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Résumé 
Au mois de février, Avril et Mai 2014, la localité d’Opienge a accueilli des personnes déplacées suite aux 
affrontements qui opposaient les FDLR et les Mai - Mai Cheka alliés au PARECO dans la localité d’Oninga 
dans le territoire de Walikale (province du Nord Kivu). Ces affrontements avaient également touchés les 
localités Mabuo, Mandayi, Atabuende, Malaliyo, Makele, Fatuo, Yongesa (territoire de Lubero) et plusieurs 
carrières minières d’or situées dans cette zone. Depuis ce temps, les populations qui s’étaient déplacés à 
Opienge ne sont pas retourné dans leurs milieux d’origine. 

 

Actuellement, de nouveaux mouvement de population ont été signalé (et observé dans la zone) suite aux 
affrontements1 qui se déroulent entre les éléments FARDC (801e et 808e régiments) et les présumés miliciens 
Mai - Mai fidèle au major Luc. Selon des sources locales, ces affrontements seraient déclenchés suite à la 
séquestration de certains agents de la commission nationale électorale indépendante (CENI) le 18/08/2014 
par les hommes armés fidèle au Major Luc qui auraient également ravis les matériels de communication de 
ces agents. 

Les différentes sources rencontrées à Opienge ont fait état de rapprochement des combats autour des 
localités Etabile et Tshopo (état-major du major Luc YABILI) dans le groupement Loya, en collectivité de 
Bakumu d’Angumu, territoire de Bafwasende. 

 

 
Sécurité :  

La sécurité de la localité évaluée est assurée par les éléments de 101e bataillon FARDC et la PNC. Aucun 
incident sécuritaire grave n’a été signalé dans la zone. Il est à noter que les militaires FARDC sont présents 
dans la zone depuis 2009. 

 

Accessibilité :  

La zone d’Opienge est fortement enclavée. Elle est difficilement accessible par la voie terrestre. La route est 
dans un état de délabrement très avancé. Longue d’environ 110 km, le tronçon Bafwabalinga-Opienge est 
difficilement praticable même en moto et en vélo. En moto il faut 3 jours de voyage alors qu’en vélo il en faut 4 
ou 5. Les échanges commerciaux entre Bafwabalinga (sur la RN4) et Opienge sont donc ainsi trop faibles. 

 

Mouvement de Population : 

Ayant comme terme de référence l’actualisation de la situation humanitaire et l’identification des ménages 
déplacés arrivés à Opienge pendant les 2 premières vagues (Février, Avril - Mai 2014), une nouvelle vague de 
déplacement de population a été observé et rapporté par les autorités civiles locales. 
La nouvelle vague qui aurait débuté vers mi-aout 2014 se poursuit étant donné la poursuite des opérations 
militaires lancé par les FARDC vers les localités d’Etabile et Tshopo. (Entre les rivières Loya et Lindi).  
 
Apres avoir identifié avec l’aide des autorités locales des villages de provenance 1102 ménages déplacés, 
l’équipe du RRMP a stratégiquement arrêté la poursuite de l’identification afin de mesurer la fiabilité des 
donnée collectées. Ainsi, il a été constaté qu’environ 30% des ménages identifié comme déplacés était 
Famille d’accueil (2/3 des 30%), autochtones (0,6/3 des 30%) et personnes en visite familial (0,4/3 des 30%). 
En plus, suite aux troubles orchestrés par les certaines femmes des militaires qui voulaient également être 
considéré comme déplacés n’ont pas permis l’identification de certains déplacés (un petit nombre restant). A 
cela s’ajoute les nouveaux arrivants qui arriveraient dans la zone dans une fréquence journalière estimée 
entre 10 à 12 ménages. 
 
Selon l’infirmier titulaire du centre de santé Etabile (CS de provenance des nouveaux IDPs), l‘aire de santé 
Etabile couvrant les localités de Etabile et Tshopo comptait 5468 personnes avant les déplacements (juin 
2014). 
 

                                                      
1 Affrontements rapporté des sources militaires à Opienge 



 
 

Données démographiques : 

Population actuelle TM = Taille moyenne des ménages Population en mouvement 

Ménages Habitants TM 
Estimation 

PSH 
Ménages retournés FA Ménages déplacés 

30392 16 772 5,53 65 0 331 7714 

 

Sources : Autorités civiles locales, autorités sanitaires, autorités locales (provenance des IDPs), recensement 
RRMP (non finalisé),… 
NB : En janvier 2014, le chef de poste AI avait recensé 2003 ménages autochtones dans la zone. D’autre part, 
les autorités sanitaires ont recensé en mars 2014, 10616 personnes dans l’aire de santé CECA-16 et 3262 
personnes dans l’aire de santé de Basaula tous 2 à Opienge. 
 

Synthèse des indicateurs (AME & EHA) 

Articles Ménagers Non alimentaires – AME Valeur Alerte 

Score AME global 
4,1 

(4,0 - 4,2) 
5 

Score AME pour les IDPs 4,3 5 

Abris  

Proportion des ménages qui n'habitent pas dans leurs propres maisons 44% 
(35 - 52%) 

4 

Pourcentage de ménages vivant dans des abris en mauvais état 31% 
(23 - 48%) 

3 
 

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

 
36% 

 

 
3 
 

 
Les ménages déplacés interrogés affirment avoir quitté le milieu de provenance dans la précipitation. Ils n’ont 
pas ainsi pu apporter la grande partie de leurs articles ménagers essentiels ou autres biens. En plus du 
déplacement dans la précipitation, la longueur du trajet entre la zone de provenance et Opienge (5 jours de 
marche à pied dans la foret) n’a aussi pas permis aux déplacés de transporter certains articles.  
 
Dans la zone d’accueil, les ménages déplacés dépourvus de tout, utilisent les biens de familles hôtes qui sont 
eux aussi très vulnérables. Suite aux difficultés d’acheminer les produits manufacturés dans cette zone, les 
articles ménagers coutent cher sur le marché local. En plus, aucune assistance extérieure en AME n’a été 
apportée à ces ménages déplacés depuis leurs arrivés dans la zone. 
 
Les ménages déplacés à Opienge vivent dans des familles d’accueil, dans des maisons cédées et dans les 
anciennes parcelles abandonnées par ces derniers depuis quelques années (4 ou 5 ans). 
Selon d’autres sources, certains déplacés passent plus de temps dans les champs des autochtones pour 
garder les cultures de riz contre les oiseaux. Selon les mêmes sources, ils sont nourri pas les propriétaires 
des champs et sont rémunéré en nourritures. 

 
Les habitations cédées sont généralement celles que les autochtones n’utilisaient plus et sont perméables aux 
eaux de la pluie. Elles ne protègent pas contre les intempéries. 
 
 
 

                                                      
2 Population totale actuelle fourni par les autorités sanitaires et locales ; recensement du 15 au 21 juin 2014 pendant la campagne de 

distribution de la moustiquaire 
 
3 Moyenne sortie des 106 enquêtes ménages réalisé à Opienge 
4 Recensement du RRMP (à finaliser) 



 
 
 
 
 
 
 

 
Une maison cédée à un ménage IDPs 

 
Lieu de couchage d’une famille à Opienge 

                                                                          
 
Résultats de l’enquête AME par article 

Score 
NFI 

Global 
Bidon 
Rigide 

Casserole Bassine 
Outil 

aratoire 

Support 
couchage 

(natte, 
martelât) 

Couverture 
et drap 

Habit 
femme 

Habit 
Enfant 

Valeur 
(Intervalle 
Confiance 
95%) 

4,1  4,3 4,3 4,2 4,4 3,4 3,7 3,7 4,7 

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

 
Les ménages déplacés vivent dans une forte vulnérabilité en biens non alimentaires. 
 

 Score AME par article et par statut des ménages 

3,7

4,7

3,7

3,4

4,4

4,2

4,2

4,3

4,1

3,8

4,6

3,8

3,6
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 Répartition des ménages par score AME 
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Visiblement, le degré de vulnérabilité des populations vivant à Opienge (autochtone et déplacé) est très élevé. 
Les seuls articles visibles dans certains ménages (surtout chez les autochtones) sont les couvertures/ drap et 
les nattes traditionnelles. Parallèlement, la plus grande majorité des ménages déplacés enquêtés présente un 
score en AME très élevé (score entre 4 et 5) synonyme d’une très forte vulnérabilité. 

 



 
 

Eau, Hygiène, et Assainissement Valeur Alerte 

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

35,1%  
(26,7% - 43,6%) 

3 

Pourcentage de ménages qui utilisent une source d'eau à boire salubre5 (puits 

protégé, source aménagé, eau de robinet, eau d'urgence amenée par camion) 
50% 1 

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

Pourcentage des ménages avec accès au savon 35% 2 

 
Opienge dispose en tout de 13 sources aménagées qui ont toutes été évaluées par le RRMP. Selon les 
enquêtes réalisées dans 106 ménages d’Opienge, 50% de ménages ont affirmé consommer l’eau des sources 
qui ont été aménagé dans la zone (des sources d’eau salubre). Néanmoins, d’après les analyses rapide au H2S 
réalisées sur les échantillons des 13 points d’eau  utilisé par la population d’Opienge, toutes ont présenté des 
résultats positifs (c’est-à-dire eau contaminée par des bactéries).  
Noté que les sources d’eau présente à Opienge ont été toutes aménagées par les acteurs humanitaires. Selon 
le constat fait dans la zone, les points d’eau ne sont pas du tout entretenus par les bénéficiaires. En plus, les 
comités de gestion de ces points d’eau qui ont été créé et formée par les acteurs humanitaires (CICR, 
CARITAS et Solidarités International entre 2010 et 2013) au moment de la mise en place des ouvrages sont 
actuellement inactifs. 
 
L’observation faite dans la zone a montré que l’arrivée des nouvelles personnes (déplacées) dans la zone a 
accentué la pression sur certains points d’eau où des longues files d’attente sont des fois observées pendant 
les heures de pointes. 
 
Le RRMP a mis en place 12 points de chloration sur les points d’eau les plus utilisé par les populations locales 
afin de rendre potable l’eau de boisson des ménages bénéficiaires.  Après 3 jours de fonctionnement des points 
de chloration, il a été remarqué qu’environ 74% de ménages sensibilisés prennent l’eau de la boisson chloré 
minimisant. Il a également été remarqué qu’environ 26% des bénéficiaires recensé aux points d’eau, 
essentiellement les adeptes de l’église d’Edom (Edom = secte traditionnelle hostile à la culture occidentale) ont 
manifesté un rejet de la chloration de leur eau de boisson. 

 

            

                                                      
5 Une source d’eau salubre est un point d’eau aménagé (sans nécessairement tenir compte de la qualité de l’eau) 



 
 
Infrastructures et pratiques d’hygiène 

On observe un faible accès des ménages aux latrines familiales et douches hygiéniquement et entretenues  
(surtout les ménages des familles d’accueils).  

Les écoles et structures sanitaire de Opienge ont également d’énorme problème d’assainissement. Aucune 
latrine hygiénique n’y a été observée. Par contre, les écoles n’étant pas encore ouvertes, l’absence des 
structures d’assainissement dans les écoles d’Opienge pourra être confirmée après la rentrée de classe. 

Dans le cadre d’une intervention d’urgence, l’ONG Solidarités International a formé des sensibilisateurs qui 
ont passé des messages de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement du milieu. Pendant la réalisation 
de la sensibilisation (12 jours), un gap sur les pratiques de l’hygiène (au quotidien, corporelle, vestimentaire, 
alimentaire,...) a été constaté dans la zone.  

 

 
Image des types des latrines et douches utilisé par certains ménages d’Opienge. 

 

 
Une source aménagée actuellement non protégée 


