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Aperçu de la situation
Description de la crise
Nature de la crise :

•
•

Conflit
Mouvements de population

Date du début de la Date de confirmation de l’alerte : 03/11/ 2002
crise :
Code EH-Tools

4501

Si conflit :
Description du conflit

Le sud Lubero est affecté depuis quelques mois par la crise dans le
territoire de Rutshuru voisin.
Après une accalmie sur les lignes des fronts entre les FARDC et le M23 à
Rutshuru, les combats ont repris le 20 octobre 2022 et plusieurs localités
sont passées sous contrôle des rebelles provoquant ainsi un déplacement
important de population en direction des zones plus sécurisées
notamment les villages de l’axe Kanyabayonga - Birundule et la commune
de Kanyabayonga.
Ces villages ont accueilli une nouvelle vague de déplacés issus du
groupement Ikobo dans le territoire de Walikale qui depuis début
novembre a été le théâtre d’affrontements entre 2 groupes armés (FPPAP
et NDC R).
Ces 2 afflux de population déplacées dans la zone crée une situation
humanitaire très préoccupante avec une pression importante accentuant
les besoins humanitaires dans tous les secteurs.

Si mouvement de population, ampleur du mouvement :
Période
Cause
du Provenance
Villages d’accueil
Mouvement
20/10
à Affrontement
Bunagana,
Commune
de
4
aujourd’hui FRDC et M23 Ntamugenga,
kanyabayonga
Kiwanja
3444 »
Bitongi,
Rwindi
Butalongola,
Bulindi, Lusogha,
Birundule ;
Iyobora
03/11
Combat entre Groupement
Kanyaboyonga
CNDP et FPP
Bukumbirwa
Groupement
et Buleusa
Commune
de
Kanyabayonga
TOTAL GENERAL

Deplacés
Observation
(ménages)
Ce
chiffre
est
estimatif car le
4730
mouvement n’est
pas encore stable
3444
et ce sont des
données
brutes
présentées par les
comités
des
deplacés et les
500
autorités locales.
867
8174 + 1367 = 9541 ménages

Dégradations
subies La population venue de Kiwanja rapporte le meurtre de membres de leurs
dans la zone de départ
familles par les rebelles.
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De nombreux villages ont subi des pillages, le site de Rwassa accueillant
nombreux de ces ménages a été détruits.
Les écoles et les structures sanitaires ont été pillées lors de la fuite des
écoliers et malades.
Les récoltes en stock ou encore aux champs ont été utilisées comme
provision des forces armées
Distance moyenne entre Près de 50 Km de Kiwanja et 25 km de Buleusa et Bukumbirwa (plus ou
la zone de départ et moins 2 jours de marche)
d'accueil
Lieu d’hébergement

•
•
•

Communautés d’accueil 80%
Maisons octroyées gratuitement 15%
Maison louées 5%

Possibilité de retour ou Les ménages déplacés mentionnent qu’ils n’envisageront un retour dans
nouveau déplacement leurs zones de provenance que lorsque les FARDC auront repris le contrôle
(période et conditions)
de ces zones et que les combats auront cessés.
Pour les ménages venant d’Ikobo, ils ne savent pas quand les tensions
entre les 2 groupes armés vont cesser donc ne savent pas quand ils
pourront envisager un retour.

Profil humanitaire de la zone
Crises et interventions dans les 12 mois précédents
Crises

Réponses
données
Déguerpissement de Adduction
la population dans le
parc nationale
M23 et Ikobo
Appui médical

Zones d’intervention Organisations
impliquées
Kanyabayonga
CICR
Commune

Kanya
bayonga Commune
Violation des droits de Monitoring de Kanyabayonga
l l’homme
protection
commune
et
groupement
Violation des droits Protection des Kanyabayonga
des enfants
enfants
commune
et
groupement
Retour à Birindule
Appui
Localité Birindule
nutritionnel

Type bénéficiaires
Les deplacés et la
communauté hôte

IRC

Tous les deplacés

INTERSOS

Les deplacés et la
communauté hôte

ACOEPE

Les enfants (tous)

CARITAS

Les
malnutris
enfants
et
femmes
enceintes

Sources d’information RECOPE, les comités des deplacés, les autorités locales
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Méthodologie de l’évaluation
Type
L’évaluation a été conduite auprès d’informateurs clés par secteurs (directeurs
d’échantillonnage : d’écoles, IT ou MCZ, comités de déplacés, autorités locales…).
Des enquêtes ménages ont aussi été conduites dans plusieurs villages où la
concentration de déplacés est importante.
Des focus groups de 10 personnes maximum ont été fait en mobilisant plusieurs
couches de la population.
Enfin, la visite des infrastructures et observations directe ont été menées dans
toute la zone.
Carte de la zone évaluée en indiquant les sites visités

ZONE EVALUEE
Techniques
de
collecte utilisées

1) Les entretiens pour recueillir les données qualitatives dans les groupes
de discussions avec les informateurs clés
2) Les discussions avec groupe désagrégés par âge et sexe qui nous ont
fourni les données qualitatives sur la situation générale dans la zone, les
besoins, les réponses et les gaps dans les différents secteurs
d’intervention humanitaire d’urgence.
3) Observation directe de la situation dans la zone qui nous a permis de lier
des informations collectées auprès des informateurs- clés, les personnes
ressources, à la réalité vécue par la population cible.
Page 4 of 22

Rapport d’Evaluation Rapide Multisectorielle Groupement Kanyabayonga

4) Analyses documentaires dans la collecte des effectifs scolaires et les
chiffres des deplacés (données quantitative)
5) Les enquêtes dans les ménages
Composition
l’équipe

de L’équipe a été composée d’1 Coordo Urgence, 3 assistants Urgence (dont 2
spécialisés dans la WASH et Shelter) et un Officier de Liaison.

Besoins prioritaires / Conclusions clés
Besoins
identifiées

Recommandations pour une réponse immédiate

Vivres

Organiser une foire ou cash pour permettre aux Les deplacés
ménages d’avoir accès à la nourriture en urgence
d’accueil

et

familles

AME

Organiser une foire aux AME ou une distribution Les deplacés
cash pour un accès aux AME de qualité et d’accueil
diversifiés de première nécessité

et

familles

Abris

Apporter une assistance en Abri surtout pour les Les deplacés
ménages vivants dans les sites collectifs de
Kanyabayonga. Construire des abris transitionnels
pour les déplacés dans les familles d’accueil.

Eau, Hygiène et Plaider au près des partenaires sectoriels pour la Les deplacés
Assainissement réhabilitation des sources existantes ou capter d’accueil
d’autres afin d’augmenter la quantité de l’eau

et

familles

Santé

et

familles

Education

Groupes cibles

Appuyer les centres de santé de Birundule, Bulindi Les deplacés
et le centre de santé de référence CEPROMI
d’accueil


Augmenter la capacité d’accueil pour Les enfants déplacés
permettre l’accès aux enfants déplacés et
de la communauté



Doter du matériel élève, enseignant, et
didactique pour faciliter l’enseignement



Doter du matériel récréatif aux écoliers
pour leur épanouissement psycho moteur

Les secteurs concernés sont : Protection de l’enfant , Sécurité alimentaire, Abris, Articles ménagers
essentiels, Eau-hygiène-assainissement, Santé, Education
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Accessibilité
Accessibilité physique
Type d’accès

L’axe est accessible par véhicule malgré les bourbiers observés actuellement en
période pluvieuse. Le contournement de la RN2 par la plupart des acteurs
économiques entraine une importante fréquentation sur cette axe ce qui
endommage la route et crée des bourbiers ou des blocages temporaires suite à
des pannes de gros véhicules.

Accès sécuritaire
Sécurisation de la Seule la localité de Bitongi est sous contrôle FARDC. De Bulindi jusqu’à Birundule ;
zone
c’est le groupe armé FPP/AP qui contrôle la zone.
Communication
téléphonique

Le réseau téléphonique n’est pas fonctionnel sur la zone.

Stations de radio

La radio RRK (radio Rurale de Kanyabayonga) émet régulièrement pour informer
la population des faits quotidiens de la zone et ses environs. Les acteurs présents
dans la zone ont des espaces des émissions de sensibilisation sur les thèmes
transversaux visant un grand nombre des bénéficiaires. Des émissions de
divertissement sont aussi programmées

Aperçu des vulnérabilités sectorielles et analyse des besoins
Protection et Do no Harm
Risque
Il existe des jeux de pouvoir entre plusieurs structures crée pour représenter
d’instrumentalisation la population (plusieurs comités de déplacé, société civile…)
de l’aide
Un représentant des deplacés de Rutshuru improvisé sensibilise les deplacés
pour gagner leur confiance en prévision de son éventuel positionnement
politique pendant la période électorale qui pointe à l’horizon
Ainsi, il existe un risque important d’instrumentalisation de l’assistance par
ces comités ou autres autorités locales.
Risque
Il existe des conflits entre les femmes dépendantes des militaires et la
d’accentuation des communauté hôte de Kanyabayonga commune car celles-ci ne reçoivent pas
conflits préexistants d’assistance.
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Le groupement Kanyabayonga est habité par 2 communautés, les Nande en
majorité et les Hutus. Ces derniers sentent souvent discriminés lors des
actions humanitaires
Les facteurs suivants peuvent accentuer les conflits dans la zone :
-

Le manque de transparence,

-

La faible implication de la communauté,

-

La faiblesse dans la communication

-

Utilisation de la main d’œuvre d’une seule communauté dans les
activités

-

Lancer des messages ou afficher des attitudes pouvant exacerber les
conflits,

Risque de distorsion L’étude de faisabilité en cours révèle dans les analyses préliminaires que le
dans l’offre et la prix des denrées a augmenté suite à l’afflux massif des déplacés et voyageurs
demande de services qui attendent l’accès sur la RN2. Précisons que la coupure du trafic sur la RN2
qui approvisionne la zone à partir de Goma et Bunagana a un impact sur le
prix des vivres et AME ainsi que l’utilisation des services de base comme les
hôtels, les restaurants et les point d’eau et autres.
Y-a-t-il une réponse en INTERSOS est dans la zone pour un monitoring de protection et ACOPE y est
cours couvrant les installé pour le référencement des cas.
besoins dans ce
secteur ?
Incidents de protection rapportés dans la zone
-

Enfants Non accompagnés nombreux

-

Vols nocturnes

-

Enlèvement des personnes par des inconnues demandant la rançon entre 500 à 1000 dollars

-

Mariages précoces

-

Grossesses par les adultes non dénoncés

Relations/Tension
entre les différents
groupes
de
la
communauté

La relation entre la commune et le groupement est tendu au point que les 2
administrations organisent des activités parallèles bien que la population n’ait
pas de limite en terme de cartographie car visiblement c’est une même
agglomération mais qui chevauche sur 2 territoires (Lubero et Rutshuru). Un
conflit de leadership est vraiment exprimé.

Existence
d’une A part ACOPE et INTERSOS qui se limitent au rapportage ; la gestion est
structure gérant les purement locale autour des chefs et leurs services techniques lors de leurs
incidents rapportés.
réunion hebdomadaire de sécurité
Impact de l’insécurité L’insécurité dans les zones de provenance et la coupure de la RN2 a créé
sur
l’accès
aux une augmentation des prix sur les marchés locaux rendant difficile l’accès aux
services de base
denrées de première nécessité. La pression démographique important crée
une difficulté d’accès à l’eau, à l’assainissement, à la santé et à l’éducation.
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Présence des engins Rien n’a été rapporté sur ces cas.
explosifs
Perception
des Zone habituée à l’assistance où les humanitaires sont bien perçus par la
humanitaires dans la communauté.
zone
Réponses données
Réponses
données

Organisations
impliquées

Zone
d’intervention

Nbre/Type
bénéficiaires

des Commentaires

Aucune
C’est une matière mal connue dans la communauté ; les acteurs locaux de
protection mènent des campagnes des sensibilisations mais se disent limité
par les moyen financiers pouvent leur permettre d’élargir leurs rayon
d’action avec des activités concrètes comme la prise en charges des
victimes, des formations….

VBG

Réponses données
Réponses
données

Organisations
impliquées

Zone
d’intervention

Nbre/Type
bénéficiaires

des Commentaires

Aucune
Gaps
recommandations

et Il existe un gap important dans la prise en charge des cas de protection
notamment les enfants non accompagnés et les victimes de VBG.
Il est recommandé au Cluster protection de l’enfance de confirmer les
capacités locales de prise en charge des ENA afin de permettre un
référencement efficace et à défaut de mobiliser un acteur ayant ces
capacités.
Il est recommandé aux acteurs de protections d’augmenter la prise en
charge médicale et psycho sociale des survivantes de VBG.

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

NRC mène un enregistrement pour couvrir les besoins alimentaires des
ménages déplacés pendant un mois (selon la modalité foire ou cash).

Classification
de la zone selon
le IPC

Phase 4 d’après la dernière analyse IPC.

Situation de la
sécurité alimentaire
depuis la crise

Les déplacements causés par cette crise ont beaucoup impacté la sécurité
alimentaire basée sur diverses activités d’agriculture, d’élevage et
commerce des denrées alimentaires.
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Les ménages déplacés ayant perdu l’accès à leur terre se retrouve sans
moyens financier pour acheter les denrées de base sur les marchés. Ils
vivent de travaux journaliers payés 2000FC par jour et leur permettant
d’acheter de l’alimentation pour un seul repas par jour non équilibré. La
grande précarité alimentaire est accentuée par l’augmentation des prix sur
les marchés locaux provoquée par la coupure de la RN2, grande voir
d’approvisionnement.
Le score de consommation alimentaire moyen dans la zone est de 18 un rCSI
de 41 ce montre une insécurité alimentaire très importante dépassant les
seuils d’urgence pour les populations déplacées.
Production agricole,
élevage et pêche

La production agricole est insuffisante suite à une sècheresse au mois de
septembre qui a perturbé la récolte de haricots réduisant drastiquement la
production.
Les cultures disponibles sont ; la pomme de terre, le maïs, le manioc, et
haricot (petite quantité).
L’élevage pratiqué est celui de petit- bétail (chèvre et porcin) ainsi que celui
de la volaille.
Cependant, une grippe aviaire a décimé beaucoup de poules ces dernières
semaines.

Situation des vivres dans La zone compte 4 marchés : Kilambo(5km), Lusogha(25km) et
les marchés
Birundule(32km) ainsi que celui Kanyabayonga qui est plus animé de par sa
grande capacité d’approvisionnement.
Les principales denrées alimentaires sont présentes sur le marché et les
ménages peuvent accéder à ces marchés sans difficultés. Une augmentation
des prix importante a été notée ces dernières semaines du fait de la coupure
de la RN2 ralentissant l’approvisionnement en provenance de Goma.
Stratégies adoptées par Pour faire face à la crise actuelle, les ménages appliquent diverses stratégies
les ménages pour faire de survie telles que :
face à la crise
 Réduire le nombre et la quantité de repas à prendre par jour, et
parfois les parents se privent au profit des enfants. Quelques fois
passer la journée sans manger ;


Exécuter des travaux journaliers disponibles (labour des champs des
ménages hôtes contre 3000 FC pour un lopin de 5m sur 20m …).



Ceux qui sont en famille d’accueil les accompagnent au champs pour
avoir accès au repas.

Retirer les enfants de l’école et se contenter des aliments moins coûteux
pour satisfaire à certains besoins tels que la nourriture etc..
Réponses données
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Réponses
données

Organisations Zone
impliquées
d’intervention

Distribution de NRC
Cash ou Foire
aux Vivres

Gaps et
recommandations

Nbre/Type des Commentaires
bénéficiaires

Kanyabayonga Population
et
Axe déplacée
Birundule
(tous
les
villages)
NRC va distribuer un mois d’assistance alimentaire. Il existe un gap
important dans la relance agricole dans la zone et l’accès à la terre pour les
populations déplacées.
Il est recommandé une assistance alimentaire durable par le soutien à
l’agriculture vivrière.

Abris et accès aux articles essentiels
Y-a-t-il
une Oui, AIDES a une réponse Abris couvrant uniquement la notabilité de Lusogha.
réponse en cours NRC prévoit une distribution de cash ou foire aux AME pour tous les ménages
couvrant
les déplacés de Kanyabayonga et des villages sur l’axe vers Birundule.
besoins dans ce
secteur ?
Impact de la crise Bien avant l’arrivée des deplacés dans les villages du groupement de
Kanyabayonga, dans le territoire de Rutshuru présentaient déjà un besoin
sur l’abris
important en abris. Les maisons retrouvées dans les villages ne respectent pas
les standards abris. Avec l’arrivée des déplacés venus de Kiwanja, Rutshuru
Centre, Bunagana, la vulnérabilité abris devient de plus en plus aigüe car il
s’observe une promiscuité dans les familles d’accueil.
Vu l’état des maisons et leur capacité d’accueil, les ménages sont saturés et
certaines familles d’accueil offrent leurs cuisines comme espace habitable pour
les déplacés. La superficie moyenne de ces abris est d’environ 20 m² et d’autres
qui ont moins de 20 m² mais qui accueillent entre 2 et 3 ménages de taille 7 et
8. A grande partie, ces maisons aux dimensions de 4x5 m et d’autres de 5x6m et
moins que celles-ci ont 2 ou 3 pièces comme chambre à coucher. C’est ainsi que
les enfants et leurs parents partagent une même chambre sans tenir compte de
l’intimité de chacun.

Type de logement

Signalons que AIDES est présent à Lusogha pour des abris transitionnels en
faveurs des autochtones vulnérables.
Logis en pisée partagée avec famille d’accueil mais en état de délabrement (85%
d’abris)
Maison prêtées gratuitement mais avec un temps limité d’occupation (15%
d’abris).
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Accès aux articles A part les ménages des familles autochtones, les ménages déplacés arrivés
recensement sont dépourvus d’AME. Ils avaient tout abandonné dans leurs
ménagers
maisons et pour ceux ayant pu emporter quelques articles, ceux-ci ont été
essentiels
abandonnés en cours de déplacement du fait de la distance ou vendu pour
acheter de la nourriture.
Les déplacés en familles d’accueil déclarent ne pas être autonomes pour cuisiner
et utiliser les ustensiles ; ils sont obligés de s’adapter au programme de repas de
ceux qui les hébergent.
Leur Score Card moyen est de 4,5.
Possibilité de prêts Pour faciliter la cuisson, l’hygiène corporelle, l’utilisation tour à tour est rapporté
des
articles par les familles déplacées et les familles hôtes. Cette utilisation à tour de rôle
des récipients avec les ménages hôte limite la satisfaction à temps voulu des
essentiels
besoins de première nécessité.
Situation des AME Les marchés locaux présentent une disponibilité importante des articles
dans les marchés ménagers essentiels. Les principales voies d’approvisionnement sont Butembo
et Goma. Une hausse des prix a été noté suite à la fermeture de la RN2 vers
Goma mais les commerçants ont augmenté leur approvisionnement en
provenance de Butembo.
Faisabilité
de L’assistance aux ménages est possible et faisable, car les commerçants de
l’assistance
Kanyabayonga ont une capacité et peuvent s’appuyer sur ceux des communes
voisines qui ont des capacités et aussi la présence des marchés réguliers
organisés dans le groupement Kanyabayonga. Différentes approches sont
possibles ; la foire ou l’assistance monétaire ; l’acheminement des kits
classiques devant nécessiter une adéquate négociation de l’accès humanitaire.
Réponses données
Réponses
données

Organisations
impliquées

Zone
d’intervention

Nbre/Type
bénéficiaires

des Commentaires

Distribution de NRC
Kanyabayonga et Population
Cash ou foire
Axe Sud vers déplacées.
en AME
Birundule
Gaps
et Gaps :
recommandations  Les besoins en AME pour les déplacés vont être couvert par la distribution de
NRC
 Cependant, il existe un gap important dans le secteur abris.
Recommandation :


Envisager la construction d’abris d’urgence pour les déplacés dans les sites
collectifs à Kanyabayonga et pour réduire la promiscuité des ménages
accueilli dans les familles d’accueil.
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Moyens de subsistance
Moyens
subsistance

de

Les activités génératrices de revenus ont été abandonnées car les unités de
production entre autres le commerce, l’élevage, les récoltes locales, ont été
pillées.

Accès actuel à des
moyens
des
subsistances pour
les
populations
affectées

La majorité des ménages déplacés vivent de travaux journalier peu payés et ne
permettant pas à couvrir les besoins essentiels de leur ménage.

Réponses données
Réponses
Organisations
données
impliquées
Aucune

Aucune

Gaps
et
recommandations

Zone
d’intervention

Nbre/Type
bénéficiaires

Aucune

Aucune

des Commentaires
Aucune

GAP
Aucun acteur dans ce secteur
Recommandations :
-

Appuyer les associations locales regroupées en AVEC pour une auto-prise
en charge

-

Appuyer la population dans la création des activités génératrices des
revenus

-

Améliorer l’accès à la terre pour les ménages déplacés et leur distribuer
des semences et outils aratoires.

Faisabilité d’une intervention en vivres ou cash
Analyse des marchés

Les marchés de la zones sont tous accessibles et présentent une disponibilité
d’articles et denrées variés.

Existence
d’un A Kanyabayonga il y a des opérateurs écononiques avec des grandes capacités
opérateur pour les financières
transferts
Cependant il n’y a pas d’Institution de Micro Finance (IMF) localement pouvant
effectuer un transfert direct de cash.
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Eau, Hygiène et Assainissement
Y-a-t-il une réponse en Non, aucune réponse n’est en cours pour couvrir les besoins en eau,
cours couvrant les besoins hygiène et assainissement dans ces deux localités (Birundule et Bulindi).
dans ce secteur ?
Risque épidémiologique

Assainissement et pratiques d’hygiène
La construction et l’utilisation des latrines est faible dans les deux
localités de Birundule et Bulindi. Malgré les interventions qui ont déjà lieu
par les partenaires Solidarités International vers les années 2011 à
Lusoha, Bulindi et par HEKS EPER a Birundule vers les années 2020
l’assainissement du milieu pose toujours un problème. Sur l’ensembles
des ménages existants dans la zone ; une situation inquiétante est
surtout à Birundule où seul 30% des ménages possèdent des latrines qui
ne sont pour la plupart pas hygiénique. Ceux n’ayant pas des latrines soit
70% pratiquent la défécation à l’air libre
Il a été aussi constaté une quasi-inexistence des trous à ordures, les
déchets de ménages sont jetés dans la brousse environnante ; situation
similaire pour les lieux publics.
Les douches sont aussi insuffisantes dans les ménages enquêtés. Les
quelques douches qui existent sont faite traditionnellement avec les
feuilles mortes des bananiers.
Dans la zone, il y a un faible accompagnement de la population dans le
domaine de la santé publique par les acteurs humanitaires. Les
mauvaises conditions de l’assainissement et la consommation de l’eau
douteuse par une grande partie de la population prédisposent la
population à contracter les maladies d’origine hydrique.

Accès à l’eau après la La population des localités de BIRINDULE et BULINDI s’approvisionnent
crise
en eau de boisson sur les sources qui ont été aménagées depuis très
longtemps vers les années 1990 et les autres vers 2010. Ces sources
sont actuellement dans un état de délabrement très avancé. La notabilité
Bubishi à récemment bénéficier d’une mini réseau d’adduction avec un
réservoir de 4m3 réalisée par le député. Signalons que la couverture en
eau de boisson reste encore très faible en termes de la quantité et la
qualité. Il a été remarqué qu’en dépit de l’existence de quelques points
d’eau, l’accès à l’eau de bonne qualité est difficile pour la population des
localités évaluées. L’accès s’est détérioré depuis l’arrivée massive de
déplacés qui provoque une forte attente au niveau des sources ou de
longues distances à parcourir pour s’approvisionner; ils sont ainsi
exposés à des risques de protection. C’est le cas des notabilités de Mitero
et Mugholya (les deux notabilités de Bulindi). Quelques sources
d’approvisionnement de l’eau ont été ont été visitées :
NB : Les analyses chimiques et bactériologiques n’a pas été prélevées
faute de matériel. Soulignons que la majorité des points d’eau dans la
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zone évaluée ne donnent plus de l’eau propre à la consommation suite à
leur état de délabrement et qui nécessitent de réhabilitation, d’autres
sont inaccessibles suite à la situation sécuritaire dans la zone. Pour tous
les points existant les gestionnaires (COGEPE) ne sont plus opérationnels

Source

Coordonnées GPS

Population Débit
desservie

Source
MUHONGYA

Lat: 0°51’20,34324’’ 350
S
maisons

0,26l/s

Aménagée par HEKS EPER en
2020
avec
deux
tuyaux
galvanises. Pas de clôture de
protection et le canal de
divergence et de drainage ne sont
pas curés. Le captage est déjà en
danger car l’eau change de
couleur pendant la saison de
pluies. Très fréquentée par la
population du centre de Birundule.
Le comité de maintenance ne
fonctionne plus.

0,16l/s

Aménagée par CARITAS en 2010
avec 1 tuyau galvanises. Le tuyau
pvc déjà cassé et présente des
fuites. Pas de clôture de protection
et le canal de divergence et de
drainage ne sont pas curés. Le
captage est déjà délabré et l’eau
change de couleur pendant la
saison de pluies. Le comité de
maintenance ne fonctionne plus.

0,09l/s

Source simple aménagée par
HYFRO en 1990 avec 2 tuyaux
galvanises dont 1 trop plein. L’aire
de puisage a délabrement très
avancée. Pas de clôture de
protection et le canal de
divergence et de drainage ne sont
pas curés. Le captage est déjà
délabré et l’eau change la
coloration pendant la saison de
pluies. Le comité de maintenance
ne fonctionne plus.

Lon: 29°7’25,26312
‘’ E
Alt : 1882,3 m

Source
NDONGI

Lat: 0°51’21,51756’’ 278
S
maisons
Lon: 29°7’39,01656
‘’ E
Alt: 1666,2 m

Source
BIRINDULE

Lat: 0°51’25,32384’’ 187
S
maisons
Lon: 29°7’38,7174 ‘’
E
Alt : 1758 m

Commentaires
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Source
KAHUMBI

Lat: 0°51’35,6112’’ S 380
maisons
Lon: 29°7’34,98456
‘’ E

0,07l/s

Source simple aménagée par
CARITAS en 2010 avec 2 tuyaux
galvanises dont 1 trop plein. Le
radier a délabrement très
avancée. Pas de clôture de
protection et le canal de
divergence et de drainage ne sont
pas curés. Le captage est déjà
délabré et l’eau change de couleur
pendant la saison de pluies. Le
comité de maintenance ne
fonctionne plus

0,35/s

Source avec une installation du
blader de 500l aménagée par
Solidarités International. Le blader
est tellement salle et présente de
déchirures et ne parvient pas a
stocker a quantité suffisante de
l’eau. La rampe de distribution
avec les 6 robinets sont
défectueux. Pas de clôture de
protection et le canal de
divergence et de drainage ne sont
pas curés. Le captage est déjà
délabré et l’eau change de couleur
pendant la saison de pluies. Le
comité de maintenance ne
fonctionne plus

250
maisons

0,04/s

Source simple aménagée par
Solidarités international en 2011
avec 2 tuyaux galvanisé dont 1
trop plein. Le radier a délabrement
très avancée. Pas de clôture de
protection et le canal de
divergence et de drainage ne sont
pas curées. Le captage est déjà
délabré et l’eau change la
coloration pendant la saison de
pluies. Le comité de maintenance
ne fonctionne plus

Lat: 0°48’11,85228’’ 200
S
maisons

0,03/s

Source simple aménagée par
Solidarités international en 2011
avec 2 tuyaux galvanisé dont 1
trop plein. Le radier a délabrement
très avancé. Pas de clôture de

Alt : 1746,5 m

Source
Lat: 0°48’28,53252’’ 270
NYAKABWERO S
maisons
Lon: 29°6’34,03224
‘’ E
Alt : 1594,2 m

Source
BUBISHI

Lat:
0°48’23,723364’’ S
Lon:
29°6’46,99008‘’ E
Alt : 1882,3 m

Source
BUNYAKAISA
1

Lon: 29°6’43,2036‘’
E
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Alt : 1836,7 m

protection et le canal de
divergence et de drainage ne sont
pas curées. Le captage est déjà
délabré et l’eau change la
coloration pendant la saison de
pluies. Le comité de maintenance
ne fonctionne plus

Source
BUNYAKAISA
2

ND

150
maisons

0,03/s

Source avec une installation du
blader de 500l aménagée par
Solidarités International. Le blader
est tellement salle et présente de
déchirures et ne parvient pas à
stocker a quantité suffisante de
l’eau. La rampe de distribution
avec les 6 robinets sont
défectueux. Pas de clôture de
protection et le canal de
divergence et de drainage ne sont
pas curées. Le captage est déjà
délabré et l’eau change la
coloration pendant la saison de
pluies. Le comité de maintenance
ne fonctionne plus

Source
MUGHALIA II

ND

300
maisons

0,06/s

Source simple aménagée par
Solidarités international en 2011
avec 2 tuyaux galvanisé dont 1
trop plein. Le radier a délabrement
très avancée. Pas de clôture de
protection et le canal de
divergence et de drainage ne sont
pas curés. Le captage est déjà
délabré et l’eau change la
coloration pendant la saison de
pluies. Le comité de maintenance
ne fonctionne plus

Source
KINYABUIRI II

Lat: 0°45’53,41104’’ 50
S
maisons
Lon:
29°8’12,80868‘’ E
Alt : 2326,4 m

0,002/s Source simple aménagée par
Solidarités
international
en
2011avec 2 tuyaux e dont 1 trop
plein. Située dans le bas fond a
environ 500 mètres de la première
habitation. Elle tarie pendant la
saison sèche. Elle est presque
abandonnée et envahi par la
brousse. Le radier a délabrement
très avancée. Pas de clôture de
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protection et le canal de
divergence et de drainage ne sont
pas curées. Le captage est déjà
délabré et l’eau change la
coloration pendant la saison de
pluies. Le comité de maintenance
ne fonctionne plus
Type d’assainissement

Défécation à l’air libre :
Oui

Village déclaré libre
défécation à l’air libre

de Non

Réponses données
Réponses
données
Plusieurs portes
de latrines
d’urgence
communautaire

Organisations
impliquées

Année

SOLIDARITES
2011
INTERNATIONAL

Des portes de
douches
d’urgence

Nbre/Type des Commentaires
bénéficiaires

Dans la
communauté
de Bulindi,
Lusowa

Toute la
communauté
de l’aire de
Bulindi et la
communauté
de Lusowa

Une grande
partie des
ouvrages est
déjà
endommagée

Toute la
communauté
de Bulindi
,Butalongola et
Lusowa

Les autres
sources ont
étés réalisées
par HEKS
EPER surtout
à Birundule

Et au centre
de santé de
Bulindi et PS
Lusowa

des lave mains
au nivaux du
centre de santé
de Bulindi
Aménagement
des points d’eau
dans les villages
de Bulindi,
Butalongola,
Lusoha

Zone
d’intervention

SOLIDARITES
2010
INTERNATIONAL

Gaps et recommandations Dans les deux localités évaluées, la situation liée a l’eau est
préoccupante. Les gestionnaires sont inactifs et la majorité des points
d’eau ne donnent plus de l’eau propre a la consommation.
Généralement toutes les sources datent de très longtemps et
présentent des fuites au niveau de leurs captages. Il y a donc nécessité
de les réhabiliter afin de permettre à la population d’accéder à une eau
potable. La situation est plus que préoccupante dans la localité de
Birundule qui n’a qu’une seule source aménagée par HEKS EPER en
2020. Les observations directes suivi des résultats des focus group ont
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démontrés que la plupart des latrines ne sont pas hygiéniques et que
les douches ne sont pas de bonne qualité ne respectant pas l’intimité.
La gestion des déchets pose problème par l’inexistence des fosses a
ordure.

Santé et nutrition
Y-a-t-il une réponse
en cours couvrant Jusqu’à présent NON pour CEPROMI mais dans d’autres structures voisines il y
les besoins dans ce a déjà la gratuité des soins pour toute la population
secteur ?
Risque
épidémiologique

En plus du paludisme qui est endémiques dans la zone, il y a risque de
déclenchement des maladies en potentielle épidémique suite aux éléments
suivants :
 Une forte promiscuité dans les familles d’accueil et dans les sites des
regroupements
 Insuffisance de l’eau en qualité et en quantité dans la zone
 Le non-respect des règles de base d’hygiène dans nombreux ménages
(Absence des laves mais dans les ménages déplacés, la trines hygiénique
dans les ménages déplaces et autochtones, …) La gestion des déchets dans
les sites de regroupement pose un problème sérieux.
 Accès très limité aux soins médicaux au CSR CEPROMI

Impact de la crise L’arrivée des déplacés a créé un augmentation importante des patients
sur les services
fréquentant les centres de santé dont les ressources sont restées les mêmes.
Indicateurs santé (vulnérabilité de base)
Indicateurs collectés au niveau
des structures

CRS
CS
CS
CS
CEPROMI Kilambo Bulindi Birundule

Taux d’utilisation des services
curatifs

25,9%

24%

16%

22%

Taux de morbidité lié au
paludisme chez les enfants de
moins de 5 ans

1,69%

1.65%

1.5%

ND

Taux de morbidité lié aux
infections respiratoires aigües
(IRA) chez les enfants de moins
de 5 ans

0.83%%

ND

ND

ND

Taux de morbidité lié à la diarrhée
chez les enfants de moins de 5
ans

0.64%

70 cas

0

Observation
Aucun acteur
pour appuyer
ces structures
Les IT se
réservaient de
livrer les
données sans
l’avale du
bureau central

ND
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Taux d'accouchement assisté par
un personnel médical qualifié en
%

2.2%

2%

ND

ND

Pourcentage des enfants de 6 à
59 mois avec périmètre brachial
(PB) < à 115 mm avec présence
ou non d'œdème (taux de
malnutrition)

ND

ND

ND

ND

Reponse en cours
Il n’existe aucune subvention au CS de Birundule à part une la prise en charge de la malnutrition par
Caritas
Gaps
et
recommandations

Gaps en Santé et nutrition
Absence d’un partenaire pour la prise en charge des soins des déplacés;


Faible capacité d’accueil dans les structures sanitaires, surtout avec la
présence des déplacés.



Faible utilisation des services curatifs, surtout où il n’y a pas de gratuité
partielle des soins comme dans les deux autres CS. Cette population
suit la gratuité à Kanyabayonga(5km)



Manque d’intrant nutritionnel pour la prise en charge des cas de
malnutrition dépistés dans la communauté



Insuffisance des matériels médicaux au sein des structures de santé



Insuffisance de lits et matelas pour le confort des malades

Education
Y-a-t-il une réponse Non
en cours couvrant
les besoins dans ce
secteur ?
Impact de la crise 19 Ecoles Primaires ont fermé leurs portes à
sur l’éducation
l’ouest de MIRIKI en raison de l’insécurité
causé par l’affrontement entre deux groupes
armés (NDC rénové et FPP) :
EP BYORO , EP IKOBO ,EP RUSAMAMBU ,EP2
KIBILA, EPBULEUSA , EP KISINDI ,EP
KATEKU,EP MBILA ,EP ZEBEDEE ,EP MUHUNGI,
EP BULHIRA , EP KADURONI , EP MUTANDALA
,EP BUSHALINGWA, EP BUTSIMULA ,EP
KIMAKA ,EP PITAKONGO ,EP 1 KIBILA et Ecole
Primaire KATOBO.

Commentaire ;
Sur l’axe Kanyabayonga –
Lusogha - Birundule ;
plusieurs élèves n’ont pas
encore repris le chemin de
l’école malgré la gratuité de
l’enseignement 75 % des
élèves déplacés sont
déscolarisés ;suite au
manque des fournitures
scolaires, les uniformes et
dégradation de condition de
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Mais aussi s’agissant de la crise de Rutshuru
entre FARDC et M23
Toutes les écoles de l’axe Kiwanja -Bunagana
ont fermé.

Estimation
du
nombre d’enfants
déscolarisés
à
cause de la crise

vie dans la zone d’accueil. Et
aussi certaines écoles sont
pléthoriques à tel point que
les inscriptions sont
stoppées . Par contre la
déscolarisation des élèves
autochtones est estimée à
20 %. Cela s’explique dans la
mesure où les parents
partent camper aux champs
longtemps, les enfants
manquent de fournitures
scolaires et de la nourriture .

8 écoles ont été visitées sur les 15 situées sur l’axe Bulindi-Lusogha-Birundule.
Catégorie

Total

Filles

Garçons

Population autochtone

2443

1001

1442

Déplacés

462

168

164

Il s’agit de EP BIRUNDULE, EP BIKENGE , EP BUUMA, EP BUHERI,EP MWANZO,
EP KATETE,EP MULANDI-BITONGI et EP LUSOGHA. La gratuité de l’enseignement
primaire a fait que les salles de recrutement (1 ère année) sont devenues
pléthoriques jusqu’à ce d’autres écoles ont refusé d’inscrire les élèves déplacés
(cas de EP KATETE à Bulindi et Birundule ).
Suite à l’instabilité dans la zone, 95% d’écoles n’ont pas un approvisionnement
en eau et celles qui en ont disposé tantôt de tanks.
Les salles des classes sont saturées au point que plusieurs enfants étudient à
même le sol
Services
d’Education
la zone

La sous division est à Rutshuru II , la distance et l’insécurité retarde la
dans transmission des rapports et , le salaire des enseignants le frais de
fonctionnement avec un impact sur la qualité de l’enseignement .

Capacité
d’absorption

Les 15 écoles primaires disponibles sont insuffisantes pour absorber la
population scolaire pendant cette période de crise car certaines classes sont
pléthoriques avec plus 70 élèves par enseignant. D’autres écoles ont carrément
cessé d’inscrire les déplacés, Tel est le cas de EP KATETE à Bulindi. (5 écoles
à kanyabayonga sud, 1 à Kilambo,1 à Butalongola, 1 à Bulidi, 4 à Lusogha,1 à
Yobora et 2 à Birundule) .

Réponses données
Réponses données

Organisations
impliquées

Zone
d’intervention

Nbre/Type
bénéficiaires

des Commentaires

Aucune
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GAP

Gaps
et
recommandations



Salles de classes et latrines



Matériels didactiques et des kits récréatifs dans la plupart des écoles du
mileu.



Manque des manuels scolaire dans la plupart des écoles.



Pupitres



Manque de programme d’alimentation scolaire à toutes les écoles de la
zone.



Formation des enseignants

Recommandations


Augmenter la capacité d’accueil dans les écoles



Améliorer l’approvisionnement en eau, les dispositifs d’assainissement
et l’hygiène dans les écoles



Distribuer aux écoles les kits didactiques, récréatifs les manuels.



Distribuer les kits scolaires aux élèves de la région pour faciliter
l’intégration des déplacés et déserteurs à l’école primaire.



Organiser les classes de récupération et rattrapage pour les élèves
déplacés qui n’ont pas encore repris le chemin de l’école



Former les enseignants sur les thèmes ; Exploitation et abus
sexuel(PSEA), lutte contre les VBG et Protection de l’enfant (appui
psychosocial)

Annexes :
N
01

Nom et post Nom

02

Ghislaine
Kahindo
Norbert Kalway

06
07

Olivier Kambine
Gervain Bithale

08

Clark Kasereka

Secteur
Sexe
F
Contexte de la
coordination
M
Education
et
alimentaire
M
Abris et AME
F
WASH et Santé
M

Sécurité et accès

Fonction
zone

et PC Urgence

sécurité Assistant RR

Area
Ituri
Ituri

Officier Liaison
Assistant WASH

NK
NK

Officier HSS

NK

QUELQUES IMAGES
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Qualités des ouvrages au point de puisage

Un enfant né à domicile faute des frais d’accouchement

Pas d’espace dans les salles de classes
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