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RAPPORT DE L’EVALUATION
RAPIDE DES BESOINS
<Province du Nord Kivu, Territoire de RUTSHURU, Chefferie de BWITO, Groupement de
KANYABAYONGA :
Localités de :
 Localité de BIRUNDULE ;
 Localité de BULINDI ;
 Localité de BITONGI ;
 Localité de VITSHUMBI.
Axes :




Axe BUTALONGOLA‐LUSOGHO et ses environs dont MIRANGI
Axe BITONGI : KANYABAYONGA centre
Axe KANYABAYONGA‐RWINDI‐VITSHUMBI

Aire de santé
 BIRUNDULE ;
 BULINDI ;
 BITONGI ;
 VITSHUMBI >
Zone de santé de KIBIRIZI

Date de l’évaluation : du Vendredi 04 au Mardi 8 Novembre 2022
Date du rapport : Jeudi 17 Novembre 2022
Pour plus d’information, Contactez :

Apollinaire KAMATE MAONGEZI
N° Tél.: +243 997601731.
Site web: www.apetamaco.org
E-mail : infos@apetamaco.org
apetamaco2001@yahoo.fr, apetamacoasbl@gmail.com
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1
1.1

APERÇU DE LA SITUATION
DESCRIPTION DE LA CRISE
Mouvement des populations dû

Suite à la dernière guerre du M23, la population de la

à la guerre du M23. Mouvement des

chefferie de BWISHA en territoire de RUTSHURU s’est

populations de la Chefferie de

déplacée vers la chefferie de BWITO d’où APETAMACO a

BWISHA vers la Chefferie de BWITO,

décidé de se positionner pour faire une évaluation rapide

Mouvement du 20 au 31 Octobre

multisectorielle dans la chefferie de BWITO dans les trois

2022.

axes ci-après :

Nature de la crise :



Axe BUTALONGOLA LUSOGHO et ses environs
dont MIRANGI



Axe BITONGI : KANYABAYONGA centre



Axe KANYABAYONGA RWINDI VITSHUMBI

Il sied de préciser que nos trois axes ci haut indiques
sont localisées dans quatre localités du groupement de
KANYABAYONGA chefferie de BWITO territoire de
RUTSHURU. Les quatre localités sont les suivantes :

Date du début de la
crise :

20 Octobre 2022

Code EH‐tools

4501

Date de
confirma
tion de
l’alerte :



Localité de BIRUNDULE ;



Localité de BULINDI ;



Localité de BITONGI ;



Localité de VITSHUMBI.

20 Octobre 2022

Si conflit :
Description du conflit

Il s’agit d’un mouvement de population, en effet, l’affrontement entre le M23 et les FARDC depuis
plus de 4 mois a vu plusieurs localités tombées sous le contrôle du M23 parmi ces localités on
dénote la cité de KIWANJA et des agglomérations environnantes. La population des ces
agglomérations s’est déplacées, suite à la guerre, dans la chefferie voisine de BWITO, dans cette
évaluation, nous prenons en compte le mouvement de la population de BWISHA vers la chefferie
de BWISHA précisément dans le groupement de KANYABAYONGA du 20 au 21 Octobre 2022.
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Autochtones
(familles d’accueils)

Déplacés à cause de
cette crise

3000

463

0

0

15

2172

235

0

0

10

6700

1452

0

0

21

1770

0

0

32

3920

0

0

23

Localité de
BIRUNDULE
Localité de BULINDI
Localité de BITONGI
Localité
VITSHUMBI

de

5467

Total

17339

Retournés à cause
de cette crise

Réfugiés/rapatriés

%

Données chiffrées fournies par les comités de déplacés de ces 4 localités
Dégradations subies
dans la zone de
départ/retour

Les ménages déplacés parlent d’une forte détérioration de la zone de départ, ils disent que la plupart des
leurs habitations a été pillés en suite incendiés par les groupes armées belligérantes.

Distance moyenne
entre la zone de départ
et d'accueil

En km : 100Km

Lieu d’hébergement

1.2

En temps parcouru : 4 Jours de marche à pied.
•

Site spontanés, maisons empruntées et
familles d’accueils

PROFILE HUMANITAIRE DE LA ZONE
Il n’y a pas eu d’intervention humanitaire en effet cette vague de déplacement n’a pas encore bénéficier

d’une intervention humanitaire.

2

METHODOLOGIE DE L’EVALUATION

Type
d’échantillonnage :

Nous avons fait recours aux groupes de discussions (Homme et Femme) mais aussi nous avons
interrogés des informateurs clés qui sont : les chefs de localité, les infirmiers et les directeurs des écoles.

Techniques de
collecte utilisées

Nous avons eu recours à la technique par questionnaire.

Composition de
l’équipe

Une seule organisation a fait cette évaluation, il s’agit de l’APETAMACO.
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3

BESOINS PRIORITAIRES / CONCLUSIONS CLES

Besoins identifiées (en ordre de priorité par
secteur, si possible)

Recommandations pour une réponse
immédiate

Groupes cibles

Accès aux vivres

Les déplacés de la localité de VITSHUMBI
préféré une distribution directe des vivres
(farine de Maïs, le riz, le haricot, huile et sel)
alors que ceux de BIRUNDULE, BULINDI et
BITONGI préfère une assistance via
l’organisation des foires qu’ils appellent
KISOKO car selon eu dans le KISOKO ils
auront la possibilité de faire plusieurs choix à la
fois.

Les déplacés qui
constituent 3811
Ménages soit 23% des
ménages des habitants
du groupement de
KANYABAYONGA.

Accès aux abris convenables.

Les 3811 ménages de cette vague des
déplacés ainsi que les autres déplacés d’autres
vagues
logent
dans
des
conditions
dégradantes. Ainsi un besoin d’abris se fait
vraiment sentir. La plupart de ces déplacés
logent dans des familles d’accueil, une petite
partie de cette population notamment ceux de
BITONGI, KANYABAYONGA centre, logent
dans des sites spontanés et des abris des
fortunes. Tous ces déplacés préfèrent avoir des
bâches qui leurs servirons selon eux de support
de couchage et toiture pour abris de fortune.

Les déplacés qui
constituent 3811
Ménages soit 23% des
ménages des habitants
du groupement de
KANYABAYONGA.

Accès à des articles ménagers essentiels

Selon les déplacés, leurs AME ont été pillés
pendant leur fuite, ils émettent le souhait d’avoir
accès aux AME convenables tels que (Support
de couchage, casseroles, bidons et bassins)

Les déplacés qui
constituent 3811
Ménages soit 23% des
ménages des habitants
du groupement de
KANYABAYONGA.

Accès à l’eau et au savons

Presque toute la population déplacée de cette
vague n’a pas accès à l’eau et au savon, à
VITCHUMBI par exemple, les déplacés utilisent
comme eau de boisson, l’eau du lac Edouard
non chlorée, à KANYABAYONGA centre, l’eau
est en quantité insuffisante même pour les
autochtones, dans les autres localités, les
sources aménagés d’eau sont en panne.

Les déplacés qui
constituent 3811
Ménages soit 23% des
ménages des habitants
du groupement de
KANYABAYONGA.

Accès aux soins de santé

Les soins de santé primaire constituent un
casse-tête pour les déplacés du fait qu’ils sont
payants, les déplacés, ceux de VITCHUMBI
comment à présente des maladies hydriques
ainsi que du paludisme.

Les déplacés qui
constituent 3811
Ménages soit 23% des
ménages des habitants
du groupement de
KANYABAYONGA.

4

Analyse « ne pas nuire »

Risque d’instrumentalisation de l’aide

Il n’existe aucun risque d’instrumentalisation de l’aide.

Risque d’accentuation des conflits préexistants

Aucun risque d’accentuation du confit.
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Risque de distorsion dans l’offre et la demande
de services

5
5.1

ACCESSIBILITE
Accessibilité physique

Type d’accès

Tout le groupement de KANYABAYONGO est accessible par voie routier. Les trois
axes de notre étude sont reliés par des routes et des pistes bien entretenues.





5.2

Pas de risque de distorsion de l’offre et de la demande
de service.

Axe BUTALONGOLA‐LUSOGHO et ses environs dont MIRANGI : cet axe
est accessible par voir routier jusqu’à BIRUNDULE le chef‐lieu de la
localité.
Axe BITONGI : KANYABAYONGA centre : accessible par la route
nationale N°2
Axe KANYABAYONGA‐RWINDI‐VITSHUMBI : accessible par la RN2 mais
aussi par la piste de KIBIRIZI.

Accès sécuritaire

Sécurisation de la
zone

Un calme relative règne dans le groupement de KANYABAYONGA, en effet ce
groupement est contrôlé par plusieurs groupes armés mais aussi par la PNC :






Localité de BIRUNDULE : sous contrôle du FPP et CMC et de la PNC
Localité de BULINDI : Sous contrôle du FPP et de la PNC
Localité de BITONGI : Sous contrôle des FARDC et de la PNC
Localité de VITSHUMBI : Sous contrôle des FARDC et de la PNC

Communication
téléphonique

Le groupement de KANYABOYONGA à l’exception de la localité de BULINDI qui n’est
pas totalement accessible aux réseaux téléphoniques est accessible aux réseau
téléphonique Airtel, Vodacom et Orange.

Stations de radio

Plusieurs station radio émettent dans cette zone.
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6
6.1

APERÇU DES VULNERABILITES SECTORIELLES ET ANALYSE DES BESOINS
PROTECTION
Plusieurs incidents de protection sont rapportés dans le milieu d’origine ainsi que dans le milieu

d’installation des déplacés. En effet la population déplacée de la chefferie de BWISHA parle d’une centaine
d’exaction répertoriés non seulement dans le milieu de provenance, zone sous contrôle du M23 mais aussi
dans le milieu d’accueil, notamment dans la localité de BIRUNDULE et BULINDI sous contrôle des groupes
armées tels que le FPP et le CMC. La population lance un cri d’alarme aux personnes de bonne volonté de
pouvoir les aider dans cette crise et menaces sécuritaires grandissantes.

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

•

Non

Incidents de protection rapportés dans la zone
Type d’incident

Lieu

Auteur(s) présumé(s)

Nb victimes

Commentaires

MIRANGI

NDC/R et FPP/AP

30

La population de l’axe
BUTALONGOLA LUSOGHA et ses
environs MIRANGI est débordé par
cette insécurité grandissante, un
climat de mécontentement
s’observer ce qui dégrade
d’avantage le climat social entre la
population de ce milieu et les
groupes armés.

MIRANGI et
BIRUNDULE

FPP/AP

50

La population de l’axe
BUTALONGOLA LUSOGHA et ses
environs MIRANGI est débordé par
cette insécurité grandissante, un
climat de mécontentement
s’observer ce qui dégrade
d’avantage le climat social entre la
population de ce milieu et les
groupes armés.

MIRANGI et
BIRUNDULE

FPP/AP

100

La population de l’axe
BUTALONGOLA LUSOGHA et ses
environs MIRANGI est débordé par
cette insécurité grandissante, un
climat de mécontentement
s’observer ce qui dégrade
d’avantage le climat social entre la
population de ce milieu et les
groupes armés.

BUTALONGOLA

FPP/AP

30

La population de l’axe
BUTALONGOLA LUSOGHA et ses
environs MIRANGI est débordé par
cette insécurité grandissante, un
climat de mécontentement
s’observer ce qui dégrade
d’avantage le climat social entre la
population de ce milieu et les
groupes armés.

Violence physique

Extorsion des biens

Taxes illégales

Vols / braquages
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Relations/Tension entre les différents
groupes de la communauté

Il s’observe une petite tension entre les déplacés et la population
locale cette tension est due au fait que la quantité de nourriture
sur le marché devient insuffisante d’où une augmentation des prix
du marché qui choque un peux les habitant.

Existence d’une structure gérant les
incidents rapportés.

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

•

Oui il existe des structures de médiations
communautaires telles que les BARZA tenu par les
autorités coutumières.

La population n’a pas accès aux services et biens de base suit au fait que les groupes
armés qui s’étaient installés dans ce milieu avaient détruit tous les biens de base.
L’insécurité grandissante impact fort sur le service et biens de base, en effet la population
parle de problèmes d’insécurité et de taxes illégales qui les empêchent d’accéder aux
champs d’où augmentation des prix des biens sur le marché. Cette population parle aussi de
la perte des outils et moyen de production.

Perception des
Les acteurs humanitaires sont bien accueil dans la zone.
humanitaires dans
la zone
Réponses données : il existe plusieurs ONG dans la zone mais hélas la population de cette vague de déplacé
n’a pas encore bénéficier d’une assistance quelconque.

6.2

Sécurité alimentaire

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

Non

•

Situation de la
sécurité alimentaire
depuis la crise

La crise a eu un impact considérable sur la sécurité alimentaire dans la zone, en effet les
déplacés parlent d’une crise alimentaire qui pointe vers l’horizon parce que selon eu le stock
des vivres est encours d’épuisement du fait de l’afflux des déplacés quant à la population
autochtone, les champs ne sont plus pleinement exploités suite à l’insécurité et taxes
illégales dans les sentiers allant vers les champs.

Production agricole,
élevage et pêche

La crise a eu un impact considérable sur la production agricole et l’élevage, effet suite a
cette crise, la population a été obligé de toucher dans le stock de semence pour nourrir les
déplacés venus de la chefferie de BWISHA.

Situation des vivres
dans les marchés

Les vivres ne sont pas disponibles en quantité suffisante sur le marché.

Stratégies adoptées
par les ménages
pour faire face à la
crise

Les stratégies adoptées sont :


Manger des aliments moins appréciés
ou moins chers



Emprunter de la nourriture ou dépendre
de l'aide d'amis, de voisins ou de
parents/famille



Limiter la quantité moyenne des repas
par jour



Réduire la consommation des adultes
en faveur des enfants

Réponses données : pas de réponse en cours dans ce domaine
Page 7 of 13

Rapport de l’évaluation rapide des besoins – [Province du Nord Kivu] [Territoire de RUTSHURU]
[Chefferie de BWITO, Groupement de KANYABAYONGA] [du 4 au 8 Novembre 2022]

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’abris

Type de logement

Non

La majorité des déplacés est loge dans des familles d’accueil, une autre
partie de la population déplacé logent dans des abris de fortune ainsi que
dans des sites spontanés tels que les écoles et les églises.

Le type de logement des deplacés sont :


Partage d'une maison/d'un abri avec les
familles hôtes (sans frais)



Partage d'une maison / d'un abri avec les
familles hôtes (avec loyer ou contre
service)



Abri de fortune (sur la parcelle d'une
famille
d'accueil)



Pas d'abri, site spontané tel que école et
église à KANYABAYONGA centre



Maison louée
VITCHUMBI)



Maison empruntée gratuitement

(KANYABAYONGA

et
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Accès aux articles
ménagers
essentiels

La population retournée a plus du mal à réaliser les activités suivantes :






Dormir,
Cuisiner,
S’habiller,
Stocker l’eau,
Se laver, ...

Suite à la crise, les AME ont été abandonnés dans le milieu d’origine. En effet, les déplacés
sont venus mains vide. Les déplacés sollicitent donc une assistance en support de couchage,
bidons, casseroles et bassin.
Possibilité de prêts
des articles
essentiels

La population d’accueil partage leurs AME avec les déplacés, cette situation crée des tensions
entre ces deux groupes. Les familles d’accueil reprochent aux déplacés de faire un usage
abusif de leurs AME.

Situation des AME
dans les marchés

Sur les trois axes, un seulement a marché susceptible de fournir des AME adéquat il s’agit de
l’axe BITONGI dans KANYABAYONGA centre, les deux autres axes dont BUTALONGOLA
LUSOGHA ainsi que VITCHUMBI restent enclavés et ne possèdent donc pas la capacité des
marchés en AME.

Faisabilité de
l’assistance
ménage

L’assistance des ménages est faisable. En effet rien ne peut perturber une quelconque
assistance.

Réponses données : pas de réponse donnée pour la vague de déplacé du 20 au 31 Novembre 2022.
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6.4

Moyens de subsistance

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

•

La crise a eu un impact considérable sur :



Accès actuel à des
moyens des
subsistances pour
les populations
affectées

6.5

Non

L’agriculture : en effet suite déplacement massif de la population et l’abandon de leur
champs dans le milieu d’origine, la population n’a pas accès aux champs, ce qui cause la
famine des déplacés.
L’élevage : toutes les bêtes ont été abandonnés dans le milieu d’origine.

La population (familles d’accueils et déplacés) n’a plus accès aux moyens de subsistance, en
effet les emplois sont inexistants alors que les travaux journaliers sont aussi non disponibles, les
familles d’accueils sont quelque fois aidés par déplacés pour les travaux champêtre qui sont de
plus en plus moins nombreux à cause de l’insécurité dans les champs.

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

Analyse des
marchés

A l’exception de l’axe BITONGI : KANYABAYONGA centre, les trois autres localités restent
enclavées, les marchés sont presque vides.

Existence d’un
opérateur pour les
transferts

A l’exception de l’axe BITONGI : KANYABAYONGA centre ou il existe plusieurs opérateurs pour
le transfert des fonds, les trois autres localités n’ont aucun opérateur pour le transfert dans ce
milieu.

6.6

Eau, Hygiène et Assainissement

Trop des déplacés utilisent la même latrine, les latrines ne fonctionnent plus…la population déplacée vit
un calvaire quant à ce qui concerne les latrines, en effet, dans la localité de VITSHUMBI par exemple, les
latrines sont très insuffisantes même pour la population autochtone, les autorités de la place plaident pour une
assistance dans la construction des latrines adéquates.
La crise a eu un impact considérable sur l’eau en effet la population n’a pas accès à l’eau potable : la
population utilise donc l’eau non potable pour tous ses besoins.
Y-a-t-il une réponse
en cours couvrant
les besoins dans ce
secteur ?

•

Non

Risque
épidémiologique

L’eau potable reste une denrée rare dans le milieu, le risque d’une épidémie et des maladies
d’origine hydrique reste très élevé.

Accès à l’eau après
la crise

Les populations affectés (les déplacés) n’ont pas accès à l’eau potable.

Type
d’assainissement

Plus de 30% des populations affectés n’a pas
accès à des toilettes

Village déclaré libre
de défécation à l’air

•

Défécation à l’air libre :
• Oui

Oui
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libre

Pratiques d’hygiène

100% de la population n’a pas de dispositif de lavage des mains.

Réponses données : Aucune réponse humanitaire n’est encore dans ce secteur.

6.7

Santé et nutrition

Les besoins en termes de santé et nutrition sont énorme pour toutes les localités (gratuite des soins,
réhabilitation des centres et postes de santé du milieu, distribution des médicaments, recrutement du
personnel médical…).
Y-a-t-il une réponse en cours
couvrant les besoins dans ce
secteur ?

•

Non

Risque épidémiologique

L’eau potable reste une denrée rare dans le milieu, la population consomme de
l’eau de pluie et de rivière, le risque d’une épidémie et des maladies d’origine
hydrique reste très élevé.

Impact de la crise sur les
services

Les centres de santé des localités d’accueil sont
débordés et n’ont pas assez des médicaments
pour venir en aide à la population déplacés.
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6.8

Education

La population déplacée n’a pas accès à l’éducation, en effet les enfants de déplacés ne sont pas inscrits
dans les écoles de la place, ils attentent leur retour pour continue leur éducation.

Y-a-t-il une réponse
en cours couvrant
les besoins dans ce
secteur ?
Impact de la crise
sur l’éducation

•

Non

•

Dans la zone de départ toute les
écoles sont intactes.

Y-a-it-il des enfants déscolarisés parmi les
populations en déplacement ?
• Oui,
Tous les enfants de déplacés n’ont accès à
l’éducation.
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7

Annexes

Annexe : Contacts de l’équipe d’évaluation
N°
1
2
3

Nom et post nom
Alain MUSHUNJU
Apollinaire
Théodore

Fonction
Superviseur terrain
Evaluateur
Evaluateur

Téléphone
0998231888
0990581687
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