
 

                                                                                                        
 

Image1 : Entretien  de l’évaluateur  avec  un ménage  déplacé dans le village de  
Marangara /Groupement de Tongo -Juin 2022.  
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Bernard BIZIMANA : bizibernard9@gmail.com : Chargé des opérations AIDES/TONGO                             
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RAPPORT DE L ’EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIELLE 

« Province  du Nord Kivu, Territoire de Rutshuru, Chefferie de Bwito, Groupement   
Tongo, Zone de santé de Bambo ,  Aire de santé de Lushege, localité de Katsuba ». 

Date de l’évaluation : le 5 Juin 2022 

Date du rapport : le 6 Juin  2022 
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AXE EVALUE Groupement  de  Tongo,  villages : Lusheghe, Katongo, Bungushu , Marangara, Karambi 
dans la  zone de santé de  Bambo, aire de santé de Lusheghe. 

Coordonnées GPS L’équipe de l’évaluation  ne disposait pas d’un appareil GPS  pour le repérage  des 
coordonnées  géographiques ?                             

Nature de la crise :  

 

Déplacements de population  suite aux affrontements entre les éléments  du M 23 
et les FARDC.  

Date du début de la crise :  Ce  déplacement de la population a commencé vers le 19 mai 2022. Ces  ménages 
nouveaux arrivés provenaient des localités Kibumba (territoire de Nyiragongo), Rugari, 
Kabaya et Rumangabo du groupement Kisigari, (territoire de Rutshuru) suite aux 
affrontements entre les FARDC et les éléments du mouvement terroriste du M-23.  Un 
mouvement timide de  retour est signalé quelques jours après leur déplacement de suite 
d’une accalmie prometteuse  observée dans  les  Zones  de  provenance.  

 

Contexte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vers  le  22 mai 2022 , les affrontements  d’une  grande envergure ont  été signalés 
dans le territoire de Rutshuru ,Chefferie /Collectivité  de Bwisha  dans les villages 
Chanzo, Ruseke, Runyoni ; situation ayant affectée le territoire de  Nyiragongo  dans 
le village Kibumba et dans celui de Rutshuru, dans les villages Rugari , Rumangabo, 
Kabaya quelque cinq jours avant. 
Ainsi vers le 25 de ce même mois, d’autres déplacements de la population ont été 
observés vers les zones jugées sécurisées notamment : Goma, Kanyaruchinya et 
dans le territoire de Rutshuru, les cités de Rutshuru et Kiwanja…                 
 
 Au travers de ce mouvement de population, 1 194 ménages de 5 215 individus ont 
été accueillis dans le groupement de Tongo, dans les villages  
Marangara / Bungushu : 350 ménages de 1515 individus ; Karambi/Rushovu:  297 
ménages de 1430 individus ; Lushege : 200 ménages de 826 individus et Katongo : 
150 ménages de 716 individus. tous ces villages sont situés dans la zone de santé de  
Bambo. Lors  de nos différents entretiens avec les groupes cibles, entretiens avec 
leaders communautaires et différents membres communautaires chargés de 
mouvement de population dans les villages susmentionnés et à travers  les  visites 
réalisées par l’évaluateur, il  a été révélé et constaté un mouvement retour 
progressif de ces personnes déplacées suite à une accalmie observée dans les zones 
de provenance étant donné que  les affrontements n’y sont plus rapportés dans. 

Objectifs  de l’évaluation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette mission avait pour objectif de :  
 S’imprégner de l’existence du mouvement de la population dans la zone de 

santé  de Bambo précisément  à TONGO  
 Savoir les statistiques de ménages et personnes nouvelles arrivées afin de 

bien s’assumer de nombre exact à partager avec les autres humanitaires. 
 Connaître le mode de vie de ces personnes déplacées dans le cadre 

sécuritaire, alimentaire, sanitaire et autres secteurs dans la zone. 
 Ressortir une analyse de la situation sécuritaire actuelle afin de mieux 

éclairer la dégradation de l’environnement de protection ; 
 Savoir les  différentes interventions humanitaires qui y seraient déjà menées  
 Evaluer les besoins actuels multisectoriels des PDIs  dans  les zones 

d’accueil. 



Lieu d’hébergement  Les  déplacés sont  hébergés, les uns dans les familles d’accueil ; soit en partageant 
les  maisons avec les membres de la communauté  hôte, soit en prenant une 
maison en location et les autres vivent dans des abris de fortunes sur les parcelles 
des autochtones. Il sied de signaler par ailleurs qu’aucun centre collectif signalé 
dans la zone de tongo.  

Possibilité de retour  Un mouvement timide de retour est observé suite à une accalmie prometteuse 
observée dans les zones de provenance.   

Distance moyenne entre 
la zone de départ et 
d'accueil 

Les informateurs clés avec qui nous nous sommes entretenus et les différents 
groupes de discussion ont révélé que la distance moyenne entre la zone de 
provenance et d’accueil est de quelque 42 Km si bien qu’Ils ont subi des cas de 
pertes des biens de la maison et autres biens de valeur restés dans les maisons lors 
du déplacement, à l’improviste. 

Station des Radio Lister les stations de radio avec couverture dans la zone  
- RTNC (RUTSHURU) 
- LA COLOMBE DE RUTSHURU 

Méthodologie appliquée 
pour l’évaluation 
 
 
 

• Contacter les autorités locales,   
• Entretiens en focus groups,   
• Observation,  
• Visite des ménages en familles d’accueils et celles des structures sanitaires.  

 Aménagements 
 
 
 

Les villages évalués sont occupés par la force loyaliste FARDC et  les éléments  de la 
PNC. 



Typologie des abris trouvés 
dans la zone  
 
 
 
 
 
 

Les Abris dans lesquels vivent ces déplacés sont dans un état de délabrement très 
avancé et nécessitent la construction : certains ont de toiture en paille et les murs 
en pisé d’une dimension de 3x2 m et 3x3 m hébergeant une ou deux familles de 4 
personnes chacune ; et d’autres ménages partagent les maisons avec les 
autochtones. 
 

 
Image 2 : Etat de majorité abris frouvés dans la famille d’accueil à MARANGARA 

 
Accès aux abris, latrines, 
douches et eau  
 
 
 
 

Dans la famille d’accueil, plus de 90 % de la population déplacée vulnérable  
partagent les Abris avec les autochtones et vivent  2 à 3 ménages dans  un même 
abri qui mesure plus au moins  12 à 14 m². Quant aux latrines de ce village, elles 
sont très  insuffisantes et ne respectent aucune norme de construction de latrines 
acceptables ; notamment, le risque d’éboulement.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LATRINE DE PDI 
 

 
 

 

  Image 3 : Visite d’une latrine  par l’évaluateur dans le village de Marangara     Juin 
2022.  

 
Tableau de mouvements de 
population selon les vagues   

Localité, 
Village/ 
Notabilité 
 

Effectif de 
déplacés et 
dates 
d’arrivée 

Provenances Causes de 
déplacement 

Observation 

Villages  lushe
ghe, Katongo, 
Bushungu/ 
Marangara et  
Karambi 

Première vague 
du 15 au 20 mai 
2022  avec une 
population de   
614 ménages de 
2757 individus. 

Chanzo, Ruseke,  
Runyoni, 
Bunagana 
 
 
 

 
 
 
 
 
Affrontement 
entre les 
Rebelles du 
M23 et le 
FARDC 

 
 
Actuellement, 239 
ménages de 1175 
individus sont en 
familles d’accueil 
dans les villages 
Lusheghe, 
Katongo, 
Bushungu /Maran
gara, Karambi. 

2èvague du 25 mai 
2022 au 01 Juin 
2022, avec une 
population 580 
ménages de 2458 
individus. 

Kibumba, Rugari, 
Bunagana, 
Chanjo, Kabaya, 
Ruseke, Rutsiro 



Répartition des nouveaux arrivés dans les villages du groupement de Tongo  selon  
les vagues. 
 
1.  Première vague: Du 15 au 22 mai 2022 

Villages Ménages Individus Ménages  déplacés qui 
sont  rentrés dans les 
villages de 
provenance. 

Ménages  déplacés 
qui ne sont  pas 
encore  rentrés.  

Lushege 200 826 184 Ménages 16 Ménages de  82 
Karambi/rusho
vu 

117 585 77 Ménages 40 Ménages de 
141 individus 

Marangara/bus
hungu 

200 900 174 Ménages 26 Ménages de 
131 individus 

Katongo 97 446 
individus 

87 Ménages 10 Ménages de 43 
individus 

Total 614 2757 522 Ménages 92 Ménages de 
397 individus 

 
2.  Deuxième  vague: du  25 Mai au 1 juin 2022. 
 

Villages  Ménages  individus Ménages  déplacés qui 
sont  rentrés dans les 
villages de provenance. 

Ménages  déplacés 
qui ne sont  pas 
encore  rentrés. 

Lushege 197 728 186 Ménages 11Menages de 57 
individus 

Karambi/Rusho
vu 

180 845 132 Ménages 48 Ménages de 
324 individus 

Marangara/Bus
hungu 

150 615 95 Ménages 55 Ménages de 
258 individus 

Katongo 53 270 20 Ménages 33 Ménages de 
161 individus 

Total 580 2458 433 Ménages  147 Ménages de 
800 individus 

Commentaires: Les données statistiques ci-dessus ont été fournies par les 
participants aux groupes de discussions et informateurs clés qui ont fait savoir à 
l’évaluateur qu’un mouvement  retour est effectif. Au total, 239 ménages  déplacés 
de 1197 individus  sont encore enregistrés à Tongo, quant aux autres, ils sont 
retournés vers les villages de provenance. 



AMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La population déplacée en famille d’accueil n’a pas d’articles ménagers essentiels, 
Abris, NFI car ils ont été abandonnés et extorqués pendant les périodes de 
déplacement. 
 Les stratégies d’accès aux articles ménagers essentiels:   

- 90 % des ménages déplacés en familles d’accueil  partagent les AMEs avec les 
familles d’accueil ; ils sont dans une carence totale des AMES et procèdent à la 
mendicité dans la communauté hôte et vivent sur les travaux champêtres 
(présences).  
- 10 % des ménages en famille d’accueil  utilisent les AMEs des autochtones bien 
qu’insuffisants. 

 Situation des AME dans les marchés : 
 Il s’observe, dans le marché, la présence des AMEs de différents prix. Malheureusement 
pour les déplacés, ils n’ont pas de moyens de s’en procurer : par exemple, 1 kg de haricots 
qui coutait 1200fc, revient à 1500fc.  
 

 Faisabilité d’une intervention cash (si intervention cash prévue) 
La faisabilité d’intervention en cash dans la zone d’accueil nécessite une étude minutieuse 
étant donné que cette zone d’accueil n’a pas beaucoup  d’opérateurs économiques.  
 

 Existence d’un opérateur pour les transferts : 
Il y a  des fournisseurs financiers : opérateurs communication tels que: orange money, m-
pesa et les commerçants  sont dans la zone. 
Il se pose parfois des perturbations de réseaux téléphoniques ; d’où, une analyse 
minutieuse avant d’opter pour la modalité de transfert monétaire. 

PROTECTION Les incidents de protection ont été signalés dans la zone de provenance des 
déplacés  internes  pendant les affrontements: extorsion des biens, pillages, des 
maisons ,  agressions physique, etc. 
Pour le moment, le calme est revenu dans la zone de provenance, car la sécurité est 
assurée par la force loyaliste (FARDC).   

Moyens de subsistances  Afin de répondre aux besoins des ménages, les déplacés ayant la force font des 
travaux champêtres, communément appelés « présences » auprès des 
autochtones ; d’autres, dépourvus de force, tel est le cas des personnes de 
troisième âge, personnes vivant avec handicap, elles vivent de la mendicité dans la 
communauté. 

VIVRES  Aucune assistance  en vivres  n’a été organisée en faveur des déplacés  depuis qu’ils 
sont dans la Zone.   

Présence  des acteurs  Aucune intervention n’a été organisée en faveur de ces déplacés. 

Santé et Nutrition La promiscuité en rapport avec l’augmentation de la population dans les localités 
évaluées expose celle-ci aux risques d’épidémies de choléra et des maladies 
d’origine hydrique.  
Signalons encore que le cas du paludisme est bel et bien signalé dans la zone suite 
au changement climatique des déplacés.  

Besoin prioritaire de la zone 
évaluée et Recommandation 
on 

Besoins identifiés 
par ordre de priorité 

Recommandations pour une réponse 
immédiate 

Groupes cibles 

                                          1. ABRIS/AMES 

La construction des 
Abris d’urgence dans 
le village d’accueil. 
 

Envisager une assistance en abris 
d’urgence, AME, NFI aux déplacés vivant 
en famille d’accueil.  

Personnes 
déplacées en  
familles 
d’accueil 



                                                            2. VIVRES 

Besoins des Vivres 
(haricot, farine de 
maïs et de manioc, riz, 
huile végétale, 
pomme de terre, 
récolte de   culture 
maraîchère : chou, 
aubergine, amarante, 
etc. et sel). 

Distribuer les vivres aux ménages 
déplacés. 
Modalité de distribution : distribution 
directe,  
Dotation des AGRs en petit commerce 
et élevage. 
 

Personnes 
déplacées en   
familles 
d’accueil. 

                                                        3.  EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
Accès à l’eau potable, 
amélioration de 
l’assainissement et 
hygiène. 

Constructions  des latrines et douches. 
Dotation des Kits d’hygiène Wash. 

Personnes 
déplacées en   
familles 
d’accueil. 

                                                        4. SANTE ET NUTRITION  

Accès aux soins de 
santé primaires et 
nutritionnels 

Approvisionnement  des médicaments 
et intrants nutritionnels au CS de 
Tongo afin de faciliter la prise en 
charge gratuite des déplacés. 

Personnes 
déplacées en   
familles 
d’accueil. 

Sources d’informations Le tableau ci-dessous reprend les noms et les contacts de quelques représentants des 
participants aux discussions en groupe cible ayant partagé les informations avec l’équipe 
d’évaluation.  

No Noms et post noms Fonctions Provenance No de téléphone 
01 Muhindo  Makomo Chef de localité Village 

Karambi/Rushovu 
0897735564 

02 Ngiriyumwami Kaliste Chef de village/ 
localité 

Bushungu/Marangara 0851223200 

03 Sebishimbo  Mborano 
Evariste 

Notable du 
village  

Kathongo 0897457195 

03 Semasaka  Mumbiri Chef de 
Groupement 

Rusheghe 0851940853                     

 

 
Accessibilité  La zone est accessible par véhicules et motos pendant toutes les saisons.  

Accès  aux  
réseaux  

L’axe évalué est couvert par des réseaux ci-après : Orange, Airtel et vodacom : Bonne couverture 
réseau.  

Conclusion  Le présent rapport étant le résultat de l’évaluation rapide multisectorielle, nous recommandons à 
la coordination humanitaire de plaider pour les interventions dans les différents secteurs  tels que  
énumérés dans le tableau des besoins prioritaires plus loin afin d’atténuer tant soit peu les 
difficultés de cette population déplacée auxquelles elle fait face. 

 

 

 

 

 



   

   Image 4 : Visite  des  points de puisage d’eau  dans  le village de Lushege.  

  

 

Images 5 : Focus group  organisé dans le  Village  de  Katsuba par l’évaluateur



 

 
Image 6 : Etat des latrines  trouvées dans le village  de  Shoko lors de l’évaluation- Juin 
2022 


