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APERCU  DU VILLAGE LUSOGHA 

RAPPORT D’EVALUATION RAPIDE DANS LE TERRITOIRE DE RUTSHURU 

Zone de Santé : KIBIRIZI   

ORGANISEE PAR : AIDES.  

Période : du 01 au 05/02/2021. 

Noms Organisations Contacts : 

Germain SADIKI AIDES E-mail : germainsadiki@gmail.com 

Crispin MUTOMBO AIDES E-mail : pinomutombo@gmail.com 

Pascal KAMBERE AIDES 

Axe évalué VILLAGE IGHOBORA, BIRUNDULE, LUSOGHA, BITONGE, BULINDI, MIRANGI  ET KYAGHALA 

Coordonnées GPS - Village Ighobora ; Lat. S0°50’57’’, Long E : 29°5’46’’ Alt : 1629m 
- Village Birundule; Lat S0°51’19’’, Long E: 29°7’28’’ Alt: 1872m 
- Village Lusogha; Lat S0°49’17’’, Long E: 29°6’43’’, Alt: 1641m 
- Village Bitonge; Lat S0°42’31’’, Long E: 29°10’27’’, Alt: 1772m 
- Village Bulindi; Lat S0°44’28’’, Long E : 29°9’53’’, Alt : 1847m 
- Village Mirangi; Lat S0°53’34’’, Long E : 29°5’55’’, Alt : 1716m 
- Village Kyaghala; Lat S0°56’14’’, Long E: 29°3’59’’, Alt : 1762m  

Contexte Depuis fin Décembre 2020, les événements liés aux accrochages entre les groupes armés NDC-R et FFP/AP ont 
créés de mouvements des populations dans les localités de Bukumbirwa et Kilambo groupement IKOBO, secteur de 
WANYANGA en territoire de WALIKALE ; Il s’agit principalement des habitants des localités de Misambo, Kalehe, 
Ngerere, Bushalingwa, Kanune, Kishonja, Rusamambo, Buleusa, Kateku, Bushimba et Katrisa qui se sont déplacés 
vers les groupements de KANYABAYONGA et de MUTANDA plus précisément dans les villages de Lusogha, Mirangi, 
Bitonge, Bulindi, Ighobora, Birundule et Kyaghala. 
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Par ailleurs, après une petite accalmie,  un bon nombre de déplacés ont regagné leurs villages respectifs ; Cependant, 
dans la période du 23 au 24 janvier 2021, les récurrentes attaques entre les militaires FARDC et les éléments FPP 
ont engendré des séries de déplacements de populations dans les localités citées ci-haut vers les mêmes zones 
d’accueil respectivement les groupements de KANYABAYONGA et de MUTANDA où les ménages déplacés se sont 
regroupés dans les familles d’accueil. Environ 4369 ménages déplacés de 26214 individus repartis selon deux 
vagues ont été enregistrés et 982 ménages retournés de 6874 individus venus depuis juin 2020 dans les villages 
Ighobora (667 ménages de 4669 individus) et Mirangi (315 ménages de 2205 individus) en provenance de Lusogha, 
Kanyabayonga, Katsiru, Mweso et Kikuku ; Au vu de ce mouvement de déplacement observé, la capacité d’accueil 
de la zone de refuge est insignifiante pour répondre aux besoins prioritaires des ménages déplacés.   

En bref, les PDIs et retournés font face à plusieurs besoins multisectoriels ; cependant, les besoins prioritaires 
identifiés sont les suivants : 

1. Abris-logement/Articles Ménagers essentiels (AMEs) ;
2. Protection ;
3. Sécurité alimentaire (vivre).

C’est dans ce cadre que l’ONG Actions et Interventions pour le Développement et l’Encadrement Social « AIDES » a 
diligenté une mission d’évaluation rapide sectorielle abris/logement dans les groupements de Kanyabayonga et de 
Mutanda en territoire de Rutshuru en vue d’évaluer les conditions des vies des déplacés vivant dans les localités 
affectées et d’en informer la communauté humanitaire. 

Objectifs de 
l’évaluation 

Cette mission avait pour objectif de : 
 Faire une analyse protection de la situation sécuritaire actuelle afin de mieux éclairer la dégradation de 

l’environnement de protection, comprendre les risques et problèmes de protection engendrés par l’évolution 

actuelle de la situation sécuritaire dans la zone de déplacement ;

 Récolter les statistiques sur les mouvements de population en vue d’avoir une précision sur les données 

statistiques des PDIs et retournés ;

 Evaluer les besoins en abris/logement des PDIs et retournés ;

Méthodologie 
appliquée pour 
l’évaluation  

 Entretiens individuels avec informateurs clés : autorités administratives et locales, organisations locales, 

médecin chef de zone de santé, responsables des centres de santés, leaders communautaires, et 

représentants des PDIs ;

 Prise de relevé technique des maisons et observation pour mieux comprendre la culture constructive locale 
de la zone évaluée ;

 Discussion en groupe cible : Six (6) focus group de discussion ont été organisés avec les hommes, les 
femmes, des jeunes filles et jeunes garçons dans chaque village.

Aménagements Les villages de Birundule et une partie du village d’Ighobora sont occupés par les éléments de groupe rebelles et 
il n’y a pas présence des éléments de sécurité (force de l’ordre) ; dans les villages Lusogha, Bulindi, Bitongi, Mirangi, 
et Kyaghala, il y a présence de la police nationale, les éléments de FARDC et ANR.   
Présence d’un bureau du groupement de Kanyabayonga et d’u centre de santé dans le village de Bitongi ; 
Présence d’un marché fonctionnel à Lusogha et Kyaghala ; 
Présence de diversité de religions, Catholique, protestante (Adventiste et CEPAC) ; 
Présence d’un centre de santé à Birundule et Kyaghala ; 
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Typologie des 
abris trouvés 
dans la zone 

Les abris sont regroupés en ilot de 2 à 4 abris en fonction du terrain. La plupart d’abris sont construits en pisé avec 
couverture en paille (75% sont en chaume) et une minorité construit également en pisé avec couverture en tôle 
(25%).  
En général, dans la zone, les abris expriment une architecture propre caractérisée par une culture constructive locale 
dont les matériaux de construction utilisés sont les sticks d’arbres pour l’ossature des murs, les sticks de  rondin 
(jeunes eucalyptus) communément appelés « Makomba » pour la réalisation de la charpente traditionnelle, les 
roseaux, planche de bois pour la fabrication des portes et fenêtres et contre-plaqué pour les pignons afin de lutter 
contre les pluies adverses ; la paille et chaume actuellement devenues rares dans la zone, sont utilisées pour la 
couverture et sont renouvelables après une courte période.  
Signalons que pour les abris avec couverture en tôles, la qualité trouvée dans la zone est la tôle ondulée et galvanisée 
de type BG 32 (3,00 x 0,84 m)  et BG 34.  
Les huisseries sont en bois et faites en semi-panneau de dimensions 0,80 x 1,80 m pour la porte et 0,30 x 0,45 m 
pour les fenêtres ; les abris sont généralement de dimension 4,50 x 4.50 m, 4,00 x 5,00 m et 4,50 x 8,00 m. 
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Accès aux abris, 
latrines, douches 
et eau  

  

Les entretiens avec les informateurs clés, les discussions en groupe cible et les observations directes renseignent 
sur les estimations suivantes : 

 La majorité de la population déplacée  de la première et la deuxième vague, soit de Décembre 2020 et janvier 
2021 vivent en famille d’accueil ;  
Au sein des familles d’accueils, la grande majorité de cette population vulnérable occupent la cuisine et/ou 
des petites pièces de l’extérieur communément appelées (châteaux) qui étaient prévus pour les grands 
enfants garçons des familles d’accueils ;  

 La situation en terme d’accès à l’eau ainsi que l’assainissement des milieux de vie communautaires, tant 
pour les déplacés que les autochtones, est devenue très problématique et critique dans les zones d’accueil : 
l’insuffisance des latrines et douches est caractérisée par plusieurs ménages des familles d’accueil 
soit 2 à 4 ménages qui partagent une latrine et une douche initialement prévue pour un ménage ;  
   

Signalons que las grande majorité de ménages déplacés n’ont pas accès aux latrines et douches  
par manque de ces dernières dans les familles d’accueil ; en outre, les ménages familles d’accueil 
qui en disposent, ne sont pas hygiéniques.   

Tableau synthèse 
des mouvements 
de population 
selon  
les vagues   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

Localité/Village 
Effectif des déplacés, 
Retournés et dates 

d'arrivée 
Provenance 

Cause de 
déplacement 

Observation 

KYAGHALA  

1ère Vague PDIs : du 01 
au 25/01/2021 environ 
1043 ménages de 6268 
individus 

Misambo, Kalehe, 
Ngerere, Bushalingwa, 
Kanune, Kishonja, 
Rusamambo, Buleusa, 
Kateku, Bushimba et 
Katrisa 

Affrontements entre 
le NDUMA 
DEFENCE OF 
CONGO /RENOVE 
NDC/R en sigle de 
GUIDON et les FPP 
KABIDON 

Ces 1043 
ménages 
déplacés vivent 
en familles 
d’accueil.  

MIRANGI 

1ère vague PDIs : du 01 
au 05/01/2021 environ 
511 ménages de 3066 
individus se sont 
déplacés;  

Bukobirwa, Buleusa, 
Misinga, Kateku, 
Kanune, Kimaka, 
Mughumole et 
Katrisa  

Affrontements entre 
le NDUMA 
DEFENCE OF 
CONGO /RENOVE 
NDC/R en sigle de 
GUIDON et les FPP 
KABIDON 

Les PDIs issus 
de ces deux 
vagues 682 
vivent tous en 
famille 
d’accueil 

  
2ème vague PDIs : à 
partir du 23/01/2021 
avec une population 

Bukobirwa, Buleusa, 
Misinga, Kateku, 
Kanune, Kimaka, 

La traque du 
groupe armé FPP 
par FARDC 
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d’environ 171 ménages 
de 1026 individus. 

Mughumole et 
Katrisa. 

Affrontements entre le 
NDUMA DEFENCE 
OF CONGO /RENOVE 
NDC/R en sigle de 
GUIDON et les FPP 
KABIDON 

IGHOBORA 

1ère vague PDIs : à partir 
du 29/12/2020 environ 
une population de 152 
ménages de 912 
individus s’est 
déplacée ; 

 Buleusa, Kateku, 
Kilambo et 
Rusamambu 

La traque du groupe 
armé FPP par les 
FARDC  

Ces 261 
ménages 
vivent tous en 
familles 
d’accueil ; 

2ème vague PDIs : du 
04/01/2021 environ 109 
ménages de 654 
individus. 

Affrontements entre le 
NDUMA DEFENCE 
OF CONGO /RENOVE 
NDC/R en sigle de 
GUIDON et les FPP 
KABIDON 

BIRUNDULE 

Une vague PDIs : début 
janvier 2021 
(03/01/2021) environ 
455 ménages de 2730 
individus se sont 
déplacés. 

Katrisa, Kanune, 
Kyambo, Buleusa, 
Kateku et Kilambo 

Affrontements entre le 
NDUMA DEFENCE 
OF CONGO /RENOVE 
NDC/R en sigle de 
GUIDON et les FPP 
KABIDON 

Ces 455 
ménages 
déplacés vivent 
tous en familles 
d’accueil 

LUSOGHA 

1ère vague PDIs : à partir 
du 01/01/2021 environ 
586 ménages 3516 
individus se spnt 
déplacés 

Katrisa, Kanune, 
Kyambo, Buleusa, 
Kateku et Kilambo. 

Affrontements entre 
le NDUMA 
DEFENCE OF 
CONGO /RENOVE 
NDC/R en sigle de 
GUIDON et les FPP 
KABIDON 

Tous ces 736 
ménages vivent 

en familles 
d’accueil 2ème vague PDIs : à 

partir du 21/01/2021 
environ 150 ménages de 
900 individus. 

Katrisa, Kanune, 
Kyambo, Buleusa, 
Kateku et Kilambo. 

La traque du 
groupe armé FPP 
par les FARDC  

BULINDI 

Vague de PDIs : à partir 
du 01/01/2021 environ  
591 ménages de 3546 
individus se sont 
déplacés. 

Katrisa, Kanune, 
Kyambo, Buleusa, 
Kateku et Kilambo 

Affrontements entre 
le NDUMA 
DEFENCE OF 
CONGO /RENOVE 
NDC/R en sigle de 
GUIDON et les FPP 
KABIDON 

Ces 591 
ménages 
déplacés vivent 
en familles 
d’accueil. 

BITONGE 

Vague de PDIs : à partir 
du 01/01/2021 environ 
601 ménages 3606 
individus se sont 
déplacés 

Katrisa, Kanune, 
Kyambo, Buleusa, 
Kateku et Kilambo 

Affrontements entre 
le NDUMA 
DEFENCE OF 
CONGO /RENOVE 
NDC/R en sigle de 
GUIDON et les FPP 
KABIDON 

Ces 601 
ménages 
déplacés vivent 
tous en familles 
d’accueil 

Présence des retournés dans la zone (Mouvements de retour) 
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IGHOBORA 

Une vague de retour 
s’est observée à partir 
du mois de juin 2020 
avec environ 667 
ménages retournés de 
4669 individus. 

Lusogha, 
Kanyabayonga, 
Katsiru, Mweso et 
kikuku 

Rétablissement de 
la paix dans les 
villages d’origines ; 

Certains de ces 
ménages sont 
hébergés dans 
les familles 

d’accueil (leurs 
maisons avaient 
été incendiées) ; 
d’autres vivent 

sur leurs 
parcelles dans 
des abris de 

fortune 

MIRANGI 

Une vague de retour 
s’est observée à partir 
du mois juin 2020 avec 
environ  315 ménages 
des retournés de 2205 
individus.  

Lusogha, 
Kanyabayonga, 
Katsiru, Mweso et 
kikuku 

Rétablissement de 
la paix dans les 
villages d’origines ; 

Commentaire : Les données statistiques  ci-dessus ont été fournies par les participants aux groupes de 
discussions et confirmées par le chargé de mouvement de la population dans le village d’accueil ainsi que 
les autorités locales.  

 

Les diagnostics 
sur  les 
matériaux de  
construction   

Les observations  directes et les entretiens réalisés avec la communauté relèvent qu’il y a disponibilité de 
certains matériaux de construction dans la zone : 
 
Tableau synthèse des matériaux de construction et prospection des prix 
 

Désignation  Coût unitaire Disponibilité 
Stick d’arbre de 3 m pour le mur 0,9 $ Disponible dans tous les villages ; vendus 

selon la grandeur du tronc d’arbre, les 
ménages discutent avec les propriétaires des 
champs par arbre 

Stick d’arbre pour la charpente 1,8 $ 
Disponible dans tous les villages sauf 
Ighobora et Birundule ; les ménages 
parcourent 5 à 7 Km pour en trouver dans 
les villages voisins et dont certains sont 
occupés par les groupes armés 

Botte des roseaux 1,8 $ 
Planche simple (planchette) 3 $ 
Chevrons 2 $ 
Madrier 5,7 $ 
Doubles planches 5 $ 
Clous ordinaire 2,7 $ 

Les commerçants se ravitaillent à Goma ou  
Butembo 

Clous de tôle 3,2 $ 
Tôle BG 34 7 $ 
Tôle BG 32 8 $ 
Porte en bois de 0,80 x 2,00 m 27 $ 

Disponible dans tous les villages 
Fenêtre en bois de 40 x 30 cm 8,5 $ 

 
 Existence des marchés locaux  

Les marchés locaux de Bitonge, Mirangi, Bulindi, lusogha et Kyaghala sont fonctionnels et certains ont la 
capacité ; cependant,  les voies d’accès existent mais nécessitent des entretiens pour faciliter la circulation 
normale des engins roulants. Les marchés des villages d’Ighobora et de Birudule n’ont pas de capacité.  

Accès aux AMEs  La majorité des ménages déplacés ont abandonnés leurs articles ménagers essentiels et d’autres se sont vu 
extorqués pendant la période de déplacement. Depuis leur déplacement à ce jour, les ménages PDIs restent sans 
aucune assistance dans ce secteur.  
Accès aux articles ménagers essentiels   

- Les  ménages déplacés partagent les AMEs avec les familles d’accueil ;  
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- Un nombre important de ménages font une cuisine rotative car une casserole peut servir en moyenne 2 à 3 
ménages pour la cuisson ; au vu de cette situation, les petits enfants s’impatientent et dorment avant même que 
les ustensiles de cuisines soient à disposition de leur famille pour la cuisson ;  
- L’utilisation d’une casserole ou ustensiles de cuisines par plusieurs ménages s’avèrent être une source des 
conflits car certains ménages en fonction du repas (haricot, …) prennent plus de temps avec la casserole, ce qui 
ne facilite pas très souvent une compréhension pour les autres ménages en attente d’utilisation ; 
- La literie ; les PDIs et retournés utilisent de grabats ou lit dérisoire sans couverture, d’autres dorment sur 
des nattes traditionnelles. 
 

Protection/ situation 
sécuritaire/ 
accessibilité 

La situation sécuritaire dans les villages de provenance est toujours volatile vu qu’il s’agit d’une zone d’opération 
militaire ; suite à cette situation, la majorité des déplacés n’ont pas l’intention de retourner dans leurs villages de 
provenance et souhaiteraient plutôt de s’intégrer localement. Dans la zone d’accueil évaluée, le contexte sécuritaire 
est fragile à cause de la présence opérationnelle des groupes armés (NDC-R et FFP/AP) ; dans certains villages 
évalués tels que Bitongi, Mirangi, lusogha, Bulindi et Kyaghala, les éléments de FARDC et la PNC y sont présents 
hormis Ighobora et Birudule. 
 
Accessibilité : Les villages évalués dans ces deux groupements sont accessibles par véhicule et par moto en 
pendant la période sèche et moins accessibles pendant la période pluvieuse ; 

Présence acteurs  
des humanitaire 
dans la zone 

Il est à signaler qu’à part le passage de la croix rouge pour le monitoring de protection et quelques autorités locales 
; le présent rapport constitue la deuxième visite en faveur de cette population vulnérable.  

Besoin prioritaire 
de la zone évaluée 
et 
Recommandations  

 Besoins identifiés par ordre de 
priorité  

Recommandations pour une 
réponse immédiate  Groupes cibles  

 

1.  Abris /AMEs:  

 
  La construction des 

abris transitionnels 
construction locale dans les 
parcelles des familles d’accueil 
en faveur des ménages 
déplacés vivant en familles 
d’accueil, 

 Envisager une assistance en abris de 
type construction locale en faveur des 
ménages déplacés et retournés 
hébergeant dans les familles d’accueil ; 
 
 

 Les PDIs et certains retournés 
dont les abris avaient été 
incendiés lors des affrontement 
vivent en familles d’accueil, et 
d’autres retournés dans leurs 
propres parcelles dans des abris 
de fortune. 

 

 La construction des 
abris transitionnels 
construction locale en faveur 
de 982 ménages retournés  

Envisager une assistance en abris de 
type construction locale en faveur des 
ménages déplacés et retournés 
hébergeant dans les familles d’accueil ; 

  Besoins en AMEs 
(distribution des ustensiles de 
cuisine, les habits pour 
femmes, hommes et enfants, 
le kit Chen set, la literie 

Plaidoyer pour une assistance en AME 
via foire dans la zone ; Appuyer en abris 
les ménages retournés extrêmes 
vulnérables dont leurs abris ont été 
retrouvées dans un état de délabrement 
très avancé suite à une longue période 
d’abandon. 

Source 
d’information  

Le tableau ci-dessous reprend les noms et les contacts de quelques représentants des participants aux discussions 
en groupe cible ayant partagé les informations avec l’équipe d’évaluation.  
  

VILLAGE N° NOMS &POST NOMS  SEXE  FONCTION  N° TELEPHONE  

IGHOBORA 1 MUHINDO MALENGOSE M Président VH +243991889338 
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2 NZIAVAKE LUKULIRWA F Infirmière +243974038520 

3 MAROKA CAKOPO M Kapita +243812850446 

BIRUNDULE 

4 KAMBALE ELYSE M Conseiller VH +243975857446 

5 KANYERE MUMATE Marceline F Sec VH +243975019044 

6 UZAMUKUNDA FURAHA F   ST 

LUSOGHA 

7 MUHINDO NZIRAMBALI M Notable +243971077352 

8 KAMBALE MUVI LUKAMBO M Président VH +243972493227 

9 NDONDOULI MUGHENYERWA M Société civile +243993929041 

BULINDI 
10 JEAN BOSCO KAMBALE M 

Président des 
PDIs 

+243970210374 

11 PALUKU BIHAMBA MAMBO M Sec localité +243994539882 

MIRANGI 

13 Jonas MUTAKA M Président VH +243978316457 

14 MUHINDO SHAMUTAMBO Gilbert M Chef de localité +243977819749 

15 J Mari MANGWANGWA M Société civile +243974989714 

BITONGI 

16 KAVUGHO GERMAINE F FA +243978290702 

17 KAMBALE SIMISI M PDI +243978238754 

18 MAPENDO MWINDA F Président PDIs +243973615370 

KYAGHALA 

19 NDAKI AUGUSTIN M Chef de localité +243828087206 

20 BARTHELEMIE M Sec localité +243822116765 

21 BUHUNGIRO M Société civile +243897530987 
 

Accès  aux  
réseaux  

Le village Lusogha, Mirangi, Ighobora, Bulindi, Birundule et Kyaghala ne sont pas couvert par les réseaux néanmoins 
on peut y trouver dans ces zones, quelques points où la couverture réseau AIRTEL est disponible ; excepté le village 
Bitonge qui est couvert de deux réseaux VODACOM, ORANGE et AIRTEL.  

Conclusion  Selon les estimations des données obtenues à travers des observations directes, les entretiens avec les informateurs 
clés, il a été constaté qu’une partie de, les conditions des vies en termes de logements sont précaires et l’habitat est 
généralement rudimentaire dans les villages évalués (Lusogha, Mirangi, Ighobora, Bulindi, Birundule, et Bitonge sauf 
Kyaghala). Il y a un besoin en abris transitionnels, installations sanitaires (latrines) et quelques réhabilitations des 
bornes fontaines ont été aussi la demande de cette population. Le présent rapport étant le résultat de l’évaluation 
rapide et sectorielle abri/logement, nous recommandons à la coordination humanitaire d’envisager une ERM dans le 
but d’avoir une idée sur les besoins multisectoriels.   

 IMAGES ILLUSTRATIVES DE QUELQUES VILLAGES VISITES PAR LA MISSION 

  

 

 

 

   

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Aperçu des abris et AMEs dans les villages évalués 


