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1

Aperçu de la situation

1.1

Description de la crise

Nature de la crise :

•
Conflit
•
Mouvements de population
х
•
Epidémie
•
Crise nutritionnelle

•
•
•

Date de confirmation
de l’alerte :

Catastrophe naturelle
Crises électorales
Autre

Date du début de la
crise :

09/02/2022

18/03/2022

Code EH-tools

EH-Tools 4240

Description du conflit

Suite à des violences armées attribuées aux présumés Mai-Mai dans le Territoire de Lubero
plusieurs ménages se sont déplacés vers des zones supposées relativement sécurisées,
particulièrement la Zone de Santé de Musienene. Selon les sources locales, environs 7000
personnes soit 1400 ménages se sont déplacées depuis février 2022 pour se mettre à l’abri
sur l’axe MUHANGI-BUYINGA-VUSAYI (localités Muhangi, Makoko, Buyinga etc.).
Ces ménages déplacés proviennent des localités Kalimba, Mambungu, Lusaka, Kelekele,
Tsava, Kiseghe, localité de Luthambi, en groupement de Bulengya , chefferie des Baswagha
et dans les villages Vukendo, Manzamba, Mulambi, localité de Makumbo, groupement de
Musindi, dans la chefferie des Batangi fuyant les affrontements armés entre les forces
loyalistes (FARDC) et le groupe armé Mai-Mai Juvénal.
Cette situation de déplacement est à la base de l’augmentation de la vulnérabilité de la
population hôte dans les localités d’accueils (Muhangi, Makoko, Buyinga).

Si mouvement de population, ampleur du mouvement :

Localité/village

Autochtone
s

Déplacés à cause
de cette crise

Retournés à cause
de cette crise

Réfugiés/ra
patriés

%

MUHANGI (AS
MUKONGO)

21157

1200 ménages

0

0

5,6

VUTENGWA/BUYINGA
(AS BUYINGA)

26789

191 ménages

0

0

0,71

VUSAYI (AS VUSAYI)

12571

780 ménages

0

0

6,2

Sources : ITs des aires de santé, Président mouvements population, société civile, et les autorités locales.

Différentes vagues de déplacement depuis les 2 dernières années
Date
Janvier
2022

à

Février

09/02/2022

Début
2021

novembre

Décembre 2021 à

Effectifs

Provenance

Zone d’accueil

1200
ménages

Yama, Fatua, Ngele,
Gomora,
Loate,
Kungamo,
Malulu,
Masimi, Makokwando

Muhangi (AS
Mukongo)

419
ménages

Kelekele,
Vukendo,
Manzamba, Mulambi,
Kiseghe, Tsava et
Mutsumbo

Makoko (AS
Vusayi)

361
ménages

Mayiba,
Katanga,
Kasimba,
Kili,
Kirimba,
Sefades,
Tanandale, Makisa et
Mukondo

Makoko (AS
Vusayi)

501

Yama, Fatua, Ngele,

Buyinga/Vutengwa

Cause
Affrontement entre Mai-Mai
Juvénal et FARDC à Kasiyiro,
Kinyatsi
Affrontement entre Mai-Mai
Juvénal et FARDC à Kelekele

Affrontement entre Mai-Mai
Kifangiyo et FARDC
Affrontement

entre Mai-Mai
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janvier 2022

ménages

Gomora,
Loate,
Kungamo,
Malulu,
Masimi, Makokwando

Janvier à Avril 2021

109
ménages

Vukendo,
Kakomombu, Matiba,
Kamituga,
Kungamo,Kitebya,
Bikoka, Midede

Mai 2021 à fin
Décembre 2021

417
ménages

Kalunguta,
Oicha,
Halungupa, Biakato,
Otomabere, Beni-ville,
Ndimo, Idou

Total

(AS Buyinga)

NDC après déstabilisation des
Mai-Mai Mazembe (FPP/AP)
par les FARDC à Kasiyiro,
Makoko, Kinyatsi et Masumo

Buyinga/Vutengwa
(AS Buyinga)

Affrontement entre Mai-Mai
NDC après déstabilisation des
Mai-Mai Mazembe (FPP/AP)
par les FARDC à Kasiyiro,
Makoko, Kinyatsi et Masumo
et tracasseries.

Buyinga/Vutengwa
(AS Buyinga)

Massacres des
par les ADF Nalu

populations

2506

Sources : Président mouvements population, société civile, agents sanitaires et les autorités locales. Nous avons 2506 ménages
déplacés soit 12530 personnes déplacées.
Dégradations subies
dans la zone de
départ/retour

Selon les informations
recueillies
pendant
les
focus
groups
avec les déplacés, plusieurs exactions ont eu lieu dans leurs villages d’origine telles
que , les coups et blessures, les Kidnappings, les violences sexuelles, les pillages de leurs
biens et la mort d’un militaire officier de l’armée régulière.

Distance moyenne
entre la zone de
départ et d'accueil

Lieu d’hébergement

Possibilité de retour
ou nouveau
déplacement (période
et conditions)

1.2

Provenance

Km

Localités d’accueil

Kelekele

52Km

Makoko- Vusayi

Kelekele

40Km

Muhangi

Kasuo

60Km

Buyinga

•
•
•

Communautés d’accueil
Sites spontanés
Centres collectifs

•
•

Camps formels
Autres, préciser _____________

Le retour n’est pas encore envisageable car les violences et l’activisme des groupes armés
continuent dans leurs villages d’origine. Tous les déplacés conditionnent leur retour à la
sécurisation de leurs zones d’origine, la cessation des violences armées et exactions dont
ils sont souvent victimes. Aussi, comme les opérations de tracts des miliciens se poursuivent
dans la zone, on pourrait assister à une nouvelle vague de déplacement.

Profile humanitaire de la zone

Crises et interventions dans les 12 mois précédents
Crises

Réponses données

Nutrition (Malnutrition
Aigüe Modérée
MAM)

Plumpy sup

Paludisme
Incapacité des popul
ations de payer les
soins médicaux suit
e à la pauvreté

Antipaludéens, PEV
et WASH
Achats des
prestations des
services des soins
de santé

Zones
d’intervention
AS Vusayi, Muhangi
et Buyinga

Organisations
impliquées
8ème CEPAC

Type et nombre des
bénéficiaires
ND

AS Vusayi, Muhangi
et Buyinga
AS Vusayi, Muhangi
et Buyinga

IMA

ND

PRODES

Population totale de
ces 3 aires de santé
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Insécurité alimentaire

VBG
SGBV

Distribution de vivre
et installation des
moulins et
fonctionnement des
EAE
Sensibilisation et
appui financier
Prise en charge
médicale

AS Muhangi

AVSI

ND

AS Vusayi, Muhangi
et Buyinga
AS Vusayi, Muhangi
et Buyinga

SAFDF

ND

FEPSI

ND

Sources d’information

2

Centre de Santé ( IT), Chefs des localités

Méthodologie de l’évaluation

Type
d’échantillonnage :

Aléatoire

Carte de la zone évaluée en indiquant les sites visités

La carte de la zone de santé n’est pas disponible, néanmoins les données démographiques sont reprises dans le
tableau ci-dessous :
POPULATION ESTIMEE EN 2022 (Source : Zone de santé)
AIRES DE SANTE
BIKINDWE
BUGHUMIRYA
BUTUMBE

BUYINGA
BWETETA
IVATAMA
KATOLO
KIMBULU
KYAMBOGHO

MABAMBI
MASUMO

MUKONGO
MUNOLI
NDUKO
NGELEZA
NGOMA

Villages

Manzia, Vutandi, Kithembo,
Kanyavuhere,
Matutu,
Vutungera I,II, Makuveve I, II,
Kasuku, Vuleya, Katevya,
Kidima, Mathembo, Motema
pembe, Vusindi, Vusaila,
Musese,

Matangachi,
Vukohwa,
Kirimba, Ndeko, Vusanza,
Matoyo, Isanda, Kavura,
Ngongi, Mbangi, Vusuti
Katsambu I, II, Mambira I,II,
Kyalala, Vutsingi, Makoto,
Vulinda, Ngubi, Masingiri
I,II,III,
Ngani,
Kakuka,
Ngovole, Musese, Mavondo,
Lyera, Kitatumba, Mukenza,
Manga, Katundula, Kaseye,
Katsiratsira.

POPULATION GENERALE
10655
5276
8983

26789
6252
22629
18082
19636
14939

18719
8523

21157
14936
42501
11353
13906
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VUGHALIHYA
VUSA
VUSAMBA

7202
7043
12871
Bwithambwa, Kathembo I,II,
Kavingu, Kisero, MakokoI,II,
Vusayi, Ngumwe, Vuhesi,
Mabwe, Makoba

VUSAYI
TOTAL

12571
304023

Commentaires : Les localités Muhangi, Buyinga, et Mokoko qui ont été cibles de notre évaluation font
respectivement parties des aires de santé de Mukongo, Buyinga, et Vusayi
Techniques de
collecte utilisées

Nous avons organisé les Groupes de discussion avec les la communauté et les ménages
déplacés, des échanges individuels avec les informateurs clés, et l’observation directe y
ajouter la documentation au niveau des structures des soins.

Composition de
l’équipe

3

1. Clémentine NDEKE, contact +243810332910, paf.programme2020@gmail.com
2. Kambale IKONGOLA, contact +243990386263
3. Kakule SUHENE Emile, Contact +243995693107
4. Kambale ISEMBILIKA Justin, Contact : +243990187856, paf.protection@gmail.com

Besoins prioritaires / Conclusions clés

Besoins identifiées (en ordre de priorité
par secteur, si possible)

Recommandations pour une réponse
immédiate

Groupes cibles

-

Sécurité alimentaire

Distribuer des vivres pour soulager la p
opulation en souffrance suivi d’un acco
mpagnement agricole couplé avec un a
ppui en semence maraichère et/ou vivrie
rs.

Déplacés et Familles d
’accueil vulnérables.

-

Appui en moyens de subsistance

Organiser une assistance à travers le cash
inconditionnel

Déplacés et Familles d
’accueil vulnérables.

-

Santé et nutrition

Plaider
pour
la
gratuité des soins de santé couplée av
e
l’appui nutritionnel aux populations à traver
s les structures sanitaires.

Population Déplacée
et autochtone.

-

Eau, hygiène et assainissement

Améliorer la couverture en eau potable

Déplacés et Familles d
’accueil

par l’aménagement des sources, renforc
er la sensibilisation sur l’hygiène et ass
ainissement
-

Protection

Sensibilisation sur le respect du genre,
lutte contre les violences sexuelles,
approvisionnement en Kit PEP dans les
structures des soins

Déplacés et Familles d
’accueil

-

Education

Appuyer la scolarisation des enfants dépla
cés trouvés dans la zone de déplacement
, à travers la distribution des Kits scola
ires, construction des latrines dans les
écoles

Enfants déplacés et
autochtones en âge s
colaire

-

AME et ABRI

Assurer
l’assistance en AME en faveur des dép
lacés dans les besoins.

Déplacés et Familles d
’accueil
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-

Logistique

RAS

Les secteurs concernés sont : Protection, Sécurité alimentaire/vivres, Moyens de subsistance, Abris, Articles
ménagers essentiels, Eau-hygiène-assainissement, Santé, Nutrition, Education, Logistique

4

Analyse « ne pas nuire »

Risque
d’instrumentalisatio
n de l’aide

Pour les assistances en vivres, distribution du cach ou des AME,
les risques d’instrumentalisation sont possibles si les leaders communautaires ne sont pas
suffisamment impliqués dans ces activités . Leur implication doit partir de la définition des critèr
es de ciblage jusqu’à l’évaluation post assistance.

Risque
d’accentuation des
conflits
préexistants

Le risque d’accentuation des conflits préexistant peut découler de :
L’assistance humanitaire prenant en compte les seuls ménages déplacés et familles
d’accueils au détriment d’autres ménages vulnérables peut créer un conflit dans la communauté.
Pour éviter que l’assistance ne soit à la base d’un conflit entre déplacés et autochtones, il serait
mieux de prendre aussi en compte en plus des déplacés et familles d’accueils d’autres
ménages vulnérables lors d’une assistance.

Risque de
distorsion dans
l’offre et la
demande de
services

RAS

5
5.1

Accessibilité
Accessibilité physique

Type d’accès

5.2

La zone est accessible par voie routière (Véhicule poids léger, moto et pieds). De Musienene à
Muhangi : 35Km, Muhangi à Buyinga : 12Km, Muhangi à Makoko/Vusayi : environ 7Km

Accès sécuritaire

Sécurisation de la
zone

La zone est sous contrôle des militaires FARDC, de la PNC, et l’Agence nationale de Renseig
nement (ANR).
Toutefois, on observe la présence des éléments armés présumés Mai-Mai aux environs de l’aire
de santé Vusayi et les humanitaires s’y rend difficilement car la localité n’est pas accessible sur
le plan sécuritaire.

Communication
téléphonique

Les réseaux de communication existants et leur fiabilité ; Airtel et Vodacom arrosent la zone,
mais il s’observe des interruptions dans certains coins.

Stations de radio

Les stations de radio dans la zone sont : RACOM (Radio Communautaire de Muhangi) et RTCB
(Radiotélévision Communautaire de Buyinga).

6
6.1

Aperçu des vulnérabilités sectorielles et analyse des besoins
Protection

Y-a-t-il une réponse
en cours couvrant
les besoins dans ce
secteur ?

•

Non
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Incidents de protection rapportés dans la zone
Type d’incident

Lieu

Auteur(s)
présumé(s)

Nb victimes

Commentaires

3 cas de
marginalisation de
la femme

Mambira/Muha
ngi

Civils

Femmes et
fille

Après le décès du chef de ménage, les
familles des défunts ont ravi les parcelles
des conjointes, alors qu’elles ont les
responsabilités de s’occuper des enfants.
Une fille de 13 ans donnée en mariage
parce que sa famille suppose qu’elle a été
violée par un garçon de 20 ans.

3 cas de violence
sexuelle

AS de Buyinga

Civils

6 Cas VBG

Vusayi

Civils, hommes
en uniformes

1 cas de mariage
précoce

Ces victimes ont été contraintes d’un
arrangement à l’amiable et n’ont pas
bénéficié d’une prise en charge
Femmes

4 cas d’atteintes à l’intégrité physique, et 2
cas de violences sexuelles.

Relations/Tension
entre les différents
groupes de la
communauté

Les relations entre les populations déplacées et familles d’accueil sont bonnes.
Les Nande qui sont majoritaire collaborent bien avec les autres tribus Piri(autochtones). Ils se
partagent les ustensiles de cuisine, les vivres, ils communiquent et dialoguent entre eux.

Existence d’une
structure gérant les
incidents rapportés.

Oui : Les autorités locales (DIVIGENRE, PNC etc), la société civile, les leaders religieux et
autres structures des défenses des droits humains par exemple RECOPE qui s’occupe de la
protection de l’enfant.

Impact de
l’insécurité sur
l’accès aux services
de base

Nous observons que l’iimpact de l’insécurité sur l’accès aux services de base se manifeste par :
la rareté des denrées alimentaires sur le marché, diminution de la production agricole, l’accès
aux champs très limité à cause de l’insécurité.

Présence des
engins explosifs

Non

Perception des
humanitaires dans
la zone

La population de la zone évaluée salue la présence des acteurs humanitaires, espérant que
ceux-ci faciliteraient la réponse multisectorielle à leurs besoins.

Réponses données

Réponses
données

Organisations
impliquées

Zone d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Sensibilisation sur
les droits, devoirs
de l’enfant,VBG,
protection
communautaire et
changement de
comportement

RECOPE (Réseau
Communautaire pour la
Protection de l’Enfant)

3 AS dont Mukongo,
Buyinga et Vusayi

Population mixte

Gaps et
recommandation

Commentaires

Rupture en Kits PEP, manque de partenaire d’appui dans la protection. Comme
recommandation :
1) Sensibiliser la communauté sur la lutte contre les violences sexuelles :
2) Plaidoyer aux près des acteurs humanitaire intervenant dans la protection pour
envisager un paquet de réponse pour les victimes d’incidents de protection
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6.2

Sécurité alimentaire

Y-a-t-il une réponse
en cours couvrant
les besoins dans ce
secteur ?

•

Non

Situation de la
sécurité alimentaire
depuis la crise

La crise a eu un impact considérable sur la sécurité alimentaire des ménages déplacés et les
familles d’accueil. Le nombre de repas pris par jour chez les ménages a été réduit à 2 pour les
enfants et à 1 pour les adultes. Les familles tant déplacées qu’autochtones se nourrissent d’une
alimentation non variée, les aliments disponibles sont les feuilles de manioc (Sombe), un peu
d’haricot et la pâte de manioc.

Production agricole,
élevage et pêche

La production agricole a sensiblement baissé suite à l’insécurité permanente dans les zones de
production et par manque d’accès à la terre pour la majorité des ménages. Mais quelques
cultures
sont
produites
comme :
Le
manioc,
Banane
plantain
et
Haricots
L’élevage du petit bétail est de plus en plus rare dans la zone, par manque de moyens et
pâturage dans la zone. La pêche n’est pas pratiquée dans la zone.

Situation des vivres
dans les marchés

Depuis le début de la crise, le prix des denrées alimentaire a augmenté :

Stratégies adoptées
par les ménages
pour faire face à la
crise

Pour faire face à la crise alimentaire, les ménages déplacés comme autochtones recourent :
1. A la réduction de la qualité et la quantité de repas par jour,
2. Ils consomment un repas par jour, constitué souvent d’une pâte de farine de manioc ave
c les feuilles de manioc (sombé). Pas de diversité alimentaire et la priorité est donnée
aux enfants,
3. Certaines jeunes filles et femmes recourent à la prostitution pour avoir des moyens
financiers et répondre aux besoins alimentaires des ménages. Les hommes font des
petits travaux journaliers pour avoir un peu de ressource aussi. .

Gaps et
recommandations

6.3










1Kg farine de manioc est passé de 900Fc à 1200Fc
1kg de Haricot est passé de 2000Fc à 2400Fc
Huile de palme : 2160Fc/Litre
Huile végétale : 6400Fc/Litre
Soja : 2000Fc/Kg
Arachide : 4800Fc/Kg
Riz local : 2600Fc/Kg
Riz importé : 2400Fc/Kg

1. Organiser la distribution des vivres en faveur des ménages déplacés, familles d’ac
cueil et autres vulnérables qui sont dans le besoin,
2. Distribuer des semences maraichères et garantir un accompagnement technique
3. Organiser des foires aux vivres et/ou le cash inconditionnel.

Abris et accès aux articles essentiels

Y-a-t-il une réponse
en cours couvrant
les besoins dans ce
secteur ?
Impact de la crise
sur l’abris

•

Non

Dans les villages d’origine les maisons sont délabrées suite à leur abandon. Dans les villages
évaluées, ou zone d’accueil, certains ménages déplacés vivent dans les familles d’accueils dans
une situation de promiscuité. Et d’autres sont dans des petites cases de location.
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Type de logement

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partage d’une Maison sans frais
Vivre avec famille d’accueil
Partage d’une Maison avec frais
(travail)
Maison propre
Maison louée
Maison empruntée gratuitement
Maison occupée avec l’autorisation
de quelqu’un
Abris (de fortune ou amélioré) près
du village / Ville/ cité
Abris (de fortune ou amélioré) isolé

Abris (de fortune ou en matériaux
locaux) construit sur la parcelle d’une
famille d’accueil contre paiement ou
services rendus (travail)
• Abris (de fortune ou en matériaux
locaux) construit sur la parcelle d’une
famille d’accueil gratuitement
• Site spontané
• Centre collectif (école, église, etc.)
• Camp de refugiés
• Pas d'information
• Autre
Si logement en location, indiquer le prix estimatif
_____
•

Accès aux articles
ménagers
essentiels

Les déplacés utilisent les quelques ustensiles de cuisines de familles d’accueil tels que bassins,
gobelets, assiettes, récipients pour puisage et stockage de l’eau. Car la majorité ont perdu de
leur lors du déplacement.
Pour d’autres articles ménagers essentiels comme vêtements, couvertures, nattes, les dépla
cés connaissent d’énormes difficultés, car dépourvus de tout. .

Possibilité de prêts
des articles
essentiels

La seule possibilité de prêts des articles essentiels c’est pour les ustensiles de cuisine, mais pour
d’autres articles comme : vêtements, couvertures, nattes, les déplacés connaissent d’énormes
difficultés pour en avoir car ils sont dépourvus des moyens financiers.

Situation des AME
dans les marchés

Les articles ménagers essentiels sont disponibles sur le marché, mais les déplacés n’ont pas des
moyens pour acheter.

Faisabilité de
l’assistance
ménage

Vu la disponibilité des AME sur le marché dans la zone, la capacité de réponse en AME est
faisable.

Réponses données

6.4

Moyens de subsistance

Moyens de
subsistance
Accès actuel à des
moyens des
subsistances pour
les populations
affectées

La situation de cette crise a eu des effets négatifs sur la situation socio-économique des ménages
dans ces localités d’accueils. il y a non seulement manque des semences, mais surtout le non

accès à la terre et manque des outils aratoires.
Les ménages déplacés ainsi que la plupart des familles d’accueil vulnérables ont des difficulté
s d’accès aux moyens de subsistance . Ils ne disposent pas capacités financières pour
accéder aux moyens des subsistances à travers même les activités génératrices de revenu.

Réponses données

6.5

Faisabilité d’une intervention cash (si intervention cash prévue)

Analyse des
marchés

Il existe au moins des marchés qui se tiennent chaque vendredi à Muhangi, chaque jeudi à
Buyinga et chaque mercredi à Vusayi. La possibilité d’organiser une assistance en cash
inconditionnel en faveur des ménages vulnérables existe sans qu’il n’y ait un risque de sécurité
pour les bénéficiaires.

Existence d’un
opérateur pour les
transferts

A Muhangi comme dans les autres localités évaluées il n’y a pas de banque mais on y trouve des
maisons de télécommunication ou Shop qui pourront faciliter cette opération de transfert
monétaire.
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6.6

Eau, Hygiène et Assainissement

Y-a-t-il une réponse
en cours couvrant
les besoins dans ce
secteur ?

•

Non

Risque
épidémiologique

Pas des risques d’une épidémie, mais on observe quelques pathologies courantes comme : la
diarrhée chez les enfants et la Fièvre Typhoïde.

Accès à l’eau après
la crise

La population des localités évaluées (Muhangi, makoko/Vusayi et buyinga) a accès à l’eau. A
part quelques adductions d’eau, il y a plusieurs sources naturelles mais qui demandent un
aménagement.

Zones

Types de sources

Ratio (Nb personnes x
point d’eau)

Qualité (qualitative :
odeur, turbidité)

Muhangi,
Makoko/Vusayi
et Buyinga
(Zone de Santé
Musienene)

Puits forés

60% de ménages

Bonne

Source naturelle non aménagée

40% de ménages

Pas bonne

Type
d’assainissement

Nombre insuffisant de latrines, et à 70% sont
sur utilisées, pleines et non hygiéniques.

Village déclaré libre
de défécation à l’air
libre
Pratiques d’hygiène

•

Défécation à l’air libre :
• Oui

Non

30% des ménages appliquent les règles d’hygiènes. La plus part de ménages ne se lave pas les
mains. Et même dans les écoles il n’y a pas des points d’eau pour le levage des mains ni des
latrines hygiéniques.

Réponses données
Gaps et
recommandations

6.7

Appuyer l’aménagement des sources naturelles, multiplier l’adduction d’eau par système de
forage surtout pour certains sous villages de la localité de Muhangi qui utilisent l’eau des
sources naturelles non aménagées.
Renforcer les sensibilisations sur la construction des latrines hygiéniques afin d’améliorer la couv
erture en latrines hygiéniques et le respect de lavage des mains avec du savon ou à la cendre.
Construction des latrines dans certaines écoles où les latrines sont dans un état de délabrement
avancé et même au sein des Centre de Santé.

Santé et nutrition

Y-a-t-il une réponse
en cours couvrant
les besoins dans ce
secteur ?
Risque
épidémiologique

•

Non

Le risque épidémiologique est faible, mais il faut renforcer la surveillance des cas de diarrhées
chez les enfants pour écarter le risque de cholera à cause des mauvaises conditions d’hygiènes
et surtout l’utilisation des latrines non hygiéniques.
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Impact de la crise
sur les services

•

Centres de santé, occupés ou pillés
zone de départ, combien : 0

Centres de santé détruits, occupés ou pillées
zone d’arrivée, combien : 0

Indicateurs santé (vulnérabilité de base)
Indicateurs collectés au niveau des structures
Taux d’utilisation des services curatifs
Taux de morbidité lié au paludisme chez les enfants
de moins de 5 ans
Taux de morbidité lié aux infections respiratoires
aigües (IRA) chez les enfants de moins de 5 ans
Taux de morbidité lié à la diarrhée chez les enfants
de moins de 5 ans
Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois avec
périmètre brachial (PB) < à 115 mm avec présence
ou non d'œdème (taux de malnutrition)
Taux de mortalité journalière chez les enfants de
moins de 5 ans
Services de santé
dans la zone

CS Muhangi
55%

CS Buyinga
60%

CS Vusayi
50%

Moyenne
55%

22%

52%

55%

43%

21,3%

30%

15%

22,1%

22,4%

21,7%

20%

21%

3%

2%

2%

2,3%

0,1%

0,8%

0,4%

0,43%

Compléter le tableau ci-dessous :

Type

Capacité (Nb
patients)

Nb personnel
qualifié

Nb jours
rupture
médicaments
traceurs

Point d’eau
fonctionnel

Nb portes
latrines

CSR MUHANGI

Publique

45

21

29

4

4

CSR BUYINGA

Publique

20

11

30

1

6

CSR VUSAYI

Publique

15

13

15

2

3

Structures
santé

Réponses données
Réponses
données

Organisations
impliquées

Zone d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

Prise en charge
de la malnutrition
(MAS)

8e CEPAC

CSR MUHANGI

Enfants de 0-59mois

RAS

Prise en charge
du paludisme

IMA

CSR MUHANGI, CS
BUYINGA, CS
VUSAYI

Population totale

RAS

Gaps et
recommandations

6.8

Plaidoyer pour la gratuité des soins dans les structures sanitaires, sensibilisation sur la
prévention de la malnutrition dans la communauté.

Education

Y-a-t-il une réponse
en cours couvrant
les besoins dans ce
secteur ?

•

Non
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Impact de la crise
sur l’éducation

•
•

Ecoles détruites, occupées ou pillées
zone de départ, combien : 0
Ecoles détruites, occupées ou pillées
zone d’arrivée, combien : 0

Y-a-it-il des enfants déscolarisés parmi les
populations en déplacement ?
• Oui,
• Non
Si oui, combien de jours de rupture : 2 mois

Nombre d’école
dans la zone

AS Makongo/(Muhangi) : 10 écoles dont 7 écoles primaires et 3 écoles secondaires
AS Buyinga : 17 écoles dont 11 écoles primaires, 1 EMA et 5 écoles secondaires
AS Vusayi : 14 écoles dont 11 écoles primaires et 3 écoles secondaires

Gaps et
recommandations

Appuyer la construction de nouvelles salles de classe et des latrines, assurer l’acquisition des
équipements (pupitres, tableaux, manuels didactiques etc), et organiser une distribution des kits
scolaires en faveur des enfants déplacés.
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7
N

0

Annexes : Informateurs Clés.
Nom

Post-Nom

Prénom

1
2
3
4

Kasereka
MUSUBAO
Kavugho
Kambale

Masinda
Mastaki
Mbweki
Makule

Oswald
Jismine
Serge

5

Muhindo

Muyalo

6

Kakule

Sivamwenda

7

Mawazo

Kabungulu
Berthe

Fonction

Structure de
provenance
Gpt Bulengya
CSR Mukongo
CSR Mukongo
CSR Mukongo

Téléphone

Sexe

0972894247
0977990955
0994976538
0812967271

M
M
F
M

Muhangi

0991386138

M

0979375913

M

Chef de
service
Membre
Directeur
SECAD
Société civile
IT

Fonctionnaire délégué à
Muhangi
Genre, Famille et Enfant

0971606183

F

FEC/Buyinga
EP Buyinga
Localité Vutengwa
Buyinga
CSR Buyinga

0818059321
0998962037
0974911914
0970858036
0994528404

M
M
M
M
M

Président
IDPs
AGIS

IDPs/ Buyinga
AS Mukongo/ Ngami
CSR Buyinga

0994926707
0996790772
0992760863

M
M
M

secad
Présidente

Localité Vusayi
MIPRODERE Vusayi

0990223916
0993776586

M
F

Président

Mouvement de pop/
Vusayi
Jeunesse et
Sociv/Vusayi
Localité Vusayi

0975985238

M

0970940614

M

0991430172

M

SECAD
IT
T.LABO
Gestion des
sources d’eau
Président IDPs
Muhangi
REDASEC

8
9
10
11
12

Kasereka
Muhindo
Kambale
Katembo
Paluku

13
14
15

Kasereka
Tsongo
Balume

Nguomoja
Mandove
Kazi
Siwatula
Mughumatimb
wako
Muhayirwa
Kyamwami
Kapalata

16
17

Mutsuva
Kathungu

Masumbuko
Likama

18

Kambale

Kangitsi

Paulin
Taylor
Pacifiqu
e
Richard
Charlott
e
John

19

Katya

Muhesi

Grâce

Président

20

Kasereka

Kasay

JeanLouis

Chef de
localité

Moise
Tigre
Kavaita
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QUELQUES PHOTOS

Vu du champ de manioc à Buyinga

Focus groupe à Muhangi

source d’eau à Muhangi

Entretien avec les déplacés à Makoko
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