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

Rapport de l’Evaluation Rapide des besoins
<Province du NORD KIVU_ Ville de BUTEMBO _ Commune> BULENGERA
Quartiers KAMESIBONGO, WAYENE, KALEMIRE, RUGHENDA, KIMBULU.
< Axe (BULENGERA/BUTEMBO) >< Zone de santé de KATWA>
Date de l’évaluation : 24 septembre 2021, et la date du rapport : le 28/09/2021.
Pour plus d’information, Contactez : KYAKIMWA KYALWAHI Onique, oniqkyalwahi@gmail.com et
PALUKU KAPUTU François, palkaput@gmail.com

1 Aperçu de la situation
1.1

Description de la crise

Nature de la
crise :
Date du début de
la crise :
Code EH-tools

•

Mouvements de population

16 au 19 /09/2021
Village MUTENDERO

Date de confirmation de
l’alerte :

22 septembre 2021

4046

Type de crise : Conflit armé
Si conflit :
Description du
Depuis la crise caractérisée par les massacres en Territoire de Beni, les mouvements de
conflit (ou crise)
déplacement de la population sont observés dans plusieurs agglomérations et villes.
Multiples vagues de déplacement de population ont été enregistrés en ville de Butembo et
ses environs. La dernière crise due à une incursion des présumés ADF dans l’agglomération
de MUTENDERO et KATANDA en chefferie des BASHU le mois dernier a fait l’objet d’une
alerte du 22 Septembre 2021. L’évaluation rapide multisectorielle effectuée en ville de
BUTEMBO par le Forum Humanitaire de la Ville de BUTEMBO porte sur l’alerte numéro
4046. La population de la zone sinistrée a fui des tueries de plus de 6 Civiles en date du 16
au 19 /09/2021 au Village MUTENDERO orchestrés par les présumés ADF. Cette zone
connait actuellement les opérations militaires de traque de groupes armés depuis
l’instauration de l’état de siège le 6 mai 2021.
Si mouvement de population, ampleur du mouvement :
Nouvelle vague des déplacés sur axe Collectivité Bashu - BUTEMBO
Localité/village
Autochtones Personnes
Ménages
Pers. Déplacés Retourné %
(si possible,
ménages
autochtone
Déplacés
nouvelle
s de cette
coordonnées GPS)
s
nouvelle vague vague
crise
KAMESI MBONZO
7771
46625
77
367 ND
WAYENE
6958
41745
116
696 ND
KIMBULU
6667
40000
72
432 ND
RUGHENDA
6385
38311
100
320 ND
KALEMIRE
6859
41152
76
456 ND
441
2271 ND
TOTAL
34640
207833
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Commentaires : Il s’observe une situation équivoque : des nouvelles vagues de déplacement de la population
vers la ville de Butembo contrastent avec un mouvement de retour des personnes en difficultés de survie en ville
qui se concentrent actuellement dans l’agglomération de BULAMBO et BUNYUKA où ils jugent mieux vivre qu’en
ville de Butembo. Cela parce qu’ils ne s’adaptent pas aux prix des produits alimentaires car ils étaient producteurs
devenus consommateurs, à la location et le faible accès aux services sociaux de base (AME et soins médicaux).
Le chiffre de ces personnes déplacés en retour dans le milieu rural de Bulambo et Bunyuka ne sont pas encore
connu.
Anciennes vagues des déplaces (2021)
dans les 5 quartiers visités
Provenance
Villages/localités
Effectifs janvier -Avril
Cause
Personnes
Ménages
KAMESI MBONZO 22
132
ZS MUTWANGA ET OICHA
Massacres
WAYENE
53
319
ZS MUTWANGA ET OICHA
Massacres
KIMBULU
28
165
ZS MUTWANGA ET OICHA
Massacres
RUGHENDA
180
30
ZS MUTWANGA ET OICHA
Massacres
KALEMIRE
1128
188
ZS MUTWANGA ET OICHA
Massacres
TOTAL
321
1924
Commentaire : Une assistance humanitaire en kit hygiénique et de dignité, les bidons, le riz, les seaux, a été
apportée à l’ancienne vague par World Vision en date du 14/07/2021 et d’autres donateurs notamment les
confessions religieuses et les volontaires. 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 quartiers concernés par
cette ERM.
TOTAL DEPLACES 2021
Villages/localités
Effectifs janvier –fin Aout 2021
Provenance
Cause
Personnes
Ménages
KAMESI MBONZO
ZS de Mutwanga, OICHA
Massacres
499
99
et Komanda
WAYENE
169
ZS de Mutwanga, OICHA
Massacres
1015
et Komanda
KIMBULU
100
de Mutwanga, OICHA et
Massacres
597
Komanda
RUGHENDA
de Mutwanga, OICHA et
Massacres
500
130
Komanda
KALEMIRE
ZS de Mutwanga, OICHA
Massacres
1584
264
et Komanda
TOTAL
762
4195
Commentaire : Ces ménages PDIs vivent à Butembo (commune Bulengera), dans des familles d’accueil et
maisons de location dans une promiscuité et sans une assistance humanitaire. D’où l’urgence d’une intervention
humanitaire multisectorielle/Holistique s’impose.
Dégradations subies dans la
Tueries d’hommes, incendies des maisons, destructions des cultures
zone de départ/retour
Distance moyenne entre la zone
30 km
de départ et d'accueil
Lieu d’hébergement
Familles d’accueil
Maison de location
Place publique ou camp
85%
13%
2%
Possibilité de retour ou
Le retour dans les villages d’origine serait actuellement peu probable état donné que
nouveau déplacement
la zone connait présentement des opérations militaires dans le cadre de l’état de siège.
(période et conditions)
Toutefois, que de rester en ville, les déplacés préfèrent mieux vivre en déplacement
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dans les villages environnants de la Ville (Bunyuka et Vuhovi), 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 que
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
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Total
Perspectives d’évolution
de l’épidémie

ND
ND
ND
Les problèmes sanitaires (malnutrition sévère) sont constatés dans la zone de
déplacement état donné que les enfants et les femmes enceintes viennent avec
les symptômes de la malnutrition (12 enfants identifiés dans 17 ménages).

1.2 Profil humanitaire de la zone : BUTEMBO
Crises
Réponses
Zones d’intervention
données
Massacres ND
ND
Sources d’information

2

Organisations
impliquées
ND

Type et nombre des
bénéficiaires
ND

Les autorités administratives locales ne reconnaissent pas une assistance
humanitaire de grande envergure attribuée aux cas des déplacés des massacres à
part les rares appuis spontanés des volontaires et donateurs locaux.

Méthodologie de l’évaluation

Type
d’échantillonnag
e:

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
Commune> BULENGERA Quartiers KAMESIMBONZO, WAYENE, KALEMIRE, RUGHENDA, KIMBULU

Techniques de
Questionnaire d’enquête, observation libre et guidée
collecte utilisées
3 Besoins prioritaires / Conclusions clés
Besoins identifiées (en ordre de Recommandations pour une réponse immédiate
priorité par secteur, si possible)
Besoin en [secteur] :
Assistance en vivres (éviter les vivres cuits ou prêt à
Sécurité alimentaire
consommer), privilégier les foires en vivres et
l’assistance en cash
- Eau, hygiène et
Réhabilitation de l’adduction de la cellule
assainissement
KAMUSONGE au quartier WAYENE et adduction
d’eau en cellules KYATUHI, MATSINDE, MAKOMA au
quartier RUGHENDA.
Distribution des kits hygiéniques et Kit WASH
- Santé et nutrition
Soins médicaux (achat de service ou gratuité des
soins)
- NFI
Articles ménagers essentiels (Foire)
- ABRI
Location des maisons (frais de location)

Groupes cibles
Déplacés

Familles d’accueil et
déplacés locateurs

Déplacés tous
Déplacés et FA
Déplacés
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-

Education
Protection

-

Moyens de substance

Objets scolaires, frais scolaires et pupitres
Déplacés
Evaluation des risques prés, pendant et après Déplacés et FA
distribution
Cash transfert
Déplacés

- Route
Pas urgente
NB : Toute assistance doit passer à travers des intervenants humanitaires locaux, les chefs des quartiers et les
structures sanitaires pour les questions sanitaires. 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 »
Risque d’instrumentalisation de
l’aide

Contacter d’abord les autorités locales, le Cellules d’Animation
Communautaire, CAC.

Risque d’accentuation des conflits
préexistants

Un petit nombre des jeunes se faisant passé sous le nom de groupe de
pression a déstabilisé la distribution de l’ONG MAPEDE pour faire
profiter leurs proches en date du 17/09/2021
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

Tous les quartiers de la commune BULENGERA sont accessibles par tout type
d’engins ; même les routes secondaires sont en bon état

Tous les services de sécurité travaillent dans le milieu FARDC, PNC et ANR

Accès de Communication Tous réseaux disponibles
téléphonique
Stations de radio

Zone couverte par les radios locales

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 ?
Incidents de
protection rapportés
dans la zone

VBG sont prises en charge dans les structures sanitaires, FEPSI et SAFDF

Un jeune déplacé extorqué de sa moto et argent sur le tronçon entre le camp militaire
et le marché de Rughenda et un jeune homme appréhendé dans le champ d’autrui
voulant se ravitailler en banane dans un champ d’autrui battu par les jeunes. Les cas
d’un sorcier inconnu qui dérange la quiétude des déplacés du site Kisoko a été
dénoncé lors des échanges avec certaines PDIs en évoquant 15 cas de violence
sexuelles). Ces présumés victimes de violences sexuelles ont été conseillées de
contacter le Centre Hospitalier FEPSI pour une prise en charge psychologique et
médicale, pour en savoir plus.
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Type d’incident

Lieu

Agression sexuelle
Violence physique

Kalemire
KAMESIMBONZO,
RUGHENDA
BULENGERA

Enfants en rupture
familiale
Extorsion des biens
Kidnapping et
relâchement
Exploitation sexuelle
Travaux forcés
Attaque des milieux
publics
Vols et braquage

Auteur(s)
présumé(s)
RAS
RAS

Nb
victimes
15
RAS

Commentaires

RAS

12

Rughenda
Kalemire,
Kamesimbonzo
ND
RAS
ND

RAS
RAS

2
2

ND
RAS
ND

ND
RAS
ND

7 à Kalemire, 3 à Kimbulu, 2 à
Kamesimbonzo
Argent et motos
Kidnappés à Katanda puis
relâchés et déplacés à Butembo
ND
RAS
ND

RAS

RAS

RAS

RAS

Inconnu nocture au site Kisoko

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.

Existence d’une
structure gérant les
incidents rapportés.

•

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. Vu leur inadaptation aux conditions urbaines,
les déplacés préfèrent retourner à ISALE/BULAMBO où ils se concentrent.

Présence des engins
explosifs

•

Perception des
humanitaires dans la
zone

En commune BULENGERA en particulier et en ville de Butembo en générale,
les groupes de pression ont dernièrement inquiétés les humanitaires par un
sabotage de leurs activités avec l’incompréhension créée par l’approche
policière de la riposte contre la MVE. Certains membres de la communauté hôte
et PDIs, 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’emploi facilement après les massacres des victimes à Beni en
accomplissant le plan de balkanisation de la RDC.
Après les évaluations effectuées dans ce cadre, l’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 comme CARITAS BUTEMBO, HYFRO, CEPROSSAN, … et
les internationales comme UNICEF, WORLD VISION, WHH, … 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.

Seuls les cas de VBF sont pris en charge. Les violences physiques et les autres
incidents de protection sont non pris en charge.

Le danger est immense dans la zone d’origine des déplacés et au-delà des engins
explosifs, les personnes sont découpées à la machette.

Réponses données
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Réponses
données

Organisations
impliquées

Zone
d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

ND

ND

ND

ND

ND

Gaps et
recommandations

La nouvelle vague du 16 au 19 septembre 2021, traverse des conditions difficiles sans
assistance humanitaire. Les besoins sont ressentis presque à tous les niveaux. Comme
recommandation : Organiser des échanges de communications entre les humanitaires
et les différentes couches de la communauté locale.

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

NON
IPC 4

Situation de la sécurité
alimentaire depuis la crise
Production agricole, élevage
et pêche
Situation des vivres dans les
marchés

Le contexte alimentaire est critique car les champs sont occupés par les présumés
ADF qui tuent la population.
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.
Les prix des denrées de première nécessité ont connu une hausse sur le marché
local, ce qui fait à ce que toutes les bourses n’y accèdent pas facilement dont les
Déplacés Internes.
Stratégies adoptées par les Les ménages vivent des quelques produits de champ aux voisinages des villages
ménages pour faire face à la plus ou moins sécurisés. Le prix des denrées alimentaire reste toujours croissant.
crise
Les adultes privilégient les enfants pour manger et cela sans les aliments préférés
et un fois le jour.
Réponses données
Réponses
données
ND

Organisations
impliquées
ND

Gaps et recommandations

Zone
d’intervention
ND

Nbre/Type des
bénéficiaires
ND

Commentaires
ND

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 plus souhaitable.

6.3 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
Possibilité de prêts des articles
essentiels

NON
Abandon des maisons pour loger dans des familles d’accueil et d’autres dans
les chambres de location au marché de Kisoko de Kalemire pour 5$ le mois.
Familles d’accueil 85%
Location 13%
Site 2% : location au marché
Kisoko
Très moindre accès, sauf certains volontaires dans les quartiers
Non, car pas des possibilités d’échange contre nature
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Situation des AME dans les
marchés

Le prix est stable en ville, mais les déplacés sont démunis

Faisabilité de l’assistance
ménage

Possible assistance avec l’appui des chefs des quartiers, cellules et les
organisations locales et caritatives.

Réponses données

RAS

Réponses
données

Organisations
impliquées

Zone
d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

ND

ND

ND

ND

ND

Gaps et recommandations

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

NON
Travaux manuels et de colportage et appui de la population locale (IBTP,
Mutualités, Femmes dans les quartiers, les églises, les renouveaux, …
Moindres car nouveaux dans le milieu et non habitués au contexte urbain

Accès actuel à des moyens des
subsistances pour les
populations affectées
Réponses données
Réponses
Organisations
données
impliquées
RAS
RAS
Gaps et recommandations

Zone
d’intervention
RAS

Nbre/Type des
bénéficiaires
RAS

Commentaires
RAS

6.5 Faisabilité d’une intervention cash (si intervention cash prévue)
Analyse des marchés

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

Oui, TBM et autres Banques, maisons de télécommunication

6.6 Eau, Hygiène et Assainissement
Y-a-t-il une réponse en cours couvrant les
besoins dans ce secteur ?
Risque épidémiologique

Projection des projets Oxfam, sauf que des projets d’adduction
des années antérieures existent avec des problèmes
d’insuffisance d’eau.
Fièvre typhoïde et maladies hydriques

Accès à l’eau après la crise

Couverture en eau de 45%
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Zones

Types de sources

Zone 1

Non Documenter

Ratio (Nb personnes x point
d’eau)

Qualité
(qualitative :
odeur, turbidité)

Zone 2
Type d’assainissement
Village déclaré libre de
défécation à l’air libre
Pratiques d’hygiène

Toilettes, étalages, voisinages plus ou moins hygiéniques
NON
Lavage des mains et port des masques

Réponses données
Réponses
données
ND

Organisations
impliquées
ND

Zone d’intervention
ND

Nbre/Type des
bénéficiaires
ND

Commentaires
ND

Gaps et
recommandations

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

Diarrhée au site de KISOKO où les déplacés vivent dans une promiscuité
et insuffisance d’eau potable avec des conditions hygiéniques précaires.

Impact de la crise sur les services

Malnutrition sévère aigue

Famine

E

Indicateurs collectés au niveau des structures

MOYENN

Indicateurs santé (vulnérabilité de base)
Rupture de stock des médicaments, le non-paiement des prestataires de santé, le manque de kit
d’hygiène aux FOSA,…

ND
Taux d’utilisation des services curatifs
Taux de morbidité lié au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans
ND
Taux de morbidité lié aux infections respiratoires aigües (IRA) chez les enfants
ND
de moins de 5 ans
ND
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 ND
avec présence ou non d'œdème (taux de malnutrition)
ND
Taux de mortalité journalière chez les enfants de moins de 5 ans
Commentaire : Les prestataires de santé étant en grève, les enquêteurs n’ont pas eu accès aux données liées aux
indicateurs santé.
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Services de santé
dans la zone
Structures santé

Type

Nb
personnel
qualifié

Capacité (Nb
patients)

Nb jours rupture
médicaments
traceurs

Point d’eau
fonctionnelle

Nb portes
latrines

CS Wayene
CS Mavono
CS Muyisa
Réponses données
Réponses données

Organisations
impliquées

ND

Zone
d’intervention

ND

ND

Gaps et recommandations

Nbre/Type des
bénéficiaires
ND

Commentaires
ND

Identification et prise en charge des cas de malnutrition et la gratuité des soins
aux déplacés

6.8 Education
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

Donner une indication du nombre d’enfants déscolarisés à cause de la crise par catégorie
de population pertinente
Catégorie
Total
Filles
Garçons
Population autochtone
ND
Déplacés
ND
Retournés
ND
Commentaire : Données non collectées, l’évaluation étant faite pendant une période de
vacances scolaires.

Services d’Education dans la zone

Ecoles

Nb
d’élèves

Type

Capacité
d’absorption

Compléter le tableau ci-dessous :
Nb
enseig
nants

Ratio
élèves/en
seignants

Ratio
élèves/sall
e de classe

Point d’eau
fonctionnel
<500m

Ratio
latrines/élèves
(F/G)

35% des enfants déscolarisés par les écoles de la zone de départ et manque d’objets
classiques dans la zone d’arrivée et minerval.

Réponses données
Réponses
données

Organisations
impliquées

Zone
d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

ND

ND

ND

ND

ND

Gaps et
recommandation

Mis en place d’un programme d’identification des élèves et écoliers déplacés pour
une intégration scolaire et un appui en outils scolaires et minérales
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7
01. LISTE DES ENQUETEURS
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOM ET POST-NOM

PALUKU KAPUTU François
SABUNI Charles
KYAKIMWA KYALWAHI Onique
SAREPHINE MISHANDELA
LWERISWEKYA JECHONIAS
KAVIRA SABUNI Solange
SAMBO MULIWAVYO
KAMBALE SALAMA
KAVIRA KISHINDO PASCALINE
VUTOKI SIVZIRA PUISSANCE
KAVUGHO SEKERA ARLETTE
KYAKIMWA MAKASI GORETTE
KAGHENI ALAIN
VASTY KAVIRA KAPETSU
KAKIRANIA MALONDE
MBUSA KAMAVU DANNY
MASIKA MARIE-JEANNE
MATHE MAHA ADOLPHE
KATALIKO ALDEGONDE
D’ASSISE KAMWIZE

ANNEXES : Quelques photos
Genre
M
M
F
F
M
F
F
M
F
M
F
F
M
F
F
M
F
M
F
F

CONTACT

0891090722
0990580668
0991771189
0991746646
0975478138
0994180842
0998384522
0990832388
0995933382
0991711900
0997986133
0975931320
0976121542
0993221757
0997127151
0994476896
0979286131
0994240294
0971974589
0994016360

ORGANISATION
palkaput@gmail.com
sabunicharle@gmail.com
oniqkyalwahi@gmail.com
mishandelakatsuva@gmail.com
Jechoniasalexis@gmail.com
kavirasabunis@gamail.com
janneifed@gamail.com
salamakambale14@gmai.com
affairesocialebutembo@gmail.com
Padiong96@gmail.com
acopebutembo@gmail.com
Gorettemakasi06@gmail.com
syfetbutembo@gmail.com
Mapederdc2019@gmail.com
mbusakadan@gmail.com
ulcddiong@gmail.com
coodepol@gmail.com
dacisekamwisi@gmail.com

Caritas Bube
Caritas Bube
HYFRO
INTERSOS
Groupe Academia

APDH
IFED
DIVAS
PADI
ACOPE
CROIX ROUGE
ADSSE
SYFET
MAPEDE
SAFDF
ISPRON
ULCDDI
COODEPOL
AHDI

02. LISTES DES PERSONNES RESSOURCES
N0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LISTE DES CONTACTS DES PERSONNES RESSOURCES
NOM ET POST-NOM
FONCTION
STRUCTURE
MUHINDO KIVAVA
Président comité déplacés
KIMBULU
KAMBALE JUSTIN
Chef de cellule
KIMBULU
MISYO VISOGHO AMOS
Chef de quartier adjoint
KIMBULU
KASANZU ARTHUR
Chef de quartier
Kamesimbonzo
NZIAVAKE SUZA
Présidente comité déplacés Kamesimbonzo
MUHAYIRWA LUMUMBA
Chef de quartier
RUGHENDA
MUSERERO PONJOLA
Chef de cellule
RUGHENDA
TSONGO SABUNI
V/P CAC
RUGHENDA
KASEREKA ROGER
V/P comité PDI
RUGHENDA
KAVIRA KAHUMBA
Infirmière
RUGHENDA
KAMUSI
Président CAC
RUGHENDA
FRANCOIS MBOGHA
Président CAC
WAYENE
Vital Kambale
Chef de quartier adjoint
WAYENE
KAMBALE MUTEMBE
Infirmier Titulaire/AS
WAYENE
KAVUGHO MAWA DENISE
Infirmier Titulaire Adj/AS
WAYENE
KATEMBO MUMBERE
Président comité déplacés
KALEMIRE
ESTHER VWIRUKA
Secrétaire comité déplacés
KALEMIRE

CONTACT
0994855993
0997896549
0997491374
0993485266
0974060433
0978139212
0997127741
0993058568
0994073680
0994747196
0979635300
0998753905
0994072700
0894561012
0993535919
0971588148
0999115155
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