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Résumé 
Contexte 
Depuis août 2008, dans un contexte d’une offensive menée conjointement par les armées 
congolaises, ougandaises et soudanaises, la Lord’s Resistance Army s’en prend aux 
populations civiles dans la province du Haut-Uélé, Nord-Est de la République 
Démocratique du Congo, entraînant d’importants déplacements de population. Médecins 
Sans Frontières a demandé une enquête auprès des populations déplacées et résidantes 
dans ses sites d’intervention afin de réorienter ses stratégies opérationnelles 
 
Méthodes 
Une enquête par échantillonnage en grappe à deux niveaux a été réalisée dans la ville de 
Dungu du 10 au 16 mars 2009. En parallèle, une évaluation rapide a été menée à Doruma 
du 11 au 14 mars. Un questionnaire a été administré aux familles sélectionnées dans les 
deux sites, se focalisant sur le parcours lors du déplacement, les conditions de vie, l’accès 
à la nourriture, à l’eau potable et aux soins, ainsi que la mortalité rétrospective (depuis le 
1er juin 2008 et depuis le 24 décembre 2008) et la violence subie. 
 
Résultats 
A Dungu, 836 familles, regroupant 4239 individus, ont été interrogées. La proportion de  
déplacés était de 48.1%. Les maisons de 61% des déplacés ont été détruites. Les deux 
tiers n’avaient pas accès à leurs champs, et la moitié a bénéficié de distributions de 
nourriture. Plus d’un tiers (34%) n’avait pas accès à une latrine. Seules 23% des familles 
possédaient au moins 2 jerricanes. En cas de maladie, 43% des familles ont consulté au 
centre de santé, et 31% à l’hôpital, structures dans lesquelles 69% des familles payaient 
leur consultation, à un coût moyen de 5492 francs congolais (environ 8 USD). Les 
familles consultant ailleurs le faisaient en raison d’un manque d’argent pour 67% d’entre 
elles. Le taux de mortalité brute était de 1.1 (95%IC 0.6, 1.5) par 10'000 par jour pour la 
période entre le 01.06.08 et le 24.12.08, et de 1.9 (95%IC 0.9, 2.9) entre Noël et le jour de 
l’enquête. 65% des décès étaient attribués à la violence. A part les décès, 149 cas de 
violence directe (3.6%) ont été répertoriés, dont 64% de kidnapping. De plus 9.3% des 
personnes ont assisté à un meurtre. 
 
A Doruma, 311 familles regroupant 1990 personnes ont été interrogées, dont 70% de 
déplacés. Au total,  62% des familles avaient subi des pillages d’animaux et 74% de 
biens. 72% des familles n’avaient pas accès à leurs champs et aucune n’avait bénéficié de 
distributions de nourriture. 88% des familles consultaient à l’hôpital, où 90% des 
consultations étaient gratuites. Un pic du taux de mortalité brute à 5.4 par 10'000 par jour 
a été noté dans la période après Noël. 92% des décès rapportés étaient dus à la violence. Il 
y a sinon peu eu de cas de violence directe. 
 
Discussion 
Cette enquête met en évidence la violence généralisée existant dans la région. Les 
populations tant déplacées que résidantes vivent dans des conditions précaires, liées aux 
pillages, aux difficultés d’accès aux champs, au manque d’approvisionnement et à la 
difficulté qu’ont les ONGs à travailler dans la zone. L’accès aux soins à Doruma est bon, 
alors qu’à Dungu les coûts représentent une barrière importante.
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1. Contexte 
 
La LRA (Lord of Resistance’s Army) est présente depuis plus d’un an dans la Province 
du Haut-Uélé, dans le Nord-Est de la République Démocratique du Congo. En mai 2008 
un accord entre les gouvernements ougandais, congolais et soudanais est conclu, 
autorisant le déploiement de troupes des trois pays dans la région (Nord RDC et frontière 
sud soudanaise) pour une offensive conjointe contre la LRA. En réponse à ces attaques, la 
LRA s’en est pris dès septembre à la population congolaise, en massacrant les civils, 
pillant, brûlant les villages et prenant en otages femmes et enfants. Depuis fin décembre, 
une claire augmentation de la violence est observée dans le territoire du Haut-Uélé, dans 
un triangle formé par les villes de Dungu, Doruma et Faradje.  
 

Figure 1. Carte des Provinces de la République Démocratique du Congo (source: 
Wikipedia Commons) 

 
 
Suite à ces attaques de la LRA et à l’offensive menée par les forces ougandaise, 
soudanaise et congolaise, un grand nombre de personnes ont fui et ont trouvé refuge dans 
des petites localités sécurisées par les armées ou par des milices d’autodéfense. On parle 
aujourd’hui de plus de 150'000 déplacés dans la région selon OCHA, sans tenir compte 
des derniers déplacements de février 2009.  
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MSF-OCG intervient dans la région depuis octobre 2008. L’équipe est basée à Dungu, 
avec comme sites d’intervention Dungu, Doruma, Bangadi, Ngilima, Faradje, Ndedu et 
KK2. Au vu des du contexte sécuritaire difficile, la majorité des interventions se fait par 
avion depuis Dungu avec retour dans la même journée, hormis Ndedu et KK2 qui sont 
atteignables par route. MSF soutient les activités chirurgicales des hôpitaux généraux de 
Dungu et Doruma, soutient les centres de santé par des donations de matériel et de 
médicaments, et fournit des soins par cliniques mobiles. 
 

Figure 2.  Sites d'intervention de MSF-OCG dans le Haut-Uélé, RDC, mars 2009 

 
 
Les autres acteurs dans la région (tableau 1 et 2) sont principalement Solidarités, par des 
distributions de biens non-alimentaires (NFI, non-food items) et des activités d’eau et de 
sanitation. Le CICR, Oxfam-Québec et CESVI commencent également à être impliqués 
dans l’accès à l’eau. Il y a eu quelques distributions de nourriture à Dungu, mais pas dans 
les autres sites. Medair est présente de longue date dans la région et soutient les 
différentes structures de santé dans un système de recouvrement des coûts. Depuis janvier 
et suite aux pressions des autres acteurs, un accord de gratuité des soins pour les déplacés 
a été signé.  COOPI, UNICEF et Caritas soutiennent les enfants victimes de violence. La 
plupart des ONGs sont confrontées à des difficultés logistiques majeures au vu de 
l’insécurité régnant sur les routes. Elles sont basées à Dungu et n’ont que peu d’accès aux 
autres sites. 



 12 

Tableau 1. Acteurs présents à Dungu et leurs activités, Haut-Uélé, mars 2009 

Lieu: Dungu  Date: 19.03.2009       

Acteurs: Eau Latrines Abris NFI Food Vacci* PHC CDS Hôpital Mental VVS 

MSF                 X X X 

Solidarités     X X               

Caritas/CDJP         X         X   

MedAir             X X X     

CICR                   X   

Oxfam-Quebec X     X?               

UNHCR                       

PAM         X             

COOPI                   X   

UNICEF           X       X   

CESVI X X                   

MoH           X X X X   X 

* vacci= vaccination, PHC=primary health care, CDS=Centres de santé, Mental=Santé mental, VVS=Victimes de Violence Sexuelle 
 

Tableau 2. Acteurs présents à Doruma et leurs activités, Haut-Uélé, Mars 2009 

Lieu: Doruma   Date: 12.03.2009      

Acteurs: Eau Latrines Abris NFI Food Vacci PHC CDS Hôpital Mental VVS 
MSF                 X X X 
Solidarités X X X X               
Caritas         X             
MedAir               X X     
CICR X                     
Oxfam                       
UNHCR                       
PAM         X             
UNICEF           X           

MoH           X X X X   X 

* vacci= vaccination, PHC=primary health care, CDS=Centres de santé, Mental=Santé mental, VVS=Victimes de Violence Sexuelle 
 
 
Au vu des difficultés à obtenir une vision claire de la situation, MSF-OCG a demandé 
une enquête à Epicentre dans le but de clarifier les besoins des populations déplacées et 
résidantes afin de pouvoir réorienter ses stratégies d’intervention. 
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2. Objectifs 
 
2.1 Objectif général 
L’objectif général était d’évaluer la situation humanitaire des populations déplacées et 
résidantes dans les lieux d’interventions de MSF-OCG, afin de permettre une orientation 
adéquate des stratégies opérationnelles.  

 
2.2 Objectifs spécifiques 
 
Objectifs Spécifiques prioritaires 

1. Description de la population sur les sites d’intervention : 

a. Structure de la population déplacée. 

b. Origine de la population déplacée 

c. Parcours & violence vécus par les déplacés 

d. Taux de mortalité rétrospective (CMR et U5MR). 

2. Décrire sur les sites d’intervention les conditions de vie des populations déplacées 
et résidantes : 

a. Accès à un abri des populations déplacées : proportion qui vivent dans des 
familles d’accueil. Et situation des familles d’accueil 

b. Accès aux NFI (jerricanes, couverture, nattes, savons, moustiquaire, 
cooking set..) 

c. Accès à l’eau potable 

d. Accès aux latrines 

3. Evaluer l’accès aux soins des populations aujourd’hui. 

a. Décrire l’utilisation des structures de santé par les pop. 

b. Identifier les barrières pour l’accès aux soins 

4. Investiguer les capacités de subsistance alimentaire des populations (déplacées 
comme résidantes).  

a. Aujourd’hui quelle est la situation alimentaire des populations (stocks 
existants, type de vivres). 

b. Quels mécanismes d’adaptation alimentaires les populations ont-elles mis  
en place?  

c. Les populations ont-elles accès à des distributions alimentaires (PAM) ? 

5. Evaluer le système de surveillance nut/épidémio mis en place par MSF et donner 
des conseils sur son amélioration si besoin est.   

6. Faire des recommandations sur les priorités opérationnelles à adresser. 
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Autres objectifs (non prioritaires) 

1. Donner des outils à l’équipe permettant de faire une estimation des populations (avec 
1 exemple concret sur un site) 

2. Former une partie de l’équipe du pool d’urgence de la mission RDC sur l’évaluation 
des besoins (les impliquer comme enquêteurs en priorité) 

 

 

 

3. Méthodes 
 
La population cible de l’enquête était constituée des populations résidantes et déplacées 
dans les sites d’intervention de MSF-OCG. Le projet initial était de réaliser une 
enquête/évaluation rapide dans les sites de Dungu et Doruma, et une évaluation rapide 
dans les sites de Bangadi, Faradje, et/ou Ngilima, Ndedu ou Kaka2. Au vu des contraintes 
logistiques majeures liées à l’impossibilité de voyager par route vers la plupart de ces 
sites pour des raisons de sécurité, il avait été décidé d’entrée de jeu que la méthodologie 
serait adaptée aux possibilités de déplacement sur le terrain. 
 
3.1 Dungu 
A Dungu, la taille de l’échantillon a été basée sur l’estimation de la mortalité. En se 
basant sur un taux de mortalité brute de 1.5 par 10’000 par jour, avec une précision de 0.5 
par 10000 par jour, une période de rappel de 77 jours (depuis Noël) et un effet de grappe 
de 2, un échantillon de 4142 personnes a été calculé, ce qui correspond à 30 grappes de 
28 foyers avec 5 personnes par foyer. 
 
En l’absence de données précises de population, en particulier des populations déplacées, 
il a été décidé d’utiliser un échantillonnage de surface. Dans ce but, le périmètre de la 
zone d’habitation de Dungu a été défini par points GPS. Trente points aléatoires ont 
ensuite été sélectionnés dans la zone à l’aide du logiciel E-pop (Epicentre Paris). La 
première maison de chaque grappe était définie par la première maison à droite lorsqu’on 
regarde au Nord depuis le point GPS sélectionné. La maison suivante était définie comme 
la plus proche sur la droite en se plaçant dos à la porte, et ainsi de suite jusqu’à la fin de 
la grappe. Une famille était définie comme un groupe de personnes ayant dormi sous un 
même toit la nuit passée. Après la découverte de sites d’hébergements collectifs de 
déplacés tels que couvents et écoles, cette définition a été adaptée à un groupe de 
personnes mangeant ensemble et dormant sous un même toit. 
 
Treize enquêteurs, dont 2 personnes du pool d’urgence Congo, ont été formés à la 
méthodologie de l’enquête. Ils ont administré un questionnaire pré-testé sur place dans 
une zone de Dungu non-inclue dans l’enquête. Le questionnaire comportait deux parties : 
un questionnaire famille se focalisant sur le parcours, les conditions de vie, l’accès à la 
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nourriture et aux soins, et un questionnaire individuel s’intéressant à la mortalité et à la 
violence subie. 
 
3.2 Doruma 
Au vu du temps limité disponible sur le site de Doruma (trois jours) et de l’impossibilité 
de transporter un grand nombre d’enquêteurs par avion, il a été décidé de sélectionner 
quatre enquêteurs formés à Dungu et de les associer à des enquêteurs identifiés sur place 
le jour-même et ayant bénéficié sur formation très limitée sur l’enquête. Selon les chiffres 
disponibles (recensement effectué par Solidarités), la population déplacée était estimée à 
18'000 personnes et la population résidante à 6000 personnes, ce qui correspondait à 4000 
foyers avec 6 personnes par foyer, respectivement. Il a été choisi de procéder à un 
échantillonnage systématique de 1 famille sur 10, chaque équipe se répartissant dans les 
différents quartiers et parcourant la zone définie en zig-zag dans une direction définie. La 
première maison de la zone était choisie par un nombre aléatoire entre 1 et 10. 
 
3.3 Autres sites 
Il était prévu d’effectuer de courtes visites de 1 à 2 jours sur les autres sites et d’effectuer 
des évaluations rapides, avec estimation de taille de population selon la méthode T-square 
sur le site de Kaka2. Dans ce but, les coordonnées GPS du périmètre du site avaient été 
saisies préalablement par l’équipe sur place. 
 
3.3 Saisie des données et analyse 
Les données furent saisies dans un masque ad hoc créé dans le logiciel EpiData 3.1 
(EpiData Association, Danemark). Elles furent ensuite analysées à l’aide du logiciel Stata 
9 (StataCorp, College Station, TX, USA).  
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4. Résultats 
En raison de problèmes d’insécurité grandissants dans la région, les activités de MSF 
OCG hors de Dungu ont été interrompues à partir du 16.03.09, ne permettant pas de 
finaliser l’enquête sur les différents sites tels qu’initialement prévu. Néanmoins, une 
enquête a pu être réalisée à Dungu du 10 au 16 mars 2009 et en parallèle une évaluation 
rapide à Doruma du 11 au 14 mars. Les résultats de l’enquête rapide menée à Doruma 
sont présentés dans l’annexe 1. 
 

4.1 Dungu 

4.1.1 Démographie 
L’enquête à Dungu a porté sur un total de 836 familles, réunies dans 617 parcelles. Ces 
familles regroupaient 4239 individus, ce qui correspond à une moyenne de 4.6 personnes 
par famille. Le rapport homme:femme est quasiment équilibré à 0.93 (95%IC 0.86, 0.99). 
Les moins de 5 ans représentent 17.6 % de la population (95%IC 16.2, 19.1). Le tableau 3 
montre la répartition par âge et sexe. 
 

Tableau 3. Répartition par âge et sexe de la population de l’enquête de Dungu, 
RDC, mars 2009. 

 Femmes Hommes Total Sex ratio 

 N % N % N % H :F 
0-4 ans 381 51.3 362 48.7 743 17.6 0.95 
5-14 ans 556 47.6 611 52.4 1167 27.6 1.10 
≥15 ans 1254 54.3  1056 45.7 2310 54.7 0.84 
Total 2191 51.9 2029 48.1 4220 100.0 0.93 

 

4.1.2 Parcours 
Parmi ces 836 familles, 48.1 % étaient déplacées, 3.8 % résidantes et 48.1 % retournées à 
Dungu. Dans le but de simplifier l’interprétation des résultats et au vu du faible nombre 
de familles résidantes, les familles résidantes et retournées ont été regroupées dans un 
seul groupe pour l’analyse, et considérées ensemble sous le terme « résidants ».  
 
Près de la moitié des déplacés (46.5 %) provenaient de 5 villages, à savoir Kiliwa, Duru, 
Ngilima, Libombi et Limay (figure 3). Ils étaient déplacés depuis 3 mois en moyenne et 
avaient passé plus d’une nuit dans 1.7 villages en moyenne avant d’arriver à Dungu. Les 
retournés s’étaient principalement réfugiés à Mbengu, Ndedu, Kpezu et Iveka, et étaient 
revenus à Dungu depuis 2 mois en moyenne. 
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Figure 3. Principaux villages de provenance des déplacés et lieux de refuges des 
retournés, région de Dungu, Haut Uélé, RDC, mars 2009. 

 

 

4.1.3 Pillages 
La majorité des déplacés ont subi des pillages d’animaux et de biens, et ont vu leur 
maison détruite (tableau 4). La population retournée a également subi des pillages, bien 
que dans une moindre mesure, et la plupart des maisons étaient intactes dans ce groupe. 
 

Tableau 4. Pillages des populations de Dungu, Haut-Uélé, RDC, mars 2009. (N=835 
familles). 

 Animaux Biens Maison détruite 
 % 95%IC % 95%IC % 95%IC 
Déplacés 61.4 53.2-69.0 78.3 67.8-86.1 61.4 52.5-69.6 
Résidants 46.0 40.0-52.1 50.8 43.0-58.5 26.3 18.8-35.5 
Total 53.4 47.8-58.9 64.1 56.7-70.8 43.3 36.4-50.3 
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4.1.4 Conditions de vie et biens non-alimentaires 
Au niveau du logement (tableau 5), la majorité (78%) des habitants possédaient un toit en 
paille protégeant de la pluie. Par ailleurs 20% des déplacés utilisaient des bâches en 
plastique, souvent en complément d’un toit de paille. Chaque famille possédait en 
moyenne 0.9 jerricanes et 1.2 couvertures (tableau 6). Seuls 13% des déplacés 
possédaient au moins 2 jerricanes, et 47% d’entre eux n’en possédaient aucun. 
 

Tableau 5. Type de toit à Dungu, Haut-Uélé, RDC, mars 2009. N =836 familles 

 Toit 
 Aucun En dur En paille En plastique En branchages 
 % 95%IC % 95%IC % 95%IC % 95%IC % 95%IC 
Déplacés 0.2  0.0-1.9 4.0 2.1-7.4 68.2 54.3-79.4 19.9 12.0-31.1 7.7 2.6-20.7 
Résidants 0.0 0.0-0.0 9.0 4.6-16.7 87.3 79.8-92.3 3.0 1.7-5.1 0.7 0.2-2.1 

Total 0.1 0.0-0.9 6.6 3.6-11.8 78.1 69.2-85.1 11.1 6.9-17.5 4.1 1.4-11.2 

 

Tableau 6. Biens non-alimentaires à Dungu, Haut-Uélé, RDC, mars 2009. N=834 
familles 

 Biens non-alimentaires 
 Jerricanes Couvertures 
 Moye

nne 
95% IC Auc

un 
(%) 

95% IC Un 
(%) 

95% IC Au 
moins 
2 (%) 

95% IC Moy
enne 

95% IC 

Déplacés 0.7 0.5-0.9 47.1 34.9-59.7 40.1 29.1-52.3 12.7 8.5-18.6 1.2 0.7-1.2 
Résidants 1.2 1.0-1.4 22.9 12.5-38.1 44.8 34.4-55.7 32.3 24.0-42.0 1.5 1.1-1.8 
Total 0.9 0.8-1.1 34.5 24.2-46.6 42.6 33.4-52.2 22.9 16.8-30.5 1.2 1.0-1.5 

 
 
 

4.1.5 Eau et sanitation 
La majorité de la population se fournissait en eau potable à des sources aménagées (voir 
tableau 7). Le temps d’attente moyen au point d’eau était de 1h15. 
 

Tableau 7. Source d’eau potable à Dungu, Haut-Uélé, RDC, mars 2009. N=836 
familles 

 Sources d’eau potable 
 Puit cour Puit ailleurs Source 

aménagée 
Source non-
aménagée 

Rivière 

 % 95%IC % 95%IC % 95%IC % 95%IC % 95%IC 
Déplacés 3.5 1.7-6.9 10.9 5.3-21.1 57.0 41.6-71.1 22.9 13.7-35.7 5.7 1.0-26.2 
Résidants 4.6 2.1-9.7 9.0 4.3-17.9 68.9 56.2-79.3 15.2 8.6, 25.5 2.3 0.6, 7.9 
Total 4.1 2.0-8.0 9.9 5.2-18.3 63.2 50.3-74.4 18.9 11.5-29.4 3.9 1.0-14.1 
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Quarante-deux pour-cent des déplacés et 28% des résidants n’avaient pas accès à aucune 
latrine (tableau 8). Les personnes qui avaient accès à une latrine l’utilisaient dans 94.5 % 
des cas.   

Tableau 8. Latrines à Dungu, Haut-Uélé, RDC, mars 2009. N=833 familles 

 Latrines 
 Aucune Avec dalle Sans dalle 
 % 95%IC % 95%IC % 95%IC 
Déplacés 41.6 33.0-50.8 3.7 1.7-8.1 54.6 45.6-63.3 
Résidants 27.8 21.3-35.3 5.6 2.8-10.7 66.6 58.7-73.8 
Total 34.4 28.0-41.5 4.7 2.4-8.7 60.8 53.5-67.8 
 
 

4.1.6 Nourriture 
A Dungu, 60% des résidants mais seuls 6% des déplacés avaient au moins parfois accès à 
leurs champs (tableau 9). Un peu plus de la moitié des familles (55%) avait bénéficié 
d’une distribution de nourriture (tableau 10). Les familles avaient en moyenne des 
réserves de nourriture pour une demi-semaine 
 

Tableau 9. Accès à la nourriture pour les populations de Dungu, Haut-Uélé, mars 
2009. N=835 familles 

 Accès aux champs 
 Oui Non Parfois 
 % 95%IC % 95%IC % 95%IC 
Déplacés 4.0 2.0-7.8 93.5 88.2-96.5 2.5 1.1-5.7 
Résidants 38.6 28.0-50.4 40.4 31.6-49.9 21.0 12.3-33.6 
Total 21.9 15.9-29.4 66.0 58.5-72.8 12.1 7.2-19.7 
 

Tableau 10. Distributions et réserves de nourriture à Dungu, Haut-Uélé, mars 2009. 
N=834 familles 

 Distribution Réserves  
 Oui, avec carte Oui, sans carte Non  
 % 95%IC % 95%IC % 95%IC 

En 
semaines 95%IC 

Déplacés 45.3 36.5-54.4 7.0 4.1-11.6 47.8 38.6-57.0 0.4 0.2-0.5 
Résidants 53.7 46.5-60.8 4.9 2.6-8.8 41.4 34.9-48.2 0.7 0.5-0.9 
Total 49.6 43.2-56.1 5.9 3.8-9.0 44.5 38.3-50.8 0.5 0.4-0.7 
 
 

4.1.7 Accès aux soins 
Dans 76% (636/836) des familles, une personne a consulté ces derniers trois mois. Dans 
11% de cas, il y avait une personne malade mais qui n’a pas consulté, et dans 13 % des 
cas il n’y avait pas eu de malade. Les personnes qui ont consulté se sont adressé en 
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priorité aux centres de santé et à l’hôpital (tableau 11). Des guérisseurs, des pharmaciens 
et des vendeurs de médicaments ont été consultés dans 10%, 11% et 1% des cas, 
respectivement. Quatre pour-cent des patients ont été vus par une clinique mobile 
d’ONG. Il n’y avait pas de différence entre les populations déplacées et résidantes. Les 
centres de santé consultés en priorités étaient ceux de Uye (27.0 %), Mbunza (17.5 %), 
Bakote (17.1 %), Dungu May (11.4 %), Evaza (8.7%) et Nadogolo (4.6%). 
 

Tableau 11. Personne consultée à Dungu, Haut-Uélé, mars 2009. N=636 familles 
ayant consulté ces 3 derniers mois 

Personne consultée % 95%IC 
Guérisseur 9.9 5.7-16.6 
Pharmacien 10.8 7.7-15.1 
Vendeur 1.3 0.6-2.6 
Clinique mobile 3.6 1.7-7.7 
Centre de Santé 42.9 35.1-51.1 
Hôpital 31.0 23.9-39.4 
Autres 0.3 0.0-1.3 

 
Dans 70% des cas, les soins n’étaient pas gratuits (tableau 12). Le coût moyen lorsque les 
soins n’étaient pas gratuits était de 5492 francs congolais, ce qui correspond à 8 USD 
environ.   
 

Tableau 12. Catégories de coût des soins prodigués dans les centres de santé ou 
l’hôpital de Dungu, Haut-Uélé, mars 2009. N=468  

 Catégories de coût, en francs congolais 
 0 1 à 1000 1001 à 5000 5001 à 10000 10001 à 

15000 
Plus de 15000 

 % 95%IC % 95%IC % 95%IC % 95%IC % 95%IC % 95%IC 
Déplacés 37.6 29.6-46.2 23.0 18.2-28.6 26.3 19.8-33.9 8.4 4.5-15.3 0.9 0.2-3.9 3.8 1.7-8.2 
Résidants 24.7 18.6-32.0 18.4 12.7-26.0 36.9 29.3-45.1 8.2 4.8-13.7 3.9 2.2-6.9 7.8 5.4-11.3 
Total 30.6 24.8-36.9 20.5 15.9-26.0 32.0 26.5-38.2 8.3 5.2-13.2 2.6 1.4-4.6 6.0 4.3-8.2 

 
La majorité des résidants (60.4%, 95%IC 48.3-71.4) payaient les soins avec leurs 
économies, alors que les déplacés effectuaient des travaux journaliers rémunérés (38.5% 
des cas, 95%IC 26.1-52.5). Les raisons données pour ne pas consulter ou ne pas consulter 
au centre de santé (tableau 13) étaient le manque d’argent dans plus de deux tiers des cas. 
 

Tableau 13. Raisons données pour ne pas consulter ou ne pas consulter au centre de 
santé, Dungu, Haut-Uélé, mars 2009. N=206 

Raison % 95%IC 
Manque d’argent 67.5 52.3-79.7 
Maladie pas grave 9.2 4.9-16.6 
Problème de transport 4.8 1.8-12.3 
Manque de personnel 4.8 2.4-9.5 
Manque de médicaments 2.9 1.0-8.2 
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Surcharge du centre de santé 1.9 0.7-5.0 
Insécurité 1.9 0.5-7.5 
Dette au centre de santé 1.5 0.3-6.1 
Manque de confiance 0.5 0.0-3.7 
Autres 4.8 2.0-11.3 
Autres: trop cher (3), maladie traditionnelle (3), hôpital lent (1), pharmacie rapide (1),  pas de nécessité (1), 
habits sales (1) 

 

4.1.8 Mortalité 
La mortalité rétrospective a été analysée depuis le début des violences au mois d’août 
2008. En l’absence de date clairement identifiable par tous, il a été décidé de se référer à 
la dernière fête nationale, le 1er juin 2008, soit un total de 153 jours Cette période a 
ensuite été subdivisée en deux parties, avant et après Noël (soit respectivement de 92 et 
de 61 jours), afin de saisir le regain de violence du début d’année 2009. 
 

Tableau 14. Mortalité rétrospective à Dungu, Haut-Uélé, RDC, mars 2009. N=4239 
personnes 

 Période 1 Période 2 Total 
Décès 
 

01.06.08 au 
24.12.08 

25.12.08 au jour de 
l’enquête 

   

 N % N % N % 95% IC 
- dus à la 
violence 

59 
 

64.1 40 
 

65.6 99 64.7 46.6-79.4 

- autre 
cause 

33 
 

35.9 21 
 

34.4 54 
 

35.3 20.6-53.4 

Total 92 59.7 62 40.3 154 100.0  
  95% IC  95% IC  95% IC EG# 
CMR*        
- Déplacés 1.7 0.9-2.4 3.0 1.0-4.9 2.1 1.2-2.9  
- Résidants 0.5 0.3-0.8 1.1 0.6-1.6 0.7 0.4-1.0  
Total 1.1 0.6-1.5 1.9 0.9-2.9 1.3 0.8-1.8 5.5 
U5MR* 1.3 0.3-2.2 1.0 0.3-1.8 1.2 0.4-1.9 2.3 
* par 10'000 personnes par jour. # EG=effet de grappe 
 
Le taux de mortalité brute à Dungu était de 1.3 (95%CI 0.8, 1.8) par 10'000 personnes par 
jour et le taux de mortalité brute des moins de 5 ans était de 1.2 (95%CI 0.4, 1.9) par 
10'000 par jour. Il n’y avait pas de différence significative entre les périodes d’avant et 
d’après Noël. Près de deux tiers des décès étaient attribués à la violence. La mortalité 
était plus importante parmi les populations déplacées comparées aux résidants. 
 
Par ailleurs, 1.5% des personnes étaient déclarées disparues et 3.8% des personnes 
absentes au moment de l’enquête. 80% des disparitions dataient de la période entre la 
Fête Nationale et Noël 2008, alors que les absences dataient de la période d’après Noël 
dans 96% des cas. Les absences pouvaient s’expliquer par les personnes étant parties aux 
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champs (pour ceux qui y avaient accès), quoiqu’on ne puisse exclure une mauvaise 
compréhension de la définition d’absence par les enquêteurs (personne absente au 
moment de l’enquête versus personne n’ayant pas dormi dans la maison la nuit passée). 
 

4.1.9 Violence 
Au total, 248 cas de violence directe ont été rapportés, correspondant à 5.8% (248/4239 ; 
95% IC 4.2-8.2) de la population évaluée, dont les 99 cas de décès par violence (voir 
tableau 15). Les kidnappings représentaient la situation de violence le plus fréquemment 
rapportée. Les cas de violence directe étaient nettement plus nombreux parmi la 
population déplacée (10.5 % des cas, 95%IC 7.9-13.9) que parmi la population résidante 
(2.1%, 95% IC 1.2-3.8). 
 

Tableau 15. Violence à Dungu, Haut-Uélé, RDC, mars 2009. N=248 personnes 

Décès  Nature de la 
violence Oui Non Total 
 N % 95% IC N % 95% IC N % 95% IC 
Kidnapping 8 8.1 1.5-33.9 96 64.4 46.6-79.0 104 41.9 27.4-58.0 
Battu 18 18.2 7.8-36.7 31 20.8 10.4-37.3 49 19.8 11.5-31.9 
Machette 16 16.2 7.0-32.9 13 8.7 3.8-18.6 29 11.7 6.4-20.3 
Balles 7 7.1 2.9-16.2 0 0.0 - 7 2.8 0.9-8.4 
Viol 2 2.0 0.4-9.3 0 0.0 - 2 0.8 0.1-5.3 
Autres 0 0.0 - 9 6.0 2.7-13.1 9 3.6 1.5-8.7 
Non 
mentionné 

48 48.5 24.7-73.0 0 0.0 - 48 19.3 11.9-29.8 

Total 99 100.0  149 100.0  248 100.0  
 
Par ailleurs, 396 personnes, représentant 9.3% (95% IC 6.2, 13.9) de l’échantillon 
disaient avoir assisté à un meurtre. 74% de ces cas se sont produits entre la Fête Nationale 
et Noël. Au total, 12.6% de la population de Dungu (95%IC 8.8-17.8) ont été soit des 
victimes directes de violence soit ont assisté à un meurtre. 
 
 

5. Discussion 
 
Malgré les contraintes sécuritaires, nous avons pu réaliser une enquête à Dungu et une 
évaluation rapide à Doruma qui nous permettent de mieux estimer les besoins des 
populations déplacées, mais aussi résidentes, du territoire de Dungu. La population est 
affectée dans son ensemble par les attaques des LRA. Presque tous les résidants ont dû 
fuir leur foyer à un moment ou à un autre. Les villes voient leurs populations soudain 
doubler ou même quadrupler, ce qui implique une surcharge, entre autres, du système de 
soins, mais aussi des systèmes d’approvisionnement en eau, en nourriture, et en 
marchandises en général. Les populations déplacées, quant à elles, ont dû passer 
brutalement d’un mode de vie de cultivateurs, pouvant planifier sur le moyen terme, à un 
mode de vie très précaire. 
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Nous n’avons pu accéder aux autres sites de déplacés dans le cadre de l’enquête, mais 
selon l’évaluation de l’équipe MSF qui s’est rendue à Bangadi et Ngilima, leurs 
conditions de vie sont  moins bonnes que celles des populations de Dungu et de Doruma 
évaluées ici, au vu de l’absence d’aide sur ces sites. 
 
5.1 Démographie et parcours des déplacés 
A Dungu, nous n’avons pas fait d’estimation de population et nous reposons donc sur les 
chiffres d’autres ONG qui estiment la population résidente à environ 50’000 et la 
population déplacée à près de 49’000 personnes. Dans notre enquête, nous avons 
rencontré environ une proportion équivalente de résidents et de déplacés. 
 
A Doruma, la population résidante était estimée entre 6000 et 7000 personnes. Le 
recensement effectué par Solidarités en février estimait la population déplacée à 3000 
foyers, avec 5 à 6 personnes par famille, donc 15000 à 18000 personnes. Les chiffres 
donnés par les réseaux communautaires étaient de 4015 foyers (résidants et déplacés), 
mais dans lesquels n’habiteraient que 16324 personnes. 
 
Dans les deux villes, le rapport homme :femme montre une très légère prédominance de 
femmes. La proportion des moins de 5 ans est de 17.6% à Dungu et de 17.9% à Doruma, 
ce qui correspond à la proportion classiquement observée dans des situations similaires 
(1). Il y a en moyenne 4.6 personnes par famille à Dungu et 6.1 personne à Doruma. 
 
 
5.2 Mortalité 
L’effet de grappe calculé pour le taux de mortalité brute total est de 5.5, donc nettement 
supérieur à la valeur prévue de 2. De ce fait, les intervalles de confiance sont plus larges 
qu’anticipé lors du calcul de la taille de l’échantillon, et recouvrent le seuil d’urgence de 
1 décès par 10'000 par jour (1) dans la population générale. De plus la longue période de 
rappel qui a dû être utilisée en l’absence d’autre date de référence bien connue dans la 
population a pu diluer une surmortalité présente avant Noël. Le taux de mortalité brute 
des moins de 5 ans est inférieur au seuil d’urgence de 2/10’000/jour, ce qui indique qu’il 
n’y a pas de crise sanitaire majeure. Il observe cependant une surmortalité, 
particulièrement visible depuis Noël et dans la population déplacée, et attribuable en 
grande partie à la violence. 
 
Il n’existe pas actuellement de système de surveillance de la mortalité au niveau de la 
communauté qui permettrait de détecter précocement des augmentations de celle-ci, par 
exemple en lien avec des épidémies. Le fait que la densité de population soit plutôt faible 
constitue un facteur protecteur, mais des épidémies, en particulier de rougeole ou de 
maladies diarrhéiques, peuvent toujours se produire (2;3). 
 
5.3 Conditions de vie 
Les conditions de vie sont difficiles, tant pour la population déplacée que pour les 
résidants qui ont souvent partagé leurs possessions avec des déplacés apparentés. Une 
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majorité a subi des pillages de biens et d’animaux, et à Dungu plus de la moitié des 
déplacés a eu sa maison détruite. 
 

5.3.1 Nourriture 
Les prix des aliments au marché de Doruma étaient en constante augmentation selon les 
dires des habitants. Les marchandises circulaient mal en raison de l’insécurité sur les 
routes. Certains habitants continuaient cependant les échanges commerciaux avec le 
Soudan, en acheminant les marchandises par bicyclette. Les déplacés s’alimentaient de 
feuilles de manioc, de racines (yam) et de patates douces récoltées dans les environs. Ils 
installaient progressivement de petits jardins sur leurs parcelles. Ils effectuaient 
également des travaux quotidiens pour les habitants afin de gagner un peu d’argent leur 
permettant d’acheter des aliments au marché. 
 
Selon les informations données par l’équipe sur place, le Programme Alimentaire 
Mondial a distribué 100 tonnes de nourriture entre Dungu et Ndedu. A Doruma, 100 
tonnes étaient attendues d’ici peu au moment de l’enquête, acheminées par camion via le 
Soudan Au total, 580 autres tonnes, amenées par pont aérien depuis Entebbe, étaient 
prévues, pour 35'000 déplacés. Le contenu calorique des distributions prévues n’était pas 
connu.  
 
L’enquête a montré que l’accès aux champs restait compromis pour la plupart, et ne 
permettait donc pas de constituer de nouvelles réserves. L’impression du personnel 
médical sur place était qu’il n’y avait pas de nombreux cas de malnutrition, mais on peut 
regretter l’absence de données chiffrées précises. L’équipe a effectué des dépistages 
MUAC de manière ponctuelle dans des populations sélectionnées, mais il n’y a pas eu 
d’enquête systématique ni de dépistages répétés au niveau communautaire qui auraient 
permis d’observer une tendance au fil du temps. 
 

5.3.2 Biens non-alimentaires et habitations 
A Dungu, Solidarités a distribué des biens non-alimentaires à la première vague de 
déplacés au mois de septembre, mais les vagues suivantes n’en ont pas bénéficié. Notre 
enquête a montré que ces distributions n’ont pas permis aux familles de se constituer des 
stocks suffisants. En effet, on estime qu’une famille devrait posséder au moins 2 
jerricanes (1). A Doruma il y a également eu une première distribution, et une deuxième  
ciblant les près de 3000 familles recensées en février est prévue les 17 et 18 mars 2009. 
Les kits contiendront : 2 jerricanes, 2 couvertures, 1 pagne, 1 savon, et 1 bâche en 
plastique. Ceci devrait permettre aux familles de Doruma de combler les manques au 
niveau des jerricanes et des couvertures, mais il n’y toujours rien de prévu pour les 
ustensiles de cuisine et des outils pour l’agriculture. Par ailleurs une donation de 
moustiquaires a été faite à l’hôpital de Doruma, mais les modalités de distribution ne sont 
pas claires.  
 
En termes d’habitat, la plupart des familles ont pu se construire un logement, mais celui-
ci ne permettait pas forcément de les protéger des pluies qui venaient de commencer. La 
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surface disponible pour les déplacés n’était pas limitée. A Doruma, nous avons observé 
que la ville « rongeait » progressivement sur la forêt environnante. Les déplacés 
coupaient les arbres pour libérer de nouveaux terrains à bâtir ou à cultiver et avoir du boit 
pour confectionner de nouvelles huttes. La paille de bonne qualité semblait se faire rare et 
les déplacés devaient se déplacer de plus en plus loin pour en trouver.  
 
 

5.3.3 Eau et sanitation 
L’eau était présente en termes de quantité, mais la qualité n’a pas été testée. A Dungu, la 
population se fournissait principalement aux sources aménagées par Oxfam, mais celles-
ci étaient loin du centre-ville (3-4 km). Les temps d’attente d’1h15, sans être 
dramatiques, sont cependant supérieurs à la durée souhaitée de 30 minutes (1). A 
Doruma, la situation semblait particulièrement préoccupante dans le quarter Combattant, 
où étaient réunis de nombreux déplacés qui se fournissent en grande majorité à la rivière. 
Les trois pompes fonctionnelles ne pouvaient certainement pas de fournir suffisamment 
d’eau potable à la ville. En estimant le débit par pompe à 1 m3/h, donc 1000 litres, avec 3 
pompes fonctionnelles 12h par jour, on obtient 36'000 litres par jour au maximun, ce qui 
correspond à 2 litres par personne. C’est bien moins que le standard minimal de 15 à 20 
litres d’eau potable par personne par jour (1). Les gens utilisaient donc d’autres puits, 
non-protégés.  
 
Selon les discussions effectuées à Doruma, Solidarités effectuait de la chloration en seau 
(bucket chlorination) dans 9 de ces puits ainsi qu’à la rivière, alors que le CICR creusait 
de nouveaux puits et avait un projet de réhabilitation d’autres points d’eau. Les données 
récoltées à la consultation de Doruma du 2 au 11 mars ont montré que les maladies 
diarrhéiques représentaient 7% des environ 800 consultations effectués, au troisième rang 
après la malaria (15%) et les infections respiratoires (8%). Près de la moitié des cas 
touchaient des patients de plus de 5 ans, ce qui est inhabituel, et un cinquième de ces cas 
était des diarrhées sanglantes. Nous n’avons malheureusement pas de données préalables 
qui auraient pu montrer si les cas sont en augmentation ou non. 
 
Au niveau de la sanitation, un quart des déplacés n’a accès à aucune latrine à Doruma. 
Solidarités y ont construit 30 latrines et prévoient la construction de 150 autres. Si on se 
base sur une population de 18'000 déplacés, ceci résulterait en un ratio de 100 personnes 
par latrine, donc encore bien au-dessus du standard de 20 personnes par latrine (1). 
Cependant, de nombreuses familles ont construit leur propre latrine sommaire près de 
leur hutte et CESVI prévoyait de soutenir la construction de latrines familiales, ce qui 
pourrait améliorer la situation à moyen terme. A Dungu, on voit que l’accès aux latrines 
est mauvais et, de manière surprenante, presque autant pour les populations déplacées que 
résidantes. 
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5.4 Santé  
La zone de santé de Dungu comporte 6 zones de santé, à savoir : Hôpital Général, 
Bakote, Lipay, Bamokandi, Uye et Dungu May. Les centres de santé (hormis Lipay) 
semblent fonctionnels, quoique les soins ne soient pas gratuits. Ceci semble lié au fait que 
l’approvisionnement en médicaments n’a pu s’adapter au doublement de la population de 
la ville. En conséquence, les centres de santé sont en rupture de stock et 
s’approvisionnent eux-mêmes aux pharmacies privées. Ils refacturent ensuite les coûts au 
patient. Près d’un quart des familles ne consulte ni au centre de santé ni à l’hôpital lors 
d’un problème de santé, et la raison avancée est clairement la question du coût. Devoir 
payer près de 8 dollars lorsqu’on a tout perdu constitue évidemment une barrière à l’accès 
aux soins. 
 
A Doruma la politique de soins gratuits semble être appliquée correctement. Il ne semble  
pas y avoir de problème d’accès. Par contre, l’hôpital est clairement surchargé. En effet, 
le nombre de consultations a passé de 275 en décembre 2008 à 1950 en février 2009, et le 
nombre d’hospitalisation a plus que doublé (de 62 en décembre 2008 à 145 en février 
2009). Par contre l’accès aux soins en dehors de la ville de Doruma est plus préoccupant. 
Selon le médecin chef-de zone, il n’y a actuellement que cinq aires de santé 
fonctionnelles (Doruma, Gangala, Naparka, Bangadi et Ngilima) sur les 12 que comporte 
la zone. 
 
Au niveau du système de surveillance, les aires de santé sont chargées de transmettre des 
rapports hebdomadaires, centralisés au niveau de la zone de santé. Nous n’avons pas 
récolté ces informations pour Dungu, mais à Doruma, les rapports ne sont fournis 
qu’occasionnellement et avec beaucoup de retard. On notera par ailleurs la présence de de 
2 cas de rougeole (semaine 1 et 4) ainsi qu’un cas de paralysie flasque aiguë (semaine 3). 
Il existe un système d’agents de santé communautaires appelés « réseaux 
communautaires », mais ceux-ci ne sont pas chargés de tâches de surveillance. 
 
Sur le plan des activités de vaccination, nous n’avons pas récolté d’information à Dungu. 
Au niveau de la zone de santé de Doruma, seule la ville de Doruma continue à avoir 
quelques activités de vaccination de routine, à savoir vaccination BCG, fièvre jaune et 
rougeole. Les autres vaccins sont en rupture de stock. Une campagne de vaccination de 
masse contre la rougeole était prévue par le ministère de la santé appuyé par l’UNICEF 
en décembre 2008, mais cela été repoussé en raison de l’insécurité. Il serait toujours 
prévu de vacciner au moins les populations de Doruma ainsi que celles de Dungu, mais 
aucune date n’est fixée pour l’instant et nous n’avons pas d’information sur la population 
cible prévue. 
 
 
 
5.5 Violence 
La proportion de personnes ayant directement subi de la violence (5.8%) est similaire à 
celle observée dans d’autres contextes, par exemple dans le territoire d’Irumu en 
décembre 2008 (4) ou de Laudjo en avril 2007 (5), district de l’Ituri, où respectivement 
7.6%  et 4.2% des personnes avaient subi des violences directes. Le nombre de viol 
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rapporté était faible, malgré que ce point soit souvent évoqué lors de discussions avec les 
femmes de la région (annexe 2). Une raison peut être que l’information sur toute la 
famille était récoltée auprès d’un seul membre de la famille, présent au moment de 
l’enquête. Il est probable qu’une personne préfère garder sous silence le fait qu’un autre 
membre de la famille ait subi un viol (6).  
 
 
Ce qui est  par contre frappant c’est la haute proportion de personnes (9.3% à Dungu et 
3.9 % à Doruma) qui ont directement assisté à un meurtre. Ceci témoigne du contexte 
général de violence présent dans la région. Parmi les cas de violence directe, on peut 
relever la haute proportion de kidnappings à Dungu. 
 
 
 
5.6 Limitations 
Les principales limitations de cette enquête sont liées aux contraintes de sécurité et de 
mobilité, qui se sont reflétées dans le peu de temps disponibles tant pour la préparation 
que pour la réalisation de celle-ci. Le choix de mener en parallèle deux évaluations sur 
deux sites a permis de récolter de nombreuses informations en peu de temps, mais il a eu 
comme conséquence une moins bonne supervision des équipes avec un risque de baisse 
dans la qualité des données. Ce modèle n’est donc pas à recommander à l’avenir.  
 
Les fortes contraintes en termes de déplacement de personnel n’ont pas permis d’avoir 
suffisamment de ressources humaines formées pour effectuer une enquête représentative 
à Doruma. Par la suite, la détérioration de la situation du point de vue de la sécurité a 
empêché la poursuite des évaluations sur les autres sites. Ces contraintes sont celles 
inhérentes au projet lui-même et elles sont difficiles, sinon impossibles, à contourner. 
Cependant, leur effet aurait peut-être pu être amenuisé avec une meilleure anticipation et 
préparation en amont de l’enquête, en particulier une meilleure communication préalable 
avec la coordination sur les besoins requis en termes de transport de personnel. 
 
De nombreuses maisons étaient vides lors du passage des enquêteurs, car les gens étaient 
actifs pendant la journée, soit à la recherche de nourriture, soit en train de travailler pour 
gagner un peu d’argent. Là aussi, en raison de temps limité, il n’était pas possible de 
retourner dans ces maisons plus tard. Une meilleure préparation nous aurait permis 
d’adapter les horaires de l’enquête aux heures de présence des familles. Il existe donc un 
risque de biais de sélection, les personnes présentes dans leur maison au moment de 
l’enquête n’étant pas forcément représentatives de la population dans son ensemble. Il est 
par ailleurs possible que les familles aient eu tendance à sous-estimer leurs possessions, 
dans l’espoir de pouvoir bénéficier de distributions ultérieures. 
 
En terme de mortalité rétrospective, il existe toujours un risque de biais de survie, à 
savoir qu’une famille ne possédant plus de survivants ne peut témoigner de la violence 
subie. Comme déjà mentionné, ce type d’enquête est généralement associé à un biais de 
« sous-rapport » d’événements violents. Les chiffres donnés sur la mortalité et la violence 
sont donc à considérer comme des valeurs plutôt inférieures à la réalité. 
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6. Conclusion 
 
Les données présentées dans ce rapport confirment la situation précaire des populations 
déplacées et résidantes de Dungu et de Doruma, district du Haut-Uélé, RDC. L’extrême 
insécurité régnant dans ce territoire rend la vie quotidienne très difficile. Ces populations, 
traditionnellement des cultivateurs, ne peuvent plus cultiver leurs champs et ont du se 
réadapter à une réalité nouvelle de travailleurs journaliers. L’approvisionnement en 
nourriture est difficile. La population semble pour le moment trouver des mécanismes de 
compensation, mais il n’est pas certains que ceux-ci puissent se maintenir au long cours. 
Il existe par ailleurs des besoins en apports en eau, en sanitation, et en biens non-
alimentaires non couverts par les initiatives prises par d’autres ONG. 
 
Sur le plan sanitaire, la situation ne semble pas très préoccupante pour le moment. 
L’accès aux soins est satisfaisant à Doruma. Il n’est cependant pas bon à Dungu, où le 
système de recouvrement des coûts empêche la population de consulter. Il existe 
cependant un certain risque d’épidémies, en particulier de maladies liées à l’eau, qui 
risquent de ne pas être détectées rapidement au vu de l’insuffisance ou l’absence du 
système de surveillance.  
 
Un des faits marquants relevés lors de l’enquête est le contexte de violence qui a touché 
la population dans son ensemble. De plus, l’insécurité qui continue de régner dans le 
territoire empêche la reprise d’une vie normale. Les besoins en termes de santé mentale 
semblent donc importants. 
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7. Recommandations  
 
Ces recommandations sont indicatives et doivent être réévaluées en fonction des 
conditions de sécurité dans les différents sites où MSF-OCG exerce son activité 
 

� Santé mentale et violence : 
o Adresser les besoins en santé mentale des populations de Dungu et de 

Doruma 
o Poursuivre la prise en charge des victimes de violence sexuelle à Dungu et 

améliorer la prise en charge à Doruma 
� Démographie : 

o Organiser un recensement des nouvelles arrivées/départs par les Réseaux 
Communautaires (Réco) 

� Surveillance : 
o Mettre en place un système de surveillance de la mortalité en se basant sur 

les réseaux communautaires, avec rapport hebdomadaire 
o Obtenir les informations du système de surveillance existant au niveau des 

centres de santé. Améliorer le taux de réponse des centres de santé, par 
exemple en proposant d’utiliser un système de rapport par radio, au vu des 
difficultés à voyager par route 

� Vaccination : 
o Estimer la couverture vaccinale par le biais des doses administrées dans le 

cadre du programme national de vaccination 
o Obtenir une réponse claire sur les rumeurs de campagne de vaccination 

contre la rougeole et discuter de l’organisation de la vaccination par MSF 
sur les sites visités 

� Soins : 
o A l’aide des chiffres présentés dans ce rapport, obtenir une plus forte 

implication de Medair en termes d’approvisionnement en médicaments 
o Proposer d’aider au transport si nécessaire 
o Discuter le support direct à certains centres de santé à Dungu et Doruma 

� Nutrition 
o Effectuer une enquête nutritionnelle représentative afin d’avoir des 

données de base 
o Organiser un dépistage MUAC régulier (par exemple une fois par mois) au 

niveau de la communauté, afin de pouvoir suivre l’évolution de la 
situation nutritionnelle 

o Suivre la hausse des coûts des denrées alimentaires à l’aide du « panier de 
la ménagère » existant dans le projet 

o Obtenir l’information sur les quantités distribuées par le PAM et calculer 
les kcal/personne 

o Dans les sites non couverts par les distributions de nourriture, discuter 
d’approches de type « targetted blanket feeding », par exemple 
distributions de rations supplémentaires aux moins de 5 ans 

� Eau 
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o Evaluer la possibilité de réhabiliter certaines pompes à Doruma, en se 
coordonnant avec les autres acteurs présents 

o Evaluer les autres sources d’eau à Dungu 
� Sanitation 

o Discuter des besoins en latrines à Dungu avec les autres acteurs présents 
� Prévention malaria 

o S’assurer que les moustiquaires reçues à Doruma soient bien distribuées et 
utilisées par la population et évaluer la situation à Dungu. 

� Autres sites : 
o Réaliser des estimations de population, par exemple avec la méthode T-

square. Pour cela, mettre un GPS à disposition de l’équipe d’urgences à 
Bunia 

� Formation : 
o Au vu de l’instabilité chronique régnant dans le Nord-Est de la RDC, il 

serait utile de former du personnel congolais à réaliser des évaluations 
rapides, par exemple dans le cadre de formations telles que le PSP 
(Populations en Situation Précaire) 
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9. Annexes 
 
Annexe 1. Résulats de l’enquête rapide à Doruma, Haut-Uélé, mars 
2009. 
 

9.1.1 Démographie 
L’enquête à Doruma a porté sur un total de 311 familles, réunies dans 265 parcelles. Ces 
familles regroupaient 1990 individus, ce qui correspond à une moyenne de 6.1 personne 
par famille. Le rapport homme:femme était de 0.91. Les moins de 5 ans représentaient 
17.9 % de la population. Le tableau 16 montre la répartition par âge et sexe. 
 

Tableau 16. Répartition par âge et sexe de la population de l’enquête de Doruma, 
RDC, mars 2009. 

 Femmes Hommes Total Sex ratio 
 N % N % N % H :F 
0-4 ans 176 50.1% 175 49.9 % 351 17.9 % 0.99 
5-14 ans 301 54.3 % 253 45.7 % 554 28.2 % 0.84 
≥15 ans 548 51.7 % 511 48.2 % 1059 53.9 % 0.93 
Total 1025 52.2 % 939 47.8 % 1964 100.0 % 0.92 

 

9.1.2 Parcours 
Parmi ces 311 familles, 217 (69.8 %) étaient déplacées, 20 (6.4 %) résidantes et 74 (23.8 
%) retournées à Doruma. Dans le but de simplifier l’interprétation des résultats et au vu 
du faible nombre de familles résidantes, les familles résidantes et retournées ont été 
regroupées dans un seul groupe pour l’analyse, et considérées ensemble sous le terme 
« résidants ».  
 
Les 217 familles déplacées correspondaient à 7.3% du total selon l’estimation de 
Solidarités, alors que les 94 familles résidantes reflétaient 9% des supposés 1000 foyers 
résidants. Les résidants seraient donc légèrement sur représentés dans notre échantillon. 
Les déplacés se retrouvent dans tous les quartiers de Doruma, dans une proportion qui 
varie entre 30 et 95% (tableau 1).  
 



 32 

Tableau 17. Nombre de familles interrogées et proportion de déplacés par quartier, 
Doruma, Haut-Uélé, mars 2009. 

 Total Proportion de familles déplacées 
Quartier N % N % 
Combattant 60 19.3 57 95.0 
Banga 40 12.9 32 80.0 
Mapedi 39 12.5 23 59.0 
Zigbi 38 12.2 31 81.6 
Etat 30 9.6 9 30.0 
Bisengo 29 9.3 16 55.2 
Manvugo 28 9.0 19 67.9 
Hopital 27 8.7 20 74.1 
Bitabi 20 6.4 10 50.0 
Total 311 100.0 217 69.8 
  
Plus de la moitié des déplacés (52.0 %) proviennent de 6 villages, à savoir Diebiyo, 
Bokudangba, Diagbe, Batonde, Katinga et Makungulu (figure 4). A part Diagbe, ces 
villages sont proches de Doruma. Ils étaient déplacés depuis 2 mois en moyenne et 
avaient passé plus d’une nuit dans 0.7 villages sur le parcours. Les personnes provenant 
des mêmes villages tendent à se réfugier dans les mêmes quartiers de Doruma. Les 
retournés s’étaient principalement réfugiés dans les villages de Naisa (20.3 % des cas), 
Diangele  (10.8 %) et Nambasa (10.8 %), et étaient retournés depuis 2 mois en moyenne à 
Doruma. 
 

Figure 4. Principaux villages de provenance des déplacés, région de Doruma, RDC, 
mars 2009. 
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9.1.3 Pillages 
La majorité des déplacés ont subi des pillages d’animaux et de biens (tableau 18). La 
population retournée a également subi des pillages, mais dans une moindre mesure. La 
proportion de maisons détruite était plutôt faible dans les deux groupes. 
 

Tableau 18. Pillages des populations de Doruma, Haut-Uélé, RDC, mars 2009. 
N=311 familles 

 Animaux Biens Maison détruite 
Déplacés 71.2 % 81.6 % 23.0 % 
Résidants 38.7 % 55.3 % 20.4 % 
Total 61.9 % 73.6 % 22.3 % 

9.1.4 Logement 
Au niveau du logement (tableau 19), près d’un quart des déplacés logeait sous un toit de 
branchages ne protégeant pas de la pluie. Les déplacés mentionnant un toit en dur étaient 
logés dans des structures collectives telles qu’écoles ou convents. Plus de la moitié des 
déplacés a pu construire une hutte avec un bon toit en paille. La proportion utilisant des 
bâches en plastique était faible.  
 

Tableau 19. Type de toit à Doruma, Haut-Uélé, RDC, mars 2009. N=311 familles 

 Toit 
 En dur En paille En plastique En branchages 
Déplacés 6.4 % 57.1 % 13.8 % 22.6 % 
Résidants 6.4 % 90.4 % 2.1 % 1.1 % 
Total 6.4 % 67.2 % 10.3 % 16.1 % 
 

9.1.5 Biens non-alimentaires 
Chaque famille possèdait en moyenne 0.9 jerricanes et 1.0 couvertures (tableau 20). Seule 
une minorité (16%) des familles possèdait au moins 2 jerricanes. 
 

Tableau 20. Biens non-alimentaires à Doruma, Haut-Uélé, RDC, mars 2009. N=310 
familles 

 Biens non-alimentaires 
 Jerricanes Couvertures 
 Moyenne Aucune 

(%) 
Un 
(%) 

Au moins 
2 (%) 

Moyenne 

Déplacés 0.8 34.3 52.3 13.4 0.8 
Résidants 1.1 10.6 68.1 21.3 1.3 
Total 0.9 27.1 57.1 15.8 1.0 
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9.1.6 Eau et Sanitation 
Au total, 25% des déplacés et 6% des résidants n’avaient accès à aucune latrine (tableau 
21).  Les personnes ayant accès à une latrine l’utilisent dans 99.6 % des cas.   
 

Tableau 21. Latrines à Doruma, Haut-Uélé, RDC, mars 2009. N=310 familles.  

 Latrine 
 Aucune Avec dalle Sans dalle 
Déplacés 24.9 % 12.0 % 63.1 % 

Résidants 6.4 % 5.3 % 88.3 % 

Total 19.3 % 10.0 % 70.7 % 

 
Pour l’eau potable, les gens se fournissaient en priorité à des puits existants en ville 
(tableau 22).  Le temps d’attente moyen au point d’eau était de 42 minutes. 
 

Tableau 22. Source d’eau potable à Doruma, Haut-Uélé, RDC, mars 2009. N=311 
familles 

 Puit cour Puit ailleurs Source 
aménagée 

Source non-
aménagée 

Rivière Autres 

Déplacés 1.8 % 46.1 % 13.8 % 15.2 % 22.1 % 0.9 % 

Résidants 10.6 % 60.6 & 12.8 % 14.9 % 1.1 % 0.6 % 

Total 4.5 % 50.5 % 13.5 % 15.1 % 15.8 % 0.6 % 

 
Si l’on considère la source d’eau par quartiers, on remarque des situations très 
hétérogènes (tableau 23). Par exemple, dans le quartier Combattant, 77% des familles se 
fournissaient en eau à la rivière. 
 

Tableau 23. Source d’eau potable par quartier, Doruma, Haut-Uélé, mars 2009. 
N=311 familles 

 Puit cour Puit 
ailleurs 

Source 
aménagée 

Source non-
aménagée 

Rivière Autres 

Combattant 1.7 % 21.7 % 0.0 % 0.0 % 76.7 % 0.0 % 
Banga 2.5 % 12.5 % 65.0 % 15.0 % 5.0 % 0.0 % 
Mapedi 5.1 % 28.2 % 23.1 % 43.6 % 0.0 % 0.0 % 
Zigbi 2.6 % 76.3 % 0.0 % 21.0 % 0.0 % 0.0 % 
Etat 16.7 % 66.7 % 0.0 % 6.7 % 3.3 % 6.7 % 
Bisengo 0.0 % 100.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 
Manvugo 14.3 % 35.7 % 7.1 % 42.9 % 0.0 % 0.0 % 
Hopital 0.0 % 88.9 % 3.7 % 7.4 % 0.0 % 0.0 % 
Bitabi 0.0 % 80.0 % 20.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 
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9.1.7 Nourriture 
A Doruma, seuls 49% des résidants et 19% des déplacés avaient au moins parfois accès à 
leurs champs (tableau 24). Personne n’avait bénéficié de distributions de nourriture et les 
familles n’avaient pu constituer aucune réserve. 
 

Tableau 24. Accès à la nourriture pour les populations de Doruma, Haut-Uélé, mars 
2009. N=311 familles (310 pour l’accès aux champs). 

 Accès aux champs Distribution Réserves 
 Oui Non Parfois Non En semaines 
Déplacés 12.0 % 80.6 % 7.4 % 100.0 % 0.0 
Résidants 23.4 % 51.1 % 25.5 % 100.0 % 0.0 
Total 15.5 % 71.6 % 12.9 % 100.0 % 0.0 
 

9.1.8 Accès aux soins 
Dans 76% des familles, une personne a consulté ces derniers 3 mois. Dans 4% des 
familles, il y avait une personne malade mais qui n’a pas consulté, et dans 20 % des cas il 
n’y avait pas eu de malade. Parmi les personnes qui ont consulté, elles se sont adressé en 
priorité à l’hôpital de Doruma (88% des cas ; tableau 25). Les malades s’adressaient aux 
guérisseurs ou à un centre de santé dans 5%, et 4% des cas respectivement.  
 

Tableau 25. Personne consultée à Doruma, Haut-Uélé, mars 2009. N=221 familles 

 Guérisseur Pharmacien Vendeur CDS Hôpital Autres 
Déplacés 6.8 % 0.0 % 0.7 % 3.4 % 86.4 % 2.7 % 
Résidants 1.3 % 2.7 % 0.0 % 4.0 % 90.5 % 1.3 % 
Total 5.0 % 0.9 % 0.4 % 3.6 % 87.8 % 2.3 % 

 
Les soins étaient gratuits pour 90% des familles. Le coût moyen lorsque les soins 
n’étaient pas gratuits était de 3018 francs congolais, ce qui correspond à 4-5 USD 
environ. La majorité des résidants (70%) payaient les soins avec leurs économies, alors 
que les déplacés effectuaient des travaux journaliers rémunérés (30%) ou utilisaient leurs 
économies (30%). Les raisons données pour ne pas consulter ou ne pas consulter au 
centre de santé (23 réponses au total) étaient principalement le manque d’argent pour les 
résidants, et dans une égale proportion le fait que la maladie n’était pas grave (25% des 
cas) ou que le centre était surchargé (25% des cas) pour les déplacés. 
 

9.1.9 Mortalité 
La mortalité rétrospective a été analysée depuis la dernière fête nationale, le 1er juin 2008, 
correspondant à un total de 153 jours. Cette période a ensuite été subdivisée en deux 
parties, avant et après Noël (soit respectivement 92 et 61 jours), afin de saisir le regain de 
violence du début de l’année 2009. 
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Tableau 26. Mortalité rétrospective à Doruma, Haut-Uélé, RDC, mars 2009. N=1990 
personnes 

 Période 1 Période 2 Total 
Décès 
 

01.06.08 au 24.12.08 25.12.08 au jour de 
l’enquête 

  

 N % N % N % 
- dus à la 
violence 

0 
 

0.0 % 79 
 

94.0 % 79 91.9 % 

- autre 
cause 

2 
 

100.0 % 5 
 

5.9 % 7 
 

8.1 % 

Total 2 2.3 % 84 97.7 % 86 100.0 % 
 N  N  N  
CMR* 0.0  5.4  1.5  
U5MR* 0.1  1.4  0.5  
* par 10'000 personnes par jour 
 
A Doruma, on observe un pic de décès dus à la violence entre Noël et le jour de 
l’enquête, se reflétant dans un taux de mortalité brute de 5.4 par 10000 par jour, ce qui est 
nettement supérieur au seuil d’urgence. Le taux de mortalité des moins de 5 ans reste 
quant à lui en deçà du seuil d’urgence.  Par contraste, on note un nombre très faible de 
décès rapportés entre le 01.06 et le 24.12.2008. Par ailleurs, seules trois personnes étaient 
déclarées disparues au moment de l’enquête, et il n’y a pas d’absents rapportés (voir 
tableau 28). 

 

Tableau 27. Statut des personnes de Doruma, Haut-Uélé, RDC, entre le 01.06.08 et 
le jour de l’enquête en mars 2009. N=1964 personnes 

 Vivant Mort Disparu 
 N % N % N % 
0-4 ans 346 98.6 % 5 1.4 % 0 0.0 % 
5-14 ans 541 97.6 % 13 2.3 % 0 0.0 % 
>15 ans 991 93.6 % 65 6.1 % 3 0.3 % 
Total 1878 95.6 % 83 4.2 % 3 0.1 % 
 

 

9.1.10 Violence 
Au total, 94 cas de violence ont été rapportés, correspondant à 4.7% de la population 
évaluée, dont les 79 cas de décès par violence. 
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Tableau 28. Violence à Doruma, Haut-Uélé, RDC, mars 2009. N=94 personnes 

Décès Nature de la 
violence Oui Non 

Total 

 N % N % N % 
Battu 22 27.8 % 6 40.0 % 28 29.8 % 
Viol 0 0.0 % 1 6.7 % 1 1.1 % 
Machette 22 27.8 % 1 6.7 % 23 24.5 % 
Balles 12 15.2 % 0 0.0 % 12 12.8 % 
Kidnapping 17 21.5 % 7 46.7 % 24 25.5 % 
Hache 3 3.8 % 0 0.0 % 3 3.2 % 
Mentionné 3 3.8 % 0 0.0 % 3 3.2 % 
Total 79 100.0 % 15 100.0 % 94 100.0 % 
 
Par ailleurs, 78 personnes, représentant 3.9% de l’échantillon disaient avoir assisté à un 
meurtre, tous après Noël ou à une période non spécifiée. Au total, 6.6 % de l’échantillon 
avait soit directement subi de la violence soit assisté à un meurtre.  
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Annexe 2 : Focus group discussion, groupe femmes dé placées, Doruma, Haut Uélé, RDC 
mars 2009 
 
Animation + compte-rendu : Yolanda Müller    
Traduction : Charlotte Pasapa 
Entretiens réalisés en Pazande et français, avec traduction. 
Présentes : 8 femmes issues de 7 villages différents et vivant dans 5 quartiers différents de 
Doruma 

 
Besoins ? 
- Après les événements-là, d’abord on était dans la brousse, 1 ou 2 semaines, puis les chefs 

de quartiers nous ont dit que c’était sûr à Doruma 
- Moi j’ai perdu mon fils, sa femme, son fils et le petit-frère, au total 14 personnes de ma 

famille. On a besoin que les LRA sortent de chez nous. On remercie les ONG qui 
viennent donner les condoléances et les aides. On nous promet des vivres, on est affamé 
et souffrant. Les rebelles ont tout pillé là-bas, je ne sais pas comment faire pour vivre 
avec mes 9 enfants. 

- Après la famine, nous regrettons les mouvements scolaires (ndlr : les écoles sont restées 
fermées depuis décembre), les enfants gambadent à la cité, il n’y a personne pour les 
encadrer. Quel sera l’avenir de nos enfants ? C’est la crise depuis 2000, la famine, la 
nudité. 

- Je regrette ma parcelle, il n’y a rien pour se couvrir, pas de couverture, la vie est difficile. 
J’ai tout laissé. On a peur d’aller aux champs. D’autres se groupent pour y aller, mais le 
LRA sort, ça continue. Famine de plus en plus. 

- Dès le premier tour des LRA, avant de tuer ils ont pillé, le matériel de la cuisine. On peut 
avoir à manger, où est-ce qu’on va préparer ? Tout le monde souffre. 

- Ils ont attaqué chez moi, j’ai quitté sans rien, pas d’arachides, pas de riz, je souffre de la 
famine. Demande au secours. Jusqu’à la vieillesse, je n’ai plus la force de travailler chez 
quelqu’un pour acheter à manger. J’ai laissé les réserves là-bas. 

- On souffre de la famine, la vie est douloureuse. On fait métier, cela nous donne un peu 
d’argent, c’est insuffisant pour vivre. Il faut nous aider. 

- On a quitté la-bas, on n’a rien pris. Pour la vie c’est un peu difficile, on nous donne un 
peu d’argent, on essaie d’acheter, il n’y a rien pour préparer dedans. Les enfants, la vie 
des enfants est trop difficile. Leur santé. Pas moyen pour étudier. 

- Les enfants deviennent des voleurs, il n’y a rien pour encadrer. Manque de respect. Les 
LRA restent ici jusqu’à quand ? On regrette que Kony n’est pas congolais ! On ne sait pas 
la politique. Nos enfants continuent à mourir, on viole les mamans. 

- Je suis veuve. Mon mari est mort par les événements. Je regrette beaucoup. Comment 
vivre ? Je n’ai rien. Je suis triste tout le temps. Comment faire ? 

- On a voté notre président pour la guerre, pour tuer, pour l’insécurité ? On regrette d’avoir 
voté pour lui. On ne sait pas si son contrat est terminé. Nous vivons dans la souffrance. 
On ne nous dit rien. Même pas un mot de condoléances de Kabila. Il nous a promis des 
choses. Jusqu’à aujourd’hui on n’a rien. Il a envoyé les FARDC. Ils restent ici, ne nous 
défendent pas, ne sortent pas d’ici lors des attaques à 2km. Les Lybiens, les Mbororo, 
leurs vaches ravagent les champs, on était affamés même avant la LRA. Qui leur a permis 
de venir ici ? 

 
Problèmes de santé des enfants ? 

- Ils souffrent. Il y a une épidémie de diarrhée. A l’hôpital on donne des médicaments, ils 
nous disent qu’il faut manger avant le traitement, mais il n’y a rien comme nourriture. 
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- Diarrhées. Il n’y a rien à manger. Ils partent dans la brousse chercher du pundu (ndlr : 
feuilles de manioc), il n’y a pas d’arachides, pas d’huile, et on donne comme ça à 
l’enfant. Peut-être que c’est ça qui donne la diarrhée. 

- Mieux vaut de manger et garder la nudité. 
- Je regrette, quand mon enfant commencera à piétiner (ndlr : à marcher), on vivra 

comment ? J’ai un seul pagne pour moi et mon bébé, quoi faire pour trouver de l’argent 
pour un autre pagne ? Comment couvrir la faim ? Aussi la maman ? 

- La nudité des enfants 
- Les LRA ont violé nos enfants, à 7 ans, même à 5 ans. Ils regroupent les gens, ils tuent 

les hommes, ils violent les femmes, on découpe une chaussure et on l’entre dans le sexe 
des femmes. La violence donne beaucoup de peur. Les filles de 15, 16 ans elles ont honte 
de dire ça (ndlr : qu’elles ont été violées). Peut-être que la violence c’est leur drogue, 
c’est de la jalousie ? 

- Ils ont pris un bébé pour le piler comme du riz puis ils disent à la maman de prendre une 
cuillère et de commencer à manger son enfant. 

- On n’a jamais vu, jamais écouté ça.  
- Même les rebelles de Simba en 64 n’ont pas tué les femmes comme ça. 
- On ne sait pas si c’est le contrat avec le gouvernement, on veut que ce côté reste vaste 

pour d’autres personnes. 
- Je regrette, après le décès de mon mari, ma fille enceinte a mis au monde. La santé du 

bébé n’est pas bien car on ne mange pas suffisamment. 
- Ici on vit grâce aux cultures. La LRA est dans la brousse, comment on va faire cette 

année pour cultiver ? 
- On vit grâce au Soudan, les rations au marché (ndlr : provenant du Soudan), haricots, 

farine de mais. C’est trop cher. On fait des « par jour » (ndlr : travaux quotidiens 
rémunérés), comme aller chercher du  bois sec, nettoyer la cour, couper la paille, couper 
les arbres pour la construction. Voyez mes mains avec les cicatrices, j’ai coupé les arbres. 
Les prix augmentent au marché chaque jour, comme nous sommes nombreux. 1 petit 
morceau de savon comme ça ça coûte 100 francs congolais. 

- Est-ce que vous sentez la souffrance ici ?  
- Les mamans sont habituées de coucher sur le matelas éponge. Ici on couche par terre, 

sans draps, sans natte. Jusqu’à quand ? Pas moyen de passer la nuit bien. Il fait froid. On 
se couvre avec les enfants comme une poule avec ses poussins. La maman se met à la 
place de la couverture. 

- Les enfants  ont des habits tellement sales qu’on doit les jeter. On n’a pas le savon pour 
laver. 

 
Comment ça se passe à l’hôpital ? 

- On reçoit les médicaments gratuits, on est satisfait. 
- Il y a beaucoup de moustiques ici. Moi, j’ai 3 enfants de moins de 10 ans ? Comment les 

protéger des moustiques ? 
- Auparavant on souffrait si on va à l’hôpital, on reste très longtemps. Depuis la présence 

ici (ndlr : de MSF) tout va très bien. 
- Pour la protection contre les moustiques, si on a 1 seule moustiquaire, comment séparer 

les garçons et les filles ? Et les parents ? 
 

- Les enfants violés à 5 ou 7 ans ? Quel sera leur avenir ? 
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Annexe 3: Questionnaire famille page 1 - Enquête be soins essentiels - District de Haut-Uélé, mars 2009  
 

Date : _ _/03/2009  Numéro d’équipe :    Village :    N° de grappe:  

Identification Parcours Violence Nourriture Logement / sanitation 

Avez-vous été 
pillés depuis Noël? 

N° 
de 
par
cell
e 

N° 
de 
fam
ille 

Nomb
re de 
perso
nnes 
dans 
la 
famill
e 

Votre 
famille 
est-elle 
déplacé
e ? 
 
0=réside
nt 
1=déplac
ée 
2=retour
née 

SI 
DEPLAC
E : de 
quel 
village 
venez-
vous ? 

SI DEPLACE 
OU 
RETOURNE 
: depuis 
combien de 
temps ? 
 
En mois 
(précision 
0.5 mois) 

Dans 
combien 
de villages 
différents 
avez-vous 
dormi plus 
d’une nuit 
depuis le 
déplacem
ent ? 

Anima
ux 
 
0=Non 
1=Oui 
2=NSP 

Biens 
matériel
s 
 
0=Non 
1=Oui 
2=NSP 

Destruction 
de la 
maison 
depuis 
Noël? 
 
0=Non 
1=Oui 
2=NSP 

Accès 
aux 
champs 
?  
 
0=Non 
1=Oui 
2=Parfois 
 

Avez-vous 
bénéficié d’une 
distribution de 
nourriture 
depuis Noël ? 
 
0=Non 
1=Oui, 
carte/jeton  
2=Oui, pas de 
carte ni jeton 

Durée 
des 
réserv
es de 
nourri
ture ?  
 
En 
semain
es 

Quel type de 
toit dans le 
logement 
actuel ?  
 
0=Pas de toit  
1=En dur 
2=En paille 
3=En 
plastique 
4=En 
branchages 

Avez-vous accès 
à une latrine ? 
 
0=Pas de latrine 
1=latrine avec 
dalle 
2=latrine sans 
dalle / fosse 
3=latrine 
ventilée 
4=NSP 

SI OUI: 
 
Est-ce 
vous 
l’utilisez
 ? 
 
0=Non 
1=Oui 
2=Parfois 

 1               

 2               

 3               

 4               

 5               

 6               

 7               

 8               

 9               

 10               

 11               

 12               

 13               

 14               

 15               

 16               

 17               

 18               

 19               

 20               

Nb de refus : 00000 00000   Nb de foyers vides : 00000 00000      
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Annexe 4: Questionnaire famille page 2 - Enquête be soins essentiels - District de Haut-Uélé, mars 2009  
Date : _ _/03/2009  Numéro d’équipe :    Village :    N° de grappe:  

Identification Eau NFI 
Accès aux soins :  

« La dernière fois depuis Noël que quelqu’un a été malade dans votre famille »: 

N° 
de 
parc
elle 

N° 
de 
fam
ille 

Nomb
re de 
perso
nnes 
dans 
la 
famill
e 

Quelle source d’eau 
potable utilisez-vous? 
 
1=Puit dans la cour 
2=Puit ailleurs 
3=Source aménagée 
4=Source non-
aménagée 
5=Fleuve/rivière 
6=Mare/lac 
7=Autre 
8=NSP 

Durée 
d’atte
nte au 
point 
d’eau 
? 
 
En 
heures 
(précisi
on 
0.5h) 

Nomb
re de 
jerric
anes 
pour 
la 
famill
e ? 
 
0, 1, 
2,… 

Nomb
re de 
couve
rtures 
pour 
la 
famill
e ? 
 
0, 1, 
2,… 

Avez-vous 
consulté 
une 
personne 
extérieure 
? 
 
0=Non* 

1=Oui 
2=Aucun 
malade 
depuis Noël 

SI OUI : 
Qui avez-vous 
vu ? 
 
1=Guérisseur* 
2=Pharmacien* 
3=Vendeur de 
médicaments* 
4=Clinique privée* 
5=CDS (spécifier) 
6=Hôpital 
(spécifier) 
7=Autre (spécifier) 

SI OUI : 
Combien 
avez-vous 
payé pour 
les soins ? 
 
(en Francs 
congolais) 
 
noter 0 si 
soins 
gratuits 

SI OUI : Comment 
avez-vous obtenu 
l’argent pour payer 
les soins ? 
 
1=Economies du foyer 
2=Vendu un objet 
3=Travaillé extra 
4=Réduit les dépenses 
5=Emprunté à quelqu’un 
6=Dette au CDS 
7=Soins gratuits 
8=Autre 

* SI NON / SI PAS AU CDS: 
Pourquoi pas ? 
 
1=Maladie pas assez grave 
2=Manque d’argent 
3=Pas assez confiance ds le personnel  
4=Manque de transport/trop éloigné 
5=Le CDS n’a pas de médicaments 
6=Le personnel CDS est absent, CDS fermé 
7=Problème de sécurité 
8=Dette au CDS 
9=Le CDS est surchargé 
10=Autre (spécifier) 

 1           

 2           

 3           

 4           

 5           

 6           

 7           

 8           

 9           

 10           

 11           

 12           

 13           

 14           

 15           

 16           

 17           

 18           

 19           

 20           

Notes : 
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Annexe 5: Questionnaire Individuel - Enquête besoin s essentiels - District de Haut-Uélé, mars 2009 
 
Date : _ _/03/2009  Numéro d’équipe :   Village :   N° de grappe:  
Lister les informations pour toute personne présente dans la famille à la dernière fête nationale : 

Identification Démographie Décès Violence 

Age 

 
(cocher la catégorie 

qui convient) 

N° 
de 
parc
elle 

N° 
de 
fam
ille 

N° 
de 
per
son
ne 

Sexe 
 
1=Ho
mme 
2=Fem
me 

0-4 
ans 

5-
14 
ans 

>15 
ans 

Statut ce 
jour 
 
1=Vivant 
2=Décédé 
3=Disparu 
4=Absent 
 

SI 
DECE
S, dû 
à la 
violen
ce ?  
 
0=Non 

1=Oui 

Période du 
décès/dispar
ition / 
absence? 
 
1= 
Fête Nationale 
/ Noël 
 
2=Noël / 
aujourd’hui 

Décès par 
rapport au 
déplaceme
nt ? 
 
1=avant 
2=pendant 
3=après 
4=pas de 
déplacemen
t 

Un 
membre 
de votre 
famille a-
t’il subi de 
la 
violence ?  
 
0=Non 
1=Oui 

Nature de la 
violence ? 
 
1=Battu 
2=Viol 
3=Blessure par 
machette 
4=Blessure par balles 
5=Kidnapping 
6=Ne veut pas répondre 
7=Autre 

Un 
membre 
de votre 
famille 
a-t’il 
assisté à 
un 
meurtre? 
 
0=Non 
1=Oui 

Période de la 
violence? 
 
1= 
Fête Nationale / 
Noël 
 
2=Noël / 
aujourd’hui 
 
3=les deux 

Violence par 
rapport au 
déplacement ? 
 

1=avant 

2=pendant 

3=après 
4=pas de 
déplacement 

  1               

  2               

  3               

  4               

  5               

  6               

  7               

  8               

  9               

  10               

  11               

  12               

  13               

  14               

  15               

  16               

  17               

  18               

  19               

  20               

  21               

  22               

  23               

  24               

  25               

  26               

  27               


