Image de la visite d’une maison habitée par un ménage déplacé dans le quartier Kinahwa, Lubero, Nord
Kivu

RAPPORT D’EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIELLE A KIRUMBA
Zone de Santé de Kayna,
ORGANISEE PAR : AIDES
Période : Du 23 au 24 septembre 2021.
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1. Description de la crise
Nature de la crise
Date du début de la
crise
Code EH-Tools
Coordonnées GPS
Description de la
crise

Déplacement de la population
Avril 2021
Ehtools 4045
Latitude : S 0°33’26’’, Longitude : E 29°10’40’’, Altitude : 1777m
La province du Nord Kivu est caractérisée par l’activisme des groupes armés actifs dans plusieurs coins
de cette dernière. Malgré l’Etat de siège décrété par le gouvernement congolais dans la province du
Nord- Kivu et celle de l’ITURI, certaines localités de la Province continuent à subir des exactions des
groupes armés ; cela fut le cas de la récente attaque du groupe armé NDC/R du général Autoproclamé
GUIDO contre les positions du groupe armé FPP/AP du général Autoproclamé KABIDO à la fin du mois
d’août et début septembre de l’année en cours à KISONE et BUKUMBIRWA au Sud-ouest du
territoire de LUBERO ;
Ces affrontements ont occasionné le mouvement de population dans plusieurs axes du territoire et dont
plusieurs alertes ont été rapportées au niveau de la communauté humanitaire, notamment la zone de
santé de Kayna ainsi que les autorités rurales de la commune de KIRUMBA, le CMP et le centre de
santé KIRUMBA, un mouvement de population de 266 ménages déplacés a été signalé dans cette
commune en provenance de KISONE et BUKUMBIRWA en Territoire de Walikale ; En date du
12/8/2021, le CMP a enregistré 169 ménages déplacés en provenance de Beni dans le village de
KIKINGI fouillant les exactions de tueries contre la population civile par les présumés ADF-NALU ; Il
sied de signaler que ces ménages s’ajoutent aux 1819 autres ménages de la première vague de
déplacement enregistrée au mois d’avril 2021 et 347 ménages de la deuxième vague enregistré au
mois de mai de l’année en cours.
A ce jour, la commune rurale de KIRUMBA a enregistré environ 2601 ménages PDIs depuis le début
de la crise et le nombre continu d’accroitre car les affrontements sont en cours dans les villages de
Bukumbirwa, Kateku et Ndwali dans les territoires de Walikale et Lubero ; Ces populations ont été
contraintes de quitter leurs habitations laissant derrière elles leurs avoirs entre autres les champs et
biens de valeur pour vivre en familles d’accueil dans la promiscuité et sans assistance ; les familles
d’accueils sont limités pour la prise en charge de ces ménages.
Actuellement, ces PDIs font face à différents besoins notamment :
• Manque d’articles ménagers essentiels,
• Non accès aux abris adéquats,
• Problèmes d’accès aux soins de santé de qualité,
• Manque d’infrastructures sociales de base,
• Problèmes d’accès à l’Eau, Hygiène et Assainissement.
Ces problématiques exposent les déplacés et les familles d’accueils aux multiples risques de protection
(violence, SGBV, maladies, conditions climatiques difficiles et autres) avec esprit de regagner leurs
villages de provenance malgré l’insécurité qui se vit dans leur milieu d’origine.
C’est dans ce cadre que l’organisation humanitaire AIDES a organisé une mission d’évaluation rapide
multisectorielle afin de se rendre compte de la situation des ces PDI et d’en informer la communauté
humanitaire.

Accessibilités et
communication

La Commune Rurale de KIRUMBA se situe dans le territoire de Lubero, province du Nord Kivu
à 96 kms de Lubero centre partie Sud sur la Route Nationale N°2 en Zone de santé de KAYNA.
Elle est composée de sept quartiers avec sa superficie de 5 kilomètres carrés, elle a une
densité de 91851 habitants. La majorité de cette population vit de l’agriculture et de l’élevage ;
La zone évaluée est accessible par route et pendant toute l’année avec une route en terre
battue. Elle a également un terrain accessible pour l’atterrissage d’hélicoptère ;
La zone est arrosée par les réseaux téléphoniques Airtel, Vodacom et Orange pour faciliter la
communication et les transactions ; signalons que la zone regorge plusieurs radios locales,
cependant, les plus écoutées sont la radio communautaire de Lubero Sud (RCLS), RTGL
(radiotélévision des grands lacs)
Du point de vue sécurité, la situation sécuritaire est relativement calme, il y a présence de la
PNC, les FARDC et l’ANR.

2. Différentes vagues des personnes affectées par la crise
Période

Zone évaluée

KIRUMBA

Statistique IDPs
Ménages
Individus

Avril 2021

1819

9095

Mai 2021

347

1735

Août-Septembre 2021

435

2238

2601

13068

Total

Villages de Provenance

Kisone, Bukumbirwa, Oninga,
Bukonde, Kisimba, Bukucho,
Fatua, Pitakongo, Bunyatenge,
Kilambo, Pinga, Kikingi, Oïcha,
Kamango, Eringeti, etc.

Source des statistiques : Le comité de mouvement des populations, le chargé des affaires humanitaires de
la Commune Rurale de KIRUMBA, les Responsables de 5 Aires de Santé et la Société civile.

Commentaire : Comme l’indique le tableau ci-haut, 2601 ménages de 13068 PDIs sont enregistrés depuis le mois
d’avril à ce jour par le CMP de Kirumba ; ces ménages vivent en majorité en familles d’accueils dans une grande
promiscuité.
Les distances sont différentes selon les milieux de provenance ; Il y a ceux qui viennent
Distance moyenne
dans des endroits éloignés à plus de 60 km à 100 km même plus.
entre la zone de
provenance et
d’accueil
Lieu d’hébergement Familles d’accueil.
Possibilité de retour Pour le moment, aucun déplacé ne compte retourner dans sa zone de provenance compte
tenu de l’insécurité qui continue à s’accentuer au jour le jour avec les affrontements,
ou nouveau
incursions et tueries à répétition.
déplacement
REFERENCE DES SOURCES D’INFORMATIONS
N°

Noms et post-noms

Fonction

Numéro de téléphone

1

Kambere MASEKA

Secrétaire Chargé des affaires humanitaires de la
Commune Rurale de KIRUMBA

0998970640

2

Kambere HALIPOSO

Président Cmp KIRUMBA

0994377599

3

Blessing BONANE

Président Société Civile KIRUMBA

0971007583

4

Kavugho MUSONI Marie

Genre, Enfant et Famille

0991365316

5

Alpha KISOLU

Droits de l’Homme Bons Samaritains

0993480555

6

Kahindo KATAKA

IT Centre de Santé BULINDA

0970840808

7

Kanyere FATUMA

IT Centre de Santé ITSU

0994383977

3. Profil humanitaire de la zone
La zone regorge plusieurs acteurs humanitaires notamment AIDES, MEDAIR, INTERSOS, ACOPE, APETAMACO,
DRC etc. cependant, aucun acteur n’est positionné pour intervenir à cette crise afin d’apporter assistance à ces
ménages en besoins d’assistance humanitaire.

4. Méthodologie de l’évaluation
Type
d’échantillonnage

Composition de
l’équipe

- Entretien avec les autorités locales, les leaders locaux et les personnes clés (les
commerçants, agriculteurs, directeurs des écoles primaires et IT des centres de santé),
- Entretien en focus groupes des hommes, femmes et jeunes,
- Entretien avec les membres de CMP Kirumba,
- Observation, visite guidée et entretien avec certains ménages déplacés.
N° Noms&Post-noms
Fonction
1

François Malick

Logisticien AIDES/Lubero

2
3
4

Vincent MUYISA
Dieudonné LISONGO
Benjamin LUNEYO

Assistant Ingénieur AIDES/Lubero
Agent terrain AIDES/Lubero,
Agent terrain AIDES/Lubero,

5
6

Mbusa LUTONDIRE
Louange MATOFALI

Agent terrain AIDES/Lubero,
Agent terrain AIDES/ Lubero,

5. Besoins prioritaires
Besoins identifiés
Recommandation pour une réponse immédiate
1. Sécurité
alimentaire
et ✓ Plaidoyer pour distribution des vivres via la foire dans
la zone en faveur des déplacés et autochtones
moyens de subsistance
vulnérables ; Ayant tout laissé dans leurs zones de
Ces personnes sont butées au
provenance, ces déplacés n’ont pas accès aux
problème de la sous-alimentation
champs. Ce non accès aux champs impacte
et la malnutrition ; Difficulté de
négativement sur la survie des familles d’accueil, Ils
trouver la nourriture car ils vivent
se voient incapables de faire face aux prix des vivres
des travaux journaliers
sur le marché. Ce qui accentue sensiblement leur
niveau de paupérisation.
✓ Plaidoyer pour assurer la gratuité des soins de santé
2. Santé
;
Les soins sont payants, les
PDIs n’ont pas la possibilité de ✓ Plaidoyer pour appuyer la prise en charge du
personnel de santé ;
s’acheter les médicaments,
✓ Sensibiliser les autochtones et les déplacés sur les
manque des moustiquaires
notions nutritionnelles ;
✓ Plaidoyer pour distribuer les moustiquaires
imprégnées d’insecticides aux familles déplacées et
autochtones ;
✓ Plaidoyer pour la dotation des kits PEB aux
structures sanitaires de la zone ;
3. Eau,
hygiène
et ✓ Plaidoyer pour réhabiliter le réseau d’adduction d’eau
✓ Plaidoyer pour renforcer la promotion de l’hygiène
assainissement
publique dans les communautés et structures
Présence de 3 sources d’eau
sanitaires ;
captées avec un débit de
24l/s utilisées
entre
la ✓ Construction des latrines et douches dans les écoles
et les familles d’accueil ;
commune rurale de Kirumba et
celle de Kayna ; la quantité ✓ Plaidoyer pour la construction des forages et
nouvelles adductions dans la zone ;
disponible ne couvre pas le
besoin en eau à Kirumba pour ✓ Plaidoyer pour la distribution des kits d’hygiène
intimes en faveur des femmes et filles en âge de
les familles d’accueil et les
procréer ;
PDIs ; l’une des sources a de
l’eau
infectée
et
non
consommable par la population.
Problème de non accès au
latrines familiales hygiéniques.

Groupes cibles
Ménages
autochtones,
familles déplacées

Ménages
autochtones,
familles déplacées

Ménages déplacés
et autochtones

✓ Plaidoyer pour la construction des abris Ménages déplacés,
4. Abris et AME
transitionnels en faveur des déplacés en familles autochtones
Cette crise est à la base du
d’accueil et les autochtones vulnérables ;
vulnérables
déplacement
massif
de
population avec conséquence ✓ Plaidoyer pour la distribution des kits AMEs en faveur
des PDIs ;
d’augmenter la promiscuité dans
les familles d’accueil et manque
d’articles ménagers essentiels
pour utilisation entre familles
d’accueils et PDIs.
✓ Initiation des activités des sensibilisations de la
Protection
communauté sur la prévention contre les violences
Cette crise a accentué la
sexuelles et instauration des cases d’écoute pour
vulnérabilité en protection dans la
collecter les incidents de protection dont sont
zone avec plusieurs cas
victimes les membres de la communauté et PDIs
d’apatridie et d’incidents de
pour référencement ;
protection
notamment
les
violences sexuelles enregistrées ✓ Plaidoyer pour l’enregistrement des enfants des
familles déplacées et autochtones ayant dépassé le
dans les 5 aires de santé.
délai à l’Etat civil et sensibiliser la communauté sur
l’importance des actes de l’Etat civil ;
✓ Plaidoyer pour la distribution des fournitures scolaires
Education
aux élèves déplacés et autochtones vulnérables ;
On retrouve dans de la zone 30
✓ Plaidoyer pour appui à la construction et à la
écoles primaires et 22 écoles
réhabilitation des écoles de la place pour augmenter
secondaires qui présentent
la capacité d’accueil ;
beaucoup des besoins quant à
leur fonctionnement, équipement, ✓ Plaidoyer pour Equipement des salles de classe et
bureaux pour enseignants ;
capacité d’accueil et hygiène en
✓ Plaidoyer pour la dotation des matériels didactiques
milieu scolaire
aux différentes écoles de la place ;

Ménages déplacés,
familles d’accueil

Enseignants,
enfants en âge de
scolarité.

ANNEXE DE QUELQUES IMAGES DE L’EVALUATION

Rencontre avec différentes couches

Visite d’un ménage déplacé

Travail en FOCUS GROUP

Enquête dans un ménage idps

Visite dans les structures sanitaires

Latrine visitée

Douche visitée

