FORUM URBAIN SUR LES QUESTIONS HUMANITAIRES
EN VILLE DE BUTEMBO ET SES ENVIRONS
A BUTEMBO
=======================================

Rapport de l’Evaluation Rapide des besoins
<Provincedu NORD KIVU-Ville de BUTEMBO - ZS De KATWA : AS KYAGHALA,
, AS WAYENE, ASMAKERERE, ASRUGHENDA, ASMUKUNA, ASVIGHOLE.
Date de l’évaluation :4 Aout 2022,et la date du rapport : le 10 Aout 2022

1
1.1

Aperçu de la situation
Description de la crise

Nature de la crise :

•

Mouvements de population

Mars‐juin 2022
Date du début de
Date de confirmation de
la crise :
l’alerte :
Code EH‐tools
4408
Type de crise :Mouvement de Population
Si conflit :conflit armé /Massacres de la population
Description du
Mouvement de population
conflit (ou crise)
Si mouvement de population, ampleur du mouvement :

03 Aout

Toutes les Aires de santé évaluées se situent en RDC, en Province du NORD‐KIVU, en ville Butembo, en Commune
BULENGERA et Commune MUSUSA précisément en zone santé de KATWA. En effet, les AS ciblées de l’évaluation en
Commune BULENGERA sont : AS WAYENE, AS MAKERERE, AS MUKUNA et AS KYAGHALA. En Commune MUSUSA les
AS ciblées sont : AS VIGHOLE et AS RUGHENDA.
Localité/village
Autochtones Personnes
Ménages Déplacés Pers. Déplacés
Retournés
(si possible,
ménages
autochtones
nouvelle vague
nouvelle vague
de cette
coordonnées GPS)
crise
KYAGHALA
6263
37576
470
2820
RAS
WAYENE
4867
29202
450
2700
RAS
RUGHENDA
6551
39306
500
3000
RAS
MAKERERE
3443
20658
315
1887
RAS
MUKUNA
8167
48999
634
3804
RAS
VIGHOLE
5320
31920
507
3042
RAS
TOTAL
34584
207661
2876
17253
Commentaires:
Notons que certains ménages PDIs en provenance des ZS de MUTWANGA, OICHA et KOMANDA continuent à
arriver dans la ville de Butembo notamment dans les Aires de Santés concernées par cette ERM.
vagues de Mars à fin Juin 2022 en ville de Butembo,ZS de Katwa
Différentes vagues de déplacement depuis Mars 2022 en fin Juin
Villages/localités
Effectifs
Effectifs
Provenance
d’accueil

Cause
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Ville Butembo,
Commune
BULENGERA et
Commune
MUSUSA, ZS de
KATWA
AS WAYENE

4867

29202

450

2700

AS MAKERERE

3443

20658

1887

11322

AS MUKUNA

Ménages

8167

Personnes

Ménages

Personnes

48999

834

5000

37576

417

2502

31920

632

3792

39311

507

3042

AS KYAGHALA
6263
AS VIGHOLE
5320

6551

Les Villages
KOMANDA, Lolwa,
Mambasa,
Mungamba, Ndalya,
Otomabere, Kengele,
Ndimo, Idou,
Makumo, Mambume
(Province d’ITURI),
Mbau/Oicha,
Mutwanga, Isale
Bulambo, Bulongo,
Beu‐Manyama,
Mamove, Masambo
(Territoire de
BENI/Nord‐Kivu)

Les attaques,
massacres et
incursion
répétitives
des
présumés
ADF/NALUda
ns leurs
Villages
d’origines BE
NI territoire
et ITURI.

AS RUGHENDA
TOTAL
34584
207661
2876
17253
Commentaire :
Il est signalé depuis mars de l’année en cours, des massacres de la population par les présumés éléments ADF dans
plusieurs localités du Territoire de BENI et la province de l’ITURI. Ces massacres à répétition ont provoqué des
mouvements forcés des populations et seraient devenus quasi‐régulier dans le Territoire de Beni et la province de
l’Ituri. Ces déplacements forcés affecteraient d’autres entités notamment la ville de Butemboet Ville de Beni. il sied
de signaler que selon les informations recueillies auprès des autorités locales, les représentants des déplacés et les
leaders locaux, environ 2876ménages de 17253 personnes se sont déplacés en Ville Butembo. Ces ménages se sont
déplacés à cause des massacres de la population par les présumés ADF, les affrontements entre les groupes armés
ou milices et FARDC. A ce jour, aucun mouvement de retour n’est encore signalé.
Ces populations ont été contraintes de quitter leurs habitations laissant derrière elles leurs avoirs entre autres les
champs et biens de valeur pour vivre en familles d’accueil dans la promiscuité et sans assistancehumanitaires.
Signalons que les autorités locales et certaines associations s’organisent en collectionnant des vivres et cotisations
pour une assistance communautaire en faveur de ces déplacés venus des zones insécurisées. Hélas, aucune
assistance humanitaire n’a été orientée sur ces axes évalués depuis le début de la crise où la population vit des
besoins multisectoriels renforcé par la promiscuité. Ainsi, les familles hôtes sont limitées pour leur prise en charge.
C’est ainsi que actuellement, ces PDIs font face à différents besoins notamment :
• Vivre,
• Besoin en abris pour réduire la promiscuité au sein des familles d’accueil,
• Articles Ménagers Essentiels,
• Problèmes d’accès aux soins de santé de qualité,
• Problèmes d’accès à l’Eau, Hygiène et Assainissement,
• Problèmes d’encadrement d’enfants en âges scolaire.
C’est dans ce cadre qu’une mission d’évaluation multisectorielle rapide a été organisée par le FORUM URBAIN sur
les questions humanitaires en ville de Butembo et ses environs, afin de se rendre compte de la situation humanitaire
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des PDIs et d’en informer la communauté humanitaire.

Dégradations subies dans la zone
de départ/retour

Massacre d’hommes, incendies des maisons, destructions des cultures, les
violences sexuelles.

Distance moyenne entre la zone
de départ et d'accueil
Lieu d’hébergement

75 km

Possibilité de retour ou nouveau
déplacement (période et
conditions)

Familles d’accueil Maison de location
Place publique ou camp
86%
13%
1%
Le retour dans les villages d’origine serait actuellement peu probable étant
donné que la zone connait encore des cas de tueries, d’incursions, des
massacres et d’opérations militaires. Toutefois, que de rester en ville, les
déplacés préfèrent mieux vivre en déplacement dans les villages environnant
la ville, où ils trouvent une possible vie avec les travaux d’homme-jour.

Si épidémie
Aucun risque n’a été documenté sauf la famine et les problèmes sanitaires dus aux mauvaises conditions dans
lesquelles vivent les déplacés faute de moyens (la promiscuité, malnutrition, diarrhée, maladies hydriques,
instabilité sociale par manque de logement).
Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés)
Zones de santé
Cas confirmés
Cas suspects
Décès
Zone de provenance
ZS de KATWA
RAS
RAS
RAS
RAS
Les problèmes sanitaires (malnutrition sévère) sont constatés dans la zone
Perspectives d’évolution de
de déplacement état donné que les enfants et les femmes enceintes viennent
l’épidémie
avec les symptômes de la malnutrition (12 enfants identifiés dans 17
ménages dans l’AS de MAKERERE).
1.2 Profile humanitaire de la ville de Butembo :
Crises
Réponses données
Zones d’intervention
Massacres,
incursion et
tuéries
occasionnant
les
déplacements
massifs de
populations
(Territoire
Beni et
province
d’ITURI).

RAS

Sources d’information

RAS

Organisations
impliquées
RAS

Type et nombre des
bénéficiaires
RAS

Les autorités administratives locales reconnaissent une assistance humanitaire du
partenaire AVSI sous financement de HCR, assistance en CASH de 650 ménages en Ville
de BUTEMBO en février de l’année en cours mais significativement insuffisant par
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rapport au nombre des déplacés en Ville de BUTEMBO à part les rares appuis spontanés
des volontaires et donateurs locaux.
2

Méthodologie de l’évaluation

Type
d’échantillonnage :

Groupes de discussion composée de toutes les couches de la population
Enquête ménages
Echanges avec les personnes clées.

Carte de la zone évaluée en indiquant les sites visités
ZS de KATWA : AS RUGHENDA, AS WAYENE, AS VIGHOLE, AS MAKERERE, AS MUKUNA et AS
KYAGHALA, ainsi que les différents bureaux administratifs de ces entités.
Questionnaire d’enquête, observation libre et guidée.
Techniques de
collecte
utilisées
3 Besoins prioritaires / Conclusions clés
Besoins identifiées (en ordre de
Recommandations pour une réponse immédiate
priorité par secteur, si possible)
Assistance en vivres (éviter les vivres cuits ou prêt à
Sécurité alimentaire
consommer), privilégier les foires en vivres et
l’assistance en cash
- Réhabilitation et aménagement des sources,
WASH
possibilité du forage photovoltaïque
- Construction des latrines familiales
- Distribution des kits hygiéniques et Kit WASH

-

ABRI

-

NFI

Location des maisons (frais de location)

Articles ménagers essentiels (Foire)

Groupes cibles
Déplacés

Déplacés et familles
d’accueil
(Les déplacés font
leurs besoins dans
des sachets, dans
des ponts puis,ils
jettent ça dans les
rivières et dans des
sacs qu’on utilise
comme poubelle, la
population est
exposée) aussi il y a
des parcelles sans
latrines
Déplacés tous
(Problèmes de
trouver les frais en
location. Dans une
chambre on pouvait
retrouver 10
personnes qui y
passent nuit)
Déplacés et FA
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-

Moyens de substance

cash transfert

-

Santé et nutrition

-

Education

Soins médicaux (achat de service ou gratuité des Déplacés tous
soins)
Objets scolaires, frais scolaires et pupitres
Déplacés

-

Protection

-

Route

Evaluation des risques prés, pendant et après
distribution
Pas urgente

Déplacés

Déplacés et FA

NB : En cas d’assistance, il serait important d’encourager la collaboration entre les organisations internationales,
les intervenants humanitaires locaux, les autorités de base et les responsables des structures sanitaires pour les
questions de santé. Les Besoins prioritaires sont respectivement pour les PDIs sont : la location des maisons,
vivres, soins médicaux et le renforcement des ouvrages d’eau.
4 Analyse « ne pas nuire »
La population est prête à recevoir l’aide (Contacter d’abord les autorités
locales, le Cellules d’Animation Communautaire, quelques structures
locales) .
Les risques n’existent plus après les activités de la riposte Ebola.

Risque d’instrumentalisation de l’aide

Risque d’accentuation des conflits
préexistants

RAS

Risque de distorsion dans l’offre et la
demande de services
5 Accessibilité
5.1 Accessibilité physique
Type d’accès à la zone

5.2 Accès sécuritaire
Sécurisation de la zone

La zone est accessible (Toutes les AS de la zone de santé de KATWA sont
accessibles par tout type d’engins ; même les routes secondaires sont en bon
état).

La zone est sécurisée (Tous les services de sécurité travaillent dans le milieu
FARDC, PNC et ANR).

Accès de Communication
téléphonique

La zone est couverte par le réseau (Tous réseaux disponibles).

Stations de radio

Zone couverte par les radios locales, dont parmi : Radio SOLEIL, Radio
Communautaire LUBWE, Radio VULUMBI, Radio Télévision SAUTI YA
WAKULIMA, Radio UTAMADUNI, Radio NYOTA, etc.

6 Aperçu des vulnérabilités sectorielles et analyse des besoins
6.1 Protection
Y‐a‐t‐il une réponse en cours
couvrant les besoins dans ce
secteur ?

‐
‐

Aucune réponse en cours ne couvre les besoins en protections
Concernant la tension :RAS

‐

Concernant les structures rapportées :RAS, les chefs de quartiers
résolvent les différents problèmes, ainsi que les IT.

‐

Impact de l’insécurité sur l’accès aux services de base :pour le moment
Page 5 of 16

Rapport de l’évaluation rapide des besoins – [NORD-KIVU]

RAS

Incidents de protection rapportés
dans la zone

‐

Engins :RAS

‐

Accès dans la zone : après la riposte Ebola,la population s’est déjà
approprié les actions humanitaires mais pour les déplacés, les actions
sont insuffisants car il y a une organisation qui avait appuyé en CASH à
un petit nombre sur un effectif élevé.

‐

10 cas d’agressions sexuelles sont rapportés, violences physiques,

Type d’incident

Lieu

Auteur(s)
présumé(s)

Nb victimes

Agression sexuelle
Violence physique

AS MAKERERE

Populations
locales

‐

Taxes illégales
Extorsion des biens

AS MAKERERE

Une certaine
Organisation

Tous les déplacés

Commentaires

Les cas existent mais
non dénoncés
Tous les déplacés sauf
la dernière vague.
Cette ONG demandait
5000 Fc à chaque
ménage de déplacé afin
d’accéder au Jeton qui
donne accès à des
diverses assistances.

Kidnapping et tueries
Exploitation sexuelle
Travaux forcés
Attaque des milieux publics
Vols et braquage
Commentaire :deux cas de
violences sexuelles 1 cas en
juin et l’autre à juillet 2022 ;2
cas d’harcèlement mois de
juin, auteur les hommes en
tenus militaire et un civil,1
cas d’EAS.
Relations/Tension entre les
différents groupes de la
communauté

Pas de tension entre communauté mais le contexte s’explique par une
infiltration des inconnus agresseurs dans plusieurs coins et villages.
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Existence d’une structure gérant les
incidents rapportés.

Les violences physiques et les autres incidents de protection sont non
pris en charge par des organismes humanitaires. Néanmoins, et les cas
d’incidents sont rapportés chez le chef de quartier à la PNC.

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

Tous les ménages ont abandonnés leurs activités socio-économies pour
rester dans une vie de flottaison et de parasite. Seules les personnes
actives font des travaux d’homme-jour dans le milieu d’accueil.

Présence des engins explosifs

Ici à Butembo non, mais le danger est immense dans la zone d’origine
des déplacés et au-delà des engins explosifs, les personnes sont
découpées à la machette.
Après la riposte Ebola,la population s’est déjà approprié les actions
humanitaires. Certains membres de la communauté hôte et PDIs,

Perception des humanitaires dans la
zone

pensent que l’inaction de la Monusco (qui ne contribue pas
beaucoup pour éradiquer les groupes armés auteurs des
massacres à Beni), profite aux organisations humanitaires parmi
elles, les agences des Nations Unies qui trouvent l’emploie
facilement après les massacres des victimes à Beni et Ituri en
accomplissant le plan de balkanisation de la RDC.
Après les évaluations effectuées dans ce cadre, on a constaté une
crise de communication et de participation entre humanitaires et
acteurs de base dans les activités humanitaires qui crée
problème. Avec l’expérience de certaines organisations locales et
les organisations internationales qui font toujours les activités
sur terrain sans problème, on constate que l’implication des
autorités locales, des jeunes et des groupes de pression dans les
activités à leur niveau résout tous les problèmes.

Réponses données
Réponses
données
‐

‐

Identificatio
n des
ménages des
déplacés,
Documentati
on,Trasing et
Réunificatio
n des
Enfants non
Accompagné
s(IDTR)
Protection
communaut
aire

Organisations
impliquées

Zone
d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

ACOPE
AVSI

ZS Katwa et
Butembo

Enfants non
Accompagné(EN
A)

La réponse est insuffisante en
rapport avec les nombres de
déplacés car ça touche
seulement les enfants non
accompagnés

ZS Katwa et
Butembo

Déplacés et
communauté
hôte

La réponse est insuffisante en
rapport avec les nombres de
déplacés

Page 7 of 16

Rapport de l’évaluation rapide des besoins – [NORD-KIVU]

86% de déplacés ne sont pas appuyé car il y a des nouvelles vagues rapportées du mois
de Mars au mois de Juin.En effet, la vague de mars –juin 2022, traverse des conditions
difficiles sans assistance humanitaire. Les besoins sont ressentis presque à tous les
niveaux.
Comme recommandations : Organiser des échanges de communications entre les
humanitaires et les différentes couches de la communauté locale.

Gaps et
recommandations

6.2

Sécurité alimentaire

Y‐a‐t‐il une réponse en cours
couvrant les besoins dans ce
secteur ?
Classification de la zone selon
le IPC
Situation de la sécurité
alimentaire depuis la crise
Production agricole, élevage et
pêche
Situation des vivres dans les
marchés
Stratégies adoptées par les
ménages pour faire face à la
crise

NON
IPC 4
La zone de provenance des denrées alimentaires est insécurisée. Le contexte alimentaire
est critique car les champs sont occupés par les présumés ADF qui tuent la
population.
Faible production agro‐ pastorale (toutes les activités de production agricole et
pastorale sont impossibles dans les villages d’origines et le milieu d’accueil ont
moins d’opportunités agropastorales.)
La hausse de prix des denrées alimentaires sur le marché : les prix des denrées de
premières nécessité ont connu une hausse sur le marché ce qui fait à ce que
toutes les couches n’y accèdent pas facilement dont les Déplacés Internes.
La mendicité, les autres ont tendance de rentrer dans leurs zones de provenance
pour s’en provisionner de quoi se nourrir, mais les zones sont inaccessibles. Le prix
des denrées alimentaires reste toujours croissant. Les adultes privilégient les
enfants pour manger et cela sans les aliments préférés ou non équilibrés et une
fois le jour.

Réponses données
Réponses
données

Organisations
impliquées

Zone d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

RAS

RAS

RAS

RAS

RAS

Assistance en vivres dans la zone d’accueil en ville de BUTEMBO. Pour les
ménages accueillis dans les périphéries de la ville, une assistance en semences
serait d’importance capitale.
Abris et accès aux articles essentiels

Gaps et recommandations

6.3

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

NON

Impact de la crise sur l’abri

Les déplacésont abandonné leurs toits, par conséquent tous arrivent dans la
zone sans aucun article essentiel et vivent dans la promiscuité, ils manquent
les frais de locations. D’où, par manque de survenir au frais de location ; les
propriétaires les chassent de leurs maisons (d’une à deux chambres de
location). Et certains, qui sont logés dans des familles d’accueil sont à la base
des dysfonctionnements de plusieurs ménages (famille d’accueil)qui les
envoient à quémander. Par conséquent ; les DPIs sont manipulés voire
exposé à beaucoup d’incidents et des violences physiques ainsi qu’aux
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exploitations sexuelles pour les jeunes filles.
Type de logement

Maison en location 13%

famille d’Accueil 86%

Accès aux articles ménagers
essentiels
Possibilité de prêts des articles
essentiels

Ils n’ont pas accès (sauf certains volontaires dans les quartiers donnent des
biens très usés).
Ils n’ont pas de possibilité de prêt et de change.

Situation des AME dans les
marchés

Hausse de de prix sur le marché.

Faisabilité de l’assistance ménage

L’assistance ménage est possible avec l’appui des chefs des quartiers,
cellules et les organisations locales et caritatives.
RAS

Réponses données
Réponses
données

Organisations
impliquées

Zone d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

RAS

RAS

RAS

RAS

RAS

Gaps et recommandations

6.4

A OCHA de mobiliser les partenaires car les problèmes des déplacés en ville en
générale et en ZS de KATWA en particulier est une réalité.

Moyens de subsistance

Y‐a‐t‐il une réponse en cours
couvrant les besoins dans ce
secteur ?
Moyens de subsistance

RAS
Les déplacées prennent les emprunts, exemples poissons et après‐vente ils
remettent l’argent puis se servir de profit, les autres quémandent,les autres
encore accompagnent les autochtones aux champs.
Accès est difficile. Inadaptation au mode de vie dans zones d’accueil.

Accès actuel à des moyens des
subsistances pour les populations
affectées
Réponses données
NON
Réponses
Organisations
Zone d’intervention
Nbre/Type des
Commentaires
données
impliquées
bénéficiaires
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
Appuyer les DPIs dans le domaine entreprenariat et renforcer leurs capacités
Gaps et recommandations
dans des Activités Génitrices de Revenu.
6.5 Faisabilité d’une intervention cash (si intervention cash prévue)
Analyse des marchés

Très Bien. La faisabilité d’une approche Cash exige une stratégie basée sur les
coupons ou les numéros de téléphones et faire un retrait à la banque ou au
shop pour éviter les dérapages.

Existence d’un opérateur pour
les transferts

Banque locale.
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6.6

Eau, Hygiène et Assainissement

Y‐a‐t‐il une réponse en cours couvrant les
besoins dans ce secteur ?
Risque épidémiologique
Accès à l’eau après la crise

NON
Fièvre typhoïde et maladies hydriques car les déplacés utilisent les
sachets et le pot qu’on déverse dans l’eau.
Accès très difficile car couverture en eau de moins de 40%.

Zones

Types de sources

Ratio (Nb personnes x point
d’eau)

Qualité (qualitative :
odeur, turbidité)

ZS de KATWA

Sources simples non aménagées

37 575 personnes contre 20
points d’eau

Troubles

Type d’assainissement

Très faible.

Village déclaré libre de
défécation à l’air libre

Pratique de défécation à l’air libre s’observe encore dans certaines AS à l’occurrence de
l’AS de RUGHENDA où les matières fécales se laissent voir dans les rues et avenues
voire même au marché(D’où, la hausse du taux des maladies hydriques, et la diarrhée
dans des ménages de familles d’accueil où les déplacés vivent dans une promiscuité
et insuffisance d’eau potable avec des conditions hygiéniques précaires).

Pratiques d’hygiène

Très faible.

Réponses données
RAS
Réponses
Organisations
Zone d’intervention
Nbre/Type des
Commentaires
données
impliquées
bénéficiaires
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
Gaps et recommandations
‐ Construction des sources non aménagés,
‐ Sensibilisation sur des maladies d’origine hydrique et d’autre dues au péril fécal
‐ Dotation des déplacés des Kits WASH.
6.7

Santé et nutrition

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

NON.

Risque épidémiologique

Elevé.

Impact de la crise sur les services

L’insolvabilité pour honorer différentes
factures est élevée à cause de la présence
des déplacés qui sont dépourvus des
moyens.

Indicateurs santé (vulnérabilité de base)
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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

‐

0
17 ‐
29AS

CS

Les services de santé dans la zone sont précaires suite à la rupture des médicaments de
première nécessité dans plusieurs structures sanitaires ;
Pas des paquets des prises en charges.

‐

Structures santé

50
61 sur
260(23.4
) AS
Mukuna
9 sur
161(5.5)
161sur
248) 64.9
23
3 sur 13

AS
MAKERE
RE et
Vighole

Taux de malnutrition globale

Services de santé
dans la zone

CSR

CSR

Indicateurs collectés au niveau des structures

Type

MUKUNA

CS

VIGHOLE

CS

MAKERERE

CS

KYAGHALA

CS

RUGHENDA

CS

WAYENE

CS

Capacité
(Taux
d’occupati
on)

Nb
personnel
qualifié

16

7

17

7

16
5

9
3

10

7

10

8

Nb jours
rupture
médicaments
traceurs
Depuis
longtemps
10jours
10
Depuis un
certain temps
Depuis un
certain temps
Depuis un

Point d’eau
fonctionnelle

Nb portes
latrines

Thank de
3
points d’eau
Thank de
5
points d’eau
Thank de 5000l 5
1
3
10
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certain temps
Réponses données
RAS
Réponses données
RAS

Organisations
impliquées
RAS

Gaps et
recommandations

‐
‐

6.8

Zone d’intervention
RAS

Nbre/Type des
bénéficiaires
RAS

Commentaires
RAS

Identification et prise en charge des cas de malnutrition et la gratuité des soins aux
déplacés.
Dotation des KITS de prise à charge et renforcement des paquets des différentes
prises à charges.

Education
D’une façon globale,aucune assistance constatée sauf on
signale l’intervention de ULCDDI dans AS WAYENE (EP LIVATE
pour constructions des 10 latrines), AS MAKERERE (EP MBUTO
sur 28 déplacés 5 sont pris en charge en Kit scolaire).

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

Impact de la crise sur l’éducation

Estimation du
nombre d’enfants
déscolarisés à cause
de la crise

Gonflement ou augmentation d’effectifs des déplacés en milieu
scolaires joue négativement sur la capacité d’accueil de salles de
classe, à l’inadaptation des enfants déplacés qui se sentent
inferieurs et frustrés par rapport aux autres, car ils sont traumatisés.
Notons que plusieurs déplacés en âge scolaire ont abandonné les
études à cause de manque des moyens de scolarité et la distance,
trajet, faute de n’avoir pas des outils scolaires.

Donner une indication du nombre d’enfants déscolarisés à cause de la crise par catégorie
de population pertinente
Catégorie
Population autochtone
Déplacés
Retournés

Total
185 871
3063
55

Filles
114 956
2045
24

Garçons
70 915
1018
31

Services d’Education Deux Sous‐Divisions Educationnelles Butembo, I et II.
dans la zone

Type
d’Ecoles

Nombre
des
classes

Nb d’élève 2021
Filles

Garçons

Nb
enseig
nants

Maternel
Primaire
Secondaire
Rattrapage

98
1779
1313
48

1058
40375
17879
317

971
26191
15118
115

122
1779
1999
48

Ratio
élèves/ens
eignants
17
37
17
9

Ratio
élèves/salle
de classe

Point d’eau
fonctionnel
<500m

Ratio
latrines/
es (F/G)

21
37
25
9
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Total

3238

3948

59629 42395

80

92

Capacité
d’absorption
Réponses données
Réponses
données

Organisations
impliquées

Zone d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

RAS

RAS

RAS

RAS

RAS

Gaps et
recommandation

7

‐
‐
‐
‐

Dotation des élevés et écoliers des outils scolaires
Accompagnement psycho‐social des déplacés
Organisation des séances de mise en niveau et de rattrapage
Appuyer les institutions scolaires qui encadrent les déplacés

Synthèse de la zone selon les 5 indicateurs de sévérité des besoins IPC

Index

Niveau de
sévérité

1
2
3
4
5

Mineur
Modéré
Sévères
Critiques
Catastrophique

Ménage IDP
indicateur proxy

Phase SECAL

Nutrition
(Taux MAS)

Cholera, Paludisme, FT,
IRA taux de morbidité

Incidents de
protection (cas
cumulés)

Commentaire :

8

9

PERSONNES A COTACTER
N°

NOMS

FONCTION

ENTITE

N°Téléphone

1

VISIRI ISAAC

Chef de quartier

Q. KALEMIRE

0998383757

2

KASEREKA SIVYALEHANA
MAPENDO

Infirmier Titulaire

CS MAKERERE

0998960093

3

KASOKI MULIWAVYO

Secrétaire
administrative

Q. RUGHENDA

0991434669

4

PALUKU KAKULE
CHRISTIAN

Infirmier Titulaire

CS RUGHENDA

0993523676

5

SANGALA Jean de Dieu

Chef de quartier

Q. KYAGHALA

09981542783

6

PALUKU PHELIX

Médecin Chef de Zone

BCZ

0995651202

7

KASIMWANDE

IT MUKUNA

CS MUKUNA

0994216002

ANNEXES : Quelques photos
Quelques Photos
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Photos d’une latrine familiale au Q. RUGHENDA

Photos d’une source au Q. RUGHENDA
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Photo du focus group avec les déplacés à KYAGHALA

Photo du Focus groupe avec les déplacés au Q. KALEMIRE
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01. LISTE DES ENQUETEURS
N°
1
2
3
4

NOM ET POST‐NOM

CONTACT

LWERISWEKA JECHONIAS
KABUNGA ELIZABETH
KYAKIMWA Kyalwahi ONIQUE
KATSUVA MICHANDELA

Genre
M
F
F
F

6

GISLAINE MUKIRUKA

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MBUSA TSALUMBO DANNY
JEAN BAPTISTE SAHANI
PALUKU KITUNGU DESIRE
SAMBO MULIWAVYO
KAVUGHO SEKERA ARLETTE
EDUIGE KAVIRA
JEANNE MALONGA
DELPHIN MWENGESYALI
EDWIGE
MUMBERE MULINDIRIRI
SOUZANNE
KAMBALE KALENGE JOHNY
KAHINDO NYAVINGI GRACE
DACISE KAMWISI

ORGANISATION

0975473138
0974412962
0991771189
0991746646

Jechoniasalexis@gmail.com
syfetbutembo@gmail.com
oniqkyalwahi@gmail.com
mishandelakatsuva@gmail.c
om

Groupe Academia
SYFET
HYFRO
INTERSOS

F

0998318225

mukirukaghislaine@gmail.co
m

AVSI

M
M
M
F
F
F
F
M
F
M
F
M
F
F

0975668085
0976843000
0990247370
0998384522
0997986133
0998977474
0998492498
0992998818

gadhoprdc1@gmail.com

GADHOP
OMPEA
ULCDDI
IFED
ACOPE
SAFDEF
CEPROSSAN
ASOPROSAFD
MAPEDE

0994447676
0999694422
0972956055
0893483263
0994016360

ompea.rdc@gmail.com,

ulcddiong@gmail.com
janneifed@gamail.com
acopebutembo@gmail.com
Safdfass .cord@ gmail.com
ceprossanasbl@ gmail.com
Mapederdc2019@gmail.com
mgemirael@gmail.com
Ushirika9@gmail.com
Djohnykambale@ gmail.com
gratiakatambo@ gmail.com
dacisekamwisi1234@gmail.
com

USHIRIKA
ULCDDI
AHPVEO
AHDI
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