
 
   

 
RAPPORT DE L’EVALATION RAPIDE DE LA SITUATION HUMANITAIRE KASENYI 

UNICEF Réponse Rapide (UniRR) 
Alerte référence ehtools : 

Date de l’évaluation : 21 Janvier 2021 

I. Informations préliminaires  

Province :  
ITURI 

Territoire : 
IRUMU 

Secteur : 
BAHEMA 

SUD 
 

Zone de 
Santé : 

TCHOMIA 
GROUPEMENT : 

BEZIYA 

Aires de 
sante : 
KASENYI 
Centre et 
Kasenyi Cite 

Coord GPS : 
N 01.23.597 
E 030.26.487 

Résultat de l’évaluation 
Description du Contexte 
En date du 10 janvier 2021 à 4h30 du matin, les présumés assaillants FPIC Chini ya Kilima, ont attaqué trois villages 
du groupement Babiasi, Secteur de Bahema Sud (Diya, Talieba,  Nyakeru) faisant un bilan de 3 morts et quelques 
cas des blessés du côté civile; suivies des pillages des bétails et incendies des maisons. La population de ces villages 
s’est déplacée brusquement pour afin se réfugier à Bogoro Centre. Un jour après, une rumeur d'une nouvelle attaque 
de Bogoro et ses environs de la coalition entre FPIC et une faction de CODECO, a provoqué une vague de 
déplacement des populations des plusieurs villages ; notamment : Bogoro, Murongo, Djuti, Nyakakindu, Nyakibira, 
Nyamutukuru et Katoni vers plusieurs directions dont une partie s’est déversée dans les familles d’accueil des 
quartiers de la Ville de Bunia (Dele, Kindia, Lengabo centre, Hoho, …), une autre partie s’est dirigée vers Penyi, 
Zumbe et afin ceux de Bogoro sont descendus à Kasenyi selon leur appartenance ethnique.  Plus particulièrement 
aux déplacés de Kasenyi via Bogoro, sont dans des conditions humanitaires déplorables caractérisées par les 
mauvaises conditions de logement et couchage, carence en vivres et NFI, ainsi que le manque des soins de santé 
adéquats. Les observations directes confirment que les déplacés qui sont actuellement à Kasenyi Centre, dont 
la majorité des femmes et des enfants, vivent dans des conditions humanitaires déplorables sont quasiment 
dépourvues de tout le nécessaire pour leur survie. Ils sont logés dans les lieux publics de Kasenyi Centre (Ecole et 
Eglise) et d’autres dans les familles d'accueil. Le chiffre estimatif donné par les informateurs locaux s’élève à 452 
ménages. Hormis  le PAM et PRODES via Caritas pour la prise en charge des enfants malnutris, il sied de noter 
qu’aucun acteur humanitaire n’est présentement dans la zone. 
Au vu de cette problématique, l’équipe UniRR s’est positionnée pour le mapping de la zone afin d’effectuer une 
évaluation rapide de la situation humanitaire suivie d’une éventuelle intervention d’urgence en articles ménagers 
essentiels. 
A l’issu de cette évaluation, il ressort les résultats suivants :   
Accessibilité  
La situation sécuritaire : est assurée par la FARDC (contingent marrain) et la PNC. Elles font des patrouillent la 
jour et nuit. La sécurité est relativement calme à Kasenyi.  
Accessibilité physique : La zone de Kasenyi est facilement accessible à toute saison sur l’axe Bunia-Bogoro-
Kasenyi. Il se situe à environ 52  km au Sud-Est  de la ville de Bunia. 
Protection  
Le groupement de Beziya  est relativement calme et la population vaque calmement à ses occupations quotidiennes. 
Les policiers et les militaires FARDC protègent les biens et les personnes et aucun cas de tracasserie n’est signalé. 
Toutefois, 10 enfants séparés ont été identifiés, les personnes vivant avec handicap 2 cas et 2 femmes enceintes 
parmi les IDPS.  
Do no Harm 
Aucun problème de cohabitation  observé entre les déplacés et les familles d’accueil. Il découle des entretiens avec 
les leaders communautaires des déplacés et locaux que la communauté autochtone prend l’engagement de 
sensibiliser les anciens déplacés en leur signifiant que l’assistance qui sera déployée dans la zone, ne concernera 
que les IDPS de la nouvelle vague.  
Santé/Nutrition  
L’aire de santé de Kasenyi centre compte 3 structures sanitaires fonctionnelles dont 2 centres de santé et 1 Centre 
Hospitalier. Hormis la vaccination et la CPN, les soins de santé sont payants pour tous. Seule la Consultation curative 
coute 2000  FC, les soins médicaux et l’accouchement s’élèvent aux environs de 10.000 FC. Ce qui dénote les 
difficultés d’accès aux soins de santé par les familles déplacées récents dépourvues de moyens financiers. 
Les principales pathologies sont : le paludisme, les IRA, la malnutrition  modérée et sévère dont cette dernière la 
prise en charge est assurée par le PAM et PRODES via Caritas. 
Recommandations 



 
   

- Plaidoyer pour le déploiement d’une assistance médicale d’urgence en vue d’assurer la gratuité des soins 
aux IDPs récents  ;   

Articles Ménagers Essentiels et Abris  
La situation en termes de NFI est préoccupante du fait que les ménages déplacés n’ont rien apporté pendant le 
déplacement. Les observations pendant les visites au sein des ménages déplacés, montrent la carence avérée des 
Articles Ménagers Essentiels, des habits d’échange pour femme et friperie enfants. 
Recommandation :  

- Assister les ménages déplacés récents en NFI ; 
Wash (Eau, Hygiène et assainissement)    
18 points d’eaux identifiés dans les deux aires de santé (AS Kasenyi centre et AS Kasenyi cité). Il s’agit de 17 puits 
à pompe manuelle dont 11 sont fonctionnels et une adduction d’eau. La qualité de l’eau produit par ces points d’eaux 
n’est pas appréciée par les consommateurs à cause de la couleur de l’eau plus ou moins trouble et de son l’odeur ; 
surtout pendant la saison des pluies. En principe l’eau de boisson est incolore et inodore. L’unique adduction d’eau 
fournie l’eau de bonne qualité. En plus, les moments de puisage est bien programmé par les gestionnaires de ces 
points d’eau. Raison pour laquelle on observe une longue file d’attente dans les aires de puisage. Toutefois, l’eau 
fournie par ces points d’eau est suffisante pour cette population.  
Quant à ce qui concerne l’assainissement, il existe des latrines construites traditionnellement ;  mais dans une partie 
de la zone d’accueil (au bord du Lac), on observe des latrines en mauvais état ou leur absence totale. Les moments 
clés de lavage des mains sont respectés par la majorité de ménages (résultats de focus group) avec quelques 
dispositifs de lavage des mains. La défécation à l’air libre se fait observer à côté des certains ménages riverains avec 
risque de contamination des maladies à péril fécal.   
Recommandations :  

- Renforcer la  sensibilisation  au sein de la communauté sur la bonne pratique de l’hygiène et les cinq 
moments clés de lavage de mains ; ainsi que sur les mesures  barrières de COVID 19 à Kasenyi; 

-  Construire les latrines hygiéniques d’urgence au sein des familles d’accueil de Kasenyi qui en manquent. 
Education 
 
13 écoles primaires officielles sont fonctionnelles à Kasenyi, parmi lesquelles 11 écoles mécanisées, 1 école non 
mécanisée et 2 écoles privées. Vu le contexte de la pandémie de la maladie à Corona virus (Covid-19), ces écoles 
ont suspendues les activités scolaires en attendant les décisions du gouvernement et particulièrement du Ministère 
National de l’EPSP. Les données de ces écoles ne sont pas accessibles à cause de l’absence de Chefs 
d’Etablissements ; mais aussi selon quelques enseignants qui ont participé dans le focus group, est que la rentrée 
scolaire dans la zone ne soit pas encore effective. 
Recommandations  

- Plaidoyer auprès du Gouvernement (du Ministère National de l’EPSP) afin que la rentrée scolaire soit 
effective dans la zone d’accueil ainsi que dans les zones de provenance ; 

- Plaidoyer  pour la mécanisation d’une  école primaire étatique non encore mécanisée ; 
- Plaidoyer pour la stabilisation de la zone de provenance afin que les enfants déplacés accèdent à l’éducation 

dans leurs écoles de provenance. 

Sécurité Alimentaire 
Les réponses obtenues dans le groupe de discussion révèlent que  les ménages déplacés mangent difficilement 1 
seul repas par jour en quantité et qualité insuffisante et à des heures tardives. Il découle en plus de ces ménages, 
ceux qui parfois passent toute la journée sans rien manger. Pour subvenir à leur besoin alimentaire, ils recourent aux 
travaux journaliers  au bord du Lac et quelques-uns vivent grâce à la générosité de la population d’accueil. La 
présence des déplacés dans la zone d’accueil a haussé le prix des denrées alimentaires sur le marché local. La 
situation est différente d’avant la crise. Actuellement, 1 kg de farine est passé de 700FC à 1000FC et 1 kg de haricot 
est passé de 800 FC à 1200FC. Pourtant, les travaux journaliers exercés par les responsables de familles déplacées 
sont faiblement rémunérés. Ce qui risquerait de plonger ces familles et surtout les petits enfants dans le tableau de 
la malnutrition. 
Il est à noter qu’il existe un accès sécurisé au marché et la distance du marché le plus proche varie de 0 à 1 km. 
Recommandations pour une réponse immédiate 
 



 
   

 
 
 

- Faire le plaidoyer auprès  du Cluster Sécurité alimentaire pour une distribution d’urgence  en vivres en faveur 
des ménages déplacés récents à Kasenyi. 

 
DONNEES DEMOGRAPHIQUES& Cartographie du Groupement BEZIYA/KASENYI 
Le tableau ci-dessous présente la statistique actuelle de la population déplacée autochtone évaluées dans le 
groupement de Beziya. 
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Localités/ 
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DEMOGRAPHIE ESTIMATIVE 
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Crise 

 Nbre 
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Crise 

 Nbre  
ménages 
Déplacés  

 Nbre 
pers 

Déplacés  
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Pression 
 

Démographique 

Beziya/Axe 
Kasenyi 

Kasenyi 
Centre 1 400 7 000 361 1 805 8 761 43 805 26% 

Kasenyi 
Cite 2 000 10 000 91 455 12 091 60 455 5% 

Total 3 400 17 000 452 2 260 20 852 104 260 13% 
        

 


