Rapport de l’Evaluation Rapide des besoins
<Province du NORD KIVU_ Territoire de LUBERO _ Collectivité DES BASWAGHA_
Groupements : BUYORA, NGULO, MUHOLA, BUKENYE, BULENGYA ET LUONGO
Axe : Butembo-Vuyinga-Muhangi
Date de l’évaluation : Du 11 août au 13 août 2022

1
1.1

Aperçu de la situation
Description de la crise

Nature de la crise :

Mouvement de la population

Date du début de
16 juin 2022
la crise :
Code EH-tools
4374
Type de crise : Mouvement de la population
Si conflit :
Description du
conflit (ou crise)

Date de confirmation de
l’alerte :

Le village Buyinga est situé à 45 km à l’ouest de la ville de Butembo. Différents villages sont
situés sur l’axe Butembo-Buyinga-Muhangi dont VUTSWIGHA, KIVUGHA, MABOYA, MABAMBI,
KALUNDU,BUYINGA et MUHANGI. Ces différents villages sont repartis dans cinq groupements :
BUYORA, NGULO, MUHOLA, BUKENYE, BULENGYA ET LUONGO.
La partie ouest de la chefferie de Baswagha vit une situation de crise depuis des années suite à
l’activisme des groupes armés qui font parler d’eux dans le milieu. Ce qui a pour conséquence
les déplacements répétitifs de la population. Suite aux affrontements entre deux factions
Maimai UPLC et FPP/AP dans la localité de Ngonji et colline de Mughola, environ 1913
ménages soit 12245 personnes se sont déplacés vers les localités de Buyinga, Kivugha et
Muhangi en groupements Bulengya et Luongo en chefferie des Baswagha au nord du Territoire
de Lubero. Il faut noter que ces nouveaux déplacés se sont ajoutés à 2 506 ménages soit 12
530 personnes déplacées qui sont dans la zone depuis Mars 2022. La plupart des déplacés des
anciennes vagues étaient victimes de la crise ADF et étaient venus de MUNGWALO, OICHA,
KOMANDA, ERINGETI,…
Suite à leur déplacement les 4419 idps dont 1913 idps de la nouvelle vague sont dans une
vulnérabilité multisectorielle avérée dans le lieu d’hébergement. En plus 1409 ménages soit
près de 7045 personnes ont été affectées par la catastrophe naturelle de grêle dans cette
entité et qui a occasionné une destruction considérables des différentes cultures sur une
superficie de 267,71 hectares notamment : manioc, haricot, bananier ; maïs, tomate et autres ;
mais aussi cette grêle a entrainé une mortalité des bêtes (chèvres et moutons). Certaines
personnes en provenance du champ ont été frappée par cette même grêle et ont été
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hospitalisé dans les structures sanitaires les plus proches. Cette catastrophe naturelle a
considérablement réduit la capacité de la population hôte vivant principalement de
l’agriculture à continuer à prendre en charge les ménages déplacés. Cette catastrophe
naturelle renforce inéluctablement la situation humanitaire invivable aussi pour les Idps que
pour les familles d’acceuil.
La zone est malheureusement dans une situation sécuritaire très fragile suite à la présence de
4 groupes armés notamment : UPLC, FPP/AP, MAIMAI JUVENAL et MAIMAI KIFAGIYO, ces deux
deniers étant en coalition.
Si mouvement de population, ampleur du mouvement :
Localité/village
(si possible,
coordonnées GPS)
Vutswigha
Kivugha
Mabambi
Buyinga
Muhangi
TOTAL
Commentaires :

Autochtones
ménages
1057
1884
3387
4465
3998
14791

Personnes
autochtones
6342
13906
18503
26789
19990
85530

Ménages Déplacés
nouvelle vague

Pers. Déplacés
nouvelle vague

123
237
325
440
788
1913

1290
1659
2275
3081
3940
12245

Retournés
de cette
crise
0
0
0
0
315
315

De juin à juillet 2022 l’axe Butembo-Buyinga-Muhangi a accueilli 1913 ménages déplacés soit 12245 personnes en
plus des 2 506 ménages soit 12 530 personnes déplacées qui sont dans la zone depuis Mars. L’axe a ainsi un total de
4419 ménages déplacés les anciennes vagues incluses, soit 24775 personnes déplacées contre 85530 autochtones
la pression de prise en charge étant estimée à près de 30%.
Dégradations subies dans la
zone de départ/retour

Distance moyenne entre la zone
de départ et d'accueil
Lieu d’hébergement
Possibilité de retour ou nouveau
déplacement (période et
conditions)

Pillage des biens, des bêtes et articles ménagers essentiels(AME) suite aux
affrontements entre les différents groupes armés.
Massacre et tueries de la population à MUNGWALO, OICHA, KOMANDA,
ERINGETI dans le contexte du crise ADF.
Plus de 150 km pour la population venue de la province orientale et 40 à 50 km
pour ceux venus des villages envoisinant.
Familles d’accueil Maison de location
Place publique ou camp
40%
60%
0%
Le retour de la population n’est pas envisageable pour l’instant avant le contrôle
sécuritaire par les forces loyalistes Congolaise. Ceci prendra du temps pour la
matérialisation du retour dans les localités d’origine.

Si épidémie :
Aucune épidémie grave n’est encore déclarée dans la zone mais quatre problèmes pathologiques ont été signalés : le
paludisme, la fièvre typhoïde, la malnutrition et les maladies des mains sales. Le taux de prévalence du VIH/SIDA est
de 2,5%.

Perspectives d’évolution de
l’épidémie

La hausse des prix des denrées alimentaires, la monotonie alimentaire, la faible
production agricole et animale et l’accès difficiles aux vivres pour les ménages
victimes des grêles sont inévitablement des facteurs devant favoriser dans une
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large mesure la malnutrition dans la zone.

1.2 Profile humanitaire de la zone :
Crises
Réponses données
Mouvement de
la population

Organisations
impliquées

Type et nombre des
bénéficiaires

Aucune réponse
jusqu’aujourd’hui sauf pour
le secteur de protection où
SAFDF, FEPSI et GADHOP
interviennent.

Sources d’information
2

Zones d’intervention

Personnes clés et les membres de la communauté ainsi que les idps.

Méthodologie de l’évaluation

Type
d’échantillonnage :

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

Carte de la zone évaluée en indiquant les sites visités
RAS
Techniques de
Récolte des informations sur base d’un questionnaire auprès des personnes ressources dans les
collecte
structures sanitaires de la place, entretien avec les déplacés et les personnes clés, consultation
utilisées
de la documentation disponible et observations lors de l’enquête ménage.
Contacts téléphoniques et adresses mails
Organisations
Composition de Noms et post-noms
l’équipe
PALUKU KAPUTU François 0997747809, palkaput@gmail.com
Caritas ButemboBeni

MAMBO MUHIMA
Anselme
MUMBERE MAVUNDA
Emmanuel
KAHINDO MATINA
Georgine

0995777862
0991510105
0994158667

Caritas ButemboBeni.
Caritas Butemboemmanuelmavunda@gmail.com Beni.
SAFDF
mkayavimami@gmail.com
anselmambo@gmail.com

3 Besoins prioritaires / Conclusions clés
Besoins identifiées (en ordre de
Recommandations pour une réponse immédiate
priorité par secteur, si possible)
Besoin en [secteur] : Sécurité
-Une assistance en vivres ou une foire aux vivres
alimentaire
s’avère indispensable.
-Accompagnement agricole : accompagnement
technique et appui en intrants agricoles (outils
aratoires et sémences) pour diversifier la production
agricole et améliorer la qualité et la quantité des
aliments.
Rendre disponible les variétés résistantes aux maladies

Groupes cibles
Les déplacés, les
victimes des grêles et
la population
autochtone.
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Eau, hygiène et assainissement

pour la culture du manioc car cette dernière est
fortement attaqué par une maladie due aux attaques
d’insectes non encore identifiés occasionnant la
pourriture des tubercules.
➢ Réhabiliter en eau potable à Kivugha 20 sources Population
d’eau potables de vallée disponibles à Kivugha et autochtone, déplacé
23 sources à Buyinga,
et retournée.
➢ Réhabiliter une citerne d’adduction d’eau potable
à Mabambi,
➢ Appui à la construction des latrines en faveur des
ménages vulnérables, la plupart de leurs lieux
d’aisance dans la zone ne répondant pas aux
normes hygiéniques.
➢ Appui en kits de lavage de mains au sein des
ménages vulnérables et dans les endroits publics.

NFI

Organiser une distribution ou la foire en NFI couplée Population
avec la distribution des kit d’hygiènes et la distribution autochtone, déplacé
des kits de lavage des mains.
et retournée.

Santé et nutrition

Besoin en construction d’un bloc opératoire au CS
NGOMA/KIVUGHA. La fondation est déjà construite et
les briques cuites sont prêtes pour la participation
locale.
Il faut renforcer le kit médical en médicaments
essentiels car il y a souvent rupture de stock médical.
Un appui plampi sup et en vivres pour les femmes
allaitantes et les enfants sous courbes.

Femmes enceintes,
femmes allaitantes et
enfants déplacés et
autochtones.

Abris

Réhabilitation des abris pour les déplacés et la
population autochtone car les maisons sont devenus
vétustes suite aux abandons réguliers.
Continuer avec la prise en charge de holistique des cas
d’incidents de protection : viol, blessure et autres.
Plaidoyer pour l’arrêt de la taxe organisée par les
groupes armés pour tout passant en vélo, en motos
et/ou en véhicule à la barrière.
Organiser une distribution du cash pour la promotion
de l’initiation des activités génératrices de revenu.
Organiser des formations sur les thèmes transversaux
(gestion de revenus familiale, gestion des opportunités,
techniques agricoles et d’élevage).

Population
autochtone, déplacés
et retournés.
Victimes d’incidents.

Protection civile

Moyen de subsistance

Population
autochtone, déplacés
et retournés.
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Routes

Présence d’un attributaire qui s’occupe sérieusement Population
des travaux d’entretien de la route Butembo-Vuyinga- autochtone, déplacés
Muhangi. Il lui faut d’un appui pour les travaux de et retournés.
garnissage de la route en sable.

Commentaire:
Le degré de vulnérabilité est élevé dans la zone au sein de laquelle les activités des déplacés ainsi que des familles
d’accueil sont perturbées par la présence régulière des différents groupes armés et suite à la catastrophe naturelle
causée par la grêle. Une assistance humanitaire multisectorielle urgente s’avère nécessaire.
4

Analyse « ne pas nuire »

Risque d’instrumentalisation de
l’aide

Le risque d’une instrumentation de l’aide n’est peut amorti par le strict respect des
principes humanitaires pour dissocier ainsi l’aide humanitaire de la situation
persistante des mouvements des populations conséquence l’insécurité récurrente
dans la zone.

Risque d’accentuation des
conflits préexistants

Il y aura conflit en cas d’assistance d’une partie. L’assistance doit concerner les
déplacés, retournés et population autochtone sur base de leur degré de
vulnérabilité.

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

Le risque de distorsion dans l’offre et la demande de services n’est pas grande
dans la mesure où la zone est desservi aisément par la ville commerciale de
Butembo qui, du reste, a une grande capacité sur laquelle les organisations qui
peuvent se positionner pour la réponse en lien avec un secteur quelconque
peuvent compter.

5 Accessibilité
5.1 Accessibilité physique
Type d’accès à la zone

5.2 Accès sécuritaire
Sécurisation de la zone

Accès de Communication
téléphonique

Bon état de la route accessible par tout véhicule.

La situation sécuritaire de la zone reste sous contrôle du groupe armé UPLC (Union
des Patriotes pour la Libération du Congo) outre le groupe MAIMAI FPP/AP,
MAIMAI JUVENAL et le groupe MAIMAI KIFAGIYO. Ces deux derniers groupes
MAIMAI travaillent en coalition. Il n’y a pas d’autres tracasseries à part la taxe
obligatoire de 500FC par moto et/ou par vélo et 2000FC pour chaque véhicule qui
entrent dans la zone mais aussi chaque adulte de la zone est appelé à payer à
chaque mois 1000 Fc par groupe armé soit 3000 Fc mensuellement.
La présence des 4 groupes armés dans la zone rend très fragile la situation
sécuritaire qui, du reste, imprévisible.
La zone est arrosée par les réseaux airtel et vodacom.
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Radio MOTO Butembo-Beni, RACOM, RTCT, RTPA, Radio évangélique de Bulumbi.

Stations de radio

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 ?

SAFDF :a un paquet de reponse holistique en faveur des enfants et adultes
survivants des cas de VBG et d’EAS ,
GADHOP et SAFDF mènent des activités de lutte et de prévention contre les VBG
et EAS,
FEPSI : a un paquet d’appui aux soins ,médicaux en faveur des victimes de
violences sexuelles

Incidents de protection
rapportés dans la zone

Au courant de ces trois derniers mois on a enregistré un cas de tuerie d’un
taximan et 4 personnes blessées dont une fille, un garçon et 2 papa qui ont été
acheminés au centre de santé de NGOMA/Kivugha. Outre cette situation d’autres
cas d’incidents de protection sont répertoriés notamment : des agressions
sexuelles, violences physiques, taxes illégales, kidnapings et tueries.
L’on déplore aussi la présence de 4 groupes armés dans la localité notamment :
UPLC (Union des Patriotes pour la Libération du Congo), MAIMAI FPP/AP,
MAIMAI JUVENAL et le groupe MAIMAI KIFAGIYO. Ces deux derniers groupes
MAIMAI travaillent en coalition. Leur base est à la base des tracasseries : la taxe
obligatoire de 500FC par moto et/ou par vélo et 2000FC pour chaque véhicule qui
entrent dans la zone mais aussi chaque adulte de la zone est appelé à payer à
chaque mois 1000 Fc par groupe armé soit 3000 Fc mensuellement.

Type d’incident

Lieu

Auteur(s)
présumé(s)

Nb victimes

Commentaires

Agression sexuelle
Violence physique
Taxes illégales

Buyinga
KIVUGHA
Axe ButemboBuyinga

Kidnapping et tueries

KIVUGHA ET
NGONGI

Non identifié
Mains armés
Membres des
groupes armés
de la zone
Personnes
armées

3
4
Tout conducteur de vélo, de
vélos et/ou véhicule à la
barrière.
2

La nuit
Moyen de
subsistance
UPLC.
La nuit et la
journée.

Relations/Tension entre les
différents groupes de la
communauté

Bonne cohabitation entre les différentes couches sociales ainsi qu’entre les
familles d’acceuil et les déplacés

Existence d’une structure gérant
les incidents rapportés.

SAFDF : accompagnement des victimes de VBG sur le plan médical, psycho social
et juridique
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Impact de l’insécurité sur l’accès
aux services de base

Le mouvement de la population est occasionnée par la présence des groupes
armés régulières dans le milieu ce qui a pour conséquence la faible fréquentation
des services de base.

Présence des engins explosifs

Aucun cas signalé

Perception des humanitaires
dans la zone

Le besoin d’assistance humanitaire est ressenti et exprimé par toute la
communauté à différents niveaux. L’assistance humanitaire est parmi les
priorités salvatrices aux chocs de la crise. Les membres de la communauté sont
prêts pour recevoir l’assistance humanitaire, mais ceux-ci sont, de fois) intoxiqués
par les leaders locaux en donnant des fausses informations concernant les
humanitaires.
Pour éviter tout risque d’action contre les organisations humanitaires ou contre
une intervention humanitaire, l’on prendra soin du respect des principes
humanitaires ainsi que de la prise en compte de la rédévabilité et de la
participation des toutes les parties lors de l’action humanitaire.

Réponses données
Réponses
données

Organisations
impliquées

Zone
d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Accompagnement
des victimes de
VBG sur le plan
médical, psycho
social et juridique

SAFDF

BUYINGA

Population
victime

Gaps et recommandations

6.2

Commentaires

Qu’en faveur de la population de la zone de Buyinga les organisations
humanitaires initient des actions de sensibilisation sur le bien fondé des
interventions humanitaires ainsi que sur les mandats des organisations nationales
et internationales humanitaires.
Un comité de recensement des déplacés est à installer dans chaque village.

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

Aucune réponse humanitaire.
IPC2
La situation de la sécurité alimentaire est déplorable sur l’axe ButemboBuyinga ce qui justifie un nombre élevé des malnutris dans la zone dont 70% à
Mabambi.
La population accède difficilement aux champs lors des affrontements.
Hausse des prix des denrées alimentaires.
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Production agricole, élevage et pêche

Les principales cultures du milieu sont : le manioc, le bananier, le cacaoyer, le
palmier à huile, le caféier et les cultures maraichères. Les cultures maraichères
sont faiblement pratiquées faute des semences et de technique. Notons que
la culture de manioc est fortement attaquée par une maladie due aux
attaques d’insectes non encore identifié occasionnant la pourriture des
tubercules. Faible accès aux protéines animales suite à la faible pratique
d’élevage du petit bétail dans le milieu. La population pratique aussi la
pisciculture sans respect des normes ce qui conduit à des faibles rendements.
Lors de la dernière catastrophe naturelle il y a eu perte de certains élevages ;
chèvres, moutons,…

Situation des vivres dans les marchés

Hausse de prix de denrées alimentaires : 1kg de farine de manioc est passé de
800FC à 1200FC, Une bouteille d’huile de palme est passé de 1300FC à
2500FC. 0,5kg de sel est passé de 500FC à 800FC. Absence des légumineuses
sur le marché.
Récolte prématuré des tubercules de manioc pour éviter leur pourriture
Effectuer les travaux agricoles payés à la tâche.

Stratégies adoptées par les ménages
pour faire face à la crise
Réponses données RAS
Réponses
données

Organisations
impliquées

Zone d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

RAS

RAS

RAS

RAS

RAS

Gaps et recommandations

6.3

Il y a nécessité d’une assistance alimentaire dans la zone ainsi que un
accompagnement agricole : accompagnement technique, octroi des intrants
agricoles (outils aratoires et sémences) et des géniteurs aux ménages victimes
de la catastrophe naturelle récente.

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’abri

Type de logement
Accès aux articles
ménagers essentiels

NON

Les maisons sont devenus vétustes suite aux abandons réguliers. Aussi l’on assiste à une
grande promiscuité dans les familles d’acceuil (8 à 15 personnes en moyenne) la protection
étant sérieusement en danger ainsi que la santé des membres utilisant en moyenne 4 à 5
chambres par famille d’acceuil.
Familles d’accueil
Maison de location
Place publique ou camp
40%
60%
0%
La plupart se sont déplacés mains bredouilles si bien que leur besoin en articles ménagers
essentiels est considérables. Les articles ménagers essentiels sont partagés entre les
familles d’accueils et les familles déplacés le risque des conflits étant possible
éventuellement suite à la perte. Ceci
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Possibilité de prêts des
articles essentiels

Les familles déplacées n’ont pas la possibilité d’accéder aux articles ménagers essentiels.
Cependant ils effectuent des travaux payables à la tâche afin de se procurer quelques
articles essentiels. La population
autochtones vivant dans la misère n’est pas capable d’assister les déplacés et retournés.

Situation des AME dans
les marchés

Le prix d’AME reste abordable sur le marché car le milieu est plus proche de la ville de
Butembo
où se ravitaillent les commerçants du milieu.

Faisabilité de l’assistance
ménage

Le milieu ne dispose pas toutes les capacités en AME pour couvrir les besoins des foires en
cas
d’assistance humanitaire.

Réponses données

RAS

Réponses
données

Organisations
impliquées

Zone d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

RAS

RAS

RAS

RAS

RAS

Gaps et
recommandations
6.4

Payement des frais de location et distribution des bâches car les maisons sont vétustes.

Moyens de subsistance

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

RAS

Les familles d’accueil soutiennent les déplacés en vivre. Ces derniers font aussi
les travaux à la tâche pour accéder aux vivres.
Pour le cas des victimes des grêles, ceux ci récoltent prématurément les
tubercules de manioc.
Accès actuel à des moyens des
Pas d’accès facile aux moyens de subsistance pendant cette période de crise
subsistances pour les populations suite aux mouvements de population et la catastrophe naturelle des grêles.
affectées
Suite à une grande vulnérabilité les membres des familles d’acceuil ainsi que les
Idps n’ont pas des ressources financières devant leur permettre d’initier des
Activités Génératrices des Revenus (AGR).
Réponses données
Aucune réponse.
Réponses
Organisations
Zone d’intervention
Nbre/Type des
Commentaires
données
impliquées
bénéficiaires
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
Gaps et recommandations
Assistance en vivre dans un premier temps.

6.5

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

Analyse des marchés

L’organisation d’une intervention à cash peut avoir des contraintes dans le
milieu de Buyinga car les opérateurs n’ont pas la capacité de fournir l’argent
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pouvant satisfaire les bénéficiaires.
Existence d’un opérateur pour les
transferts
6.6

RAS

Eau, Hygiène et Assainissement

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

Actuellement il n’y a pas de reponse. Cependant, une adduction d’eau initiée
par SOLIDARITE et finalisée par CEPROSSAN a été construite à Vutswigha en
2015. Cette adduction comprend 18 bornes fontaines.
En outre, une adduction d’eau comprenant 28 bornes fontaines construites par
CEPROSSAN à KIVUGHA à 2019.
Par ailleurs, une adduction d’eau comprenant 22 bornes fontaines construites
par SOLIDARITE ET OXFAM à 2014 à Buyinga.

Risque épidémiologique

Le traitement régulier de l’eau s’avère indispensable pour diminuer la présence
des maladies d’origine hydrique comme la diarrhée et la fièvre typhoïde.
Bien qu’insuffisante, la population a accès à l’eau.

Accès à l’eau après la crise
Zones

Types de sources

Ratio (Nb personnes x point
d’eau)

Zone 1 :

Sources de vallée
80
Adduction d’eau
50
Type d’assainissement
Couverture en toilette estimée à 30%
Village déclaré libre de défécation
à l’air libre
Pratiques d’hygiène

Qualité (qualitative :
odeur, turbidité)

Turbidité
Eau potable
Pas de trous d’ordure.

Présence des toilettes mal entretenus pouvant occasionner certaines maladies
au sein de la communauté.
Présence des toilettes mal entretenus pouvant occasionner certaines maladies
au sein de la communauté.
Pas des dispositifs de lavage des mains.

Réponses données
Réponses
données
CONSTRUCTION
DE BORNES
FONTAINES

Organisations
impliquées
SOLIDARITE,
CEPROSSAN ET
OXFAM

Zone d’intervention
BUYINGA

Nbre/Type des
bénéficiaires
Population autochtone,
déplacés et retournés.

Commentaires
Réhabilitation des
sources de vallée
Aménagement
des sources de
vallée,
Captage des
points d’eau pour
ravitailler les
citernes
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construites.
Gaps et recommandations
6.7

Appuyer la réhabilitation des sources de vallée pour l’amélioration de la
couverture en eau potable dans la zone.

Santé et nutrition

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

Intervention des différentes organisations pour couvrir certains besoins au sein
des structures sanitaires.

Risque épidémiologique

Présence de diarrhée, malnutrition, fièvre typhoïde et le paludisme.

Impact de la crise sur les services

Insolvabilité et baisse d’utilisation des services curatives.
Aussi le taux de malnutrition globale moyenne dans la contrée est estimé à
25,6%, celui du centre de santé de NGOMA étant de 2,5% tandis que celui du
centre de santé de MABAMBI est de 70% alors que celui du Centre de santé de
référence est estimé à 4,3%.

Indicateurs santé (vulnérabilité de base)
,…
Services de santé dans la zone

Structures santé

BUYINGA
MABAMBI
NGOMA

Type

CSR
CS
CS

10% des déplacés fréquentes les structures sanitaires malgré leur insolvabilité.

Capacité
(Taux
d’occupati
on)
78%
62%
20%

Nb
personnel
qualifié

Nb jours rupture
médicaments
traceurs

32
8
7

11
15
6

Point d’eau
fonctionnelle
4
2
1

Nb portes
latrines
16
4
6

Réponses données

Réponses données
Appui aux facture à
50% aux patients
sans tenir compte du
personnel
Apport des vivres
aux femmes
enceintes et
allaitantes
Appui en

Organisations
impliquées

Zone d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

EUP-FASS

CSR BUYINGA

Toute la
Population

Manque de motivation du
personnel car la majorité
n’est matriculé.

PAM via CEPAC

CSR BUYINGA

Population

RAS

ASRAMES

CS NGOMA

Population

RAS
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médicaments
essentiels
Renforcement du kit
médical en anti
paludisme
Appui en ARV aux
PVV
Prise en charge
médical aux victimes
des violences
sexuelles

IMA

CS MABAMBI

Population

RAS

CORAID

CS BUYINGA

PVV

RAS

FEPSI

CS NGOMA

Victimes des
violences
sexuelles

RAS

Gaps et recommandations

Besoin en construction d’un bloc opératoire au CS NGOMA/KIVUGHA. La fondation
est déjà construite et les briques cuites sont prêtes pour la participation locale car il y
a risque d’accentuation du taux de mortalité maternelle pendant les accouchements
et autres cas nécessitant la chirurgie.
Il faut renforcer le kit médical en médicaments essentiels car il y a souvent rupture de
stock médical. Un appui plampi sup et en vivres pour les femmes allaitantes et les
enfants sous courbes.

7. ANNEXE
7.1. PERSONNES CONTACTEES DANS LE MILIEU

N0
1
2

NOMS ET POST NOM
NDALIKO MUFABULE TITO
KAMBALE LULIMI VALANTIN

FONCTION
CHEF DE VILLAGE KIVUGHA
SECRETAIRE DU CHEF DU VILLAGE KIVUGHAET
CHARGE DE LA PROTECTION CIVILE

CONTACT
0811193162
0970236541
0990950567

3

CHEF DE LA LOCALITE KAVASINZA

0990631264

4
5
6
7

KAMBALE KAVESE
DOMINIQUE
MATHE MERU VUVUGHU
PIUS MATSITSI KABONGE
TUMAINI PEMBENI
KATUGHUTA INNOCANT

CHEF DE LOCALITE IRANGIRA
CONSEILLER LOCALITE KAVASINZA
CHEF DE GROUPEMENT MUHOLA
CHEF DE LOCALITE MABAMBI

0825702457
0977216076
0973749035
0992674505

8
9
10
11
12
13
14

KESEREKA KASUNDI NELSON
MUHINDO PEMBENI AHADI
KATEMBO MUTSIMBI MIHYA
KANYERE ZEPHERINE
MARIE ANTOINNETTE
PAULIN KASEREKA MUHAYIT
TIGRE KAMBALE KAZI

AGRONOME DU CECTEUR MABAMBI
CONSEILLER GROUPEMENT MABAMBI
CHEF DE LOCALITE NGONGI
GENRE ET FAMILLE
SGBV
PRESIDENT COMITE DEPLACES BUYINGA
SECRETAIRE CHEF DE LOCALITE VUTENGWA

0977827812
0995562046
0974426485
0972084422
0826175659
0994926707
O974911914
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15
16
17
18

KATEMBO KAKIKE CHARLES
MUMBERE SYATSEMA ROGER
MUHINDO MUYALO Isidore
KAMBALE MAKULE Serge

CURE DE LA PAROISSE MABAMBI
VICAIRE DE LA PÄROISSE MABAMBI
PRESIDENT DU COMITE DES DEPLACES DE MUHANGI
VICE DU PRESIDENT DU COMITE DES DEPLACES DE
MUHANGI

0994222038
0992163423
0991386138
0997047450

7.2. QUELQUES PHOTOS

Champ de manioc envahi par la grêle

Plants de manioc abimés par la grêle

Champ de manioc et bananier envahi par la grêle

Plants de bananier abimés par la grêle
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