
 
 

Rapport d’étude de faisabilité

 

I. PRESENTATION DE LA ZONE ET DU CONTEXTE

Province : Nord Kivu 

Territoire : Beni 

Chefferie : Watalinga 

Groupement : Bawisa 

Localité : Nobili 

Distance : à 71 km à l’Est de Mbau sur l

frontalier de Kasindi sur l’axe Mpondwe

 

La zone de Kamango est située au Nord 

est limitée au Sud, à l’Ouest et au Nord par le Parc National de Virunga. C’est une partie  de  la  RDC  

limitée  par  la  frontière  de l’Ouganda à l’Est, aujourd’hui  seule  voie  de sortie. Cette zone est reliée 

à l’axe principal Beni-Kisangani  par  la  rou

Kamango-Mutwanga. Ce dernier axe accuse l’inaccessibilité physique et sécuritaire tandis que le 

premier est le théâtre des affrontements.

 

En date du 11 juillet 2013, la localité Kamango a été attaq

ADF/NALU avant que ces derniers ne soient délogés par les militaires des FARDC un jour plus tard. 

Cette situation a provoqué le déplacement des populations des localités de Kamango et ses environs  

vers  les  localités et notabilités de  Nobili,  Luanoli,  Kikura,  Kikingi.  Craignant  que  les 

affrontements armés les trouvent sur place, plusieurs familles de Nobili, Lwanoli, Kahondo et 

environs se sont au même moment jointes  aux  milliers de déplacés  venus de Ka

se réfugier en Ouganda, principalement  dans  le  district  de  Bundibugyo. Avec l’accalmie observée 

quelques jours plus tard, des mouvements  pendulaires des personnes se sont observés  entre 

l’Ouganda  et  Nobili  et  entre  ce  dernie

entrées  en mouvement dans la zone

Les autorités Ougandaises n’acceptent plus que les déplacés de RDC s’installent à côté de la frontière 

et les invitent à choisir entre un retour en RDC ou à s’installer dans le camp Kyangwaly à 140 km de la 

frontière. Depuis quelques jours un retour progressif de ces déplacés est observé dans la localité de 

Nobili et les localités environnantes. Les données récoltées auprès du C

de Nobili fait état de 1.751 nouveaux ménages retournés d’Ouganda en novembre. 

 

  

’étude de faisabilité pour une assistance en vivre

à Nobili 

PRESENTATION DE LA ZONE ET DU CONTEXTE 

Distance : à 71 km à l’Est de Mbau sur l’axe Mbau-Kamango-Nobili et 393 kms au Nord

frontalier de Kasindi sur l’axe Mpondwe-Kasese-Fort portal-Bundibugyo-Busunga en Ouganda.

La zone de Kamango est située au Nord - Est du Territoire de Beni, à près de 94 Km de Beni Ville. Elle 

imitée au Sud, à l’Ouest et au Nord par le Parc National de Virunga. C’est une partie  de  la  RDC  

limitée  par  la  frontière  de l’Ouganda à l’Est, aujourd’hui  seule  voie  de sortie. Cette zone est reliée 

Kisangani  par  la  route  Kamango-Mbau  et  à l’axe Beni-Kasindi par le sentier 

Mutwanga. Ce dernier axe accuse l’inaccessibilité physique et sécuritaire tandis que le 

premier est le théâtre des affrontements. 

En date du 11 juillet 2013, la localité Kamango a été attaquée puis occupée par les 

ADF/NALU avant que ces derniers ne soient délogés par les militaires des FARDC un jour plus tard. 

Cette situation a provoqué le déplacement des populations des localités de Kamango et ses environs  

lités et notabilités de  Nobili,  Luanoli,  Kikura,  Kikingi.  Craignant  que  les 

affrontements armés les trouvent sur place, plusieurs familles de Nobili, Lwanoli, Kahondo et 

environs se sont au même moment jointes  aux  milliers de déplacés  venus de Ka

se réfugier en Ouganda, principalement  dans  le  district  de  Bundibugyo. Avec l’accalmie observée 

quelques jours plus tard, des mouvements  pendulaires des personnes se sont observés  entre 

l’Ouganda  et  Nobili  et  entre  ce  dernier  et  Kamango.  Plus  de  60.000 personnes  s

entrées  en mouvement dans la zone durant les 2 premiers mois de la crise.  

Les autorités Ougandaises n’acceptent plus que les déplacés de RDC s’installent à côté de la frontière 

sir entre un retour en RDC ou à s’installer dans le camp Kyangwaly à 140 km de la 

frontière. Depuis quelques jours un retour progressif de ces déplacés est observé dans la localité de 

Nobili et les localités environnantes. Les données récoltées auprès du Comité de veille humanitaire 

de Nobili fait état de 1.751 nouveaux ménages retournés d’Ouganda en novembre. 
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assistance en vivres et AME 

Nobili et 393 kms au Nord-Est du poste 

Busunga en Ouganda. 

Est du Territoire de Beni, à près de 94 Km de Beni Ville. Elle 

imitée au Sud, à l’Ouest et au Nord par le Parc National de Virunga. C’est une partie  de  la  RDC  

limitée  par  la  frontière  de l’Ouganda à l’Est, aujourd’hui  seule  voie  de sortie. Cette zone est reliée 

Kasindi par le sentier 

Mutwanga. Ce dernier axe accuse l’inaccessibilité physique et sécuritaire tandis que le 

uée puis occupée par les présumés rebelles 

ADF/NALU avant que ces derniers ne soient délogés par les militaires des FARDC un jour plus tard. 

Cette situation a provoqué le déplacement des populations des localités de Kamango et ses environs  

lités et notabilités de  Nobili,  Luanoli,  Kikura,  Kikingi.  Craignant  que  les 

affrontements armés les trouvent sur place, plusieurs familles de Nobili, Lwanoli, Kahondo et 

environs se sont au même moment jointes  aux  milliers de déplacés  venus de Kamango pour ensuite 

se réfugier en Ouganda, principalement  dans  le  district  de  Bundibugyo. Avec l’accalmie observée 

quelques jours plus tard, des mouvements  pendulaires des personnes se sont observés  entre 

r  et  Kamango.  Plus  de  60.000 personnes  seraient  

Les autorités Ougandaises n’acceptent plus que les déplacés de RDC s’installent à côté de la frontière 

sir entre un retour en RDC ou à s’installer dans le camp Kyangwaly à 140 km de la 

frontière. Depuis quelques jours un retour progressif de ces déplacés est observé dans la localité de 

omité de veille humanitaire 

de Nobili fait état de 1.751 nouveaux ménages retournés d’Ouganda en novembre.  



 
 

Cartographie de la zone : sécurisée et non

Légende : en vert zones dites sécurisées

 

II. DONNEES GENERALES  

a. Objectif de l’étude (Cf. termes de référence).

L’étude de faisabilité doit fournir suffisamment d’informations aux partenaires, pour leur permettre 

de valider ou rejeter une assistance en vivres et AME dans la zone de Nobili. L’étude permettra aussi 

d’orienter les choix stratégiques et les modalités de mise en œuvre d’une telle assistance. Cette 

étude sera partagée avec l’Unicef, le PAM, 

 

L’étude doit fournir les informations suivantes

• une évaluation de la pert

précédemment identifiés 

• une analyse détaillée de la sécurité et des possibles risques de protection liés à une telle 

assistance 

• une analyse de la faisabilité économique, logistique et administra

• des recommandations pour les étapes suivantes

 
b. Approche 

• Focus group avec les informateurs clés (le Chef de secteur, le comité de veille humanitaire, le 

comité de la CAR NRC, l’infirmier titulaire du centre de santé, 

• Réunion avec les autorités locales et échanges sur leur perception des besoins et la 

méthodologie de ciblage/recensement + Questions sécuritaires

• Réunion/Focus group avec les hommes/femmes et échange sur les stratégies Do No 

Harm/protection à considérer pou

• Rencontre avec les autorités Ougandaises de l’autre côté de la frontière

 

: sécurisée et non 

en vert zones dites sécurisées, en rose zones dites insécurisées 

tif de l’étude (Cf. termes de référence). 

fournir suffisamment d’informations aux partenaires, pour leur permettre 

de valider ou rejeter une assistance en vivres et AME dans la zone de Nobili. L’étude permettra aussi 

les choix stratégiques et les modalités de mise en œuvre d’une telle assistance. Cette 

étude sera partagée avec l’Unicef, le PAM, la FAO et les membres du comité de pilotage RRMP.

les informations suivantes : 

une évaluation de la pertinence de l’assistance pour permettre de répondre aux besoins 

une analyse détaillée de la sécurité et des possibles risques de protection liés à une telle 

une analyse de la faisabilité économique, logistique et administrative d’une telle assistance

des recommandations pour les étapes suivantes 

Focus group avec les informateurs clés (le Chef de secteur, le comité de veille humanitaire, le 

comité de la CAR NRC, l’infirmier titulaire du centre de santé, FEC, etc.) 

éunion avec les autorités locales et échanges sur leur perception des besoins et la 

méthodologie de ciblage/recensement + Questions sécuritaires 

Réunion/Focus group avec les hommes/femmes et échange sur les stratégies Do No 

Harm/protection à considérer pour une future assistance dans la zone 

Rencontre avec les autorités Ougandaises de l’autre côté de la frontière 
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fournir suffisamment d’informations aux partenaires, pour leur permettre 

de valider ou rejeter une assistance en vivres et AME dans la zone de Nobili. L’étude permettra aussi 

les choix stratégiques et les modalités de mise en œuvre d’une telle assistance. Cette 

et les membres du comité de pilotage RRMP. 

inence de l’assistance pour permettre de répondre aux besoins 

une analyse détaillée de la sécurité et des possibles risques de protection liés à une telle 

tive d’une telle assistance 

Focus group avec les informateurs clés (le Chef de secteur, le comité de veille humanitaire, le 

éunion avec les autorités locales et échanges sur leur perception des besoins et la 

Réunion/Focus group avec les hommes/femmes et échange sur les stratégies Do No 



 
 

III. Résultats de l’évaluation : 

Préambule : après une présentation générale de la zone de l’étude, nous reprendrons chacune 

des questions posées dans les TdR et présenterons les résultats obtenus.

Cartographie administrative et coutumière

La zone de Kamango/Nobili se trouve dans le territoire de Beni en chefferie de Watalinga

chefferie est limitée au à l’Est par l’Ou

au Sud par le massif des Rwenzori. La chefferie de Watalinga est divisé

groupement de Bamwisa, celui de Batalinga et celui de Bahumu qui sont divisés respectivement en 7 

localités, 9 localités et 12 localités (Voir liste 

La localité la plus importante dans la zone est la cité de Kamango

La zone de santé affectée par cette crise e

aires de santé.  

La population estimée avant la crise dans toute la zone de sante est de 99

 

Mouvement de population  

Pendant le mois de juilllet 2013, la localité Kamango a été attaquée puis occupée par les rebelles 

ADF/NALU avant que ces derniers ne soi

situation a provoqué le déplacement des populations des localités de Kamango

Maole et leurs environs vers les localités de Nobili, Luanoli, Kikura, Kikingi. 

 

Le début du mois de novembre 2013 a observé un retour des populations congolaises qui s’étaient 

déplacées en Ouganda, du fait d’un ultimatum du gouvernement Ougandais, depuis le 25 octobre, 

expiré le 4 novembre. Selon cet ultimatum, ces personnes devaient choisir entre u

le transfert vers le camp des réfugiés qui se trouve à 14

 

La situation observée sur le terrain est que Nobili continue à accueillir des déplacés

ménages de Nobili qui s’étaien

restent progressifs.  

Nobili présente une concentration démographique importante

une augmentation importante de la population par rapport aux mois pr
 

Contexte sécuritaire 

Le contexte sécuritaire reste fragile sur la zone 

le 2ème bataillon du 801ème régiment FARDC basé à Mutwanga, la PNC, la police des frontières, 

l’ANR, les autorités administratives et coutumières qui assurent la sécurité de la population. Depuis 

fin juillet 2013 jusqu’à ce jour,  

insuffisance de moyens humains et matériel

pour certains ménages de vivre dans

spontanément dans leurs localités

La Chefferie de Watalinga comprend 3 groupements comp

sont désertées, 8 habitées partiellement 

Seule la localité Nobili pourrait être considérée comme

Watalinga, le périmètre sécurisé de la localité Kamango ne dépasse pas 5km et les sources 

contactées sur évoquent la présence

au nord, Ndama-Mponku-Bwisegha

au sud de Kamango. Une pression accentuée de 

des populations dans le milieu d’

décapitées dernièrement entre le 

: après une présentation générale de la zone de l’étude, nous reprendrons chacune 

s les TdR et présenterons les résultats obtenus. 

Cartographie administrative et coutumière 

La zone de Kamango/Nobili se trouve dans le territoire de Beni en chefferie de Watalinga

Est par l’Ouganda, à l’Ouest par la rivière Semiliki et le parc des Virunga et 

ud par le massif des Rwenzori. La chefferie de Watalinga est divisée en 3 groupement

celui de Batalinga et celui de Bahumu qui sont divisés respectivement en 7 

t 12 localités (Voir liste plus bas).  

dans la zone est la cité de Kamango, suivie de la localité de Nobili.

La zone de santé affectée par cette crise est la zone de santé de Kamango. Celle

La population estimée avant la crise dans toute la zone de sante est de 99.000 personnes

Pendant le mois de juilllet 2013, la localité Kamango a été attaquée puis occupée par les rebelles 

ADF/NALU avant que ces derniers ne soient délogés par les militaires FARDC un jour plus tard. Cette 

situation a provoqué le déplacement des populations des localités de Kamango

Maole et leurs environs vers les localités de Nobili, Luanoli, Kikura, Kikingi.  

s de novembre 2013 a observé un retour des populations congolaises qui s’étaient 

déplacées en Ouganda, du fait d’un ultimatum du gouvernement Ougandais, depuis le 25 octobre, 

expiré le 4 novembre. Selon cet ultimatum, ces personnes devaient choisir entre u

des réfugiés qui se trouve à 140 km de la frontière en territoire ougandais. 

sur le terrain est que Nobili continue à accueillir des déplacés

nt initialement déplacés vers l’Ouganda sont rentrés 

une concentration démographique importante et les observations visuelles montrent 

une augmentation importante de la population par rapport aux mois précédents

e contexte sécuritaire reste fragile sur la zone de Kamango. La sécurité dans la zone

régiment FARDC basé à Mutwanga, la PNC, la police des frontières, 

nistratives et coutumières qui assurent la sécurité de la population. Depuis 

 les FARDC sont restés  sur la défensive probablement du fait 

de moyens humains et matériel. La pression démographique sur Nob

pour certains ménages de vivre dans la cité auraient poussé certains déplacés 

localités.  

La Chefferie de Watalinga comprend 3 groupements composés de 25 localités et parmi celles

partiellement du fait de la présence  de positions FARDC

pourrait être considérée comme sécurisée. Selon le chef de chefferie de 

ètre sécurisé de la localité Kamango ne dépasse pas 5km et les sources 

évoquent la présence d’au moins 6 positions FARDC dont celles de la localité Bugando 

Bwisegha-Kamango au centre et à l’ouest de Kamango, la localité

au sud de Kamango. Une pression accentuée de bandits non identifiés pour ne pas faciliter le retour 

des populations dans le milieu d’origine est toujours observée : c’est le cas d’au moins 14 personnes 

capitées dernièrement entre le 3 et le 15 novembre 2013. Selon les informations 
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: après une présentation générale de la zone de l’étude, nous reprendrons chacune 

La zone de Kamango/Nobili se trouve dans le territoire de Beni en chefferie de Watalinga. Cette 

iliki et le parc des Virunga et 

en 3 groupements : le 

celui de Batalinga et celui de Bahumu qui sont divisés respectivement en 7 

de la localité de Nobili. 

Celle-ci est divisée en 12 

000 personnes. 

Pendant le mois de juilllet 2013, la localité Kamango a été attaquée puis occupée par les rebelles 

ent délogés par les militaires FARDC un jour plus tard. Cette 

situation a provoqué le déplacement des populations des localités de Kamango , Kitimba, Mulopia, 

s de novembre 2013 a observé un retour des populations congolaises qui s’étaient 

déplacées en Ouganda, du fait d’un ultimatum du gouvernement Ougandais, depuis le 25 octobre, 

expiré le 4 novembre. Selon cet ultimatum, ces personnes devaient choisir entre un retour en RDC ou 

0 km de la frontière en territoire ougandais.  

sur le terrain est que Nobili continue à accueillir des déplacés ; que plusieurs 

entrés et les retours 

et les observations visuelles montrent 

écédents.  

La sécurité dans la zone est assurée par 

régiment FARDC basé à Mutwanga, la PNC, la police des frontières, 

nistratives et coutumières qui assurent la sécurité de la population. Depuis 

probablement du fait d’une 

. La pression démographique sur Nobili et la difficulté 

certains déplacés à retourner 

osés de 25 localités et parmi celles-ci 16 

de positions FARDC à proximité. 

sécurisée. Selon le chef de chefferie de 

ètre sécurisé de la localité Kamango ne dépasse pas 5km et les sources 

d’au moins 6 positions FARDC dont celles de la localité Bugando 

Kamango au centre et à l’ouest de Kamango, la localité Kombo 

pour ne pas faciliter le retour 

c’est le cas d’au moins 14 personnes 

informations recueillies sur 



 
 

place, il y aurait également dans la zone un groupe armé local de plus au moins 80 éléments 

composé de jeunes ressortissants de 

population avec comme objectif d’éliminer physiquement le chef de chefferie Watalinga et le chef de 

groupement Banyangala du secteur de Rwenzori. Ces personnes seraient proches de la famille du 

chef de groupement Bawisa assassiné au début des événements de Kamango. 

 

Plusieurs localités restent encore inhabitée

population sur les villages/localités se trouvant sur la route principale dont Nobili, Kahondo, 

Buisegha, Luanoli, Kamango et Kisegeta. Signalons que d

personnes ont été tuées et 97 enlevées dans les villages 

champs par de présumés rebelles.

de la main d’œuvre forcée. 

La zone de Nobili est sécurisée par quelques éléments FARDC dont le commandement se trouve à 

Kamango (9km). Il y a aussi des positions militaires à Bugando, la présence militaire à Kikura et 

Luanoli et dans certains villages frontaliers avec l’Ouganda à l’est de Nobili. 

 

Eléments obtenus du côté Ougandais

L’étude du côté Ougandais a été facilitée par le point focal d’Unicef Ouganda. Les membres de la 

mission se sont présentés au bureau du Dépar

Cependant, lors d’une discussion avec les autorités frontalières Ougandaises, il a été fortement 

rappelé que le protocole de visite n’avait pas été respecté. La mission d’étude aurait du être 

annoncée au préalable auprès des autorités de Kampala afin 

faciliter les rencontres et l’obtention d’information

 

Personnes rencontrées : 

- OPM (Officer of Prime Minister) 

Premier Ministre 

- Team leader du centre de transit 

- Adjoint au directeur du Département de la Sécurité Intérieur de Bundibugyo

- Chef de la localité de Butog

- Responsable du poste de frontière

 

Données démographiques : 

- Environ 29.000 personnes s

- Au 6 novembre 2013 : 3.

- 11.773 réfugiés ont été transférés du centre de transit au camp de 

- 9.800 réfugiés congolais résid

(source : autorité locale de Butogo)

ougandaise et congolaise, avec des liens de famille directs.

 

Sécurité 

Lors des discussions, les autorités frontalières Ougandaises ont confirmé l’insécurité 

la zone de Nobili. Les autorités

international, elles seraient disposées à intervenir militairement

Nobili (existence d’une menace à moins de 5km du territoire Ougandais)

principale raison expliquant que Nobili n’ait jamais été 

Situation des réfugiés en familles d’accueil

Les autorités ougandaises et le HCR n’ont à ce jour pas 

congolais résidant en famille d’accueil le long de la fr

l y aurait également dans la zone un groupe armé local de plus au moins 80 éléments 

composé de jeunes ressortissants de localités environnantes qui s’activent pour inquiéter la 

population avec comme objectif d’éliminer physiquement le chef de chefferie Watalinga et le chef de 

groupement Banyangala du secteur de Rwenzori. Ces personnes seraient proches de la famille du 

awisa assassiné au début des événements de Kamango.  

Plusieurs localités restent encore inhabitées à cause de l’insécurité, d’où la concentration de la 

population sur les villages/localités se trouvant sur la route principale dont Nobili, Kahondo, 

a, Luanoli, Kamango et Kisegeta. Signalons que depuis le début de la crise (

et 97 enlevées dans les villages hors des zones sécurisé

présumés rebelles. Ces personnes enlevées seraient utilisées par les rebelles comme 

La zone de Nobili est sécurisée par quelques éléments FARDC dont le commandement se trouve à 

Kamango (9km). Il y a aussi des positions militaires à Bugando, la présence militaire à Kikura et 

anoli et dans certains villages frontaliers avec l’Ouganda à l’est de Nobili.  

Eléments obtenus du côté Ougandais 

L’étude du côté Ougandais a été facilitée par le point focal d’Unicef Ouganda. Les membres de la 

mission se sont présentés au bureau du Département de la sécurité Intérieure de Bundibugyo. 

Cependant, lors d’une discussion avec les autorités frontalières Ougandaises, il a été fortement 

rappelé que le protocole de visite n’avait pas été respecté. La mission d’étude aurait du être 

auprès des autorités de Kampala afin d’exposer les objectifs de la mission, de 

faciliter les rencontres et l’obtention d’informations sur la situation des réfugiés congolais.

OPM (Officer of Prime Minister) - Responsable du Centre de transit membre 

Team leader du centre de transit  HCR (associate field officer) 

Adjoint au directeur du Département de la Sécurité Intérieur de Bundibugyo

togo (communauté d’accueil de réfugiés congolais en FA)

Responsable du poste de frontière-Direction Générale de la migration 

000 personnes seraient passées par le centre de transit depuis le début de la crise

.990 réfugiés congolais résidaient dans le Centre de Transit

773 réfugiés ont été transférés du centre de transit au camp de Kyangwaly

800 réfugiés congolais résideraient dans des familles d’accueil le long de la frontière

: autorité locale de Butogo). Cette zone accueillerait une même communauté 

ougandaise et congolaise, avec des liens de famille directs.  

Lors des discussions, les autorités frontalières Ougandaises ont confirmé l’insécurité 

Les autorités Ougandaises ont également signalé que, selon les règles du droit 

aient disposées à intervenir militairement en cas d’attaque des ADF

(existence d’une menace à moins de 5km du territoire Ougandais). Selon eux, ceci serait la 

raison expliquant que Nobili n’ait jamais été inquiétée. 

Situation des réfugiés en familles d’accueil 

Les autorités ougandaises et le HCR n’ont à ce jour pas assurer un suvii du 

congolais résidant en famille d’accueil le long de la frontière. La porosité de la frontière (

4 

l y aurait également dans la zone un groupe armé local de plus au moins 80 éléments 

qui s’activent pour inquiéter la 

population avec comme objectif d’éliminer physiquement le chef de chefferie Watalinga et le chef de 

groupement Banyangala du secteur de Rwenzori. Ces personnes seraient proches de la famille du 

d’où la concentration de la 

population sur les villages/localités se trouvant sur la route principale dont Nobili, Kahondo, 

epuis le début de la crise (11 juillet 2013), 86 

sécurisées ou dans leurs 

nt utilisées par les rebelles comme 

La zone de Nobili est sécurisée par quelques éléments FARDC dont le commandement se trouve à 

Kamango (9km). Il y a aussi des positions militaires à Bugando, la présence militaire à Kikura et 

L’étude du côté Ougandais a été facilitée par le point focal d’Unicef Ouganda. Les membres de la 

tement de la sécurité Intérieure de Bundibugyo. 

Cependant, lors d’une discussion avec les autorités frontalières Ougandaises, il a été fortement 

rappelé que le protocole de visite n’avait pas été respecté. La mission d’étude aurait du être 

les objectifs de la mission, de 

sur la situation des réfugiés congolais. 

membre du Bureau du 

Adjoint au directeur du Département de la Sécurité Intérieur de Bundibugyo 

congolais en FA) 

passées par le centre de transit depuis le début de la crise 

sidaient dans le Centre de Transit 

Kyangwaly 

aient dans des familles d’accueil le long de la frontière 

illerait une même communauté 

Lors des discussions, les autorités frontalières Ougandaises ont confirmé l’insécurité qui prévaut dans 

que, selon les règles du droit 

en cas d’attaque des ADF-NALU sur 

Selon eux, ceci serait la 

 nombre de réfugiés 

ontière. La porosité de la frontière (matérialisée 



 
 

par une étroite rivière qu’il est aisé de traverser

vers la RDC afin de surveiller leur champ et de se ravitailler. La facilité pour ces personnes de se 

rendre en RDC laisse présager un fort 

effet, les réfugiés congolais hébergés en famille d’accueil en Ouganda semblent devoir faire face aux 

mêmes difficultés que les déplacés de Nobi

accès à leurs activités de production de cacao.

Les informations selon lesquelles les autorités Ougandaises auraient «

n’ont pas été avérées pendant la visite. Il 

réfugiés vivant « sauvagement » à proximité de 

RDC soit de s’enregistrer au centre de transit. Cet ultimatum pourrait expliquer le mouvement de 

retour observé ces dernières semaines. Cependant

retour ne dépasse pas les 1.700 ménages, contrairement aux 11

mission. 

Centre de transit 

Le centre de transit est géré par le Bureau 

Plusieurs organisations interviennent dans le centre. Les autorités du centre étaient réticentes à 

fournir des informations car elles n’avaient pas été prévenues de notre visite. Nous aurions dus être 

annoncés directement par les autorités 

de Kyangwaly ont lieu de façon régulière (plusieurs convois par jour). Le nombre de personnes 

transférées est variable selon les convois. 

Collaboration entre les autorités Congolaises et Ougandaises

Lors des discussions avec le responsable

Watalinga, les deux autorités se rencontrent et communiquent régulièrement. Depuis le début de la 

crise les autorités se seraient ren

renforcer cette collaboration. 

Facilités administratives pour les agents humanitaires

La situation sécuritaire et les faibles capacités d’hébergement 

humanitaires de passer la nuit sur place, ils traversent la frontière chaque jour pour dormir à 

Bundibugyo. Ce passage quotidien de la frontière est extrêmement couteux (50$/jour

Si la mission avait aussi pour objectif d’étudier les possi

humanitaires, cela n’a pu être discuté

le visa ougandais ne peut être octroyée 

  

qu’il est aisé de traverser) permet à ces réfugiés de transiter régulièrement 

vers la RDC afin de surveiller leur champ et de se ravitailler. La facilité pour ces personnes de se 

ndre en RDC laisse présager un fort retour possible si une intervention à Nobili était planifiée.

, les réfugiés congolais hébergés en famille d’accueil en Ouganda semblent devoir faire face aux 

mêmes difficultés que les déplacés de Nobili, hormis le fait qu’ils semblent pouvoir continuer à avoir 

production de cacao. 

Les informations selon lesquelles les autorités Ougandaises auraient « chassé » les réfugiés congolais 

pendant la visite. Il semblerait plutôt qu’un ultimatum 

» à proximité de la frontière pour qu’ils choisissent soit de rentrer en 

RDC soit de s’enregistrer au centre de transit. Cet ultimatum pourrait expliquer le mouvement de 

ur observé ces dernières semaines. Cependant, il a été confirmé à Nobili que le mouvement de 

700 ménages, contrairement aux 11.000 ménages annoncés avant la 

Le centre de transit est géré par le Bureau du Premier Ministre en collaboration avec le HCR. 

Plusieurs organisations interviennent dans le centre. Les autorités du centre étaient réticentes à 

fournir des informations car elles n’avaient pas été prévenues de notre visite. Nous aurions dus être 

cés directement par les autorités Ougandaises basées à Kampala. Les transferts vers le camp 

de Kyangwaly ont lieu de façon régulière (plusieurs convois par jour). Le nombre de personnes 

transférées est variable selon les convois.  

utorités Congolaises et Ougandaises 

Lors des discussions avec le responsable du poste de frontière et le Mwami du 

, les deux autorités se rencontrent et communiquent régulièrement. Depuis le début de la 

crise les autorités se seraient rencontrées à deux reprises. Le Mwami a exprimé le besoin de 

Facilités administratives pour les agents humanitaires 

et les faibles capacités d’hébergement à Nobili ne permettant pas a

humanitaires de passer la nuit sur place, ils traversent la frontière chaque jour pour dormir à 

Bundibugyo. Ce passage quotidien de la frontière est extrêmement couteux (50$/jour

Si la mission avait aussi pour objectif d’étudier les possibilités de facilité de transit pour les agents 

, cela n’a pu être discuté localement. En effet il semble que l’exonération des taxes pour 

le visa ougandais ne peut être octroyée que depuis Kampala. 
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) permet à ces réfugiés de transiter régulièrement 

vers la RDC afin de surveiller leur champ et de se ravitailler. La facilité pour ces personnes de se 

si une intervention à Nobili était planifiée. En 

, les réfugiés congolais hébergés en famille d’accueil en Ouganda semblent devoir faire face aux 

li, hormis le fait qu’ils semblent pouvoir continuer à avoir 

» les réfugiés congolais 

semblerait plutôt qu’un ultimatum ait été donné aux 

la frontière pour qu’ils choisissent soit de rentrer en 

RDC soit de s’enregistrer au centre de transit. Cet ultimatum pourrait expliquer le mouvement de 

il a été confirmé à Nobili que le mouvement de 

000 ménages annoncés avant la 

du Premier Ministre en collaboration avec le HCR. 

Plusieurs organisations interviennent dans le centre. Les autorités du centre étaient réticentes à 

fournir des informations car elles n’avaient pas été prévenues de notre visite. Nous aurions dus être 

basées à Kampala. Les transferts vers le camp 

de Kyangwaly ont lieu de façon régulière (plusieurs convois par jour). Le nombre de personnes 

 secteur/chefferie de 

, les deux autorités se rencontrent et communiquent régulièrement. Depuis le début de la 

a exprimé le besoin de 

à Nobili ne permettant pas aux agents 

humanitaires de passer la nuit sur place, ils traversent la frontière chaque jour pour dormir à 

Bundibugyo. Ce passage quotidien de la frontière est extrêmement couteux (50$/jour/agent). 

bilités de facilité de transit pour les agents 

. En effet il semble que l’exonération des taxes pour 



 
 

 

Réponses aux questions posées dans les TdR

 

Une assistance en vivre et AME est

quelles en seraient les modalités

 

Les critères de faisabilité d’une assistance en vivre et AME sont les suivants

- Respect du principe de «

- Analyse de marché 

- Faisabilité logistique et administrative

- La collaboration des autorités

 
Voir les conclusions à la fin du rapport.

 
Protection : Les garanties de protection des bénéficiaires sont

intervention ? 

 

Tant que la sécurité sur la zone n’est pas assurée

une intervention de grande envergure

les focus group. Les autorités locales

tendance à donner un avis positif 

sources, ce n’est pas une vraie gar

 

Quels sont les cas de protection rencontrés dans la zone

- Enlèvements des personnes dans les champs

- Meurtres 

- Expulsions ou menaces d’expulsion des déplacés locataires à Nobili 

 

Les bénéficiaires de Nobili sont-ils confiants de leur sécurité si une telle intervention avait lieu

Selon les informations receuilles

la perception de la population rencontrée à Nobili sur des risques liés à l’intervention est partagée. 

Certaines personnes ont exprimé leur crainte particulièrement en pointant du doigt

armés et en signalant qu’une assistance visible 

ces dernières, l’assistance ne devrait pas être trop visible et massive pour des raisons de protection. 

Une autre partie de la population 

éloignées de Nobili, particulièrement autour de Kamango, s’expose plus en essayant de 

s’approvisionner en vivres dans leurs champs et que l’assistance à Nobili préviendrait l’exposition à 

ce risque pendant une certaine période.

n’a jamais été touchée ni depuis le début de la crise, ni même par le passé.

Dans les focus, la population et les autorités n’ont pas mentionné la possible traque des ADF/Nalu 

par les FARDC mais par notre analyse ceci reste une possibilité vu le

constatés dans le territoire. 

 

Quelle est leur perception des risques de pillage après l’intervention

Le risque de pillage n’a pas nettement été 

les personnes ont eu du mal à l’évaluer sans pour autant l’écarter. 

au focus group ont exprimé leur peur compte tenu des pilla

de la crise. D’après l’autorité locale rencontrée à Nobili, la localité  semblerait ne pas présenter de 

grands risques du fait de la présence des militaires dan

proximité avec la frontière ougandaise, contrôlée par son armée.

Réponses aux questions posées dans les TdR 

Une assistance en vivre et AME est-elle possible dans le contexte de la zone de Nobili

quelles en seraient les modalités ? 

Les critères de faisabilité d’une assistance en vivre et AME sont les suivants : 

Respect du principe de « Do No Harm » 

Faisabilité logistique et administrative 

La collaboration des autorités 

du rapport. 

: Les garanties de protection des bénéficiaires sont-elles réunies pour permettre une 

ant que la sécurité sur la zone n’est pas assurée, pas de garantie de protection pouvant permettre 

envergure. Cela a été clairement exprimé par certains déplacés 

. Les autorités locales quant à elles, souhaitant voir l’assistance arriver

donner un avis positif mais selon nos observations et informations obtenues par diverses 

n’est pas une vraie garantie. 

Quels sont les cas de protection rencontrés dans la zone ?  

des personnes dans les champs 

d’expulsion des déplacés locataires à Nobili  

ils confiants de leur sécurité si une telle intervention avait lieu

lles pendant les focus groups organisés avec les hommes et les femmes, 

la perception de la population rencontrée à Nobili sur des risques liés à l’intervention est partagée. 

Certaines personnes ont exprimé leur crainte particulièrement en pointant du doigt

et en signalant qu’une assistance visible l’Ougandapourrait devenir une 

ces dernières, l’assistance ne devrait pas être trop visible et massive pour des raisons de protection. 

population a estimé que la population déplacée provenant des zones 

éloignées de Nobili, particulièrement autour de Kamango, s’expose plus en essayant de 

s’approvisionner en vivres dans leurs champs et que l’assistance à Nobili préviendrait l’exposition à 

e certaine période. D’une manière générale, tout le monde a rappelé que Nobili 

ni depuis le début de la crise, ni même par le passé. 

Dans les focus, la population et les autorités n’ont pas mentionné la possible traque des ADF/Nalu 

ar les FARDC mais par notre analyse ceci reste une possibilité vu les mouvement

Quelle est leur perception des risques de pillage après l’intervention ? 

Le risque de pillage n’a pas nettement été exprimé pendant le focus group. Au cours de l’entretien, 

ont eu du mal à l’évaluer sans pour autant l’écarter. Cependant, 

au focus group ont exprimé leur peur compte tenu des pillages qui ont eu lieu à Kamango au début 

D’après l’autorité locale rencontrée à Nobili, la localité  semblerait ne pas présenter de 

grands risques du fait de la présence des militaires dans la zone mais possiblement aussi du fait de sa 

proximité avec la frontière ougandaise, contrôlée par son armée. 

6 

elle possible dans le contexte de la zone de Nobili ? Si oui, 

elles réunies pour permettre une 

, pas de garantie de protection pouvant permettre 

certains déplacés pendant 

souhaitant voir l’assistance arriver, ont plutôt eu 

et informations obtenues par diverses 

ils confiants de leur sécurité si une telle intervention avait lieu ?  

pendant les focus groups organisés avec les hommes et les femmes, 

la perception de la population rencontrée à Nobili sur des risques liés à l’intervention est partagée. 

Certaines personnes ont exprimé leur crainte particulièrement en pointant du doigt des hommes 

 menace réelle. Pour 

ces dernières, l’assistance ne devrait pas être trop visible et massive pour des raisons de protection. 

que la population déplacée provenant des zones 

éloignées de Nobili, particulièrement autour de Kamango, s’expose plus en essayant de 

s’approvisionner en vivres dans leurs champs et que l’assistance à Nobili préviendrait l’exposition à 

D’une manière générale, tout le monde a rappelé que Nobili 

Dans les focus, la population et les autorités n’ont pas mentionné la possible traque des ADF/Nalu 

mouvements de troupes 

e focus group. Au cours de l’entretien, 

 certains participants 

ges qui ont eu lieu à Kamango au début 

D’après l’autorité locale rencontrée à Nobili, la localité  semblerait ne pas présenter de 

s la zone mais possiblement aussi du fait de sa 



 
 

Les bénéficiaires des localités environnantes (zone non sécurisée) sont

pour atteindre l’assistance ? Quelle

Faute de temps et de visibilité sécuritaire, les localités environnantes n’ont pu être atteintes durant 

cette mission. 

 

Quelle est la perception des autorités locales sur les risques liés à une

locales, quelles sont les garanties sécuritaires déjà en place (auprès des FARDC notamment) et quelles 

seraient les garanties sécuritaires à obtenir pour une assistance

de la Monusco durant et après l’intervention

présence ?  

L’autorité rencontrée à Nobili semblait ne percevoir aucun risque en rapport avec l’organisation 

d’une assistance en faveur des personnes vulnérables dans la

retour sont suffisamment sécurisés par les éléments FARDC présents sur la zone. Toutefois, une 

présence de la MONUSCO et/ou un renfort des FARDC 

durant une future intervention humanitaire mais pour sécuriser la population contre les violations 

commises par les groupes armés actifs dans la zone. 

constater que les autorités locales avaient tendance à minimiser les risques sécuritaires.

 

Quelle est la capacité d’accueil de Nobili si les bénéficiaires des environs insécurisés décident de rester 

à Nobili après l’assistance et quel mécanisme peut être mis en place à Nobili pour assurer leur accueil 

temporaire ? 

Nobili ne dispose pas de capacité 

mission présentent un niveau élevé de promiscuité. Dans la plupart des maisons l’on pouvait 

rencontrer entre 8 et 13 personnes partageant des pièces entre 6 et 12 mètres carré maximum.

 

 

Etude de marché : Une assistance avec approche cash and voucher est

pour répondre aux besoins et capable d’absorber une telle quantité des ménages

 

Les résultats de l’étude de marché des vivres et AME conduite en septembre sont

pertinents et d’actualité au regard du changement de contexte et de l’augmentation de volume ?

Les résultats de l’étude de marché nécessitent une actualisation. Nous fournissons les éléments 

actualisés en dessous.  

 

Y a-t-il une bonne collaboration entre les commerçants ougandais et congolais

respectives sont-elles prêtes à collaborer en cas d’organisation d’une assistance

Pas d’éléments clairs qui montrent une bonne collaboration entre les commerçants de Nobili et ceux 

de l’Uganda. Non seulement la FEC de Nobili fonctionne faiblement mais aussi pas d’informations 

intéressantes sur celle correspondante de l’

 

Les commerçants Ougandais et de B

foires à Nobili ? Quels seront les difficultés/risques auxquel

bien à Nobili et comment on pourrait

De quels articles disposent ces commerçants

Quelles sont les intentions d’achat des bénéficiaires

Quel montant de voucher pourrait permettre de couvrir les besoins des ménages

l’évaluation du prix du panier faite par NRC au mois de septembre sont

Quels sont les prix pratiqués ? Q

la foire ? 

Les réponses à toutes ces questions sont compilées ci

 

Les bénéficiaires des localités environnantes (zone non sécurisée) sont-ils confiants de leur sécurité 

? Quelle est leur perception des risques de pillage au retour de Nobili

Faute de temps et de visibilité sécuritaire, les localités environnantes n’ont pu être atteintes durant 

Quelle est la perception des autorités locales sur les risques liés à une assistance

locales, quelles sont les garanties sécuritaires déjà en place (auprès des FARDC notamment) et quelles 

seraient les garanties sécuritaires à obtenir pour une assistance ? Est-il nécessaire d’avoir la présence 

durant et après l’intervention ? Si oui, quels sont les éventuels risques liés à leur 

L’autorité rencontrée à Nobili semblait ne percevoir aucun risque en rapport avec l’organisation 

d’une assistance en faveur des personnes vulnérables dans la zone.  Elle a estimé que les axes de 

retour sont suffisamment sécurisés par les éléments FARDC présents sur la zone. Toutefois, une 

et/ou un renfort des FARDC dans la zone sont nécessaire

on humanitaire mais pour sécuriser la population contre les violations 

commises par les groupes armés actifs dans la zone. D’une manière générale, nous avons pu 

constater que les autorités locales avaient tendance à minimiser les risques sécuritaires.

lle est la capacité d’accueil de Nobili si les bénéficiaires des environs insécurisés décident de rester 

et quel mécanisme peut être mis en place à Nobili pour assurer leur accueil 

Nobili ne dispose pas de capacité pour accueillir plus de déplacés. Les ménages visités au cours de la 

mission présentent un niveau élevé de promiscuité. Dans la plupart des maisons l’on pouvait 

rencontrer entre 8 et 13 personnes partageant des pièces entre 6 et 12 mètres carré maximum.

ne assistance avec approche cash and voucher est-elle faisable, souhaitable 

pour répondre aux besoins et capable d’absorber une telle quantité des ménages

Les résultats de l’étude de marché des vivres et AME conduite en septembre sont

pertinents et d’actualité au regard du changement de contexte et de l’augmentation de volume ?

Les résultats de l’étude de marché nécessitent une actualisation. Nous fournissons les éléments 

ation entre les commerçants ougandais et congolais

elles prêtes à collaborer en cas d’organisation d’une assistance ? 

Pas d’éléments clairs qui montrent une bonne collaboration entre les commerçants de Nobili et ceux 

l’Uganda. Non seulement la FEC de Nobili fonctionne faiblement mais aussi pas d’informations 

intéressantes sur celle correspondante de l’Ouganda. 

Les commerçants Ougandais et de Beni/Butembo/Oicha sont-ils disponibles pour participer à des 

es difficultés/risques auxquels ils vont se confronter pour amener les 

à Nobili et comment on pourrait le mitiger ? 

De quels articles disposent ces commerçants ? Ces articles sont-ils en quantité suffisante

ons d’achat des bénéficiaires ? 

Quel montant de voucher pourrait permettre de couvrir les besoins des ménages

l’évaluation du prix du panier faite par NRC au mois de septembre sont-ils toujours actuels

? Quels sont les prix envisagés par les commerçants potentiels le jour de 

Les réponses à toutes ces questions sont compilées ci-dessous. 
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ils confiants de leur sécurité 

leur perception des risques de pillage au retour de Nobili ? 

Faute de temps et de visibilité sécuritaire, les localités environnantes n’ont pu être atteintes durant 

assistance ? Selon les autorités 

locales, quelles sont les garanties sécuritaires déjà en place (auprès des FARDC notamment) et quelles 

il nécessaire d’avoir la présence 

? Si oui, quels sont les éventuels risques liés à leur 

L’autorité rencontrée à Nobili semblait ne percevoir aucun risque en rapport avec l’organisation 

zone.  Elle a estimé que les axes de 

retour sont suffisamment sécurisés par les éléments FARDC présents sur la zone. Toutefois, une 

nécessaires, non seulement 

on humanitaire mais pour sécuriser la population contre les violations 

D’une manière générale, nous avons pu 

constater que les autorités locales avaient tendance à minimiser les risques sécuritaires. 

lle est la capacité d’accueil de Nobili si les bénéficiaires des environs insécurisés décident de rester 

et quel mécanisme peut être mis en place à Nobili pour assurer leur accueil 

pour accueillir plus de déplacés. Les ménages visités au cours de la 

mission présentent un niveau élevé de promiscuité. Dans la plupart des maisons l’on pouvait 

rencontrer entre 8 et 13 personnes partageant des pièces entre 6 et 12 mètres carré maximum. 

elle faisable, souhaitable 

pour répondre aux besoins et capable d’absorber une telle quantité des ménages ?  

Les résultats de l’étude de marché des vivres et AME conduite en septembre sont-ils toujours 

pertinents et d’actualité au regard du changement de contexte et de l’augmentation de volume ? 

Les résultats de l’étude de marché nécessitent une actualisation. Nous fournissons les éléments 

ation entre les commerçants ougandais et congolais ? Leurs autorités  

?  

Pas d’éléments clairs qui montrent une bonne collaboration entre les commerçants de Nobili et ceux 

l’Uganda. Non seulement la FEC de Nobili fonctionne faiblement mais aussi pas d’informations 

ils disponibles pour participer à des 

s ils vont se confronter pour amener les 

ils en quantité suffisante ? 

Quel montant de voucher pourrait permettre de couvrir les besoins des ménages ? Les résultats de 

ils toujours actuels ? 

uels sont les prix envisagés par les commerçants potentiels le jour de 



 
 

Les discussions de groupes montrent que la majorité des ménages de l

principalement de l’agriculture de rente et l’agriculture vivrière. 

 

Le riz, le haricot, le maïs, l’arachide, la pomme de terre  et  le Manioc sont les principales cultures 

vivrières suivant la saison agricole et le cacao constitue la principale culture de rente. Nous 

retrouvons également dans la zone la culture du bananier et la culture du palmier à huile.
 

Les discussions en focus group ont permis l’établissement du calendrier agricole suivant pour les 

principales cultures de la zone : 
 

Cultures 

Haricot 

Manioc 

Arachide 

Pomme de Terre 

Riz 

Mais 
S : Semis, R : Récolte 

 

Le croisement de ces informations avec celle

ADF-NALU montre que : le début des déplacements survenu en Juillet 2013 correspond également à 

la période de semis du haricot, de l’arachide, du maïs et du riz. Ceci nous pousserait à conclure que la 

majorité des ménages ayant été affecté

n’auraient rien à récolter pendant cette période de récolte.  

L’accès à la terre agricole dans les zones d’accueil demeure difficile du fait de l’utilisation de celle

par les populations d’accueil et la forte demande de terre du à l’intérêt que présente la culture du 

cacao mais aussi certains produits vivriers. L’accès à la terre dans les zones d’origine demeure difficile 

pour les populations déplacées à cause de l’in

de différentes exactions qui ont été enregistré

champs est limité à des distances proches, dans de milieux plus au moins sécurisés notamment

Kikura, Kasangali, Kisuhi, Buseya, Kisangali, Lwanoli.

 

Les déplacés n’ont donc pas accès à la terre dans les zones de déplacement sauf certains qui 

possèdent des champs dans des zones sous contrôle des FARDC.

La mission a pu également faire une petite analys

avant le mois de juillet 2013 et celle trouv

plusieurs sources : membre comité marché, agronome, producteurs, vendeurs des vivres. Cette 

analyse comparative montre qu’il y a  une baisse d’une grande partie de production vivrière de la 

zone. Cette baisse serait due à l’insécurité qui persiste dans les zones de production, fuyant des 

hostilités perpétrées par des groupes armés. 

Toutefois la culture de la banane est également préférée par la  majorité de la population car elle est 

aussi une source de revenue due à la forte demande observée venant de l’Ouganda. 

 

De plus, l’insécurité sur les routes augmente les coûts de transaction et perturbe les 

commerciaux. Le contact avec d’autres marchés environnant

voie vers l’Ouganda reste facile d’accès. T

stipulés que la majorité des produits alimentaires cons

Bundibudyo proviendrait du territoire congolais.

Les discussions de groupes montrent que la majorité des ménages de la chefferie de Watalinga vit 

de l’agriculture de rente et l’agriculture vivrière.  

Le riz, le haricot, le maïs, l’arachide, la pomme de terre  et  le Manioc sont les principales cultures 

vivrières suivant la saison agricole et le cacao constitue la principale culture de rente. Nous 

retrouvons également dans la zone la culture du bananier et la culture du palmier à huile.

Les discussions en focus group ont permis l’établissement du calendrier agricole suivant pour les 
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sement de ces informations avec celles des évènements liés aux affrontements entre FARDC et 

: le début des déplacements survenu en Juillet 2013 correspond également à 

la période de semis du haricot, de l’arachide, du maïs et du riz. Ceci nous pousserait à conclure que la 

té des ménages ayant été affectés par ce déplacement n’auraient pas semé 

t rien à récolter pendant cette période de récolte.   

L’accès à la terre agricole dans les zones d’accueil demeure difficile du fait de l’utilisation de celle

par les populations d’accueil et la forte demande de terre du à l’intérêt que présente la culture du 

cacao mais aussi certains produits vivriers. L’accès à la terre dans les zones d’origine demeure difficile 

pour les populations déplacées à cause de l’insécurité qui persiste sur les axes menant aux champs et 

de différentes exactions qui ont été enregistrées dans ces zones.  D’une manière générale l’accès aux 

champs est limité à des distances proches, dans de milieux plus au moins sécurisés notamment

ura, Kasangali, Kisuhi, Buseya, Kisangali, Lwanoli. 

Les déplacés n’ont donc pas accès à la terre dans les zones de déplacement sauf certains qui 

possèdent des champs dans des zones sous contrôle des FARDC. 

La mission a pu également faire une petite analyse comparative entre la période avant

avant le mois de juillet 2013 et celle trouvée sur place, en se basant sur les informations tirées de 

: membre comité marché, agronome, producteurs, vendeurs des vivres. Cette 

rative montre qu’il y a  une baisse d’une grande partie de production vivrière de la 

zone. Cette baisse serait due à l’insécurité qui persiste dans les zones de production, fuyant des 

hostilités perpétrées par des groupes armés.  

banane est également préférée par la  majorité de la population car elle est 

aussi une source de revenue due à la forte demande observée venant de l’Ouganda. 

De plus, l’insécurité sur les routes augmente les coûts de transaction et perturbe les 

merciaux. Le contact avec d’autres marchés environnants reste difficile (axe Kamango) et seule la 

ganda reste facile d’accès. Toutefois, notons que plusieurs entretiens à Nobili nous ont 

des produits alimentaires consommés dans le district ougandais voisin de 

Bundibudyo proviendrait du territoire congolais. 
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chefferie de Watalinga vit 

Le riz, le haricot, le maïs, l’arachide, la pomme de terre  et  le Manioc sont les principales cultures 

vivrières suivant la saison agricole et le cacao constitue la principale culture de rente. Nous 

retrouvons également dans la zone la culture du bananier et la culture du palmier à huile. 

Les discussions en focus group ont permis l’établissement du calendrier agricole suivant pour les 

N D 

R/S   

S   

    

 R   

  

aux affrontements entre FARDC et 

: le début des déplacements survenu en Juillet 2013 correspond également à 

la période de semis du haricot, de l’arachide, du maïs et du riz. Ceci nous pousserait à conclure que la 

par ce déplacement n’auraient pas semé et de ce fait 

L’accès à la terre agricole dans les zones d’accueil demeure difficile du fait de l’utilisation de celle-ci 

par les populations d’accueil et la forte demande de terre du à l’intérêt que présente la culture du 

cacao mais aussi certains produits vivriers. L’accès à la terre dans les zones d’origine demeure difficile 

sécurité qui persiste sur les axes menant aux champs et 

dans ces zones.  D’une manière générale l’accès aux 

champs est limité à des distances proches, dans de milieux plus au moins sécurisés notamment : 

Les déplacés n’ont donc pas accès à la terre dans les zones de déplacement sauf certains qui 

e comparative entre la période avant-guerre donc 

sur place, en se basant sur les informations tirées de 

: membre comité marché, agronome, producteurs, vendeurs des vivres. Cette 

rative montre qu’il y a  une baisse d’une grande partie de production vivrière de la 

zone. Cette baisse serait due à l’insécurité qui persiste dans les zones de production, fuyant des 

banane est également préférée par la  majorité de la population car elle est 

aussi une source de revenue due à la forte demande observée venant de l’Ouganda.  

De plus, l’insécurité sur les routes augmente les coûts de transaction et perturbe les échanges 

reste difficile (axe Kamango) et seule la 

plusieurs entretiens à Nobili nous ont 

dans le district ougandais voisin de 



 
 

En termes des AME, les déplacés venus de la zone de Kamango sont dépourvus de tout. Certains 

ménages utilisent les ustensiles de cuisine  de leurs familles d’accuei

en très mauvais état (casserole troué

l’école pieds nus, sans uniforme pour d’autres, pas de couchage pour la majorité des ménages visités, 

s’il existe des matelas ce sont les parents qui les utilisent tandis que les enfants dorment sur les 

nattes traditionnelles en mauvais état ou soit sur des morceaux de

rapatriés spontanés, retournés et FA réunis en focus group ont exprimé leurs besoi

citant les items suivants : Casserole, Bidon, Drap, Pagne, Savon, habits enfants et KH

femmes. En cas d’assistance, les populations vulnérables de Nobili préfèrent l’approche foire 

qu’organisée dernièrement dans la zone par NRC

ouvertes). 

 

En ce qui concerne les abris, la situation est 

ménages déplacés vivent aujourd’hui dans des maisons de location qu’ils

arrivée à Nobili. Il faut préciser ici 

gratuitement sur autorisation de l’autorité locale 

refugiés en Ouganda. Mais, depuis  octobre, les propriéta

commencer à payer le loyer et par conséquent, ceux quoi n’ont pas de moyen sont obligés de 

travailler dans les champs de leurs baill

trouver de quoi payer les frais de loyer. Dans le f

humanitaires les assister avec des bâches pour qu’ils mettent en place des abris de fortune afin de se 

libérer de leur bailleur devenant

vivent en famille de solidarité, certains ménages 

Kikura. Une forte promiscuité s’observe à Nobili dans les maisons qu’habitent les déplacés (10 à 13 

personnes dans une maison avec un

déplacés louent une maison qu’ils divisent en deux. Le prix d

Source de nourriture 

La population de Nobili, déplacé

principale source de nourriture la propre production agricole

Nobili une augmentation de l’importance du marché dans l’accès à l’alimentation des populations 

déplacées mais également un phénomè

En effet, la majorité des ménages déplacés ayant participé aux entretiens en focus group nous ont 

expliqué que la grande partie des aliments consommés provenai

soit d’un payement en nature effectu

dans les champs de ces derniers. Ce payement est généralement composé d’une ration alimentaire 

d’une valeur marchande maximal de 1.5 $/jour.

Source de revenu 

Les entretiens en focus group ont p

principale source de revenu des ménages dans la zone. Suivi du petit commerce des produits 

manufacturés venant de l’Ouganda et/ou de Beni et Butembo. 

La fermeture de l’axe Mbau – Kamango 

la zone de Nobili mais également depuis la zone vers les autres zones de la province du Nord

Les flux financiers vers Nobili ont également été perturbés à cause de la fermeture de cet axe. 

La capacité des ménages déplacés à générer les revenus a aussi considérablement été réduite du fait 

des ratés de la saison agricole B 2013 et du fait de l’inaccessibilité sécuritaire des zones d’origine afin 

d’y récolter des aliments à mettre sur le marché.

En termes des AME, les déplacés venus de la zone de Kamango sont dépourvus de tout. Certains 

ménages utilisent les ustensiles de cuisine  de leurs familles d’accueil et d’autres utilisent des items 

en très mauvais état (casserole trouée, bidon collé au feu, draps en lambeaux

uniforme pour d’autres, pas de couchage pour la majorité des ménages visités, 

s ce sont les parents qui les utilisent tandis que les enfants dorment sur les 

nattes traditionnelles en mauvais état ou soit sur des morceaux de couvertures). Les déplacés, 

rapatriés spontanés, retournés et FA réunis en focus group ont exprimé leurs besoi

: Casserole, Bidon, Drap, Pagne, Savon, habits enfants et KH

assistance, les populations vulnérables de Nobili préfèrent l’approche foire 

organisée dernièrement dans la zone par NRC en faveur des écoliers pour les kits scolaires

, la situation est encore plus préoccupante. En effet, la majorité des 

ménages déplacés vivent aujourd’hui dans des maisons de location qu’ils occupent

arrivée à Nobili. Il faut préciser ici que les déplacés avaient initialement occupé

de l’autorité locale et en l’absence des propriétaires qui s’étaient 

refugiés en Ouganda. Mais, depuis  octobre, les propriétaires de ces maisons exig

commencer à payer le loyer et par conséquent, ceux quoi n’ont pas de moyen sont obligés de 

dans les champs de leurs bailleur contre le loyer et d’autres font le triage du

les frais de loyer. Dans le focus group, les déplacés ont émis le vœu

assister avec des bâches pour qu’ils mettent en place des abris de fortune afin de se 

devenant de plus en plus exigeant. A part ceux qui louent de maisons ou 

vivent en famille de solidarité, certains ménages s’abritent dans des églises et salles de classe à 

Kikura. Une forte promiscuité s’observe à Nobili dans les maisons qu’habitent les déplacés (10 à 13 

avec un salon et une chambre) et dans certaines parcelles 2 ménages 

déplacés louent une maison qu’ils divisent en deux. Le prix du loyer varie entre 15 et 20

La population de Nobili, déplacés comme autochtones, étant majoritairement agricole

principale source de nourriture la propre production agricole. Néanmoins, la mission a pu constater à 

Nobili une augmentation de l’importance du marché dans l’accès à l’alimentation des populations 

phénomène de paiement en nature. 

En effet, la majorité des ménages déplacés ayant participé aux entretiens en focus group nous ont 

expliqué que la grande partie des aliments consommés provenaient soit du marché local de Nobili 

soit d’un payement en nature effectué par les populations autochtones lors des travaux journalier

dans les champs de ces derniers. Ce payement est généralement composé d’une ration alimentaire 

d’une valeur marchande maximal de 1.5 $/jour. 

Les entretiens en focus group ont pu démontrer que la vente de la production agricole constitue la 

principale source de revenu des ménages dans la zone. Suivi du petit commerce des produits 

ganda et/ou de Beni et Butembo.  

Kamango – Nobili a contribué à diminuer le flux de marchandise

la zone de Nobili mais également depuis la zone vers les autres zones de la province du Nord

Les flux financiers vers Nobili ont également été perturbés à cause de la fermeture de cet axe. 

capacité des ménages déplacés à générer les revenus a aussi considérablement été réduite du fait 

des ratés de la saison agricole B 2013 et du fait de l’inaccessibilité sécuritaire des zones d’origine afin 

d’y récolter des aliments à mettre sur le marché. 
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En termes des AME, les déplacés venus de la zone de Kamango sont dépourvus de tout. Certains 

l et d’autres utilisent des items 

eaux, les enfants vont à 

uniforme pour d’autres, pas de couchage pour la majorité des ménages visités, 

s ce sont les parents qui les utilisent tandis que les enfants dorment sur les 

couvertures). Les déplacés, 

rapatriés spontanés, retournés et FA réunis en focus group ont exprimé leurs besoins en AME en 

: Casserole, Bidon, Drap, Pagne, Savon, habits enfants et KHI pour les 

assistance, les populations vulnérables de Nobili préfèrent l’approche foire telle 

en faveur des écoliers pour les kits scolaires (foires 

plus préoccupante. En effet, la majorité des 

occupent depuis leur 

que les déplacés avaient initialement occupé ces maisons 

l’absence des propriétaires qui s’étaient 

ires de ces maisons exigent des déplacés de 

commencer à payer le loyer et par conséquent, ceux quoi n’ont pas de moyen sont obligés de 

tres font le triage du cacao pour 

ocus group, les déplacés ont émis le vœu de voire les 

assister avec des bâches pour qu’ils mettent en place des abris de fortune afin de se 

ceux qui louent de maisons ou 

es églises et salles de classe à 

Kikura. Une forte promiscuité s’observe à Nobili dans les maisons qu’habitent les déplacés (10 à 13 

salon et une chambre) et dans certaines parcelles 2 ménages 

loyer varie entre 15 et 20$/mois. 

ment agricole, a comme 

Néanmoins, la mission a pu constater à 

Nobili une augmentation de l’importance du marché dans l’accès à l’alimentation des populations 

En effet, la majorité des ménages déplacés ayant participé aux entretiens en focus group nous ont 

t soit du marché local de Nobili 

é par les populations autochtones lors des travaux journaliers 

dans les champs de ces derniers. Ce payement est généralement composé d’une ration alimentaire 

u démontrer que la vente de la production agricole constitue la 

principale source de revenu des ménages dans la zone. Suivi du petit commerce des produits 

le flux de marchandises vers 

la zone de Nobili mais également depuis la zone vers les autres zones de la province du Nord-Kivu. 

Les flux financiers vers Nobili ont également été perturbés à cause de la fermeture de cet axe.  

capacité des ménages déplacés à générer les revenus a aussi considérablement été réduite du fait 

des ratés de la saison agricole B 2013 et du fait de l’inaccessibilité sécuritaire des zones d’origine afin 



 
 

De ce fait les ménages déplacés nous ont déclaré tirer un revenu principalement du travail dans les 

champs de cacao des populations autochtones dans les zones sécurisés

10 et 15 $ par quinzaine. Notons toutefois que les zones sécu

du travail à la majorité des populations déplac

tendance à diminuer vue le nombre de demande.

Le cacao s’achète environ à 4000 shillings Ougandais (1.7 $) le kilo par l’

entreprise Anglaise spécialisée dans l’achat et vente de Cacao trouvé sur place. La hausse des prix du 

cacao du coté ougandais (8000 shillings) semble attiser la montée de l’insécurité 

coté congolais où les plantations sont infestées par les présumés ADF. 

Analyse du marché 

L’analyse du marché de  Nobili montre que la 

de la sécurité dans la zone. En effet les entretiens avec les responsables du marché et les 

responsables de la FEC1 montrent que malgré la période de récolte de certains produits agricoles 

comme le haricot et le riz, le marché n’est pas encore capable 

produits suite aux  contraintes sécuritaire

Le principal marché de la zone est celui de Nobili, il semble qu’il existe aussi un petit marché à 

Luanoli mais la mission n’a pas pu le visit

Les principaux acteurs du marché de Nobili sont

- Les petits producteurs de produits vivriers et maraichers

directement avec les consommateurs de Nobili mais également avec  les 

commerçants/collecteurs 

dépendent fortement de la saisonnalité de production de la chefferie de W

- Les petits commerçants/collecteurs

des petits producteurs et revendent directement sur la place du marché de plus gros

quantités soit qui collectent les produits vivriers sur l

- Commerçants Ougandais de poisson

ougandais qui viennent vendre différente

produits alimentaires ou 
 

Le tableau ci-dessous reprend les différentes catégories de commerçants et la moyenne de

quantités disponibles par produits et commerçants le jour du marché. 

 

Notons que le circuit commercial des produits alimentaires est majoritairement 

Notons également que la principale monnaie utilisée pour les transactions sur le marché est le 

Shilling ougandais. 

Fonctionnement du marché : 

D’après les entretiens avec les 

Celui-ci loue la place de marché au

Chaque commerçant qui vend sur la place de marché paie une taxe qui dépend généralement de 

l’emplacement de son étalage sur le marché, la quantité et le type de produit vendu.

Le marché fonctionne généralement un jour par semain

s’approvisionnent dans les petits marchés de quartiers appel

 

                                                 
1
 FEC : Fédération des entreprises du Congo

De ce fait les ménages déplacés nous ont déclaré tirer un revenu principalement du travail dans les 

champs de cacao des populations autochtones dans les zones sécurisés ; ce revenu est 

. Notons toutefois que les zones sécurisées n’ont pas la capacité de fournir 

du travail à la majorité des populations déplacées de ce fait les couts de la main d’œuvre ont 

tendance à diminuer vue le nombre de demande. 

Le cacao s’achète environ à 4000 shillings Ougandais (1.7 $) le kilo par l’entreprise ESCO

entreprise Anglaise spécialisée dans l’achat et vente de Cacao trouvé sur place. La hausse des prix du 

cacao du coté ougandais (8000 shillings) semble attiser la montée de l’insécurité 

ations sont infestées par les présumés ADF.  

Nobili montre que la disponibilité des produits alimentaires

de la sécurité dans la zone. En effet les entretiens avec les responsables du marché et les 

montrent que malgré la période de récolte de certains produits agricoles 

comme le haricot et le riz, le marché n’est pas encore capable de drainer de grande quantité de ces 

sécuritaires des  zones.  

principal marché de la zone est celui de Nobili, il semble qu’il existe aussi un petit marché à 

Luanoli mais la mission n’a pas pu le visiter. 

Les principaux acteurs du marché de Nobili sont : 

Les petits producteurs de produits vivriers et maraichers ; ces derniers interagissent 

directement avec les consommateurs de Nobili mais également avec  les 

commerçants/collecteurs venant d’Ouganda. Leurs capacités sont  généralement faible

dépendent fortement de la saisonnalité de production de la chefferie de W

Les petits commerçants/collecteurs : ceux-ci sont soit des commerçants qui achètent auprès 

des petits producteurs et revendent directement sur la place du marché de plus gros

soit qui collectent les produits vivriers sur le marché afin de revendre en Ouganda.

Commerçants Ougandais de poisson : ceux-ci sont principalement des commerçants 

ougandais qui viennent vendre différentes qualités de poissons et qui rachètent d’autres 

ou du cacao. 

eprend les différentes catégories de commerçants et la moyenne de

par produits et commerçants le jour du marché.  

Notons que le circuit commercial des produits alimentaires est majoritairement 

nt que la principale monnaie utilisée pour les transactions sur le marché est le 

D’après les entretiens avec les commerçants, le marché appartiendrait au Mwami de W

aux différents responsables.  

Chaque commerçant qui vend sur la place de marché paie une taxe qui dépend généralement de 

l’emplacement de son étalage sur le marché, la quantité et le type de produit vendu.

Le marché fonctionne généralement un jour par semaine : le jeudi. Les autres jours les populations 

petits marchés de quartiers appelés «Kasoko». 

 
: Fédération des entreprises du Congo 

10 

De ce fait les ménages déplacés nous ont déclaré tirer un revenu principalement du travail dans les 

; ce revenu est estimé entre 

s n’ont pas la capacité de fournir 

s de ce fait les couts de la main d’œuvre ont 

entreprise ESCO-Kivu une 

entreprise Anglaise spécialisée dans l’achat et vente de Cacao trouvé sur place. La hausse des prix du 

cacao du coté ougandais (8000 shillings) semble attiser la montée de l’insécurité dans les champs du 

alimentaires est dépendante 

de la sécurité dans la zone. En effet les entretiens avec les responsables du marché et les 

montrent que malgré la période de récolte de certains produits agricoles 

drainer de grande quantité de ces 

principal marché de la zone est celui de Nobili, il semble qu’il existe aussi un petit marché à 

s derniers interagissent 

directement avec les consommateurs de Nobili mais également avec  les 

généralement faibles et 

dépendent fortement de la saisonnalité de production de la chefferie de Watalinga.  

ci sont soit des commerçants qui achètent auprès 

des petits producteurs et revendent directement sur la place du marché de plus grosses 

de revendre en Ouganda.. 

ci sont principalement des commerçants 

de poissons et qui rachètent d’autres 

eprend les différentes catégories de commerçants et la moyenne des 

géré par les femmes. 

nt que la principale monnaie utilisée pour les transactions sur le marché est le 

au Mwami de Watalinga. 

Chaque commerçant qui vend sur la place de marché paie une taxe qui dépend généralement de 

l’emplacement de son étalage sur le marché, la quantité et le type de produit vendu. 

jours les populations 



 
 

Fonctionnement de la FEC ou une autre association des commerçants

La mission a eu des difficultés 

association de commerçants fonctionnelle

proprement dit à Nobili.  

La mission a toutefois rencontré quelques responsables de la FEC le dernier jour

ces responsables ont pu nous éclairer sur les capacités des commerçants de Nobili en notant que les 

commerçants de Nobili membres de la FEC vendent principalement les produits non alimentaires

très peu de commerçants de produit alimentaire font partie de la FEC.

Les entretiens avec les responsables de la FEC ont pu également nous éclairer sur les sujets suivants

- La collaboration entre les commerçants de Nobili et les commerçants de Beni/But

éventuellement Oicha : s

et les commerçants de Beni, Butembo et Oicha. Notons que la majorité des commerçants de 

Nobili ont déclaré s’approvisionner à Butembo et Beni pour certain

Ouganda pour d’autres. Ce

crédit par les commerçants grossistes de Beni/Butembo pour les commerçants de 

Nobili/Kamango. Notons que cette ligne de crédit est généralement en nature (produit 

manufacturé), toutefois les commerçants de Nobili ont exprimé

accès à des crédits financier

- La collaboration entre les commerçants de Nobili et les commerçants ougandais

responsables de la FEC ont expliqué qu’une collaboration formelle av

ougandais n’existe pas néanmoins certains d’entre eux venaient vendre leur produit le jour 

du marché. Notons aussi que les commerçants de Nobili ont déclaré avoir de

de produits non alimentaire

 

Tableau 1 : PRODUITS ALIMENTAIRES

DENREES 
Quantité 

disponible 

Nb des 

vendeurs

Manioc 300Kg 63 

Haricot 700Kg 20 

Riz 900Kg 15 

Maïs 

graine 
100kg 2 

Maïs 

moulu 
125Kg 5 

Arachide 100Kg 2 

Soja 

moulu 
20Kg 4 

Huile de 

palme 
50Bidons 10 

Poisson 1200Kg 20 

ou une autre association des commerçants : 

La mission a eu des difficultés à rencontrer les responsables de la FEC ou d’une quelconque 

s fonctionnelle. Ceci parce que la FEC ne dispose pas de bureau 

La mission a toutefois rencontré quelques responsables de la FEC le dernier jour

s ont pu nous éclairer sur les capacités des commerçants de Nobili en notant que les 

commerçants de Nobili membres de la FEC vendent principalement les produits non alimentaires

très peu de commerçants de produit alimentaire font partie de la FEC. 

tretiens avec les responsables de la FEC ont pu également nous éclairer sur les sujets suivants

La collaboration entre les commerçants de Nobili et les commerçants de Beni/But

: selon les responsables de la FEC, il existe une collaboration entre eux 

et les commerçants de Beni, Butembo et Oicha. Notons que la majorité des commerçants de 

Nobili ont déclaré s’approvisionner à Butembo et Beni pour certain

Ouganda pour d’autres. Cette collaboration peut se résumer sur l’ouverture d’une ligne de 

crédit par les commerçants grossistes de Beni/Butembo pour les commerçants de 

Nobili/Kamango. Notons que cette ligne de crédit est généralement en nature (produit 

manufacturé), toutefois les commerçants de Nobili ont exprimé aussi la possibilité d’avoir 

accès à des crédits financiers à travers ces commerçants de Beni/Butembo.

La collaboration entre les commerçants de Nobili et les commerçants ougandais

responsables de la FEC ont expliqué qu’une collaboration formelle av

n’existe pas néanmoins certains d’entre eux venaient vendre leur produit le jour 

marché. Notons aussi que les commerçants de Nobili ont déclaré avoir de

de produits non alimentaires en Ouganda dans les villes de Kampala et Fort

ALIMENTAIRES DISPONIBLES DANS LE MARCHE DE NOBILI 

des 

vendeurs 

Prix moyen Type de 

commerçants 

250 Sh pour 

0.5kg 

Producteur 

Collecteur/vendeur 

700 Sh pour 

0.5kg 

Producteur 

Collecteur/vendeur 

1.500 Sh 

pour 0.5kg 

Producteur 

Collecteur/vendeur 

1.000 Sh 

pour 0.5kg 

Producteur 

Collecteur/vendeur 

800 Sh pour 

0.5kg 

Producteur 

Collecteur/vendeur 

2.300 Sh 

pour 0.5kg 

Producteur 

Collecteur/vendeur 

 Producteur 

Collecteur/vendeur 

250 Sh pour 

0.5kg 

Producteur 

Collecteur/vendeur  

10.000 Sh 

pour 1kg 
Commerçant 

ougandais et 
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FEC ou d’une quelconque 

. Ceci parce que la FEC ne dispose pas de bureau 

La mission a toutefois rencontré quelques responsables de la FEC le dernier jour. Les entretiens avec 

s ont pu nous éclairer sur les capacités des commerçants de Nobili en notant que les 

commerçants de Nobili membres de la FEC vendent principalement les produits non alimentaires ; 

tretiens avec les responsables de la FEC ont pu également nous éclairer sur les sujets suivants : 

La collaboration entre les commerçants de Nobili et les commerçants de Beni/Butembo et 

collaboration entre eux 

et les commerçants de Beni, Butembo et Oicha. Notons que la majorité des commerçants de 

Nobili ont déclaré s’approvisionner à Butembo et Beni pour certains produits et/ou en 

sur l’ouverture d’une ligne de 

crédit par les commerçants grossistes de Beni/Butembo pour les commerçants de 

Nobili/Kamango. Notons que cette ligne de crédit est généralement en nature (produit 

aussi la possibilité d’avoir 

à travers ces commerçants de Beni/Butembo. 

La collaboration entre les commerçants de Nobili et les commerçants ougandais : Les 

responsables de la FEC ont expliqué qu’une collaboration formelle avec les commerçants 

n’existe pas néanmoins certains d’entre eux venaient vendre leur produit le jour 

marché. Notons aussi que les commerçants de Nobili ont déclaré avoir des fournisseurs 

e Kampala et Fort-Portal. 

DANS LE MARCHE DE NOBILI  

Provenance 

Kikura, Lwanoli, 

Buseya 

Kikura, Kasangali, 

Kisuhi 

Lwanoli, Kikingi, 

Nyauka(Ouganda) 

Nobili, Kikura, 

Busunga 

Ouganda 

Nyauka, 

Bundibugyo 

Kikura 

Kikingi, Bubabuba 

Ouganda 



 
 

salé 

Poisson 

fumé 
400Kg 10 

Sucre 75Kg 7 

Sel 7boxes 12 

Pomme 

de terre 
300Kg 2 

Banane 

plantin 

Plus de 100 

Régimes de 

Banane 

40 

Colocase 50Kg 6 

Patate 

douce 
100Kg 4 

Choux 100pièces 1 

Choux 

fleur 
30Pièces 1 

Oignon 200kg 15 

Poireaux 1fagon 6 

Source : Enquête marché Nobili du 14/11/2013

Commentaires :  

Les données contenues dans le tableau ci

disponible à Nobili en quantité plus au mo

les productions principales du milieu, 

non-accessibilité des populations à leurs champs, suite à l’insécurité qui persiste dans 

production. 

 

D’après les membres du comité marché, avant la crise, les disponibilités alimentaires sur le marché 

étaient importantes, en ce sens, le jour du marché, il  y avait  20 à 25 véhicules remplis de produits 

vivriers à destination de l’Ouganda ainsi que d’autres villes comme Beni et Oïcha

quantités transportées au dos ou soit par motos, achetées par la population locale et la population 

Ougandaise du district à côté de la frontière.  

 

  

congolais 

Entre 1.500 

et 10.000 Sh 

la pièce 

selon le 

poisson 

Commerçant 

ougandais et 

congolais 

1.800 Sh 

pour 0.5kg 
Boutiquier 

800 Sh pour 

0.5kg 
Boutiquier 

2.000 Sh 

pour 1kg Producteur 

Entre 5.000 

et 12.000 Sh 

le régime 
Producteur 

1.000 Sh les 

1.5kg 
Producteur 

1.000 Sh les 

1.5kg Producteur 

Entre 1.000 

et 1.500 Sh 

la pièce 

Producteur 

Entre 1.500 

et 2.000 Sh 

la pièce 

Producteur 

2.500 Sh les 

1.5kg 

Producteur 

Collecteur/vendeur 

200 Sh la 

pièce 

Producteur 

Collecteur/vendeur 

: Enquête marché Nobili du 14/11/2013 

tableau ci-dessus, nous montrent que,  le manioc est la 

disponible à Nobili en quantité plus au moins suffisante. Le haricot, le maïs et le riz

es productions principales du milieu, ne sont pas largement disponibles. Leur carence est 

accessibilité des populations à leurs champs, suite à l’insécurité qui persiste dans 

membres du comité marché, avant la crise, les disponibilités alimentaires sur le marché 

étaient importantes, en ce sens, le jour du marché, il  y avait  20 à 25 véhicules remplis de produits 

l’Ouganda ainsi que d’autres villes comme Beni et Oïcha

quantités transportées au dos ou soit par motos, achetées par la population locale et la population 

Ougandaise du district à côté de la frontière.   
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Ouganda 

Ouganda 

Ouganda 

Secteur Ruwenzori 

Partout dans le trois 

groupements 

Nobili, Kikura 

Nobili, Kikura 

Secteur Ruwenzori 

Secteur Ruwenzori 

Secteur Ruwenzori 

Secteur Ruwenzori 

dessus, nous montrent que,  le manioc est la seule denrée 

le riz, bien qu’ils soient 

eur carence est  due à la 

accessibilité des populations à leurs champs, suite à l’insécurité qui persiste dans les zones de 

membres du comité marché, avant la crise, les disponibilités alimentaires sur le marché 

étaient importantes, en ce sens, le jour du marché, il  y avait  20 à 25 véhicules remplis de produits 

l’Ouganda ainsi que d’autres villes comme Beni et Oïcha, mise à part les 

quantités transportées au dos ou soit par motos, achetées par la population locale et la population 



 
 

Tableau 2 : PRODUITS NON ALIMENTA

N° Articles 

1 Matelas 

2 Couverture/Drap 

3 Casserole 

4 Bidon 

5 Houe/Arrosoir/Machette 

6 Habit femme (Pagne) 

7 Habit enfants (Complet) 

8 Chaussures (femmes et enfants)

9 Valise 

10 Bassine en plastique 

11 Tôles 

12 Grande marmite 

13 Botte hommes et enfants 

14 Bâche 

15 Savon 

16 MII 

 

L’impact de la crise sur le marché peut se résum

- Diminution du nombre de producteur interagissant sur le marché

producteurs des zones non sécurisé

produits vivriers à mettre sur le marché.

- Diminution de la disponibilité

a commencé durant la période de

riz et le maïs, ne sont pas disponibles en quan

sur le marché de Nobili, qui dépend de la production agricole dans la zone, est fortement 

affectée. 

- La diminution des flux commerciaux et flux financier

du Nord-Kivu : à cause de la fermeture liée à l’insécurité, de l’axe Mbau 

- Diminution du volume des ventes au niveau du marché de Nobili

déclaré que même les quantités disponibles sur le marché peine

entièrement. Ceci serait dû à la faiblesse du pouvoir d’achat de la population dans la zone 

mais également et surtout  à la diminution des flux commerciaux avec les autres régions de 

la province et de la barrière sécuritaire sur l’axe Mbau

Nutrition 

La mission a pu effectuer une analyse rapide de la situation nutritionnelle dans la zone de sante de 

Kamango ; Selon les ménages la difficulté d’accès à l’alimentation fait que plusieurs ménages 

déplacés ont dû adopter des stratégies de survies pendant cette période, not

nombre de repas mais aussi la réduction de la quantité 

fois tous les membres des ménages mais surtout les enfants de moins de 5 ans pour qui les ménages 

déclarent ne pas avoir la capacité de

ALIMENTAIRES DISPONIBLES DANS LE MARCHE DE NOBILI 

Dimension/Volume Prix unitaire

90cm / 120cm 30$ / 40$ 

4kg / 5kg 15$ / 30$ 

Jeu de 6 /Jeu de 3 30$ / 16$ 

20litres 5$ 

Pièce 5$ 

3 pièces 12$ 

Ensemble 20$ 

Chaussures (femmes et enfants) Paire 6$ femmes et 2$ enfant

Moyenne/Petite 35$ / 25$ 

10 l / 20l 2,5$ / 6$ 

Pièce 8$ 

20litres à 60litres entre 30 et 40$

Paire 8$ homme et 5$ enfant

Pièce 4x5m 18$ 

Barre de 50cm 2$ 

Pièce 

2,5$ (non dispo à Nobili 

mais quelques unités 

parfois  revendues par les 

ougandais) 

de la crise sur le marché peut se résumer par : 

Diminution du nombre de producteur interagissant sur le marché : du fait 

producteurs des zones non sécurisées n’ont pas la possibilité d’effectuer les récoltes de 

re sur le marché. 

Diminution de la disponibilité : du fait des ratés de la saison agricole B à cause de la crise qui 

durant la période des semis, certains produits vivriers notamment le haricot, le 

ne sont pas disponibles en quantité suffisantes. La disponibilité de ces produits 

sur le marché de Nobili, qui dépend de la production agricole dans la zone, est fortement 

La diminution des flux commerciaux et flux financiers venant d’autres régions

cause de la fermeture liée à l’insécurité, de l’axe Mbau –

Diminution du volume des ventes au niveau du marché de Nobili : les commerçants ont 

déclaré que même les quantités disponibles sur le marché peine

serait dû à la faiblesse du pouvoir d’achat de la population dans la zone 

mais également et surtout  à la diminution des flux commerciaux avec les autres régions de 

la province et de la barrière sécuritaire sur l’axe Mbau-Kamango. 

effectuer une analyse rapide de la situation nutritionnelle dans la zone de sante de 

; Selon les ménages la difficulté d’accès à l’alimentation fait que plusieurs ménages 

déplacés ont dû adopter des stratégies de survies pendant cette période, notamment la réduction du 

nombre de repas mais aussi la réduction de la quantité de chaque repas. Ceci semble affecter à la 

fois tous les membres des ménages mais surtout les enfants de moins de 5 ans pour qui les ménages 

déclarent ne pas avoir la capacité de mettre en place une alimentation adaptée. 
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IRES DISPONIBLES DANS LE MARCHE DE NOBILI  

Prix unitaire 

6$ femmes et 2$ enfant 

entre 30 et 40$ 

8$ homme et 5$ enfant 

2,5$ (non dispo à Nobili 

mais quelques unités 

parfois  revendues par les 

u fait de l’insécurité les 

s n’ont pas la possibilité d’effectuer les récoltes de 

: du fait des ratés de la saison agricole B à cause de la crise qui 

notamment le haricot, le 

a disponibilité de ces produits 

sur le marché de Nobili, qui dépend de la production agricole dans la zone, est fortement 

venant d’autres régions de la province 

– Kamango. 

es commerçants ont 

nt a être évacuées 

serait dû à la faiblesse du pouvoir d’achat de la population dans la zone 

mais également et surtout  à la diminution des flux commerciaux avec les autres régions de 

effectuer une analyse rapide de la situation nutritionnelle dans la zone de sante de 

; Selon les ménages la difficulté d’accès à l’alimentation fait que plusieurs ménages 

amment la réduction du 

repas. Ceci semble affecter à la 

fois tous les membres des ménages mais surtout les enfants de moins de 5 ans pour qui les ménages 

 



 
 

La mission a pu également récolter certaines informations sur la prise en charge de la malnutrition 

dans la zone de santé de Kamango. De manière globale l’analyse de ces données montre que la 

situation nutritionnelle de ménage se dégrade progressivement plus la crise persistent. 

Le graphique suivant reprend les admissions dans les UNS et les UNTA de la zone de Kamango

 

 

Ces données collectées de UNS 

soit un mois après la crise. Ceci pourrait se justifier par une dégradation nutritionnelle à cause 

crise mais aussi par l’afflux des enfants dans les UNS du fait de l

mois-ci. En effet le mois d’aout 2013 a vu l’

d’intrant du PAM dans les UNS. Ces intrants avaient pour objectif de couvrir deux mois de prise en 

charge. 

 

L’analyse des données de UNTA montre que 28% des enfants admis au centre thérapeutique sont 

admis sur le critère, PT < -3 z-score, ou PT < 70% ou IMC < 18  ou PB < 115mm ou PB < 180mm, ce qui 

traduit un marasme, pendant que le 72 % autre sont la plus kwashiorkorés (œdèmes), ce qui traduit 

déjà la mauvaise qualité des aliments consommés pauvre en pr

pauvre des ménages affectés. La persistance de la crise pourra donc accroitre les problèmes 

nutritionnels dans les mois à venir.

 

Ciblage et recensement 

 

Quels sont les derniers chiffres récoltés sur la zone

L’évaluation a fait un update des effectifs des potentiels bénéficiaires sur la zone. On a 

des informations sur les conditions d’hébergement des déplacés à ce jour.

- Dans le centre de Nobili, la majorité des dépl

autres sont dans des maisons en chantier octroyées gratuitement et en familles d’accueil;

- Dans les localités aux environs de Nobili, les déplacés seraient logés dans 

familles d’accueil. Notam

de l’EP MUVINGI sont occupées par les déplacés…

- Pendant ce focus group, le CVH

localités qui sont actuellement habitées par la population. 

 

La localité de Nobili demeure une zone 

ménages retournés, rapatriés, résidents et FA soit une population estimée à 5713. 

0
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100

150

200

Admissions UNS

La mission a pu également récolter certaines informations sur la prise en charge de la malnutrition 

de Kamango. De manière globale l’analyse de ces données montre que la 

lle de ménage se dégrade progressivement plus la crise persistent. 

Le graphique suivant reprend les admissions dans les UNS et les UNTA de la zone de Kamango

 

 indiquent que le mois d’août 2013 a connu le pique des admissi

soit un mois après la crise. Ceci pourrait se justifier par une dégradation nutritionnelle à cause 

des enfants dans les UNS du fait de l’arrivage de nouveaux

. En effet le mois d’aout 2013 a vu l’approvisionnement de l’UNS en une quantité importante 

d’intrant du PAM dans les UNS. Ces intrants avaient pour objectif de couvrir deux mois de prise en 

L’analyse des données de UNTA montre que 28% des enfants admis au centre thérapeutique sont 

score, ou PT < 70% ou IMC < 18  ou PB < 115mm ou PB < 180mm, ce qui 

traduit un marasme, pendant que le 72 % autre sont la plus kwashiorkorés (œdèmes), ce qui traduit 

déjà la mauvaise qualité des aliments consommés pauvre en protéine suite à un pouvoir d’achat 

ménages affectés. La persistance de la crise pourra donc accroitre les problèmes 

nutritionnels dans les mois à venir. 

Quels sont les derniers chiffres récoltés sur la zone ? Combien de ménages sont encore en Ouganda

L’évaluation a fait un update des effectifs des potentiels bénéficiaires sur la zone. On a 

ons d’hébergement des déplacés à ce jour. 

Dans le centre de Nobili, la majorité des déplacés sont dans des maisons de location, les 

autres sont dans des maisons en chantier octroyées gratuitement et en familles d’accueil;

Dans les localités aux environs de Nobili, les déplacés seraient logés dans 

mment, pour les écoles où NRC/RRMP intervien

de l’EP MUVINGI sont occupées par les déplacés… 

ce focus group, le CVH a présenté la cartographie de la zone en indiquant les 

localités qui sont actuellement habitées par la population.  

La localité de Nobili demeure une zone d’accueil avec à ce jour 4960 ménages déplacés et 753 

triés, résidents et FA soit une population estimée à 5713. 

Admissions UNS Admissions UNTA

14 

La mission a pu également récolter certaines informations sur la prise en charge de la malnutrition 

de Kamango. De manière globale l’analyse de ces données montre que la 

lle de ménage se dégrade progressivement plus la crise persistent.  

Le graphique suivant reprend les admissions dans les UNS et les UNTA de la zone de Kamango 

indiquent que le mois d’août 2013 a connu le pique des admissions 

soit un mois après la crise. Ceci pourrait se justifier par une dégradation nutritionnelle à cause de la 

’arrivage de nouveauxs intrants ce 

approvisionnement de l’UNS en une quantité importante 

d’intrant du PAM dans les UNS. Ces intrants avaient pour objectif de couvrir deux mois de prise en 

L’analyse des données de UNTA montre que 28% des enfants admis au centre thérapeutique sont 

score, ou PT < 70% ou IMC < 18  ou PB < 115mm ou PB < 180mm, ce qui 

traduit un marasme, pendant que le 72 % autre sont la plus kwashiorkorés (œdèmes), ce qui traduit 

otéine suite à un pouvoir d’achat 

ménages affectés. La persistance de la crise pourra donc accroitre les problèmes 

énages sont encore en Ouganda ? 

L’évaluation a fait un update des effectifs des potentiels bénéficiaires sur la zone. On a également eu 

acés sont dans des maisons de location, les 

autres sont dans des maisons en chantier octroyées gratuitement et en familles d’accueil; 

Dans les localités aux environs de Nobili, les déplacés seraient logés dans des écoles et des 

nt, 6 salles de classes 

a présenté la cartographie de la zone en indiquant les 

avec à ce jour 4960 ménages déplacés et 753 

triés, résidents et FA soit une population estimée à 5713.  



 
 

A côté de Nobili, la localité de Kahondo (0km) abrite 1376 ménages déplacés et retournés, 

Nsungu (0km de Nobili): 330 ménages résidents et FA et 432 ménages déplacés. 

Il y a aussi des déplacés à Luanoli (7km), à Kikura (2km) et à Bugando (12km). 

Retenons que dans l’ensemble, la chefferie et secteur de Watalinga regorge aujourd’hui 12

ménages hormis la population (1

Si l’on prend en compte cette population, la cible pour une quelconque assistance humanitaire 

blanket en termes des vivres et AME 

déplacés, 4201 ménages retournés et rapatriés et 1539 ménages résidents. Le tableau

montre clairement la répartition de ces populations.

ZONES DE DEPLACEMENT 

LOCALITES DEPLACES 

NOBILI 4960 

NSUNGU 432 

LUANOLI 645 

KIKURA 444 

BUGANDO 174 

TOTAL 6655 

 

Population du Secteur de Watalinga

N° 

Groupeme
nt 

Localités Retournés/ 
Rapatriés et 
Résidents

1 

Bawisa 

Nobili/Njiapanda 753

2 Kahondo 275

3 
Nsungu 330

4 
Luanoli 1306

5 Matolu 0

6 
Kombo 0

7 
Kisegeta 564

8 

Batalinga 

Kamango 431

9 
Buisegha 343

10 
Mpoku 429

11 
Kitimba 0

12 
Kibele/Katibombo 0

13 
Ndama 328

14 
Bovata 0

15 
Bunkonko 0

16 Bandiguya 0

17 

Baumu 

Bugando 100

18 Gawa 0

19 
Mampopia 0

20 Mulopia 0

21 
Kichanga 0

22 Tingba 0

23 Agone 0

24 Kanzanzaba 0

25 Ndiva 0

26 Banyangala Kkikura 881

 Total   5740

 

A côté de Nobili, la localité de Kahondo (0km) abrite 1376 ménages déplacés et retournés, 

(0km de Nobili): 330 ménages résidents et FA et 432 ménages déplacés. 

Luanoli (7km), à Kikura (2km) et à Bugando (12km).  

Retenons que dans l’ensemble, la chefferie et secteur de Watalinga regorge aujourd’hui 12

ménages hormis la population (1.254 ménages) de Kikura qui se trouve dans le secteur de Rwenzori. 

d en compte cette population, la cible pour une quelconque assistance humanitaire 

en termes des vivres et AME serait alors estimée à 13496 ménages dont 7756 ménages 

déplacés, 4201 ménages retournés et rapatriés et 1539 ménages résidents. Le tableau

montre clairement la répartition de ces populations. 

   

RETOURNES/RAPATRIES RESIDENTS/FA TOTAUX

5302 
 
 
 
 

1539 
 
 
 
 

1

5302 1539 13496

opulation du Secteur de Watalinga 
Retournés/ 
Rapatriés et 
Résidents 

Déplacés à 
Nobili 

Déplacés à 
Kahondo 

Déplacés à 
Nsungu 

Déplacés à 
Luanoli 

Déplacés à 
Kikura

753 0 0 0 0 0

275 0 0 0 0 0

330 0 0 0 0 0

1306 0 0 0 551 0

0 473 0 151 0 0

0 74 0 130 71 71

564 544 118 0 0 0

431 1274 0 151 0 0

343 0 0 0 0 0

429 0 133 0 0 0

0 492 181 0 23 0

0 378 293 0 0 0

328 48 0 0 0 0

0 403 175 0 0 0

0 163 0 0 0 0

0 804 201 0 0 0

100 0 0 0 0 0

0 110 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 30 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 23 0 0 0 0

0 81 0 0 0 0

0 63 0 0 0 0

881 0 0 0 0 373

5740 4960 1101 432 645 444
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A côté de Nobili, la localité de Kahondo (0km) abrite 1376 ménages déplacés et retournés, 

(0km de Nobili): 330 ménages résidents et FA et 432 ménages déplacés.  

Retenons que dans l’ensemble, la chefferie et secteur de Watalinga regorge aujourd’hui 12.242 

ménages) de Kikura qui se trouve dans le secteur de Rwenzori. 

d en compte cette population, la cible pour une quelconque assistance humanitaire 

13496 ménages dont 7756 ménages 

déplacés, 4201 ménages retournés et rapatriés et 1539 ménages résidents. Le tableau suivant 

TOTAUX 

13496 
 
 
 
 

13496 

  

Déplacés à 
Kikura 

Déplacés à 
Bugando 

Population 
actuelle  

0 0 753 

0 0 275 

0 0 330 

0 0 1857 

0 0 624 

71 0 346 

0 0 1226 

0 0 1856 

0 0 343 

0 0 562 

0 0 696 

0 0 671 

0 0 376 

0 0 578 

0 0 163 

0 0 1005 

0 0 100 

0 110 220 

0 5 5 

0 0 30 

0 0 0 

0 0 0 

0 59 82 

0 0 81 

0 0 63 

373 0 1254 

444 174 13496 



 
 

  
CVH Nobili 11273 

Luanoli 1306 

Kikura 881 

S/Total 13460 

CVH Nobili ajout 248 

S/Total 13708 

Kikingi -212 

TOTAL 13496 

 

Signalons qu’hormis 600 personnes d

incomplète par l’ONG SOCOAC en octobre dernier, les déplacés, ret

d’accueil vulnérables de secteur de Watalinga n’ont pas encore reçu une assistance individuelle en 

termes des vivres et AME. 

 

Une assistance blanket est-elle envisageable

cible à assister, tous ? plus vulnérables

Vue la disparité des situations rencontrées à Nobili et l’évolution des conditions d’hébergement des 

déplacés (locataires à près de 80%),

Tel que présenté par les focus group, il est nécessaire d’organiser un ciblage pour identifier les plus 

vulnérables étant donnés que certains ménages d’accueil font payer le loyer aux déplacés 

vulnérables, ce qui les rend plus vulnérables et les bailleurs moins v

Une observation faite au sein de quelques ménages a montré un niveau de vulnérabilité très élevé en 

AME pour certains ménages plus que pour d’autres. C

cibler. 

 

Quel dimensionnement pour un recensement 

simultané dans toutes les localités de la zone et comment

Au cours de notre mission, sur les 25 localités identifiées dans 3 groupements de la zone de 

Kamango, 15 supposées à risque (exposées aux incu

Cependant, parmi les 10 habitées certaines sont restées non sécurisées et donc sans présence 

FARDC. La plupart des zones non habitées sont celles périphériques du parc. 

atteindre d’autres localités que celle de Nobili, surtout par manque de temps. Cependant, les 

données démographiques ont été fournies par les autorités locales qui nous ont assuré avoir réalisé 

un recensement dans chacune des localités habitées. 

 

Administration/ Logistique  

 

Y-a-t-il un ou deux sites qui pourrait accueillir la foire? 

Par observation, on peut trouver des sites mais malheureusement c’est au niveau des écoles. 

marché de Nobili reste le meilleur site pour l’organisation des foires. Les conditions d’utilisat

à définir avec les autorités locales lors de l’organisation. Lors de la préparation, on pourra étudier la 

possibilité d’organiser plus d’un site de foires pour désengorger la zone et accélérer l’assistance d’un 

côté et réduire la distance entre le

 

Quelles sont les modalités de circulation pour les agents humanitaires entre l’Ouganda et la RDC

Quelles actions mises en place pour faciliter les démarches administratives

la frontière ?  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

qu’hormis 600 personnes du troisième âge qui ont bénéficié d’une assistance en AME 

par l’ONG SOCOAC en octobre dernier, les déplacés, retournés, rapatriés et famille

d’accueil vulnérables de secteur de Watalinga n’ont pas encore reçu une assistance individuelle en 

elle envisageable ? (chercher le point de vue des autorités locales sur l

? plus vulnérables ?) 

Vue la disparité des situations rencontrées à Nobili et l’évolution des conditions d’hébergement des 

déplacés (locataires à près de 80%), il ne semble pas concevable d’organiser une assistance blan

par les focus group, il est nécessaire d’organiser un ciblage pour identifier les plus 

que certains ménages d’accueil font payer le loyer aux déplacés 

vulnérables, ce qui les rend plus vulnérables et les bailleurs moins vulnérables. 

Une observation faite au sein de quelques ménages a montré un niveau de vulnérabilité très élevé en 

plus que pour d’autres. Ceci impose un système qui permettra de les 

Quel dimensionnement pour un recensement objectif : quelles localités à recenser

simultané dans toutes les localités de la zone et comment ? 

Au cours de notre mission, sur les 25 localités identifiées dans 3 groupements de la zone de 

Kamango, 15 supposées à risque (exposées aux incursions de groupes armés) n’étaient pas habitées. 

Cependant, parmi les 10 habitées certaines sont restées non sécurisées et donc sans présence 

FARDC. La plupart des zones non habitées sont celles périphériques du parc. Nous n’avons pas pu 

localités que celle de Nobili, surtout par manque de temps. Cependant, les 

données démographiques ont été fournies par les autorités locales qui nous ont assuré avoir réalisé 

un recensement dans chacune des localités habitées.  

il un ou deux sites qui pourrait accueillir la foire?  

Par observation, on peut trouver des sites mais malheureusement c’est au niveau des écoles. 

marché de Nobili reste le meilleur site pour l’organisation des foires. Les conditions d’utilisat

à définir avec les autorités locales lors de l’organisation. Lors de la préparation, on pourra étudier la 

possibilité d’organiser plus d’un site de foires pour désengorger la zone et accélérer l’assistance d’un 

côté et réduire la distance entre les marchés et l’habitation des bénéficiaires d’autre part.

Quelles sont les modalités de circulation pour les agents humanitaires entre l’Ouganda et la RDC

Quelles actions mises en place pour faciliter les démarches administratives des agents humanitaire
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e assistance en AME 

ournés, rapatriés et familles 

d’accueil vulnérables de secteur de Watalinga n’ont pas encore reçu une assistance individuelle en 

? (chercher le point de vue des autorités locales sur la 

Vue la disparité des situations rencontrées à Nobili et l’évolution des conditions d’hébergement des 

concevable d’organiser une assistance blanket. 

par les focus group, il est nécessaire d’organiser un ciblage pour identifier les plus 

que certains ménages d’accueil font payer le loyer aux déplacés 

Une observation faite au sein de quelques ménages a montré un niveau de vulnérabilité très élevé en 

eci impose un système qui permettra de les 

: quelles localités à recenser ? recensement 

Au cours de notre mission, sur les 25 localités identifiées dans 3 groupements de la zone de 

rsions de groupes armés) n’étaient pas habitées. 

Cependant, parmi les 10 habitées certaines sont restées non sécurisées et donc sans présence 

Nous n’avons pas pu 

localités que celle de Nobili, surtout par manque de temps. Cependant, les 

données démographiques ont été fournies par les autorités locales qui nous ont assuré avoir réalisé 

Par observation, on peut trouver des sites mais malheureusement c’est au niveau des écoles. Le 

marché de Nobili reste le meilleur site pour l’organisation des foires. Les conditions d’utilisation sont 

à définir avec les autorités locales lors de l’organisation. Lors de la préparation, on pourra étudier la 

possibilité d’organiser plus d’un site de foires pour désengorger la zone et accélérer l’assistance d’un 

s marchés et l’habitation des bénéficiaires d’autre part. 

Quelles sont les modalités de circulation pour les agents humanitaires entre l’Ouganda et la RDC ? 

des agents humanitaires à 



 
 

Cette question trouve sa réponse dans l’analyse faite 

des autorités de deux côtés de la frontière

administratives à Kampala est plus que n

cas d’intervention mais aussi et surtout le cout (50$/jour/agent)

 
Comment et où les commerçants Ougandais pourront être payés

Une seule possibilité : les banques de l’

 
Quelle est la capacité de logement (nombre des lits disponibles) pour le staff humanitaire dans la 

zone d’intervention ? Quelle type de solution sera

L’évaluation de la zone a montré l’existence dans Nobili d’un seul

logement pour un nombre élevé d’humanitaires. La question reste de savoir si on peut envisager la 

construction d’une sous base pouvant héberger un nombre important d’humanitaires…

du coup une solution à moyen 

Ouganda dans un 1er temps. 

 

Conclusions 

 

De la question sécuritaire et Do no Harm

La situation sécuritaire reste le principal obstacle d’une quelconque intervention à grande échelle. 

Bien que les ménages expriment leurs besoins en produits alimentaires et non

sécurité reste leur principale priorité. Plusieurs ménages ont durant les entretiens en focus group 

exprimé des craintes sur leur sécurité en

faible présence des FARDC et autres éléments des services de sécurité dans la zone par rapport aux 

besoins sécuritaires. 

Bien que les affrontements ne soient plus enregistrés, les exactions contre les civils sont de plus en 

plus nombreuses. A cette situation, s’ajoute les rumeurs sur des possibles opérations militaires 

contre les ADF-Nalu dans la zone. Tout

rentrer dans les jours/mois qui viennent. Ceci aura comme conséqu

l’année 2014 sera entièrement raté

ménages hôtes. 

La situation alimentaire des déplacés de la zone de Nobili/Kamango demeure très précaire. La phrase 

suivante notée lors du focus group avec

l’insécurité ; Cette insécurité a conduit à notre déplacement et aujourd’hui conduit à la faim

faim nous conduit à nous insécuriser en allant chercher à manger

Notons que la disponibilité alimentaire dans la zone de Nobili est fortement affectée par la crise, les 

productions dans les zones insécurisées ne sont pas accessibles et ont considérablement diminué 

entre la saison A et la saison B (début de la crise

le principal mode d’accès à la nourriture pour les communautés hôtes. Quant aux déplacés, vu qu’ils 

n’ont pas pu pratiquer l’agriculture durant la saison B de l’année 2013, ils ont un accès limité à la 

nourriture.  

Les interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire doivent permettre dans un premier 

temps de couvrir les besoins alimentaires immédiats des ménages les plus vulnérables. Ces 

interventions doivent également être combinées avec des pro

renforcer les moyens d’existence des ménages vulnérables. Vu que les déplacés sont installé

des localités dites sécurisées où il est possible d’accéder à la terre moyennant un certain pa

des actions urgentes devraient être initiées pour leur permettre d’accéder aux intrants agricoles et 

aux outils aratoires mais également de négocier avec les autorités de la place la disponibilisation de 

portions de terre dans les zones sécurisé

Cette question trouve sa réponse dans l’analyse faite plus haut sur la collaboration et l’implication 

des autorités de deux côtés de la frontière. Un plaidoyer au plus haut niveau des 

administratives à Kampala est plus que nécessaire pour simplifier les démarches administratives en 

cas d’intervention mais aussi et surtout le cout (50$/jour/agent).  

Comment et où les commerçants Ougandais pourront être payés ? 

: les banques de l’Ouganda car aucune ne fonctionne à Nobili.

Quelle est la capacité de logement (nombre des lits disponibles) pour le staff humanitaire dans la 

? Quelle type de solution sera-t-il envisageable ?  

L’évaluation de la zone a montré l’existence dans Nobili d’un seul hôtel avec faible capacité de 

logement pour un nombre élevé d’humanitaires. La question reste de savoir si on peut envisager la 

construction d’une sous base pouvant héberger un nombre important d’humanitaires…

moyen terme et par conséquent on ne pourra pas se passer du voisin 

De la question sécuritaire et Do no Harm 

La situation sécuritaire reste le principal obstacle d’une quelconque intervention à grande échelle. 

ages expriment leurs besoins en produits alimentaires et non

sécurité reste leur principale priorité. Plusieurs ménages ont durant les entretiens en focus group 

des craintes sur leur sécurité en cas d’assistance directe apportée à Nobili. Ceci serait dû à la 

faible présence des FARDC et autres éléments des services de sécurité dans la zone par rapport aux 

Bien que les affrontements ne soient plus enregistrés, les exactions contre les civils sont de plus en 

A cette situation, s’ajoute les rumeurs sur des possibles opérations militaires 

a zone. Tout cela fait que les populations ne veulent et ne peuvent pas 

rentrer dans les jours/mois qui viennent. Ceci aura comme conséquence que la saison agricole A de 

l’année 2014 sera entièrement ratée pour la majorité des ménages déplacés et possiblement certains 

La situation alimentaire des déplacés de la zone de Nobili/Kamango demeure très précaire. La phrase 

notée lors du focus group avec les déplacés résume leur situation : «

; Cette insécurité a conduit à notre déplacement et aujourd’hui conduit à la faim

faim nous conduit à nous insécuriser en allant chercher à manger !». 

Notons que la disponibilité alimentaire dans la zone de Nobili est fortement affectée par la crise, les 

productions dans les zones insécurisées ne sont pas accessibles et ont considérablement diminué 

entre la saison A et la saison B (début de la crise). La production domestique de la zone d’accueil est 

le principal mode d’accès à la nourriture pour les communautés hôtes. Quant aux déplacés, vu qu’ils 

n’ont pas pu pratiquer l’agriculture durant la saison B de l’année 2013, ils ont un accès limité à la 

Les interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire doivent permettre dans un premier 

temps de couvrir les besoins alimentaires immédiats des ménages les plus vulnérables. Ces 

interventions doivent également être combinées avec des programmes visant à restaurer et 

renforcer les moyens d’existence des ménages vulnérables. Vu que les déplacés sont installé

s où il est possible d’accéder à la terre moyennant un certain pa

ient être initiées pour leur permettre d’accéder aux intrants agricoles et 

aux outils aratoires mais également de négocier avec les autorités de la place la disponibilisation de 

dans les zones sécurisées pour que les déplacés puissent pratiquer l’agriculture.
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haut sur la collaboration et l’implication 

. Un plaidoyer au plus haut niveau des hiérarchies 

écessaire pour simplifier les démarches administratives en 

ctionne à Nobili. 

Quelle est la capacité de logement (nombre des lits disponibles) pour le staff humanitaire dans la 

hôtel avec faible capacité de 

logement pour un nombre élevé d’humanitaires. La question reste de savoir si on peut envisager la 

construction d’une sous base pouvant héberger un nombre important d’humanitaires… Ce qui reste 

pourra pas se passer du voisin 

La situation sécuritaire reste le principal obstacle d’une quelconque intervention à grande échelle. 

ages expriment leurs besoins en produits alimentaires et non-alimentaires, la 

sécurité reste leur principale priorité. Plusieurs ménages ont durant les entretiens en focus group 

Nobili. Ceci serait dû à la 

faible présence des FARDC et autres éléments des services de sécurité dans la zone par rapport aux 

Bien que les affrontements ne soient plus enregistrés, les exactions contre les civils sont de plus en 

A cette situation, s’ajoute les rumeurs sur des possibles opérations militaires 

cela fait que les populations ne veulent et ne peuvent pas 

ence que la saison agricole A de 

pour la majorité des ménages déplacés et possiblement certains 

La situation alimentaire des déplacés de la zone de Nobili/Kamango demeure très précaire. La phrase 

« Notre problème est 

; Cette insécurité a conduit à notre déplacement et aujourd’hui conduit à la faim ; cette 

Notons que la disponibilité alimentaire dans la zone de Nobili est fortement affectée par la crise, les 

productions dans les zones insécurisées ne sont pas accessibles et ont considérablement diminué 

). La production domestique de la zone d’accueil est 

le principal mode d’accès à la nourriture pour les communautés hôtes. Quant aux déplacés, vu qu’ils 

n’ont pas pu pratiquer l’agriculture durant la saison B de l’année 2013, ils ont un accès limité à la 

Les interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire doivent permettre dans un premier 

temps de couvrir les besoins alimentaires immédiats des ménages les plus vulnérables. Ces 

grammes visant à restaurer et 

renforcer les moyens d’existence des ménages vulnérables. Vu que les déplacés sont installés dans 

s où il est possible d’accéder à la terre moyennant un certain paiement, 

ient être initiées pour leur permettre d’accéder aux intrants agricoles et 

aux outils aratoires mais également de négocier avec les autorités de la place la disponibilisation de 

tiquer l’agriculture. 



 
 

Pour qu’il y ait une intervention humanitaire en termes des vivres et articles ménagers essentiels, il 

faudra renforcer les effectifs militaires FARDC et 

Monusco à Kamango et à Nobili.

aucun incident majeur a été observé à Nobili.

Les forces loyalistes sont pour le moment dans une position défensive mais les sources militaires à 

Nobili et à Beni renseignent que les opérati

éléments militaires sont en train 

La problématique frontalière reste permanente et constitue 

organisation d’une activité dans la zone

En conclusion, il faudra absolument renforcer la sécurité pour la protection des bénéficiaires avant 

toute intervention. 

 

L’analyse rapide du marché a montré

1. bien que celui-ci semble à première vue être approvisio

le fonctionnement du marché. Comparé à avant la crise, le niveau d’approvisionnement des 

marchés a baissé de plus de 50% tant pour les cultures vivrières que pour les produits 

manufacturés ;  

2. La baisse du niveau d’ap

l’insécurité, qui empêche les ménages agricoles d’accéder à leurs champs. Cet accès limité 

aux champs ne leur a pas permis de semer le haricot, le riz et le mais en juillet et rend de plus 

en plus incertaine la récolte des produits semés avant la crise comme les tubercules et le 

cacao.  

3. La baisse du niveau d’approvisionnement en produits manufacturés s’explique surtout par la 

fermeture de l’axe Mbau

4. Le marché de Nobili n’est pas ac

demande, qui pourrait résulter de la mise en place d’un programme de transferts monétaires 

ou de coupons alimentaires

5. L’intégration de commerçants provenant d’autres zones comme Beni, Butembo, Oic

représente l’approche la plus viable pour la réalisation de programme de transfert 

monétaires ou de coupons alimentaires

 

De la proposition des déplacés exprimée lors des focus group

Lors du focus group général qui s’est tenu le 1

quant à l’appréciation des risques liés à un

place et le 2ème jour, le Comité de déplacés a réuni ses membres et ensemble, ils ont réfléchi aux 

modalités d’assistance qui selon eux, seraient les plus appropriées

foires ouvertes lors de l’assistance en matériels scolaires réalisée par le RRMP/NRC début octobre, 

les conclusions de leur réflexion peuvent se résumer comme suit

- l’assistance par distribution directe est à exclure du fait du manque d’

par la visibilité d’une telle assistance

- les foires telles qu’organisées lors de l’assistance en matériels s

solution, à condition que la durée de validité des vouchers soit plus longue. Ainsi l’assistance 

s’intégrerait plus dans la vie courante de Nobili et 

- la nourriture disponible dans la zone étant insuffis

alimenté par les commerçants

- les difficultés d’abris vécue en ce moment nécessite une assistance rapide en 

permettre aux déplacés de s’installer da

                                                 
2
 La copie du Compte-rendu de cette réunion, rédigé par le CVH est en annexe

Pour qu’il y ait une intervention humanitaire en termes des vivres et articles ménagers essentiels, il 

faudra renforcer les effectifs militaires FARDC et idéalement même déployer la force onusienne de la 

Monusco à Kamango et à Nobili. Soulignons enfin que depuis le début de la crise jusqu’à ce jour 

aucun incident majeur a été observé à Nobili. 

Les forces loyalistes sont pour le moment dans une position défensive mais les sources militaires à 

Nobili et à Beni renseignent que les opérations de traque ADF pourront bientôt commencer et les 

sont en train de se regrouper sur Beni (environs 1000 éléments déjà sur place).  

La problématique frontalière reste permanente et constitue un point d’attention particulière

sation d’une activité dans la zone. 

En conclusion, il faudra absolument renforcer la sécurité pour la protection des bénéficiaires avant 

a montré que :  

ci semble à première vue être approvisionné, la crise de juillet 2013 a affecté 

le fonctionnement du marché. Comparé à avant la crise, le niveau d’approvisionnement des 

marchés a baissé de plus de 50% tant pour les cultures vivrières que pour les produits 

La baisse du niveau d’approvisionnement en produits vivriers est la conséquence directe de 

l’insécurité, qui empêche les ménages agricoles d’accéder à leurs champs. Cet accès limité 

aux champs ne leur a pas permis de semer le haricot, le riz et le mais en juillet et rend de plus 

en plus incertaine la récolte des produits semés avant la crise comme les tubercules et le 

La baisse du niveau d’approvisionnement en produits manufacturés s’explique surtout par la 

fermeture de l’axe Mbau-Kamango ; 

Le marché de Nobili n’est pas actuellement en mesure de répondre à une augmentation de la 

demande, qui pourrait résulter de la mise en place d’un programme de transferts monétaires 

ou de coupons alimentaires ; 

L’intégration de commerçants provenant d’autres zones comme Beni, Butembo, Oic

représente l’approche la plus viable pour la réalisation de programme de transfert 

monétaires ou de coupons alimentaires ;   

De la proposition des déplacés exprimée lors des focus group :  

Lors du focus group général qui s’est tenu le 1er jour, nous avons vu que les déplacés étaient partagés 

quant à l’appréciation des risques liés à une assistance à Nobili. Entre notre 1er 

jour, le Comité de déplacés a réuni ses membres et ensemble, ils ont réfléchi aux 

assistance qui selon eux, seraient les plus appropriées2. Ayant connu le principe des 

foires ouvertes lors de l’assistance en matériels scolaires réalisée par le RRMP/NRC début octobre, 

les conclusions de leur réflexion peuvent se résumer comme suit : 

sistance par distribution directe est à exclure du fait du manque d’accès routier mais aussi 

visibilité d’une telle assistance si des camions humanitaires devaient arriver d’Ouganda

les foires telles qu’organisées lors de l’assistance en matériels scolaires est la meilleure 

solution, à condition que la durée de validité des vouchers soit plus longue. Ainsi l’assistance 

s’intégrerait plus dans la vie courante de Nobili et serait ainsi moins visible 

la nourriture disponible dans la zone étant insuffisante, le marché pourrait également être 

commerçants de Beni/Butembo ou même par les commerçants

les difficultés d’abris vécue en ce moment nécessite une assistance rapide en 

permettre aux déplacés de s’installer dans des abris provisoires. 

 
rendu de cette réunion, rédigé par le CVH est en annexe 
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Pour qu’il y ait une intervention humanitaire en termes des vivres et articles ménagers essentiels, il 

déployer la force onusienne de la 

début de la crise jusqu’à ce jour 

Les forces loyalistes sont pour le moment dans une position défensive mais les sources militaires à 

ons de traque ADF pourront bientôt commencer et les 

sur Beni (environs 1000 éléments déjà sur place).   

un point d’attention particulière si 

En conclusion, il faudra absolument renforcer la sécurité pour la protection des bénéficiaires avant 

a crise de juillet 2013 a affecté 

le fonctionnement du marché. Comparé à avant la crise, le niveau d’approvisionnement des 

marchés a baissé de plus de 50% tant pour les cultures vivrières que pour les produits 

provisionnement en produits vivriers est la conséquence directe de 

l’insécurité, qui empêche les ménages agricoles d’accéder à leurs champs. Cet accès limité 

aux champs ne leur a pas permis de semer le haricot, le riz et le mais en juillet et rend de plus 

en plus incertaine la récolte des produits semés avant la crise comme les tubercules et le 

La baisse du niveau d’approvisionnement en produits manufacturés s’explique surtout par la 

tuellement en mesure de répondre à une augmentation de la 

demande, qui pourrait résulter de la mise en place d’un programme de transferts monétaires 

L’intégration de commerçants provenant d’autres zones comme Beni, Butembo, Oicha 

représente l’approche la plus viable pour la réalisation de programme de transfert 

ons vu que les déplacés étaient partagés 

 jour de présence sur 

jour, le Comité de déplacés a réuni ses membres et ensemble, ils ont réfléchi aux 

. Ayant connu le principe des 

foires ouvertes lors de l’assistance en matériels scolaires réalisée par le RRMP/NRC début octobre, 

accès routier mais aussi 

si des camions humanitaires devaient arriver d’Ouganda 

colaires est la meilleure 

solution, à condition que la durée de validité des vouchers soit plus longue. Ainsi l’assistance 

moins visible  

ante, le marché pourrait également être 

commerçants ougandais.   

les difficultés d’abris vécue en ce moment nécessite une assistance rapide en bâches pour 



 
 

Recommandations et futures actions à prendre

Compte tenu de ce qui précède, la mission recommande les actions suivantes

- Plaidoyer fort et aux plus hauts niveaux 

civils et des actions humanitaires,

- Plaider pour l’ouverture de l’axe Mwenda Kikingi qui est l’axe secondaire pour accéder à la 

chefferie.  

- Pour éviter les risques de crise humanitaire

rapide à Nobili pendant 

soudure (avril à juillet 2014), pour couvrir les besoins des ménages les plus vulnérables

- L’implication de commerçants provenant d’autres zones de la province du 

Beni, Butembo, (Oïcha 

coupons qui pourraient avoir une plus longue validité dans le temps

- Si les conditions sécuritaires s’améliorent et que les ménages ont accès à la terre, de

programmes de relance agricole devront être mis en place dans les zones d’accueil et de 

retour pour renforcer les moyens d’existence des populations affectés par la crise.

- Si les conditions sécuritaires le permettent une assistance en AME doit être

afin de répondre aux besoins des ménages les plus vulnérables.

- Pour la sélection des bénéficiaires, la mission recommande l’approche du ciblage basé sur la 

vulnérabilité pour les familles d’accueil et autochtones de Nobili

 

Recommandations vis à vis de la situation transfrontalière

- Toute planification d’intervention à Nobili aura des répercussions sur la situation des réfugiés 

actuellement en Ouganda  Pour cela il est primordial de tenir informé

ougandaises à tous les niveaux, n

bureaux d’Unicef, HCR et OCHA en Ouganda est essentiel pour faciliter cette collaboration.

- Les autorités Ougandaises ont exprimé leur accord pour mettre en place un système de 

monitoring de la situation 

mouvements transfrontaliers. Une collaboration avec Unicef Ouganda et le HCR pourrait être 

envisagée pour les soutenir dans cet effort.

déposée en bonne et dure forme auprès des autorités ougandaises.

- Une rencontre entre les autorités Ougandaises et Congolaises devra être facilité avant et 

après l’intervention. Cela permettra d’éviter tout blocage, de faciliter le transfert de 

marchandises, et de monit

avant, pendant et après l’intervention.

- La facilitation du passage pour les agents humanitaires devra être discuté

Kampala avec l’appui des Coordinateur

 
 

  

et futures actions à prendre 

Compte tenu de ce qui précède, la mission recommande les actions suivantes :  

fort et aux plus hauts niveaux pour la sécurisation de la zone, la protection des 

actions humanitaires, 

Plaider pour l’ouverture de l’axe Mwenda Kikingi qui est l’axe secondaire pour accéder à la 

Pour éviter les risques de crise humanitaire, mettre en place une assistance alimentaire 

 la période d’insécurité dans les autres zones et durant la période de

soudure (avril à juillet 2014), pour couvrir les besoins des ménages les plus vulnérables

L’implication de commerçants provenant d’autres zones de la province du 

 ?) dans la mise en place de programme d’assistance à base de 

s qui pourraient avoir une plus longue validité dans le temps ; 

Si les conditions sécuritaires s’améliorent et que les ménages ont accès à la terre, de

programmes de relance agricole devront être mis en place dans les zones d’accueil et de 

retour pour renforcer les moyens d’existence des populations affectés par la crise.

Si les conditions sécuritaires le permettent une assistance en AME doit être

afin de répondre aux besoins des ménages les plus vulnérables. 

Pour la sélection des bénéficiaires, la mission recommande l’approche du ciblage basé sur la 

pour les familles d’accueil et autochtones de Nobili.   

à vis de la situation transfrontalière: 

Toute planification d’intervention à Nobili aura des répercussions sur la situation des réfugiés 

actuellement en Ouganda  Pour cela il est primordial de tenir informé

ougandaises à tous les niveaux, notamment le Bureau du Premier Ministre. Un appui des 

bureaux d’Unicef, HCR et OCHA en Ouganda est essentiel pour faciliter cette collaboration.

Les autorités Ougandaises ont exprimé leur accord pour mettre en place un système de 

monitoring de la situation démographique des réfugiés le long de la frontière et des 

mouvements transfrontaliers. Une collaboration avec Unicef Ouganda et le HCR pourrait être 

envisagée pour les soutenir dans cet effort. Pour ce faire, une demande officielle devra être 

nne et dure forme auprès des autorités ougandaises. 

Une rencontre entre les autorités Ougandaises et Congolaises devra être facilité avant et 

après l’intervention. Cela permettra d’éviter tout blocage, de faciliter le transfert de 

marchandises, et de monitorer la situation sécuritaire et humanitaire de part et d’autre 

avant, pendant et après l’intervention. 

La facilitation du passage pour les agents humanitaires devra être discuté

Kampala avec l’appui des Coordinateurs Humanitaires de RDC et d’Ouganda.
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pour la sécurisation de la zone, la protection des 

Plaider pour l’ouverture de l’axe Mwenda Kikingi qui est l’axe secondaire pour accéder à la 

ne assistance alimentaire 

et durant la période de 

soudure (avril à juillet 2014), pour couvrir les besoins des ménages les plus vulnérables ; 

L’implication de commerçants provenant d’autres zones de la province du Nord-Kivu comme 

dans la mise en place de programme d’assistance à base de 

Si les conditions sécuritaires s’améliorent et que les ménages ont accès à la terre, des 

programmes de relance agricole devront être mis en place dans les zones d’accueil et de 

retour pour renforcer les moyens d’existence des populations affectés par la crise. 

Si les conditions sécuritaires le permettent une assistance en AME doit être mise en œuvre 

Pour la sélection des bénéficiaires, la mission recommande l’approche du ciblage basé sur la 

Toute planification d’intervention à Nobili aura des répercussions sur la situation des réfugiés 

actuellement en Ouganda  Pour cela il est primordial de tenir informées les autorités 

otamment le Bureau du Premier Ministre. Un appui des 

bureaux d’Unicef, HCR et OCHA en Ouganda est essentiel pour faciliter cette collaboration. 

Les autorités Ougandaises ont exprimé leur accord pour mettre en place un système de 

démographique des réfugiés le long de la frontière et des 

mouvements transfrontaliers. Une collaboration avec Unicef Ouganda et le HCR pourrait être 

Pour ce faire, une demande officielle devra être 

Une rencontre entre les autorités Ougandaises et Congolaises devra être facilité avant et 

après l’intervention. Cela permettra d’éviter tout blocage, de faciliter le transfert de 

orer la situation sécuritaire et humanitaire de part et d’autre 

La facilitation du passage pour les agents humanitaires devra être discutée et négociée à 

d’Ouganda. 
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