (tuerie, viol, pillage, tortures…). 
  

LOCALITES Pop avant déplacement 
recensement Décembre 2001 

Pop totale retournée recensement 
Février 2007 

 

Pop non retournée 
au 28/02/2007 

  Originaire Non - 
originaire Total  

Anyaga 173 115 22 137 58 
Kaswara 147 22 néant 22 125 
Mogbwe 101 90 24 114 11 
Modiro 100 100 6 106 néant 

Chekele 125 107 néant 107 18 
Kaguma 300 300 15 315 néant 
Kilongi 180 172 néant 172 08 
Koni 207 102 néant 102 105 

Pfomvo 86 65 néant 65 21 

Total 1419 ménages 1073 
ménages 

67 
ménages 

1140 
ménages 346 ménages 

 
En analysant ce tableau : 94,12% sont des originaires et 5,88% sont non-originaires ; 24,39% ne sont pas encore 
retournés et 75,61% sont rentrés. 
 

2. ABRI 
 
Méthodologie : 
 
Il a été procédé à l’évaluation de l’accès à l’habitat des 9 localités identifiées, sur base des indicateurs suivants : 

- Niveau de destruction des logements ; 
- Niveau de pillage des logements ; 
- Logement actuel (en termes de capacité de logement et d’accueil). 

Pour chaque indicateur un échantillon a été sélectionné : 
 
- Le niveau de destruction des maisons a été évalué sur la base de 150 habitations : 20 à Anyaga, 7 à 

Kaswara, 12 à Mogbwe, 20 à Modiro ; 30 à Kaguma, 16 à Pfomvo et 15 dans les 3 autres localités. 
- Le niveau de pillage subi par les habitations a été évalué sur la base de 187 habitations. 24 habitations ont 

été visitées dans chacune des localités suivantes : Anyaga, Mogbwe et Modiro ; 15 à Kaswara alors que 20 
habitations ont été visitées dans chacune des 5 autres localités. 

 
NB : Les localités Anyaga, Kaswara, Modiro, Koni ont subi des grandes destructions alors que les 5 autres ont été 
pillées mais n’ont pas connu de destructions majeures.  
 
- La capacité de logement actuelle a été évaluée sur base de 130 habitations: 17 à Mogbwe, 13 à Anyaga, 5 à 

Kaswara, 10 à Modiro, 30 à Kaguma, 10 à Pfomvo et 15 dans les 3 autres localités. 
 
Il ressort de cette enquête un certain nombre d’éléments que nous classifierons par indicateur afin d’analyser les 
conséquences pour les populations et identifier un certain niveau de vulnérabilité. 
 
Cote d’alerte par indicateur : 
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Ici la gradation se fait sur une échelle de 1 à 5, 1 représentant la situation la moins alarmante et 5 la plus 
préoccupante selon la découpe qui suit : 
 

 De 0 à 20% = 1 
 De 21 à 40% = 2 
 De 41 à 60% = 3 
 De 61 à 80% = 4 
 De 81 à 100% = 5 

 
Niveau de destruction : 

 
51,33 % des maisons ont été détruites totalement        
                                                                                  

COTE D’ALERTE = 3 
Niveau de pillage : 
 

80% des habitations ont été complètement pillées 
 

COTE D’ALERTE = 4 
Logement actuel : 
 

48,46 % n’ont pas accès à l’habitation. 
COTE D’ALERTE = 3 

3. NFI    
 
Méthodologie : 
 
Il a été procédé à l’évaluation des besoins en Non food items sur base d’une enquête auprès de 148 ménages. 18 
ménages à Anyaga, 18 à Mogbwe, 18 à Chekele, 18 à Kilongi, 35 ménages à Kaguma ; 10 ménages à 
Kaswara, 10 à Koni, 12 ménages à Modiro et 9 ménages à Pfomvo.  
Les besoins en ustensiles de cuisine et récipients de stockage d’eau, en literie, en produits d’hygiène et en habits 
ont été évalués. Ici la cote d’alerte est notée de 0 à 5. La cote 5 évoque la plus forte vulnérabilité et la cote 0 la 
plus faible. Pour chaque groupe d’items un ratio a été calculé du nombre d’items par personne dans le ménage. 
Pour chaque groupe d’items ce ratio est coté de 0 à 5, plus le ratio est faible plus la cote est élevé, donc plus la 
vulnérabilité est forte. Un pourcentage de ménage par cote est ensuite calculé pour connaître la vulnérabilité des 
ménages enquêtés. Sur l’évaluation de ces 9 localités nous avons observé les cotes d’alerte suivantes : 
  
Casseroles et récipients pour l’eau (jerrycan, bidons, seau, bassine…) 
 

 Casseroles = 54,04% des ménages sont dans la cote d’alerte 0 et 1 
45,96% des ménages sont dans la cote d’alerte 3 et 5  

 Récipients pour l’eau = 33,78% des ménages sont dans la cote  d’alerte 0 et 2 
66,22% des ménages sont dans la cote d’alerte 3 et 5 

                                               
Literie 

 Nattes, matelas, lits = 47,30% des ménages sont dans la cote d’alerte 0 et 2 
52,70% des ménages sont dans la cote d’alerte 3 et 5  

Couvertures, draps = 3,38% des ménages sont dans la cote d’alerte 2 
96,62% des ménages sont dans la cote d’alerte 3 et 5        

 
Habillement 

 50,66% des ménages sont dans la cote d’alerte 0 et 3 
49,34% des ménages enquêtes sont dans la cote d’alerte 4 et 5  

   
  Produits d’hygiène 
  

 Savon = 1,36% des ménages sont dans la cote d’alerte 3 et 4 
    98,64% des ménages sont dans la cote d’alerte 5 

 
PRIORITE 1  =  Produits d’hygiène 

PRIORITE  2 =  Literie 
PRIORITE  3 =  Récipients pour l’eau et ustensiles de cuisines 

PRIORITE 4 = Habillement 
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B. SECURITE ALIMENTAIRE 
 

1. Méthodologie de recueil de données: 
 
- Contacts et entretiens avec les autorités locales (Chef de groupement ad intérim et chefs de localités). 
- Séances de travail avec les responsables sectoriels (agronomes et vétérinaires). 
- Séances de travail avec les responsables et acteurs locaux des organisations de base œuvrant dans le 

domaine de la sécurité alimentaire.  
- Séances de travail avec les membres du comité des retournés de chacune des localités. 
- Focus groupes avec les membres (hommes et femmes) des organisations de base (groupements agricoles) 

qui se réorganisent pour reprendre leurs activités. 
- Observations directes (sur les champs). 
- Echanges avec près de 230 ménages (au marché dans les champs et au sein de la communauté elle-même) 
- Relevé de prix des principaux produits alimentaires sur le marché le plus proche. 
 

2. Bilan de la situation : 
 

 Agriculture 
 
Accès à la terre 

- Terre disponible à tous sans exclusion : 
 

 98,5 % par héritage pour l’ensemble de ces localités. 
 1,5 % par cession gratuite pour les personnes déplacées vivant dans ces localités. 

 
- Superficie moyenne cultivée : 

 
 Superficie moyenne sous culture =   Habituellement 100 ares / ménage (avant le déplacement) 

Actuellement  15 ares / ménage en préparation 
- Qualité : 

 
 Bonne fertilité, sol propice à l’agriculture. Terrain également propice à l’élevage. 

 
Principales cultures : 

- Manioc et banane 
 Mosaïque africaine sur le manioc à maturité sans beaucoup d’impact sur le rendement. 
 Bananeraies nécessitent des entretiens. 
 Pas de nouvelles cultures. 

 
Intrants agricoles 
 

 Approvisionnement en semences 100% sur le marché local, car il n’y a pas de stock des saisons antérieures. 
 Semences peu disponibles sur le marché et coûtent cher (600 Fc /kg de haricot) 
 Outils aratoires pas disponibles sur le marché à part les machettes. 

10 % d’agriculteurs possèdent des houes en bon état 
30 % possèdent des houes usées abandonnées par les assaillants 
60 % utilisent le matériel emprunté chez les voisins. 

 Pesticides et engrais pas disponibles. 
 Encadrement : pas d’agronome pour le groupement Boloma, 1 seul pour le groupement Bamouko. 

 
 Elevage : 

 
- Principales espèces : 

 
 Bovidés : inexistant 
 Capridés : inexistant 
 Suidés : inexistant 
 Volailles : rares. 

 
- Difficultés 
 

 Dommages : pillages presque total du bétail 
 Intrants d’élevage : inexistant. 
 Infrastructure zoo sanitaire : inexistant 
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 Encadrement : pas d’agent vétérinaire. 
 

 Pêche et pisciculture 
 
Pas d’activités. Le poisson disponible sur le marché provient du lac Albert ou de la rivière Semiliki. 
 

 Disponibilité des denrées alimentaires 
 

 Marché le plus proche se trouve à Aveba. 
 Denrées alimentaires : manioc, banane, haricot, poisson (provenance lac Albert), viande (de Boga ou Uganda). 

 
Prix de principales denrées alimentaires sur le marché (en date du 4 avril 2006) : 
                           
Farine de manioc = 80 FC 
Patate douce= 4 Pc =100 FC 
Banane = 4 Pc =  100 FC 
Haricot = Kg = 600 FC 
Huile de palme = 72 cl  = 500 FC 
Poisson = Kg = 1000 FC 
Viande  = Kg =  1000 FC 
Sel = Kg = 200 FC 
Sucre = Kg = 600 FC. 
 

 Chocs et insécurité: Facteurs aggravants 
 

 Le retour massif de la population : demande trop élevée de denrées alimentaires par rapport à l’offre avec pour 
conséquence la hausse des prix sur le marché. 

 Le manque, l’insuffisance ou la vétusté des outils aratoires et des semences rend difficile la reprise des 
activités agricoles ; 

 Maladies sur le manioc est un facteur de réduction sensible du rendement de cette denrée de base pour la 
population de cette zone ; les boutures infectées étant devenues impropres au renouvellement des champs. 

 La prolongation de la saison sèche est préjudiciable sur le semis précoce avec risque de perte de semences. 
 

C. SANTE-NUTRITION 
 

1. Méthodologie : 
 

Il a été procédé à l’évaluation de l’accès à la santé et à la nutrition sur l’étude de 2 aires de santé : Aveba et 
Chekele. Elles ont été faites dans les structures sanitaires et dans les villages choisis au hasard dans lesdites 
aires de santé. La méthodologie de collecte des données décrite ci-dessous a permis de réunir des informations 
collectées dans 118  ménages des 6 localités enquêtées (3 par aire de santé). 
- Revue documentaire au sein des structures sanitaires réunissant les informations sur l’accessibilité aux 

soins de santé primaire, la morbi-mortalité dans les structures sanitaires. 
- L’échantillonnage fait d’une manière aléatoire a permis d’identifier les ménages sur lesquels était portée 

l’enquête. 
- Enquêtes ménages : 118 ménages ont été visités et enquêtés (observation, interview des chefs des 

ménages, échange d’informations sanitaires, nutritionnelles et difficultés rencontrées dans les zones de 
retour). 

- Dépistage nutritionnel rapide des enfants entre 6 et 59 mois rencontrés dans les ménages (mesure du 
périmètre brachial ; observation des œdèmes bilatéraux des membres inférieurs), sur 355 enfants. 

- Comparaison des données des enquêtes nutritionnelles précédentes dans la zone. 
- Triangulation au cours d’un focus groupe des femmes et filles mères : les informations ici sont collectées 

au cours d’un dialogue et une interview faite aux femmes et filles mères regroupées. 
- Contact avec les autorités sanitaires (médecin chef de zone, infirmiers titulaires des structures sanitaires) et 

les membres des comités de santé. 
 

2. Configuration des aires de santé évaluées 
 
L’aire de santé Aveba compte 2 structures sanitaires, l’une de référence : CSR Aveba et l’autre CS Kabona  qui 
est d’une aire voisine mais fonctionne dans l’aire de santé Aveba suite à l’insécurité à Kabona. L’aire de santé 
Chekele a 5 structures mais seul le centre de santé de référence (Chekele) est fonctionnel, tous les 4 autres 
postes de santé étant non fonctionnels suite à l’insécurité. Les 2 aires de santé sont des zones de retour dans la 
zone de santé de Gety. 
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I. SANTE 
 
Aire de santé Aveba (CSR Aveba) 

* Moyenne de nombre de cas sur trois mois 
** Données comparées sur le terrain avec les responsables sanitaires « de mémoire » mais pas d’archive comme 
base de comparaison  

* Moyenne de nombre de cas sur trois mois 

INDICATEURS COMPOSANTES VARIABLES REFERENCES COTATION Cote d’alerte
Tx de mortalité brut : 

0.57/10000/jr 
Nbre des décès : 

8/1555 hab/3mois < 1/10000/jour < 1 OK 

Tx de mortalité infantile 
(enfants < 5 ans) : 

1.51/10000/jr 

Nbre des décès des 
enfants > 5 ans : 

4 / 294 enfts/3mois 
< 2/10000/jour  

< 2 
 

OK Taux de 
mortalité 

Tx de mortalité 
hospitalière : 2.35% 

Nbre des décès 
enregistrés parmi les 
hospitalisés : 8/225* 

< 2 %  
> 2% Intervention 

A. Diarrhées 16.59/1000/mois **   
B. Paludisme 148.55/1000/mois ** > au seuil Intervention 

C. Tuberculose 1.07/1000/mois ** > au seuil Intervention 
D. Choléra 0/1000 /mois **   

E. Rougeole 0.88/1000/mois ** > au seuil Intervention 

Taux de 
morbidité 

spécifique : 

F. IST/VIH/SIDA 3.29/1000/mois ** < 4% OK 
Tx d’utilisation des 
services des soins 
curatifs : 109.88% 

Nbre de nouveaux 
cas : 1945 

> 0.5 
NC/hab./an > 0.5 OK 

Couverture vaccinale 
DTC1 : 61.9% 

Nbre d’enfants 
vaccinés 

DTC1 :44/71enfts 
cibles 

> 80 % 
 

< 80 
 

Intervention 

Couverture vaccinale 
DTC3 :108.4% 

 

Nbre d’enfants 
vaccinés DTC3 :77/71 > 80% > 80 

 
OK 

 

Taux 
d’utilisation 

des 
Services de 

soins 

Couverture vaccinale 
VAR : 129.5% 

Nbre d’enfants 
vaccinés VAR : 92/71 > 80% > 80 OK 

Aire de santé Aveba (CS Kabona/Kamina) 

INDICATEURS COMPOSANTES VARIABLES REFERENCES COTATION Cote d’alerte

Tx de mortalité brut : 
0.97/10000/jr 

Nbre des décès : 
12/2046hab/2mois < 1/10000/jour < 1 OK 

Tx de mortalité infantile 
(enfants < de 5 ans) : 

1.72/10000 /jr 

Nbre des décès des 
enfants de < 5 ans : 
4 / 387 enfts/2mois 

< 2/10000/jour  
< 2 

 
OK 

Taux de 
mortalité 

Tx de mortalité 
hospitalière 5.26% 

Nbre des décès 
enregistrés parmi les 
hospitalisés : 1/19* 

< 2 % >2% Intervention 

A. Diarrhées 18.44/1000/mois **   
B. Paludisme 146.87/1000/mois ** > au seuil Intervention 

C. Tuberculose Pas de dépistage **   
D. Choléra 0/1000 /mois **   

E. Rougeole 0.80/1000/mois ** > au seuil Intervention 

Taux de 
morbidité 

spécifique : 

F. IST/VIH/SIDA 0.40/1000/mois ** <4%  
Tx d’utilisation des 
services des soins 

curatifs : 487% 

Nbre des nouveaux 
cas : 828/170/mois 

> 0.5 
NC/hab./an > 0.5 OK 

Couverture vaccinale 
DTC1 :128.57% 

Nbre d’enfants 
vaccinés 

DTC1 :9/7enfts cibles 
> 80 % 

 
> 80 

 
OK 

Couverture vaccinale 
DTC3 : 85.7% 

Nbre d’enfants vaccinés 
DTC3 :6/7 > 80% > 80 OK 

Taux 
d’utilisation des 

Services de 
soins 

Couverture vaccinale 
VAR : 214.28% 

Nbre d’enfants vaccinés 
VAR : 15/7 > 80% > 80 

 
OK 
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** Données comparées sur le terrain avec les responsables sanitaires « de mémoire » mais pas d’archive comme 
base de comparaison  
Aire de santé de Chekele 
 

INDICATEURS COMPOSANTES VARIABLES REFERENCES COTATION Cote d’alerte
Tx de mortalité brut : 

0.66/10000/jr 
Nbre des décès : 
5/2520hab/1mois < 1/10000/jour < 1 OK 

Tx de mortalité infantile 
(enfants < de 5 ans) : 

1.40/10000/jr 

Nbre des décès des 
enfants < 5 ans : 2/476 

enfts/1mois 
< 2/10000/jour < 2 

 OK Taux de 
mortalité 

Taux de mortalité 
hospitalière : 20% 

Nbre de décès 
enregistrés parmi les 

hospitalisés : 3/15 
< 2 % > 2 

 Intervention 

A. Diarrhées 37.63/1000/mois ** > au seuil Intervention 
B. Paludisme 179.55/1000/mois ** > au seuil Intervention 

C. Tuberculose 1.01/1000/mois ** > au seuil Intervention 
D .Choléra 0 **   

E. Rougeole 0.50 ** > au seuil Intervention 

Taux de 
morbidité 
spécifique 

F. IST/VIH-SIDA 5.59 **   
Taux d’utilisation des 

services des soins 
curatifs : 155.2% 

Nbre de nouveaux cas : 
492/317mois 

> 0.5 
NC/hab/an 

 
> 0.5 OK 

Couverture vaccinale 
DTC1 : 0% 

Nbre d’enfts vaccinés 
en DTC1 :0/30 enfts 

cibles 
> 80 %  

< 80 Intervention 

Couverture vaccinale 
DTC3 : 0% 

Nbre d’enfants vaccinés 
DTC3 : 0/30 > 80% <80 Intervention 

Taux 
d’utilisation des 

services des 
soins 

Couverture vaccinale 
VAR : 0% 

Nbre d’enfants vaccinés 
VAR : 0/30 > 80% < 80 Intervention 

* Moyenne de nombre de cas sur trois mois 
** Données comparées sur le terrain avec les responsables sanitaires « de mémoire » mais pas d’archive comme 
base de comparaison 
 

VARIABLES, INDICATEURS ET CRITERES NUTRITIONNELS 
 

1. AIRE DE SANTE AVEBA 

VARIABLE INDICATEUR CRITERE METHODOLOGIE DE 
COLLECTE DE DONNEES Cote d’alerte 

Taux de 
malnutrition 

Prévalence de la 
malnutrition: 10.73%* > 10  % 

Dépistage nutritionnel rapide 
Comparaison des enquêtes 

précédentes. 
Echantillonnage aléatoire 

Intervention 

Supplémentation 
en micro-
nutriments 

(vitamine A, Fer et 
Iode) 

 

- Proportion des enfants 
supplémentés en Vit. A : 

78.33 
- Proportion de femmes 
supplémentées en fer : 

77.77 
-Proportion des ménages 
consommant le sel iodé : 

100 

PRONANUT 
 

>ou = 80% 
 

80% 
 

>90% 
 

Echantillonnage aléatoire 
Enquêtes ménages 

Vérification de l’existence des 
cartes CPN et de 

supplémentassions en vit A 
Triangulation au cours d’un 
groupe focus des femmes 

Intervention 
 
 

Intervention 
 

OK 

Comportements 
clés en nutrition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
Allaitement maternel 

exclusif jusqu'à 6 mois. 
 

Equilibre alimentaire 
(groupes d’Aliments). 

 
Perception 

communautaire sur la 
malnutrition, l’allaitement 
et les tabous alimentaires 

26.11% 
 
 
 

36.66 
 
 

43.33 

Groupe focus (Modèle causal 
de la malnutrition) 

Enquêtes ménages 

Intervention 
 
 
 

Intervention 
 
 
 

Intervention 
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*Les chiffres présentés sont le résultat d’une prise de mesure anthropométrique réalisée sur 205 enfants. Ils sont donc 
difficilement extrapolables à l’ensemble de la population infantile du groupement et ne prétendent pas refléter une image exacte 
de la malnutrition sur les localités enquêtées. Ils résultent cependant de la prise de mesures telles que le périmètre brachial et 
la recherche d’œdèmes sur 205 enfants et sont représentatifs d’une certaine réalité sur cette zone. 

2. AIRE DE SANTE CHEKELE 

VARIABLE INDICATEUR CRITERE METHODOLOGIE DE 
COLLECTE DE DONNEES Cote d’alerte 

Taux de 
malnutrition 

Prévalence de la 
malnutrition: 8.66% > 10  % 

Evaluation nutritionnelle 
anthropométrique 

Echantillonnage aléatoire 
OK 

Supplémentation 
en micro-
nutriments 

(vitamine A, Fer 
et Iode) 

 

Proportion des enfants 
supplémentés en Vit. A : 

43.64 
Proportion de femmes 

supplémentées en fer : 39.68 
Proportion des ménages 

consommant le sel iodé : 100 

PRONANUT 
 

>ou = 80% 
 

80% 
 

>90% 
 

Echantillonnage aléatoire 
Enquêtes ménages 

Vérification de l’existence 
des cartes CPN de 

supplémentassions en vit A 
Triangulation au cours d’un 
groupe focus de femmes 

Intervention 
 
 

Intervention 
 

OK 

Comportements 
clés en nutrition 

80% 
Allaitement maternel exclusif 

jusqu'à 6 mois. 
 

Equilibre alimentaire (groupes 
d’Aliments). 

 
Perception communautaire 

sur la malnutrition, 
l’allaitement et les tabous 

alimentaires. 

19.84% 
 
 

54.75 
 
 

53.34 

Groupe focus (Modèle 
causal de la malnutrition) 

Enquêtes ménages 

Intervention 
 
 

Intervention 
 
 

Intervention 

 Le périmètre brachial a été effectué sur 150 enfants. 
 

D. EAU ET ASSAINISSEMENT  
 

1. Méthodologie de recueil des données  
 
 Echange d’informations avec les autorités locales. 
 Focus groupe avec les représentants de toute la communauté (chefs, vieux sages, enseignants, infirmiers, 

agents de santé communautaire, représentant des jeunes. 
 Mapping localisant les points d’eau, centres de santé, écoles, lieux public (marché, latrines publiques…)        
 Interviews dans les structures de santé avec les personnels médicaux; 
 Prospection des milieux hydrauliques qu’utilisent la population locale : rivières, sources aménagées, point 

d’eau non aménagés ; 
 Enquête CAP ménage sur un échantillon de 82 ménages ; 
 Observation  directe 
 Visites des milieux hydrauliques qu’utilise la population 
 D’après l’échantillonnage de 82 ménages, la moyenne obtenue du nombre de personnes par ménage est de 8 

personnes par ménage.   
N.B : Sur les 9 localités enquêtées avec un volume de 1140 ménages au total, les 82 enquêtes ménages 
représentent 7,19% de la population. 
 
L’accès à l’eau potable et l’assainissement des 9 localités ciblées pour évaluation du groupement BAMOUKO et 
BOLOMA a été évalué sur la base d’indicateurs clés et de critères qui permettent de déterminer une cote d’alerte 
par indicateur. La cote d’alerte est ventilée selon une notation de 1 à 5 par tranche de 20%, 1 étant la cote la 
moins alarmante et 5 la plus préoccupante. 
 

2. Variable, indicateurs, critères  
 

 Accès à l’eau potable 
 

Indicateur : % de couverture des besoins en eau potable 
Indicateur : quantité en nombre de litre/jr/pers  
Critère (HAP) : 90% de la population a accès à l’eau potable à raison de 10 L d’eau potable/ jour/ personne. 
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Cote d’alerte : 0 - 2 L/jr/pers = 5 
2 - 4 L = 4 
4 - 6 L = 3 
6 - 8 L = 2 
8 - 10 L et > 10L = 1 

Cote d’alerte : 0-20% = 5 
21-40% = 4 
41-60% = 3 
61-80% = 2 
81-100% = 1 

 
 Dans le groupement de BAMOUKO et BOLOMA, seules 2 sources sont considérées comme fournissant 

de l’eau potable à mesure de 2,7L/Jour/Pers. l/jr/pers. 
Ici seules les sources ayant une clôture, un lieu de puisage propre, et un bon captage sont considérées  
comme AMENAGEES ; les autres ont étés captées il y a une dizaine d’années et leurs captages sont 
complètement détruits, pas de mur de protection, lieux de puisage engloutis par les eaux stagnantes, ceux là  
sont classées comme NON AMENAGEES.  

 
COTE D’ALERTE = 4 

 
NB : Le chiffre de 2,7L/J/Pers.est le ratio obtenu entre les débits des sources fournissant de l’eau potable, et 
le volume de population des 9 localités, avec comme moyenne 8 Personnes par ménage. 
 
 95 % de la population n’ont pas accès à l’eau potable c'est-à-dire qu’elle utilise des sources non 

aménagée et ruisseaux  
COTE D’ALERTE = 5 

 
 Accès aux latrines hygiéniques 

 
Indicateurs : % des ménages ayant accès aux latrines hygiéniques :  
Critère : 50% des ménages disposent de latrines familiales hygiéniques ; 50 élèves /cabine de latrines 
V.I.P. ; 1 latrine V.I.P à double porte par centre de santé.   
Cote d’alerte : De 0 – 20% = 5 

De 21 – 40% = 4 
De 41 – 60% = 3 
De 61 – 80% = 2 
De 81 – 100% = 1 

 
Sur les 82 ménages enquêtés :  

 77% utilisent une latrine familiale.  
COTE D’ALERTE = 2 

 
 80% de ces latrines ne sont pas hygiéniques et n’assurent pas l’intimité des usagers (ex : matières 

fécales au sol, papiers imbibés des matières fécales au sol, d’autre latrines bien que familiale n’ont pas 
des superstructures et d’autres sont à ciel ouvert)  

 20% seulement d’entre elles sont considérées comme entretenues.   
COTE D’ALERTE = 5 

 Sur les 4 écoles primaires enquêtées dans ces 9 localités, avec un effectif total de 1118 élèves, aucune 
école ne possède une latrine V.I.P et le ratio nombre d’élèves par latrines (même simple) est de 200 
élèves par cabine  

COTE D’ALERTE = 5 
 

 Aucun des deux Centres de santé enquêtés n’a de latrines V.I.P 
 

COTE D’ALERTE = 5 
 

 Pratiques et habitudes hygiéniques 
 

Indicateur : % des ménages ayant de bonnes habitudes hygiéniques spécifiquement dans le lavage des 
mains à des moments critiques. 
Cote d’alerte : De 0 – 20% = 5 

De 21 – 40% = 4 
De 41 – 60% = 3 
De 61 – 80% = 2 
De 81 – 100% = 1 
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 Lavage main avant et après manger = 79 % des ménages enquêtés le pratique.  
 

COTE D’ALERTE = 2 
 Lavage main avant et après être allé à la latrine = 21% des ménages enquêtés le font.  

 
COTE D’ALERTE = 4 

 Utilisation d’eau propre pour le lavage des mains = 53% des ménages enquêtés utilisent l’eau propre 
pour se laver les mains.  

COTE D’ALERTE = 3 
 Utilisation de savon = 57%  des ménages utilisent le savon.  

 
COTE D’ALERTE = 3 

 
E. EDUCATION 

 
1. Méthodologie de collecte des données : 

 
 Entretien avec les autorités locales et scolaires. 
 Interviews dans les structures scolaires, avec le personnel et le comité de parents d’élèves. 
 La revue documentaire dans les écoles. 
 Enquêtes auprès de 4 écoles fonctionnelles de l’axe. 
 Enquêtes des ménages : Un échantillon représentatif de 8 % du total des ménages de chaque localité 

a été choisi de manière aléatoire. 
 Focus group réunissant enseignants et parents d’élèves.   

 
L’accès à l’éducation de ces 9 localités a été évalué selon les démarches décrites précédemment. Des 
variables et indicateurs clés ont été identifiés afin d’évaluer la vulnérabilité de la zone en matière d’éducation. 
L’identification d’un critère pour chacun de ces indicateurs permet de déterminer la nécessité d’une 
intervention ou non. Chaque indicateur est noté afin d’identifier une cote d’alerte chiffré.       
                                             

 Nombre d’enfants en âge scolaire qui fréquentent l’école 
 
Indicateur: le taux de fréquentation de l’école par rapport au nombre d’enfant en âge scolaire. 
Critère: 40% d’enfants en âge de scolarité fréquentent l’école.                
Cote d’alerte: 0 - 20 = 5 

21 - 40 % = 4            
41 - 60 % = 3 
61 -  80% = 2 
81 - 100% = 1                                   

 
Dans les 9 localités de l’axe, la moyenne totale de fréquentation scolaire est de 33,75% 

 
COTE D’ALERTE  =  4 

                         
 Nombre de salles de classes viables dans la zone de retour.  

 
Indicateur : Nombre de classe à disposition dans les écoles par rapport au nombre d’enfants. 
Critère : Les zones où l’on a plus de 50 enfants par salle de classe. 
 
E.P KASWARA: 0 salle à disposition pour 243 élèves : Fonctionne dans l’enceinte de l’école d’urgence à 
AVEBA ;  INTERVENTION 
E.P CHEKELE : 13 salles non viables et insuffisamment équipées pour 489 élèves  INTERVENTION EN 
REHABILITATION 
E.P SORODO: 0 salles pour 182 élèves  INTERVENTION 
E.P KATSO : 0 salles pour 204 élèves  INTERVENTION 
 
Dans les 9 localités de l’axe, nous avons remarqué une moyenne de 116 élèves par salle de classe   
NECESSITE D’UNE INTERVENTION 
 

 Nombre d’enfants scolarisés qui n’ont pas accès au matériel scolaire.    
Indicateur : Le taux d’enfants qui ont accès au matériel scolaire.    
Critère : 70 % d’enfants scolarisés dans la zone de retour n’ont pas accès au matériel scolaire. 
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Cote d’alerte : 0 -20  % = 5          
21-40  % = 4 
41-60  % = 3  
61- 80  % = 2 
81-100  %  = 1                                   

 
EP CHEKELE : 50% d’accessibilité aux stylos, crayons, ardoise et touche ; 70% d’accessibilité à la craie, 
100% aux registres ; 10% au PNEP et 0 % au manuel et aux guides méthodologiques. 
EP SORODO : 20% d’accessibilité aux stylos ; 15% à l’ardoise ; 12% à la craie ; 10% aux cahiers ; 30% au 
crayon et 0% pour le reste.  NECESSITE D’UNE INTERVENTION EN KITS SCOLAIRE ET 
RECREATIFS. 
EP.KATSO   : 50% d’accessibilité à la craie et au registre ; 30% d’accessibilité aux cahiers ; 20%à l’ardoise ; 
10% au PNEP ; 0% au manuel, stylos, crayon, touche et guides méthodologiques.   NECESSITE 
D’UNE INTERVENTION EN KITS SCOLAIRES ET RECREATIFS 
EP. KASWARA : 70% d’accessibilité au crayon et à l’ardoise, 30% au cahier, stylos et à la craie ; 0% au 
manuel, touche, registre, guides méthodologiques et PNEP.   
 
Dans les 9 localités de l’axe, seulement 40 % d’enfants a accès aux fournitures scolaires de base. 

 
COTE D’ALERTE =  4 

     
 


