Rapport de l’Evaluation Rapide des besoins
<Province du NORD KIVU_ Territoire de LUBERO_ Chefferie des BATANGI
Commune rurale de KIRUMBA ; Villages LUOFU, MIRIKI, BULEUSA, BWAMBALI.
< Axe (KIRUMBA –LUOFU-MIRIKI) >< Zone de santé de KAYNA>
Date de l’évaluation : du 04 au 07 Septembre 2021, et la date du rapport : le 09/10/2021.
Pour plus d’information, Contactez : PALUKU KAPUTU François, palkaput@gmail.com
palkaput@caritasbube.org

1 Aperçu de la situation
1.1

Description de la crise

Nature de la crise :
• Mouvements de population
Date du début de la 06 Septembre
Date de confirmation de
28 septembre 2021
crise :
2021
l’alerte :
Code EH-tools
4055
Type de crise : conflit armé
Si conflit :
Description du conflit Deux factions Maï-maï qui contrôlent certains villages du Sud-Ouest du territoire de
(ou crise)
Lubero et de l’Est du territoire de Walikale s’affrontent régulièrement depuis plus de 5
ans dans cette partie. Ces affrontements réguliers ont occasionné des mouvements des
populations qui abandonnent leurs villages et se concentrent dans des localités jugées
sécurisées. Des récents affrontements entre Maï-maï NDC-Rénové et FPP/AP à
Bukumbirwa, Kimaka, Mbughavinywa, en territoire de Walikale depuis le 06 septembre
2021 ont contraint les habitants desdits villages à fuir vers Luofu, Miriki, Kalevya,
Mukeberwa, Katsinga, Kimaka, Kyambuli, Luhanga... Sur base de l’alerte 4055 créée par
OCHA, en rapport avec ce déplacement de populations, CARITAS DEVELOPPEMENT
BUTEMBO-BENI s’est positionnée pour réaliser une Evaluation Rapide Multisectorielle,
afin de constater la présence de ces personnes déplacées et identifier leur degré de
vulnérabilité ainsi que, par ricochet, leurs besoins prioritaires.
Si mouvement de population, ampleur du mouvement :
Localité/village
(si possible,
coordonnées GPS)

Ménages
Autochtones
retournés

Personnes
autochtones

Ménages
Déplacés
nouvelle
vague

Pers.
Déplacés
nouvelle
vague

Ménages
Déplacés
ancienne
vague

Pers.
Déplacés
ancienne
vague

Total
Déplacé
s

LUOFU
MIRIKI ( Localité)
KALEVYA
MUKEBERWA
KATSINGA
KIMAKA
KYAMBULI
LUHANGA

4241
21205
1279
7674
1028
5140
2307
5953
29763
955
5730
3227
16135
4182
877
5269
303
1818
0
0
303
768
3840
103
618
172
860
103
398
1988
356
2136
197
1182
553
2030
10150
119
710
177
885
296
555
2775
125
750
0
0
125
564
2820
262
1308
0
0
262
15386
77810
3502
20744
4801
24202
8131
Commentaires : La promiscuité n’est pas manifeste mais les déplacés sont démunis de tous les biens de
première nécessité. Sur l’axe Luofu-Walikale, toute la population est retournée. Ses capacités d’accueil sont très
Page 1 of 9

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

réduite en cas de mouvement de population et l’accès à l’abris fait problème dans la zone.
Dégradations subies dans la
Destruction des cases abandonnées, perturbation des activités agricoles et
zone de départ/retour
socio-économiques, perte des semences, d’intrants et AME.
Distance moyenne entre la zone
25 km
de départ et d'accueil
Lieu d’hébergement
Familles d’accueil
Maison abandonnées
Maison propre (retournés)
55%
45%
0%
Possibilité de retour ou
Les affrontements armés à répétition entre NDC-R et FPP/AP ne permettent pas le
nouveau déplacement
retour rapide de populations dans leurs villages d’origine en territoire de Walikale et
(période et conditions)
le risque qu’il y ait de nouveaux déplacés reste élevé, suite à la persistance des
violences et activisme de ces deux groupes Maï-Maï.
Si épidémie
Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés)
Cas confirmés
Cas suspects
Décès
Zone de provenance
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

Zones de santé
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Total
Perspectives d’évolution de l’épidémie

Seule la malnutrition et le paludisme frappent la zone de santé de KAYNA

1.2 Profile humanitaire de la zone : Axe KIRUMBA –LUOFU- MIRIKI
Crises
Réponses
Zones
Organisations
données
d’intervention impliquées
Malnutrition
Vivres
ZS KAYNA
PAM
Paludisme
MILD, ASAQ ZS KAYNA
IMA
Mouvement de population Abris
Ouest de Kayna AIDES
Sources d’information

2

Type et nombre des
bénéficiaires
femmes enceintes
Femmes allaitantes
Extrême vulnérabilité

IT CS MIRIKI WAVUNGIRE 0994615942, CSR MULINDE Dr
ANANIAS 0997871553, ITA KAHANDUKYA 0991838343

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 et observation

Carte de la zone évaluée en indiquant les sites visités
RAS
Techniques de
Un questionnaire a servi de guide d’orientation de l’évaluation dans différents villages.
collecte utilisées
3 Besoins prioritaires / Conclusions clés
Besoins identifiées (en
ordre de priorité par
Recommandations pour une réponse immédiate
Groupes cibles
secteur, si possible)
Besoin en [secteur] :
➢ Stabilisation agricole à travers les bonnes techniques Déplacés et
Sécurité
d’intensification agricole
familles d’accueil
alimentaire
➢ Assistance en intrants agricoles et semences avec vulnérables.
accompagnement technique
➢ Assistance en vivres
➢ Maintenance des adductions d’eau potable et Communauté et
- Eau, hygiène et
construction des citernes en ciment
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➢ Construction des latrines et douches publiques et privées
➢ Mise en place d’un programme d’assainissement des
villages longtemps abandonnés
- Santé et
➢ Appuyer les structures sanitaires en intrants et
nutrition
médicaments couvrir les factures en souffrance des
vulnérables,
➢ Appuyer en intrants et kits de prise en charge
nutritionnelle toutes les structures habilitées.
➢ Elargir le programme nutritionnel PAM aux autres
catégories des bénéficiaires avec ou sans les signes de
malnutrition selon le niveau de vulnérabilité
- NFI
Assister en AME les ménages déplacés et les retournés
vulnérables
- ABRI
Construire des abris aux ménages vulnérables dans tous les
villages où la vulnérabilité a touchée plus de 80% qui vivent
dans des petites cases de 3x 4m pour plus de 6 personnes
- Education
➢ Construire des infrastructures scolaires aux établissements
non viables et moins équipés avec des bons effectifs mais
qui exposent les enfants aux intempéries.
➢ Assister les enfants vulnérables objets classiques de
première nécessité
- Protection civile ➢ Approfondir la question de protection pour des réponses
spécifiques au Sud –Ouest de la ZS de Kayna où plusieurs
cas de viols sont enregistrés chaque semaine.
➢ Protéger les enfants contre l’enrôlement aux groupes
armés, la prostitution et les autres antivaleurs
➢ Encadrer les enfants auto-démobilisés ;
- Moyens de
Appuyer la formation professionnelle aux jeunes et la
substance
promotion des activités génératrices de revenu.
- Route
Réhabilitation des tronçons routiers :
Luofu –Kataro –Kalevya (8) km ;
Tronçon Miriki-Katsinga-Mukeberwa (16 km) ;
Tronçon Luofu –Miriki-Buleusa-Bukumbirwa (75km) ;
Tronçon Luofu-Kasiki-Mbwavinywa-Pitakongo.
Analyse « ne pas nuire »
assainissement

4

déplacés
Déplacés,
retournés
et
familles d’accueil
vulnérables.

Déplacés et
retournés
Déplacés et
retournés
Communauté
d’accueil et
retournés

Déplacés,
retournés et
familles d’accueil.

Déplacés

Retournés

Risque d’instrumentalisation de l’aide

Aucune

Risque d’accentuation des conflits
préexistants

La population est nécessiteuse de l’assistance humanitaire à
travers différentes réponses à apporter.

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

La production de la zone a sensiblement diminuée suite aux
déplacements continuels. L’apport des biens venant d’autres
coins en cas d’assistance est une mesure salvatrice qui donne un
équilibre sur marché sans risque de distorsion.

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

La voie routière est accessible à tout temps depuis Kayna, Luofu et Miriki.
Cependant, le tronçon Miriki-Buleusa-Bukumbirwa nécessite une
réhabilitation car il se trouve en état de délabrement par manque de
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maintenance, après sa réhabilitation en 2010, par WHH (ex AAA).
5.2 Accès sécuritaire
Sécurisation de la zone

Accès de Communication
téléphonique

La zone Luofu, Miriki, Kalevya, Kasiki est contrôlée par les FARDC, la PNC,
l’ANR et les positions des Maï-Maï FPP/AP sont aux environs de Miriki. Les
miliciens NDC Rénové sont dans les localités du territoire de Walikale et leur
présence limite la circulation de population, car conditionnée par un paiement
du jeton de 1000 FC par tête et par mois.
Les réseaux cellulaires disponibles dans les villages d’accueil (Airtel, Vodacom
et Orange) malgré la faible couverture dans certains endroits.

Stations de radio

Les stations radio locales existent dans tous les villages mais ne sont pas bien
suivi comme RCLS, MOTO et RTGL depuis KIRUMBA.
6 Aperçu des vulnérabilités sectorielles et analyse des besoins
6.1 Protection
Y-a-t-il une réponse en cours couvrant Oui, mais seules les cas de VBG.
les besoins dans ce secteur ?
Incidents de protection rapportés
dans la zone

Plusieurs, d’autres sont non documenter

Type d’incident

Lieu

Auteur(s)
présumé(s)
Armés et civils
Armés et civils
FARDC

Nb
victimes
20
33
+ de 100

Agression sexuelle
Violence physique
Extorsion des biens

Luofu, Busekera
Luofu, Kataro
Luofu

Kidnapping et
relâchement
Exploitation sexuelle

Mbwavinywa

3

0
0

Inciviques
inconnus
Maisons de
tolérances
0
0

0
0

Septembre 2021
Septembre 2021
Plusieurs cas non documentés
et 4 barrières militaires
Plusieurs Cas non documentés
à Buleusa
Plusieurs cas sont non
documentés
0
0

Travaux forcés
Attaque des milieux
publics
Vols et braquage

0

0

0

0

Miriki, Luofu

ND

Commentaires

Relations/Tension entre les
différents groupes de la
communauté

Un mouvement des personnes qui seraient ressortissants du Sud KIVU et
MASISI est présent en zones de santé Kayna et Alimbongo qui se font passé
comme machiniste et vendeurs des cuvettes et qui sont auteurs de plusieurs
cas de vols, des viols et d’autres sont appréhendés avec tenues militaires et
munitions. Cela risque de créer des tensions entre les communautés locales.

Existence d’une structure
gérant les incidents rapportés.

•

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

Faible, une pauvreté croissante se fait sentir sur la zone.

Présence des engins explosifs

NON

Perception des humanitaires
dans la zone

Très Bonne dans le milieu. Malgré l’existence des groupes armés dans
certains villages de Walikale et Lubero, les humanitaires exercent librement

Non
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leurs activités. Toutefois avant de s’engager l’analyse d’accès sécuritaire
reste toujours nécessaire.
Réponses données
Réponses données

Organisations
impliquées

Gaps et recommandations

Zone d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

Présence des organismes de protection et prise en charge des cas des violences.

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.

Situation de la sécurité
alimentaire depuis la crise

Le score de consommation alimentaire est inférieur à 26 et la quantité des vivres
sur les marchés et dans les ménages est inférieure à la moyenne. Des vastes
étendues cultivables sont abandonnées suite aux déplacements continuels.
Baisse d’environs 50 % de la production locale.

Production agricole,
élevage et pêche
Situation des vivres dans
les marchés

Stratégies adoptées par les
ménages pour faire face à
la crise

IPC 3

Famine en situation de déplacement et
instabilité socio-économique

Les denrées courantes sur les marchés de Luofu et Miriki restent la farine de
manioc, les feuilles de manioc, l’ananas et le taro. Les autres denrées comme : les
légumes, le maïs, le soya, la tomate et d’autres de première nécessité sont rares
sur le marché et cela à un prix élevé par rapport aux moyens financiers dont
disposent les retournés et les déplacés.
Les ménages d’accueil donne la possibilité aux déplacés de récolter les feuilles de
manioc dans leurs champs pour la consommation. Les déplacés gèrent leur
restauration par la réduction des quantités des nourritures et du nombre des
repas (1fois /jour), privilégient les enfants et selon la disponibilité sans
préférence.

Réponses données
Réponses données

Organisations
impliquées

Aucune reponse pour
la nouvelle vague
Gaps et recommandations

Zone
d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires
Déplacés et familles
d’accueil
Assistance en vivres pour les nouvelles vagues.

Commentaires
RAS

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

Oui, pour 180 abris avec AIDES à MIRIKI
Pas de réponse aux AME pour les nouvelles vagues d’Aout 2021

Type de logement

Les cases abandonnées s’écroulent naturellement par l’humidité et d’autres
incendiées par les NDC. La promiscuité s’observe à travers les dimensions très
réduites des cases qui logent les ménages de 6 personnes.
Familles d’accueil 65%
Location 35% (2$) le mois

Accès aux articles
ménagers essentiels

Extrême vulnérabilité en AME état donné que les manages d’accueil et le déplacé
vivent tous la même situation de crise.
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Possibilité de prêts des
articles essentiels
Situation des AME dans les
marchés

Le milieu n’a pas un grand marché d’articles ménagers essentiels à part les
quelques Kiosques des petits commerçants. Les familles d’accueil manquent des
possibilités mais la volonté est manifeste.
Faibles capacités des fournisseurs d’AME à Miriki et Luofu. Le centre commercial
de Kirumba est les fournisseurs par excellence.

Faisabilité de l’assistance
ménage

Aucune difficulté identifiée, la route est bonne jusqu’à MIRIKI et la situation
sécuritaire est bonne sur tout le tronçon. Kirumba et Miriki 37 Km.

Réponses données

Dernière réponse en Juillet 2021 avec CROIX ROUGE RDC pour les AME.

Réponses
données

Organisations
impliquées

Zone
d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

AME

CROIX ROUGE RDC

Miriki

Idem PAM

Ancienne vague

Gaps et recommandations

AME pour la nouvelle vague des déplacés et retournés. Abris pour les retournés
et les familles d’accueil en groupement ITALA, TAMA et IKOBO

6.4 Moyens de subsistance
Y-a-t-il une réponse en cours couvrant
les besoins dans ce secteur ?
Moyens de subsistance
Accès actuel à des moyens des
subsistances pour les populations
affectées
Réponses données
Réponses
Organisations
données
impliquées
RAS
RAS
Gaps et recommandations

NON
Travaux agricoles journaliers.
Moindre, la seule activité de survie est l’agriculture avec un accès
limité aux champs, car conditionné par le paiement des jetons de
1000FC, par tête et chaque mois.
Zone
Nbre/Type des
d’intervention
bénéficiaires
RAS
RAS
Aucun Appui dans le secteur

Commentaires
RAS

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

Bon accès des opérateurs financiers à Luofu et moins bon sur l’axe Miriki

Existence d’un opérateur
pour les transferts

Oui, au niveau de la commune rurale de Kirumba, environ 37 Km de Miriki et
10 km de Luofu.

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

Les adductions de Tear Fund et d’autres existent.

Accès à l’eau après la crise

Couverture en eau de 57%

Zones

Paludisme et Fièvre Typhoïde

Types de sources
Sources aménagées

Ratio (Nb personnes x
point d’eau)

Qualité (qualitative :
odeur, turbidité)

Bornes fontaines

Zone 1
Type d’assainissement

Pas des bonnes toilettes, douches et pas d’étalages d’articles ménagers
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Village déclaré libre de
défécation à l’air libre
Pratiques d’hygiène

NON, mais village non assainis. Il est envahi d’une brousse au tour des cases
1Toilette pour 3 ménages, pas de lavage des mains et pas de port des masques, pas
des latrines publiques.

Réponses données
Réponses
données
ND

Organisations
impliquées
ND

Gaps et
recommandations

6.7 Santé et nutrition

Zone d’intervention
ND

Nbre/Type des
bénéficiaires
ND

Commentaires
ND

➢ Maintenance des adductions d’eau potable et construction des citernes en
ciment,
➢ Construction des latrines et douches publiques et privées,
➢ Mise en place d’un programme d’assainissement des villages longtemps
abandonnés pour cause d’insécurité dans la zone.

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

NON

Risque épidémiologique

Paludisme, pneumonie, fièvre typhoïde

Impact de la crise sur les
services

Insolvabilité, augmentation du taux de morbidité, hausse du taux d’utilisation des
services curatifs, rupture des stocks aux postes, …

Taux d’utilisation des services curatifs (4462 NC/3023 attendus)
Taux de morbidité lié au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans
Taux de morbidité lié au paludisme chez les patients > 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 malnutrition sévère aigue chez les femmes enceintes
UNS
Taux de mortalité journalière chez les enfants de moins de 5 ans
hospitalisés
Taux de morbidité lié à la diarrhée chez les enfants
Malnutrition globale (nouveaux cas)
Enfant nés avec poids inférieur à 2500g à l’accouchement

127
1
0
1,9

46
0
2,2
8,8

25,7
1,09
5,4
1,4

2
4

5,4
2,1

0,7
55,1

1
ND
0

36,1
4,4
0,5

0
100
0

1,03

29
200
11,3

26
62
10,7

38
3

CS

CS LUOFU

Indicateurs collectés au niveau des structures

CS MIRIKI

CSR MULINDE

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,…

Services de santé
dans la zone
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Structures santé

MULINDE
MIRIKI

Type

CSR
CS

Capacité (Nb
patients)

Nb personnel
qualifié

Nb jours rupture
médicaments
traceurs

17
4

30
9

69,1%
51%

Point d’eau
fonctionnelle

14
O

Nb portes
latrines

6
2

Réponses données
Réponses données
ND
Gaps et
recommandations

Organisations
impliquées

Zone
d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

ND
ND
ND
ND
Appuyer les structures sanitaires en intrants et médicaments couvrir les factures en
souffrance des vulnérables ; Appuyer en intrants et kits de prise en charge nutritionnelle
toutes les structures habilitées ; Elargir le programme nutritionnel PAM aux autres
catégories des bénéficiaires avec ou sans signes de malnutrition selon le niveau de
vulnérabilité.

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

Services d’Education
dans la zone

NON

Abandons scolaires pour insolvabilité et déscolarisation d’enfants.

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
ND
ND
Déplacés
ND
ND
ND
Retournés
ND
ND
ND
L’insolvabilité est grandissante à plus de 46% avec un taux d’abandons de 20% au
primaire et 31% au secondaire. Un grand d’écoles sur l’axe Luofu –Miriki est a une non
viabilité en infrastructures (bâtiments à paille ou hangars) et mobiliers

Les Ecoles non viables (Vulnérables) en Sous Division de Kirumba/ Axe Luofu-Miriki -Buleusa en 2021
N NOM DE L’ECOLE
EFFECTIFS
Classe
Portes de Classe Etat du bâtiment Porte
Type de
°
organisée existante
latrine gestion
Total Fille
C. Catho
1 EP KYAMBULI
243
121
8
5
A Pisé
4
C. Catho
2 EP KISOLOLWA
166
97
6
3
Hangar
2
C. Catho
3 EP LUTUNGULU
223
74
6
6
A paille
3
CBCA
4 EP II PITAKONGO
179
105
6
5
Délabré
2
CBCA
5 EP KINYANGIMA
236
126
6
2 (NRC)
A paille
2
CBCA
6 EP. VUTSERE
354
199
6
0
Eglises
0
ECERC
7 EP KATSINGA
178
88
4
4
Hangar
3
Hangar
non
couvert
8e CEPAC
8 EP KAUMO
480
251
8
6
2
8e CEPAC
9 EP BWAMBALI
81
41
4
2
Eglise
1
10 EP KAYINGULYA
Hangar non couvert
Officielle
160
88
6
6
2
11 EP MALONGE
Islamique
157
70
6
4
A paille
3
12 EP KITOLU
Officielle
182
63
6
6
A pisé
2
13 EP MURANDYA
Catholique
250
141
8
4
A paille
3
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Ecoles

Nb
d’élèves

Type

Capacité
d’absorption

Nb
enseig
nants

Ratio
élèves/ens
eignants

Ratio
élèves/salle
de classe

Point d’eau
fonctionnel
<500m

Ratio
latrines/élèves
(F/G)

Difficile d’évaluée car les enfants ont de l’espace mais étudient dans des très mauvaises
conditions. Les bâtiments les exposent aux intempéries et pendant la pluie, certaines écoles à
hangar ne fonctionnent pas.

Réponses données
Réponses données

Organisation impliquées

Zone d’intervention

Nbre/Type de bénéficiaires

Commentaires

RAS

RAS

RAS

RAS

RAS

Gaps et
recommandation

7
Index
1
2
3
4
5

➢ Construire des infrastructures scolaires pour les établissements non viables et moins
équipés avec des bons effectifs mais qui exposent les enfants aux intempéries
➢ Assister les enfants vulnérables objets classiques de première nécessité.

Classification de la zone selon les 5 indicateurs de sévérité des besoins
Niveau de
sévérité
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)

>15%

< 200

3502
IPC 3
MAS >22,6%
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ANNEXES

01. LISTE DES ENQUETEURS
N°

NOM ET POST-NOM

Genre

CONTACT

1
2
3

PALUKU KAPUTU François
SABUNI Charles MUHINDO
MUMBERE MAVUNDA Emanuel

M
M
M

0891090722
0990580668
0997898709

ORGANISATION
palkaput@gmail.com
sabunicharle@gmail.com

Caritas Bube
Caritas Bube
Caritas Bube

N0

02. LISTES DES PERSONNES RESSOURCES
LISTE DES CONTACTS DES PERSONNES RESSOURCES
NOM ET POST-NOM
FONCTION
STRUCTURE

CONTACT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

KAKULE KAVANGANA
PALUKU MAKASI ISAAC
KAGHOMA KAMBALE
AMANI KINDO
PALUKU MUTOKA DANIE
KAKULE KASAAMBILI
KAVUSA KA KAHANDUKYA
MADELENNE
PALUKU MUTOKA
PALUKU MUGHARAMBA
KAKULE WAVUNGIRE
KIKANDI MAHALI ANANIAS
NZUVA SIYANGO CONSOLER
KASEREKA BAYALA
KATEMBO MULEMBERI

0992595594, 0820830498
0976117616
0999864451
0997310317
0977221030
0997933212
0991838343
0999914158
0977221030
0896811779
0994615942
0997871553
0998645693
0975039119
0974602248

Président CPM
Sec comité CPM
Président CPM
Point focal Veille Humanitaire
Président CPM KATSINGA
IT CS Mulinde
ITA CS Mulinde
Femme et famille Kimaka
Président CPM
Chef de village
IT CS MIRIKI
Médecin traitant
Chargé de la prise en charge
Président CPM
Directeur EP MURANDYA

MIRIKI
MIRIKI
KIMAKA
KAYNA
CPM KATSINGA
MIRIKI
MIRIKI
KIMAKA
KANUNE
KANUNE
CS
CSR MULINDE
VBG LUOFU
LUOFU
MIRIKI
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