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1 Aperçu de la situation 
1.1 Description de la crise 

Nature de la crise :  • Mouvements de population  

Date du début de la crise :  25 Août 2021 Date de confirmation de l’alerte : 8 septembre 2021 

Code EH-tools 4039 
Type de crise : violences armées  

Si conflit : 

Description du conflit (ou 
crise) 

Depuis longtemps, les hautes terres de KYONDO, MASEREKA, KIPESE, LUOTU, 

MAGERIA, LUBANGO, LUKANGA connaissent un problème de haute croissance 

démographique qui a poussée la population à foncer loin dans la forêt du Graben pour 

y pratiquer l’agriculture. Cette chaine de montagne très peuplée surplombe la plaine 

de Vitsumbi, Kamandi, Kyavinyonge, Bulongo, Oicha, Mutwanga, Kamango le long du 

Lac Edouard et de la rivière SEMULIKI en territoires de Lubero, Beni et Irumu. Cette 

plaine est depuis longtemps le poumon agricole des grandes agglomérations de ces 

territoires et des villes de Butembo et de Beni. Depuis 2013, la vallée (plaine) de 

SEMULIKI est sous menace d’insécurité caractérisée par les massacres de plus des 

milliers des civiles par les présumés ADF qui,  jusqu’aujourd’hui, continuent à endeuiller 

la population. 

Les opérations militaires de grande envergure pour la traque des  présumés ADF 

lancées le 04 Août 2021 et les derniers massacres de KATANDA, KAVASEWA ont 

entrainées des nouveaux déplacements des population dans les villages KATANDA, 

KAVASEWA, MWALIKA, KANYIHUNGA, KARURUMA, KYAMUKOVE, KARUHAMBA, 

KATIRI, KYASENDA, KASAKA, KALIVULI, … vers les agglomérations plus ou moins 

sécurisées de KYONDO, KISUNGA, KARURUMA, KYAMUKOVE, KIRINDERA, VAYANA et 

BURUSI. Arrivés presque tous mains bredouilles, les déplacés sont la plupart dans les 

familles d’acceuil où ils vivent de la charité des autochtones. Les villages qui subissent 

des massacres sont complètements abandonnés et détruits tels que : Kavasewa, 

Kahamba, Kasaka, Kalivuli, Katiri, Karuhamba, Kyasenda, Katanda, …. à environs 25 km 

de Kyondo.   

Si mouvement de population, ampleur du mouvement :  

Nouvelle vague des déplacés sur axe KYONDO en fin Juillet-Aout 2021 
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Localité/village 
(si possible, 

coordonnées GPS) 

Autochtones 
ménages 

Personnes 
autochtones 

Ménages Déplacés 
nouvelle vague 

Pers. Déplacés 
nouvelle vague 

Retournés 
de cette 

crise 

KYONDO 6151 30755 670 4020 0 

VAYANA 5495 32971 405 2430 0 

KIRINDERA 2641 13208 246 1230 0 

VURUSI 2233 11165 49 294 0 

KISUNGA 2472 12362 275 1650 0 

TOTAL 18992 100.461 1645 9624 0 

Commentaires: Ces chiffres ne contiennent pas les vagues de Janvier – Avril et Mai -Juin 2021 reprises dans le tableau 
suivant. Une assistance en Vivres PAM apportée par Caritas Butembo-Beni en Mars-Juin concernait les vagues de 2020 
ciblées en Janvier 2021 par PAF-AFRICA. Environs 1645 ménages sont arrivés récemment dans la zone et s’ajoutent aux 
vagues de Janvier à Juin 2021qui restent sans assistance humanitaire.   
  

Anciennes vagues de Janvier à fin Juin 2021 sur l’axe KYONDO 

Différentes vagues de déplacement depuis janvier de la dernière année (2021) 

Villages/localités Effectifs Janvier -Avril Effectifs Mai - Juin Provenance Cause 

 Ménages Personnes  Ménages Personnes    

KYONDO 1962 11772 900 5400 Katanda, Kanyihunga, 
Kavasewa, Mwalika 

Massacres 
 

VAYANA 848 5088 0 0 Idem Massacres 

KIRINDERA 0 0 542 3252 idem Massacres 

KISUNGA 258 1548 290 1740 Idem Massacres 

VURUSI 0 0 537 3222 Idem Massacres 

TOTAL  3068 18408 2269 13614   

Commentaire : Ces déplacés restent sans assistance humanitaire depuis Janvier 2021 car venus après le ciblage PAM. 
Seule la communauté locale les prend en charge. Environs 5337 ménages déplacés non pris en compte dans cette 
alerte sont sur l’axe LUOTU – LUKANGA –MAGERIA en territoire de Lubero.  

TOTAL DEPLACES 2021 

Villages/localités Effectifs Janvier –fin Aout 2021 Provenance Cause 

 Ménages Personnes    

KYONDO 3532 21192 OTOMABERE, Mambelenga, Ndimo, Lisasa, 
Kalunguta, Eringeti, Lisasa, Nzenga, 
Masambo, Loselose,Eringeti, Irumu 

Massacres 
 
 

VAYANA 1253 7518 Idem Massacres 

KIRINDERA 756 4536 Idem Massacres 

KISUNGA 823 4938 Idem Massacres 

VURUSI 586 3516 Idem Massacres 

TOTAL  6950 41700   
 

Dégradations subies dans la zone 
de départ/retour 

Tueries d’hommes, incendies des maisons, destructions des cultures. Les 
opérations militaires de grande envergure continuent dans le milieu. 

Distance moyenne entre la zone 
de départ et d'accueil 

45 km 

Lieu d’hébergement Familles d’accueil Maison de location Place publique ou camp 
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 55% 45% 0 

Possibilité de retour ou nouveau 
déplacement (période et 
conditions) 

Le retour n’est pas encore possible actuellement pendant les opérations militaires 
dans les localités de provenance des déplacés et aussi les maisons de certains 
parmi eux sont déjà incendiées par les présumés ADF. Suite à la vie difficile dans la 
zone d’acceuil, certains déplacés tentent parfois de retourner et, 
malheureusement près de 78% parmi eux sont massacrés par les présumés ADF.  

Si épidémie 

Pas d’épidémie déclarée mais le paludisme reste un grand fléau qui frappe les déplacés. Aussi, la plupart parmi eux 

surtout les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants présentent la malnutrition chronique et sévère 

aigue, l’accès aux vivres étant un casse tête dans le milieu d’acceuil. La malnutrition globale est élevée : l’on constate 

une augmentation des cas de malnutrition sévère aigue. 

Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés) 

 Zones de santé Cas confirmés Cas suspects Décès Zone de provenance 

Zone 1 
Graben et les environs (Kisunga, 

Kyamukove, Vusorongi 
17%  Non signaler 

Katanda, Kanyihunga, 
Kavasewa, komanda,  
idohu 

Zone 2 Kyondo, Vayana Vurusi 15% Non signaler Idem 

Total  16%   
 

Perspectives d’évolution de 
l’épidémie 

Le mouvement de déplacement de population et l’accès difficile aux vivres 
élèvent la courbe des cas de paludisme et de malnutrition sévère aigue dans le 
milieu d’accueil. 

 
1.2 Profile humanitaire de la zone : KYONDO-KIRINDERA –KISUNGA- VAYANA-VURUSI 

Crises  Réponses données Zones d’intervention Organisations 

impliquées 

Type et nombre des 

bénéficiaires 

Insalubrité sur 

l’axe Kyondo 

Construction de  latrines en 

Juillet –Aout 2021 

320 à Kyondo et 120 

VAHYANA 

Mercy Corps Toilettes simple à 

bâches à 450 ménages 

Insuffisance 

d’eau potable 

sur l’axe 

Kyondo et FT 

Aménagement des sources 

simples à Kyondo, Kirindera, 

Kisunga.  

4 sources simples à 

Kyondo, 1 source à 

Vayana et 1 source 

Kasongwere. 

Mercy Corps Communauté locale des 

villages moins desservis 

en eau potable 

Faible accès aux 

soins sur l’axe 

Kyondo 

Construction des structures 

sanitaires de Mars à Avril 

2021 

Katiri, Kirindera, 

Vuhasa, Kisunga 

RESCUE 5 structures et apport 

en médicaments de 

Mars à Avril 2021 

Faible accès aux 

soins de santé 

Achat des 50% des 

prestations dans les 

structures sanitaires 

Toute la zone de 

santé de Kyondo à 

2020 

BANQUE 

MONDIALE à 

travers le : PRODS 

Communauté locale 

Paludisme   Apport des kits médicaux et 

sensibilisation. Distribution 

des MILD 

Toute la zone  PPSSP 

Unicef 

Cas spécifiques de 

paludisme pour les 

femmes enceintes et 

allaitantes 

Malnutrition Référence des cas au HGR Kyondo RAS Femmes enceintes, 

allaitantes, les enfants.  
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Sources d’information IT LUKANDO ISIRON 0997730775, IT MUSONDOLYA KAHINDO 0823702804 

2 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 

Carte de la zone évaluée en indiquant les sites visités  

RAS 

Techniques de 
collecte 
utilisées 

 

Composition de 
l’équipe 

NOM ET POST-NOM CONTACT ORGANISATION 

PALUKU KAPUTU François 0891090722 palkaput@gmail.com ; 
palkaout@caritasbube.org  

Caritas Dev 
Butembo-Beni 

MUHINDO SABUNI Charles 0990580668 sabunicharle@gmail.com  Idem 

WANYALUVAO Justin 0998675889 irjustinkakule@gmail.com  Idem 
 

3 Besoins prioritaires / Conclusions clés 

Besoins identifiées (en ordre de 

priorité par secteur, si possible)  

Recommandations pour une réponse immédiate Groupes cibles 

Besoin en [secteur] : 

Sécurité alimentaire 

Assistance en vivres et aussi un accompagnement agricole 

avec les autochtones démunis 

Déplacés  et familles 

d’accueil 

- Eau, hygiène et 

assainissement 

Réponse en cours avec Mercy Corps malgré le Gap au delà 

de la réponse (latrines et sources d’eau) 

Familles d’accueil et 

déplacés locateurs 

- Santé et nutrition  Kits de prise en charge nutritionnels et les intrants 

nutritionnels dans les centres de santé. 

Femmes enceintes et 

allaitantes 

- NFI  Distribution classique ou foire aux AME Déplacés  et FA 

- ABRI Pas urgent dans la zone d’accueil  

- Education Fournitures scolaires, frais scolaires et pupitres  Déplacés  

- Protection civile Programmes de détraumatisassions et de pacification  Déplacés et FA 

- Moyens de substance Assistance en cash inconditionnel Déplacés  

- Route Pas urgente : les routes de desserte agricole ont été 

dernièrement réhabilitées par le Fond Sociale de  RDC 

 

NB : le cash inconditionnel est plus apprécié que tous autres approches d’assistance 

4 Analyse « ne pas nuire » 

Risque d’instrumentalisation 
de l’aide 

Le risque d’instrumentalisation de l’aide est possible dans la mesure où les acteurs 
humanitaires impliquent les leaders communautaires sans les sensibiliser suffisamment au 
respect strict du principe humanitaire de l’impartialité.   

Risque d’accentuation des 
conflits préexistants 

Le risques d’accentuation des conflits préexistants peuvent découlés des facteurs suivants :  

- Assistance humanitaire prenant en compte les seuls déplacés au détriment des familles 
d’accueil vulnérables qui sont aussi dans le besoin, 

- Assistance humanitaire qui ne prend en compte que la seule vague récente. 

mailto:palkaput@gmail.com
mailto:palkaout@caritasbube.org
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Risque de distorsion dans 
l’offre et la demande de 
services 

Aucun. 

5 Accessibilité 
5.1 Accessibilité physique  

Type d’accès à la zone Route accessible sauf un peu des soucis en cas des fortes pluies pour les pois 
lourds (plus de 20 tonnes) 

5.2 Accès sécuritaire 

Sécurisation de la zone Etat major FARDC, PNC et ANR à KYONDO 

Accès de Communication 
téléphonique 

Tous les réseaux téléphoniques sont disponibles : AIRTEL, VODACOM, ORANGE. 

Stations de radio Les radios suivies dans le milieu sont : RADIO COMMUNAUTAIRE IMARA, RADIO 
COMMUNAUTAIRE MAENDELEO (RCM) et toutes les radios émettant de la ville de 
Butembo. 

6 Aperçu des vulnérabilités sectorielles et analyse des besoins 

6.1 Protection 

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

Seuls les services de sécurité et les organisations locales de défense des droits 
de l’homme font un service minimum. Aucun partenaire sur la zone. 

Incidents de protection rapportés 
dans la zone 

Enlèvements des civiles et kidnappings sont multiples. Des répressions 
violentes des gardes parc sont aussi signalées dans la zone.  

 

Type d’incident Lieu Auteur(s) présumé(s) Nb victimes Commentaires 

Agression sexuelle RAS    

Violence physique RAS    

Taxes illégales  RAS    

Extorsion des biens Graben  ADF et FADRC Plusieurs cas non documentés  

Kidnapping et tueries Graben  ADF Plusieurs cas non documentés  

Exploitation sexuelle RAS    

Travaux forcés  RAS    

Attaque  milieux publics  RAS    

Vols et braquage  RAS    
 

Relations/Tension entre les 
différents groupes de la 
communauté 

Pas tentions mais des traumatismes des rescapés et des déplacés 

Existence d’une structure gérant les 
incidents rapportés. 

• Pas de partenaire 

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

Familles paysannes refoulés de leurs villages et des champs, familles 
flottantes, surcharge des familles d’accueil démunies aussi, faible accès aux 
soins de santé et à l’éducation, eau et abris d’accueil (transitoires). Environs 
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20 cas des décès sont signalés parmi les déplacés sur place suite aux 
maladies et 25 cas de ceux qui tentent retournés qui sont massacrés en 
route ou au village de retour par les présumés ADF. 

Présence des engins explosifs • RAS  

Perception des humanitaires dans la 
zone 

Attendus comme unique solution aux problèmes urgentes (vivres, soins, 
articles ménagers essentiels, cash inconditionnel pour initier des activités 
génératrices de revenu, ….) 

Réponses données  

 

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone 
d’intervention 

Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

RAS RAS Kyondo Membres des 
ménages Idps 

Détraumatisassions urgente 

 

Gaps et recommandations Organiser des activités d’assistance psychosociale en faveur des membres des 
ménages Idps. 

6.2 Sécurité alimentaire 

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

 
Non  

Classification de la zone selon le IPC IPC 4  

Situation de la sécurité alimentaire 
depuis la crise 

Insécurité alimentaire sévère aux déplacés, familles d’accueil et modérée pour la 
communauté locale et s’aggrave de plus à plus suite aux fortes pluies qui hypothèquent 
la bonne récolte dans la zone. 

Production agricole, élevage et 
pêche 

Actuellement la disette s’installe sur la zone qui récolte le haricot, le maïs, la 
pomme de terre en Octobre – Décembre et mars –Mai, le reste des mois est une 
grande famine dans les hautes terres de Kyondo et environs. Les dernières fortes 
pluies risquent d’être à la base de la prolongation de la disette dans la contrée. 

Situation des vivres dans les 
marchés 

Les vivres sur le marché locale viennent de Masereka, Kipese, Mageria et graben 
qui est actuellement sous opérations militaires des FRDC contre les présumés 
ADF. Les vivres sont devenus chers jusqu’au double : 1 kg de manioc à 0,5$ ;  1 
kg de haricot à 1,2$ ; 1kg d’huile de palme à 1,5$ ; 1 poisson moyen à 2,5$ 1kg 
de sel de cuisine à 0,7$.  

Stratégies adoptées par les 
ménages pour faire face à la crise 

Réduction des repas, des quantités et privilégier les enfants et les femmes. Les 
déplacés accompagnent les autochtones au champ pour trouver à manger et un 
peu d’argent d’homme jour. 

Réponses données  
 

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Vivres PAM PAM et Caritas Butembo 
- Beni 

Kyondo, Vayana, 
Kirindera, Vurusi 

Les ménages déplacés des 
vagues de 2020 étaient 
seuls bénéficiaires. 
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Gaps et recommandations Toutes les vagues des déplacés de 2021 ne sont pas encore assistées, les 
malnutris et certains déplacés malades. La zone d’accueil est de faible 
production.  

6.3 Abris et accès aux articles essentiels 

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

NON 

 

Impact de la crise sur l’abri Une grande promiscuité est signalée dans les familles d’accueil et d’autres 
déplacés jugent mieux vivre dans les maisons louées à 1$ par chambre et 
par mois et d’autres gratuitement logés. Certaines maisons sont incendiées 
ou détruites dans les villages de provenance des ménages Idps.   

Type de logement 78 % en famille d’accueil 22% en location 

Accès aux articles ménagers essentiels   Assistance des voisins et les volontaires : les membres de certaines 
confessions religieuses,  des groupes de prière,… 

Possibilité de prêts des articles 
essentiels 

Existe, et surtout une donation par les volontaires : les déplacés partagent 
les mêmes articles ménagers essentiels que les membres des Familles 
d’accueil.  

Situation des AME dans les marchés Les AME sont disponibles sur le marché local et sont en bon prix mais les 
déplacés démunis n’ont pas de moyen de s’en acheter. 

Faisabilité de l’assistance ménage Faisable, les boutiques fonctionnent bien à Kyondo et les routes sont 
accessibles vers tous les villages en saison sèche.   

Réponses données  RAS  
 

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

RAS RAS    
 

Gaps et recommandations Cash ou Organisation des foires ou des distributions classiques des AME 

6.4 Moyens de subsistance  

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

 
RAS 

Moyens de subsistance Champs et hommes jours 

Accès actuel à des moyens des subsistances 
pour les populations affectées 

Faible accès des déplacés et familles d’accueil 

Réponses données   

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

RAS RAS  RAS   
 

Gaps et recommandations 
 

Assistance des ménages déplacés et aux familles d’acceuil 
vulnérables en Cash inconditionnel pour encourager la création des 
activités génératrices de revenus dans la zone. 
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6.5 Faisabilité d’une intervention cash (si intervention cash prévue) 

Analyse des marchés L’axe Kyondo est financièrement servi par les banques et institutions 
financières de Butembo sans difficultés. 

Existence d’un opérateur pour les transferts TMB est très régulier à Kyondo pour les paiements des enseignants 

6.6 Eau, Hygiène et Assainissement 

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

NON 

Risque épidémiologique RAS 

Accès à l’eau après la crise La couverture moyenne en eau potable sur toute la zone est de 21%.  

 

Zones Types de sources Ratio (Nb personnes x point 

d’eau) 

Qualité (qualitative : 

odeur, turbidité) 

Zone 1 : Kyondo 6 Sources aménagées  5000 personnes par source bonne 

1 adduction avec pompe à panne Pas fonctionnelle Ras  

8 sources non aménagés   

Zone 2 : Vurusi 

 

2 sources aménagées 2000 personnes par source  

15 sources non aménagées   

Zone 3 : Kisunga 3 sources aménagées  3000 personnes par source moins bonne 

13 sources non aménagées   
 

 

Type d’assainissement Toilettes non hygiéniques et douches 65% Toilettes hygiéniques et douches 35% 

Village déclaré libre de 
défécation à l’air libre 

NON 

Pratiques d’hygiène Cendre, feuille de toilette, eau, et d’autres moins non adoptées pour faible sensibilisation 

Réponses données  
 

Réponses 

données 

Organisations 

impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 

bénéficiaires 

Commentaires 

RAS RAS    
 

Gaps et recommandations Sensibilisation sur les pratiques d’hygiènes, formations des relais communautaires et 
appui en kits d’hygiène 

6.7 Santé et nutrition 

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

Un service thérapeutique minimum de l’Hôpital Général de référence existe 
mais les centres de santé n’ont pas des intrants d’identification et de prise 
en charge des cas de malnutrition 

Risque épidémiologique RAS 

Impact de la crise sur les services Insolvabilité  

Indicateurs santé (vulnérabilité de base) 
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Rupture de stock des médicaments traceurs 0 jours, le non-paiement des prestataires de santé 35%, le manque de kit 
d’hygiène aux FOSA 41%,… 

Indicateurs collectés au niveau des structures 

C
SR

 K
IS

U
N

G
A

 

C
SR

 V
U

R
U

SI
 

C
S 

K
A

R
U

R
U

M
A

 

M
O

Y
EN

N
E 

 

Taux d’utilisation des services curatifs  59 51 56 55.3  

Taux de morbidité lié au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans 15.7 13.6 17 15.4  

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

12.5 13 12 12.5  

Taux de morbidité lié à la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans 7 6 8 7  

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

2 2 3 2  

Taux de mortalité journalière chez les enfants de moins de 5 ans 0,01 0,01 0,02 0,01  

Taux de malnutrition globale 14,4 12 15 14  
 

 

Services de santé 
dans la zone 

Les structures sanitaires de la zone sont viables et suffisantes par rapport à la population 
malgré des insuffisances en intrants et médicaments pour des services spéciaux. 

 

Structures santé Type 
Capacité (Taux 

d’occupation) 

Nb 

personnel 

qualifié 

Nb jours rupture 

médicaments 

traceurs 

Point d’eau 

fonctionnelle 

Nb portes 

latrines 

KYALUMBA/Kisunga CSR 58,5% 17 0 3 8 

VURUSI CSR 71% 15 0 2 6 

KARURUMA CS 80% 12 0 2 8 
 

Réponses données  

 

Réponses données Organisations 

impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 

bénéficiaires 

Commentaires 

Achat de 50% des 

prestations  

PRODS Zone de santé de 

Kyondo 

PEMA PCMA non pris en compte 

Distribution des 

MILD 

Unicef Zone de santé de 

Kyondo 

CPN et CPON Etendre le programme à 

toute la communauté 
 

Gaps et 
recommandations 

Prise en charge financière des déplacés ; apport des kits et intrants de prise en charge 
nutritionnelle ; sensibilisation et apport des moustiquaires à la population contre le 
paludisme ; aménagement des sources d’eau et renforcement des pratiques d’hygiène et 
assainissement. 

Autres structures de la ZS DE KYONDO 

Structures santé Type Capacité (Nb patients) Nb personnel qualifié 

BURUSI  CSR 20 17 

KALENGEHYA CS 5 8 
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KALIVULI CSR 25 13 

KASISI CS 10 9 

KASONGWERE CS 7 8 

KATIRI CS 5 7 

KIRINDERA CS 7 10 

KITOLU CS 6 7 

KYONDO CS 15 13 

VAYANA CS 8 10 

VULAMBAYIRI CS 8 11 

6.8 Education 

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

NON 

 

Impact de la crise sur l’éducation Insolvabilité scolaire des déplacés et FA 56% Abandons scolaires 
32% 

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

Donner une indication du nombre d’enfants déscolarisés à cause de la crise par catégorie 
de population pertinente 

Catégorie Total Filles Garçons 

Population autochtone  Non documenter ± 6% 4% 2% 

Déplacés Environs 51% 25% 26% 

Retournés 0 0 0 

 
 

Services d’Education 
dans la zone 

Certaines écoles ont fermées leurs portes suite à la crise dans la zone de massacre et 
d’opérations militaires. Les enfants déplacés en juillet et Aout ont carrément ratés l’année 
car ils sont arrivés au lieu d’accueil pendant et après les examens de fin de l’année scolaire. 

 

Type 
d’Ecoles 

Nombre 
des 
classes 

Nb d’élève 2021 Nb 
enseig
nants 

Ratio 
élèves/ens
eignants 

Ratio 
élèves/salle 
de classe 

Point d’eau 
fonctionnel 
<500m 

Ratio 
latrines/élèv
es (F/G) Filles  Garcons 

Maternel  269 298 ND   0  

Primaire 1877 36372 38212 ND  40 0  

Secondaire 1081 10098 9824 ND  18 0  

Rattrapage   234 120 ND   0  

Total   46973 48454 ND     
 

Capacité d’absorption Par rapport à la capacité d’absorption des enfants déscolarisés par les écoles de la zone, les 
classes sont suffisantes mais le besoins réside au niveau des pupitres et des objets 
classiques des élèves et écoliers. Les parents envoient les enfants à l’école sans 
discrimination de genre mais l’insolvabilité décourage la plupart des filles à l’école.  

Réponses données  

 

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 
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RAS RAS  Kyondo   
 

Gaps et 
recommandation 

La cantine scolaire, l’apport d’objets classiques, l’appui en pupitres dans les classes et les 
frais scolaires aux enfants déplacés sont les besoins scolaires sur l’axe Kyondo 

 

TABLEAU DES ENFANTS DEPLACES RECUS DANS LES ECOLES DE LA COMMUNE DE KYONDO 

N° ECOLE TYPE ENFANTS DEPLACES  RECUS Localisation 

Garçons  Filles Total 

1 BUHESI E.P 8 10 18 Isale/Bulambo 

2 MAKUNGWE E.P 2 3 5 Com. Kyondo 

3 ITAVEP/KYONDO INSTITUT 8 5 13 Com. Kyondo 

4 LUKANDO E.P 5 7 12 Com. Kyondo 

5 RAHA YETU E.P 1 2 3 Com. Kyondo 

6 NGWANGWA LUME E.P 0 1 1 Com. Kyondo 

7 KATUNGA TAKO E.P 7 3 10 Tako 

8 VUKUVA INSTITUT 1 0 1 Com. Kyondo 

9 MASIKI INSTITUT 1 1 2 Com. Kyondo 

10 TALIA INSTITUT 0 1 1 Com. Kyondo 

11 KYONDO INSTITUT 7 0 7 Com. Kyondo 

12 VUHIRA E.P 14 11 25 Com. Kyondo 

13 TUABUDU E.P 1 1 2 Com. Kyondo 

14 BUKEMBE E.P 1 0 1 Com. Kyondo 

15 KALENGEHYA E.P 0 1 1 Com. Kyondo 

 TOTAL E.P 56 46 102  

 

7 Synthèse ses de la zone selon les 5 indicateurs de sévérité des besoins IPC 

Index Niveau de 
sévérité 

Ménage IDP 
indicateur proxy 

Phase SECAL Nutrition 
(Taux MAS) 

Cholera, Paludisme, FT, 
IRA taux de morbidité 

Incidents de 
protection (cas 
cumulés) 

1 Mineur      

2 Modéré     25 

3 Sévères 6950  2% 14%  

4 Critiques  IPC4    

5 Catastrophique      

Commentaire : Le taux de malnutrition globale est de 14%. Le paludisme 15% et les IRA 13%. Plus de 41700 personnes 
sont des déplacés des massacres et opérations militaires sur l’axe Kyondo en 2021 soit 6950 ménages. 

8 ANNEXES : Quelques photos 

LISTE DES CONTACTS DES PERSONNES RESSOURCES  

N0 NOM ET POST-NOM FONCTION STRUCTURE CONTACT 

1 KYAULWA JOINCHIM Bourgmestre de commune Kyondo 0995673395 

2 MACHOZI EUGENE Sec. Administ. groupement Isale/ Kasongwere  0829123708 

3 ESPERANCE MWENGESHALI  Présidente comité des déplacés Kyondo 0993762617, 0852989739 

4 KITARA DEVOTTE Sec comité de déplacés Kyondo 0999129223 

5 MITAVO Jean Louis Président comité des déplacés Vayana 0979295905 

6 KASOGHO Charles  Sec comité des déplacés  Vayana 0975035370 

7 SHAUSWA Charlotte Conseillère comité des déplacés Vayana 0995854278 

8 MUHOMBO JACQUES Président comité des déplacés Kisunga 0997764987 
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9 KANDUHIRYE PASCAL Chef de Localité Kisunga Kisunga 0999065080 

10 MUGHENI Sec. Administ. sous division Kyondo 0994250699 

11 KIYORA LWANGA Sec. récept. sous division Kyondo 0994389878 

12 MUVUNGA VEDESTUS  Président société civile Kisunga Kisunga 0828323349 

13 Kambale LUKAMBO ISIRONI Infirmier Titulaire Kisunga CSR KYALUMBA 0997730775 

13 KAKULE VAHWERE HENRI Président comité des déplacés KIRINDERA 0826486754, 0826486754 

14 PALUKU KABWANA FLAVIER Chef de Village Kirindera Kirindera 0825692042 

15 KAVUGHO KAMANDI Louise Sec comité des déplacés Kirindera  0994404727 

16 MUSANDE MATHE Sec comité des déplacés VURUSI 0818599256 

17 KAVIRA KAKOME Marie Président comité des déplacés VURUSI 0823185802 

18 MUMBERE SHADRACK  Médecin traitant CSR Vurusi Vurusi  0819567189, 0999349974 

19 KAHINDO MUSONDOLYA Infirmier Titulaire Vurusi CSR Vurusi 0823702804, 0821275130 

20 Major MUKE ADOLPHE Com. PNC Chefferie des BASHU KYONDO 0999869191, 0821239080 

21 TUPA LAMANDO Chef de poste ANR Chef. BASHU KYONDO 0990686934 

22 APPOLINAIRE  Animateur communicateur BCZ KYONDO 0998385651 

 

Quelques Photos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentants des déplacés à Kyondo                           Toilettes construites par la population locale 
 
 
 
 
 
 

      Toilette en construite par MERCYCORPS 
 
 
 
 
 
 


