Concertation avec les autorités locales et informateurs clés à Kayna/Lubero Nord Kivu

RAPPORT D’EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIELLE EN COMMUNES
RURALES DE KANYABAYONGA, KAYNA, KIRUMBA ET DANS LES VILLAGES
DE BULOTWA ET MIGHOBWE
Zone de Santé de Kayna
ORGANISEE PAR : AIDES, INTERSOS ET SCP SIJFMCO
Période : Du 23 au 24 Juin 2022.
Pour plus d’informations,
Noms

Organisation

Contacts :

Guylain MBAKA

AIDES

E-mail : gyulainmbaka@gmail.com

Maombi MUULWA

INTERSOS

E-mail : maombimuulwajean@gmail.col

Amani KINDA

SIJFMCO

E-mail : sijfmcoasbl10@gmail.com

1. Description de la crise
Nature de la crise

Déplacement de la population

Date du début de la
crise

28 Mars 2022

Code EH-Tools

Ehtools 4361

Coordonnées GPS

KANYABAYONGA Latitude : S 0°41’53,5’’, Longitude : E 29°10’23,5’’, Altitude : 1762m

Description de la
crise

KAYNA

Latitude : S 0°36’37,9’’, Longitude : E 29°10’2,6’’, Altitude : 1735m

KIRUMBA

Latitude : S 0°33’26’’, Longitude : E 29°10’40’’, Altitude : 1777m

BULOTWA

Latitude : S 0°39’11.7’’, Longitude : E 29°10’55.5’’, Altitude : 1903m

MIGHOBWE

Latitude : S 0°32’27,4’’, Longitude : E 29°9’2,6’’, Altitude : 1880m

Il est signalé depuis le 28 mars de l’année en cours des affrontements entre les FARDC et les présumés
éléments du M23 dans plusieurs localités du Territoire de Rutshuru et celui de Nyiragongo. Ces
affrontements à répétition ont provoqué des mouvements forcés et préventifs des populations et
seraient devenus quasi-régulier dans le Territoire de Rutshuru. Ces déplacements forcés et préventifs
affecteraient d’autres Territoires notamment le cas du Territoire de Lubero ; il sied de signaler que selon
les informations recueillies auprès des autorités locales, comités des mouvements des populations et
les leaders locaux, environ 277 ménages de 1657 personnes ont trouvé refuge en communes rurales
et villages de KANYABAYONGA, KAYNA, BULOTWA et MIGHOBWE, à KIRUMBA les enregistrements
n’ont pas encore été réalisé étant donné que la situation sécuritaire reste toujours incertaine en
Territoires de Rutshuru et Nyiragongo.
En dehors de la crise M23 dans les Territoires de Rutshuru et Nyiragongo, plusieurs vagues des
mouvements de population sont à ce jour sans assistance et les alertes humanitaires ont été signalées
par les personnes clés rencontrées dans chaque commune et village évalué faisant étant d’environ
4175 ménages enregistrés depuis le mois de Janvier jusqu’à mai 2022 dont 1019 ménages à
KANYABAYONGA, 1161 à KAYNA, 815 à KIRUMBA, 636 à BULOTWA et 544 ménages à MIGHOBWE
venus des territoires de BENI, WALIKALE et du coté Sud-Ouest de Lubero. Ces ménages se sont
déplacés à cause des affrontements entre les groupes armés FPP/AP de KABIDO et NDC/R de GUIDO
mais aussi aux massacres des ADF-NALU dans le Territoire de Beni. 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
assistance ; Ceux qui ont eu la possibilité de se déplacer avec quelques biens de valeur ont été obligés
de les vendre pour s’approvisionner en vivres. 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 différents territoires ; 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 ; les familles hôtes sont limités pour leur prise en
charge.
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 conjointe AIDES, INTERSOS ET SCP SIJFMCO a été
organisé afin de se rendre compte de la situation humanitaire des PDI et d’en informer la communauté
humanitaire.

Accessibilités et
communication

Toutes les communes et villages évalués se situent sur la route nationale N°2 au Sud du Territoire de
Lubero.
Villages/Communes

Population totale

Distance de
Lubero-Centre

KANYABAYONGA

60000 Habitants

113 kms

KAYNA

54990 Habitants

103 kms

KIRUMBA

72108 Habitants

96 kms

BULOTWA

12556 Habitants

110 Kms

MIGHOBWE

40211 Habitants

89 kms

Observation

Cette population vit de l’agriculture, de l’élevage des petits bétails et du petit commerce. Tous les axes
évalués sont accessibles par route en terre battue. Ces axes sont arrosés par les réseaux téléphones
Airtel, Vodacom et Orange pour faciliter la communication et les transactions. Chaque commune et
village compte au moins une radio qui couvre la zone.
La situation sécuritaire est relativement calme au vu de la présence de tous les services de sécurité,
des FARDC, de la PNC et de la MONUSCO à Kanyabayonga.

2. Différentes vagues des personnes affectées par la crise
a) Déplacement Rutshuru-Nyirangongo, crise M23
Zone évaluée

KANYABAYONGA
KAYNA
BULOTWA
MIGHOBWE

Période
Juin 2022
Juin 2022
Juin 2022
Juin 2022

Total

Statistique IDPs
Ménages
Individus
105
59
101
12
277

Villages de Provenance

629
Bunagana,
353 RUTSHURU :
Ntamugenga,
Kyengerero,
Rugari,
DJomba,
Kabindi,
602 Matebe, …
NYIRAGONGO :
Kibumba,
Kabaya,
…
73
1657

Commentaire : A ce jour, 277 ménages de 1657 personnes déplacées sont enregistrés par la commission de mouvement de
population pour le compte de la crise M23.

b) Déplacement de BENI, WALIKALE et LUBERO
Zone évaluée

KANYABAYON
GA

Période
Février-Mars 2022

Statistique IDPs
Ménages
Individus
1019

6114

Villages de Provenance
BENI : Idou, Mamove, Komanda,
Maimoya, Kokola, Mantumbi,

Janvier-Mars 2022

KAYNA

Mars 2022

KIRUMBA

Avril 2022

BULOTWA

Mars-Mai 2022

MIGHOBWE

1161
815
636
544

Otomabere, Ndimo, Mangina,
6963 Oicha, Mbau, …
WALIKALE: Kalehe, Ngerere,
4889 Masuta, Bukumbirwa, Kilambo,
Bushalingwa, Kateku, Kanune,
3799 Klinga, Mirombo, Rusamambu,
Kyanzikiro, Bese, Munzanga …
LUBERO : Mbuhi, Fatua, Mangio,
3263
Makusa, Majengo, …

Total

4175
25029
Sources des statistiques : Le comité de mouvement des populations, Autorités communales, Chefs des villages,s, et l
Société civile et autres Leaders communautaires.
Distance moyenne
entre la zone de
provenance et
d’accueil

Les distances sont différentes selon les milieux de provenance ; Il y a ceux qui viennent
dans des endroits éloignés entre 60 km à 200 km.

Lieu d’hébergement

Familles d’accueil et centres collectifs (spécifiquement au bureau de l’Etat Civil de
KANYABAYONGA et à la Paroisse Saint Augustin de KAYNA pour une durée d’au moins
5jours).

Parfois, ceux qui viennent de BENI et RUTSHURU parcourent une très longue distance
tantôt à pied ou par camions. Pour ceux du coté Sud-Ouest, le déplacement se fait
seulement à pied vue l’inaccessibilité des routes par motos et véhicules.

Possibilité de retour Pour le moment, aucun déplacé ne compte retourner dans sa zone de provenance compte
ou nouveau
tenu de l’insécurité qui continue à s’accentuer au jour le jour avec les affrontements,
déplacement
incursions et tueries à répétition.
La présence des miliciens nationaux et étrangers est signalée souvent et les
affrontements contre les FARDC sont imprévisibles et la possibilité aux PDIs de retourner
dans les zones d’origine est conditionnée par la restauration de la sécurité et de l’autorité
de l’Etat.

REFERENCE DES SOURCES D’INFORMATIONS
Communes ou
villages
KANYABAYONGA

KAYNA

N°

Noms et post-noms

Fonction

Numéro de
téléphone

1

Masomo VYAMBWERA

Délégué du Bourgmestre de
KANYABAYONGA

0993417565

2

Machozi MUTARUMBU

Membre CMP KANYABAYONGA

0994018636

3

Muhindo DJAMAL

Représentant Société Civile
KANYABAYONGA

0997621896

4

Clovis KANYAGHURU

Bourgmestre de la Commune Rurale
de KAYNA

0993446084

5

Kavugho ANUARITE

Présidente CMP KAYNA

0990474955

6

Kambale MUTAHYO

Chef de Quatier NYAMIINDO

0976416740

KIRUMBA

BULOTWA

MIGHOBWE

7

Kambere MASEKA

Secrétaire Chargé des affaires
humanitaires de la Commune Rurale
de KIRUMBA

8

Kambere HALIPOSO

Président Cmp KIRUMBA

0994377599

9

Kahambu TSANGA

Délégué SOCIETE CIVILE KIRUMBA

0974551751

10

Kanyere SYALIKOWIWE

Membre du comité de la Société
Civile BULOTWA

0977021835

11

Kasereka MWENDAPOLE

BULOTWA

0994618709

12

Gédéon LUHUNGU

Président CMP Chef des villages
MIGHOBWE

0991655129

13

Matata JOSEPH

Président CMP MIGHOBWE

0994133099

14

Kahambu SYAGHUSWA

Genre, Famille et Enfant

0976327168

0998970640

3. Profil humanitaire de la zone
A KANYABAYONGA : CICR veut se positionner pour une assistance en semences agricoles en faveur de 4500 ménages ;
AVSI intervient dans la continuité de la protection à base communutaire avec le financement de UNHCR tandis que IRC va
bientôt intervenir dans la santé dans les AS BUBOGHO et SINGAMWAMBE.
A BULOTWA : CONCERN va lancer ses activités pour une intervention en Eau, Hygiène et Assainissement.
A KAYNA : : CONCERN va lancer ses activités pour une intervention en Eau, Hygiène et Assainissement.
A KIRUMBA et MIGHOBWE : Rien à signaler
4. Méthodologie de l’évaluation
Type
d’échantillonnage

Composition de
l’équipe

- Entretien avec les autorités locales, les leaders locaux et les personnes clés (les, agriculteurs, et
Relais communautaires),
- Entretien en focus groupes des hommes, femmes et jeunes,
- Entretien avec les membres de CMP Kirumba, Kanyabayonga, Kayna, Bulotwa, Mighobwe.
- Observation, visite guidée et entretien avec certains ménages déplacés.
N° Noms & Post-noms
Fonction
1

Guylain MBAKA

Chef d’Antenne AIDES/Lubero

2

Vincent MUYISA

Assistant Ingénieur AIDES/Lubero

3

François Malick

Logisticien AIDES/Lubero

4

Dieudonné LISONGO

Agent terrain AIDES/Lubero,

5

Glody LUBULA

Agent terrain AIDES/Lubero,

6

Louange MATOFALI

Agent terrain AIDES/ Lubero,

7

Jean Maombi MUULWA

Agent INTERSOS

8

Amani KINDA

Coordonnateur/Structure SIJEFMCO

5. Besoins prioritaires : Généralement, les déplacés présentent les mêmes besoins étant donné qu’ils vivent dans les mêmes
conditions de vie dans les familles d’accueils. Dans le tableau ci-dessous, nous présentons les besoins les plus ressentis
par les PDIs et les familles hôtes ainsi que les autochtones :
Besoins identifiés
Recommandation pour une réponse immédiate
Groupes cibles
1. Sécurité alimentaire et
moyens de subsistance
En
difficulté
de
s’approvisionner en vivres, ces
ménages vivent des travaux
journaliers.
C’est pourquoi ces ménages
sont exposés au problème de
la sous-alimentation et la
malnutrition.

✓
Plaidoyer pour distribution des vivres via la foire dans la
Ménages
zone en faveur des déplacés et autochtones vulnérables.
autochtones et
La crise a déjà impacté négativement sur la sécurité alimentaire car familles déplacées
avant cette situation les habitants avaient l’habitude de manger trois
fois par jour. Généralement ils prenaient la pâte de manioc et/ou avec
la farine de maïs. Par contre aujourd’hui ils mangent difficilement une
fois par jour un repas moins nutritif la base du manioc et ses feuilles
(sombe) et rarement des poisons fretins. Les enfants mal nourris sont
visibles dans les villages et communes.
✓
Appuyer les agriculteurs en outils aratoires et en semences
mais aussi en élevage de petits bétails comme les lapins, cobayes et
accompagnement technique.
La production agricole a sensiblement baissé puisque les habitants
ont du mal à accéder à leurs champs craignant l’insécurité
permanente. Ils ne cultivent que dans les petits champs les plus
proches de leurs villages et communes. Les cultures du milieu
(manioc, patate douce, ananas,) donnent des faibles rendements et
le légume qui est favorable dans la zone n’est pas cultivé. Les
éleveurs ont perdu les géniteurs et sont découragés par des vols et
pillage en répétition.
Ce qui accentue sensiblement leur niveau de paupérisation.
2. Santé
✓
Appuyer les structures sanitaires en médicaments et en Ménages
Les soins sont payants, les intrants nutritionnels pour pallier aux problèmes de rupture de stock autochtones,
PDIs n’ont pas la possibilité de des médicaments et des intrants nutritionnels.
familles déplacées
s’acheter les médicaments, Bien que le Gouvernement Congolais appui, via la Banque Mondiale,
les structures sanitaires des zones évaluées par une facturation
manque des moustiquaires
forfaitaire des soins et gratuité de la maternité dans les structures
officielles de la zone de santé de KAYNA, les PDIs présentent des
difficultés pour couvrir ce besoin ;
✓ Renforcer la capacité d’accueil des structures sanitaires et les
équipés en matériels et personnel de santé ;
✓ Plaidoyer pour appuyer la prise en charge du personnel de santé
;
✓ Sensibiliser les autochtones et les déplacés sur les notions
nutritionnelles ;
✓ Plaidoyer pour la dotation des kits PEB aux structures sanitaires
de la zone.
3. Eau, hygiène et
✓ Renforcer les réseaux d’adduction par l’augmentation de la
assainissement
quantité d’eau et des réservoirs et multiplier les points des
Insuffisance des points d’eau
puisages dans les cinq zones évaluées pour une réponse
aménagés dans toutes les
efficace au besoin en eau.
zones évaluées pour répondre ✓ Appuyer la promotion de l’hygiène publique et construire les
aux besoins en eau potable
latrines et douches aux écoles et pour les ménages vulnérables.
pour les
✓ Plaidoyer pour l’accès aux latrines et douches familiales
Familles d’accueil et les PDIs.
hygiéniques pour les ménages autochtones, déplacés, dans les
écoles et les structures sanitaires.
✓ Plaidoyer pour la distribution des kits d’hygiène intimes en faveur
des femmes et filles en âge de procréer ;
4. Abris et AME
✓ Plaidoyer pour la construction des abris transitionnels en faveur
Cette crise est à la base du
des déplacés en familles d’accueil et les autochtones vulnérables
afin de réduire la promiscuité et de désengorger les centres
déplacement massif de
collectifs ;
population avec conséquence
La crise a beaucoup influencé négativement sur l’abri.
d’augmenter la promiscuité
Comme conséquence certains déplacés vivent dans les familles
dans les familles d’accueil et
d’accueil et d’autres dans des maisons occupées gratuitement,

Ménages déplacés,
autochtones et
Structures scolaires
et sanitaires

Ménages déplacés,
autochtones
vulnérables

manque d’articles ménagers
Certains d’autres vive dans les centres communautaires ; ce qui
essentiels pour utilisation entre pousse à plusieurs personnes à dormir dans une chambre ou dans
les maisons endommagées qui suintent pendant la période de pluie.
familles d’accueils et PDIs.
Suite aux conditions de vie qui sont devenues compliquées.
✓ Plaidoyer pour la distribution des kits AMEs en faveur des PDIs ;
Les sinistrés ont perdu beaucoup d’articles ménagers essentiels
principalement les casseroles, cuvettes, gobelets, support de
couchage, certains ne disposent que les nattes, quelques casseroles
usées, quelques récipients pour la conservation de l’eau. Il leur
manque bidon, seaux plastiques, seaux avec robinet, marmites,
casseroles de grandes capacités, lampe, matelas, draps, couverture,
assiettes, cuillerées.
Protection
✓ Renforcer la sensibilisation sur l’identification et orientation des
cas de violation des droits humains,
Cette crise a accentué la
vulnérabilité en protection dans ✓ Appuyer le processus d’accompagnement des victimes des
violations de droits humains,
la zone avec plusieurs cas
✓ Restaurer l’autorité de l’état dans les milieux de provenance des
d’incidents de protection
PDIs.
notamment les violences ✓ Initier des activités des sensibilisations de la communauté sur la
sexuelles signalées dans la
prévention contre les violences sexuelles et instauration des
cases d’écoutes pour collecter les incidents de protection dont
zone de santé de KAYNA.
sont victimes les membres de la communauté et PDIs pour
Certaines victimes ont crainte
référencement ;
de dénoncer les cas.
✓ Plaidoyer pour la sécurité des personnes et de leurs biens pour
limiter les cas des kidnappings réguliers dans la zone.
Education
✓ Plaidoyer pour la distribution des fournitures scolaires aux élèves
déplacés et autochtones vulnérables ;
Malgré
la
gratuité
de ✓ Plaidoyer pour appui à la construction et à la réhabilitation des
écoles de la place pour augmenter la capacité d’accueil ;
l’enseignement dans les écoles
✓
Plaidoyer pour Equipement (mobiliers) des salles de classe et
primaires, la capacité d’accueil
bureaux pour enseignants ;
devient de plus à plus difficile vu
✓ Plaidoyer pour la dotation des matériels didactiques aux
la multitude d’enfants des
différentes écoles de la zone évaluée.
déplacés reçus dans les écoles.
Les
écoles
présentent
beaucoup des besoins quant à
leur
fonctionnement,
équipement,
mobiliers,
fournitures et capacité d’accueil
et hygiène en milieu scolaire

Ménages déplacés,
familles d’accueil

Enseignants,
enfants en âge de
scolarité.

ANNEXE DE QUELQUES IMAGES DE L’EVALUATION

Rencontre avec différentes couches

Visite d’un ménage déplacé

Travail en FOCUS GROUP

Enquête dans un ménage idps

Visite dans les structures sanitaires

Latrine visitée

Douche visitée

