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1. CONTEXTE ET METHODOLOGIE  

C’est depuis le 28 mai 2021 soir que l’équipe de la CARITAS DEVELOPPEMENT BUTEMBO-

BENI a été dépêchée dans le Sud du territoire de Lubero-à Kanyabayonga, Kayna et Kirumba- 

pour une mission d’enregistrement des déplacés en provenance de Goma consécutivement à 

l’ordre de l’autorité provinciale qui a demandé à la population de vider certains quartiers de cette 

ville et cela au regard non seulement de l’éruption volcanique du Nyiragongo, aux tremblements 

qui s’en sont suivis mais aussi et surtout suite aux données sismiques qui n’étaient pas 

rassurantes pour la vie de la population. Cette activation de son système de veille humanitaire 

visait la realisation d’une Evaluation Rapide Multisectoriel (ERM) devant renseigner sur les besoins 

humanitaires des déplacés victimes de la crise. Le premier rapport de l’enregistrement durant 3 

jours  a été vite partagé avec OCHA antenne de Beni qui a ainsi pu poster trois alertes portant sur 

le mouvement de population dans le territoire de Lubero àl a suite de l’éruption volcanique de 

Goma du 22 mai 2021, dont les identifiants sont:  

 3912 faisant état de quelques 1372 ménages déplacés de 6860 personnes venus de Goma  

suite à l’éruption volcanique de Nyiragongo et se trouvant dans la cite de Kanyabayonga, 

dans le Sud du territoire de Lubero. 

 3913 faisant état d’environ 412 ménages de 2060 personnes se trouvant dans la cite de 

Kirumba dans le Sud du territoire de Lubero. 

 3914 faisant état de quelques 327 ménages d’environ 1635 personnes qui se trouvent dans 

la cite de Kayna dans le Sud du territoire de Lubero. 

Plus de 90 % de ces ménages déplacés sont acceuilies dans les familles d’acceuil. 

Au regard de l’ampleur de ce déplacement forcé dû à la crise, la Caritas Développement 

Butembo-Beni a été  urgemment une Evaluation Rapide Multisectoriel pour que les besoins 

humanitaires de ces personnes soient connus et trouvent, le cas échéant, une réponse diligente.  

Pour une bonne recolte des données l’on fait recours aux focus groups avec les déplacés 

internes,aux entretiens individuels avec des informateurs clés ainsi qu’avec les autorités locales 

et à l’observation directe.  

2. PRESENTATION ET ZONE DE L’EVALAUTION 

2.1.Localisation et accessibilité 

L’Evaluation Rapide Multisectorielle a porté sur la situation des déplacés internes dans les 

localités ci-après:  

‐ En Zone de santé de Kyna: Commune de Kanyabayonga, commune de 
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Kayna; commune de Kirumba, Kamandi, Vuhoyo, Bulotwa, Mighobwe, 

Kikuvo,Taliha, Luhanga,… 

‐ En Zone de santé de Alimbongo: Alimbongo, Masika, Kaseghe, 

Vutsorovya,. .. 

Toutes ces localités se trouvent dans le Sud du territoire de Lubero, sur la route nationale 

Butembo-Goma, outre les localités Kikuvo, Kamandi et Buhoyo qui sont sur des axes 

secondaires. Toutes les Pour le moment la route Butembo-Goma ainsi que les axes 

secondaires sont accessibles par tout véhicule.  

Par ailleurs les données de Butembo et de Lubero ne sont dans ce rapport parce qu’il n’y pas 

eu assez de visibilité dans ces localités où la capacité d’obsoption est encore grande. 

2.2.Situation sécuritaire  

D’une façon générale, la situation sécuritaire est calme dans les localités concernées par 

l’Evaluation Rapide Multisectorielle. En effet, depuis l’arrivée des déplacés dans ces entités 

administratives, aucun cas d’insécurité n’a jusque là été signalée. Les localités concernées et 

qui acceuillent les déplacés de l’éruption volcanique de Goma sont sous contrôle des Forces 

Armées de la RDC, les elements de la Police Nationale Congolaises, les services de 

renseignements. Les casques bleu de la MONOSCO sont aussi presents en zone de santé 

de Kayna, à Kanyabayonga. 

 

3. MOUVEMENT DES POPULATIONS  

 

3.1.  Vagues des déplacés antérieures à celles des victimes de l’éruption volcanique. 

 

Les déplacés de l’éruption volcanique de Goma qui arrivent dans les zones de santé de kayna 

et de Kaynabayonga viennent s’ajoutent à d’autres qui étaient déjà dans la zone suite aux 

crises dûs aux conflits armés qui s’évissent dans la region. Il s’agit de : 

 

3.1. 1. Kirumba 

En commune rurale de Kirumba, on a enregistré, en date du 24 au 25 mai 2021 des dépalcés 

issus des affrontements entre les Mai-mai NDC Guidon et les mai- 

mai AFPP de Kabido dans le territoire de Walikale ainsi que ceux venant du territoire de Beni 

suite aux massacres  : 
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Il y a aussi une autre vague de 347 déplacés enregistrés le 26 et le 27 mai 2021 suite aux 

affrontements contre les présumés ADF Nalu en territoire de Beni. 

Source: Informateurs clés 

3.1.2. Kayna 

A Kayna, les déplacés des anciennes vagues proviennent du territoire de Walikale, 
notamment de Kanune, Buleusa , Rusamambu, Pitakongo et Bunyatenge, comme l’on 
peut le remarquer dans le tableau ci-après:  
 

        PROVENANCE   
TERRITOIRE VILLAGE Nbre de ménage Idps
 
Walikale et 
Lubero 

Kanune, Buleusa , Rusamambu 347 

 Pitakongo, Bunyatenge 
 

660 

TOTAL  
 

1007 

                Source: Informateurs clés. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Kanyabayonga  

En commune de Kanyabayonga, les déplacés des anciennes vagues proviennent du 

N°       PROVENANCE   
1 TERRITOIRE VILLAGE Nombre de ménage Idps
2 Walikale Bukumbirwa 182 
3 Walikale Rusamambu 161 
4 Walikale Kisimba 137 
5 Walikale Bukonde  151 
6 Walikale Kilambo  103 
7 Walikale Buruka  124 
8 Walikale Oninga 117 
9 Walikale Fatua 216 
10 Walikale Bukucha 103 
11 Beni Bulongo 150 
12 Beni Beni 199 
13 Beni Oicha 116 
 TOTAL  1759 
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territoire de Walikale, et sont repartis dans 8 quartiers comme cela apparait dans le 

tableau ci-après:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: les informateurs clés. 

 

3.1. 4.Kamandi Gîte, Kikuvo, Vuhoyo,Migobwe,Alimbongo,Vutsorovya et 

Kaseghe, Luhanga,Taliha. 

Dans ces localités les statistiques des vagues antérieures à celle des déplacés de 

l’éruption volcaniques de goma se présente ainsi: 

Source: Informateur clé AMANI de SIJEFEMCO 

 

3.2. Statistiques des déplacés de l’éruption volcanique de Goma et les déplacés 
des autres vagues 
 

Pour plus de visibilité de la situation humantaire lié au déplacément des populations ci-

après les statistiques des déplacés de l’éruption volcanique et ceux des crises de conflits 

armés trouvés tous dans les localités concrnées par l’évaluation rapide mutisectoriels 

des besoins: 

Provenance Quartiers 
d’hebergement 

Nombre de ménages Idps 

 GITE 451 
Territoire de Walikale BIONDI 390 
 KYATIMBA 349 
 LUENGE 311 
 KIMINA 350 
 SINGAMWAMBE 362 
 KIRUMBA 234 
 KANYATSI 214 
TOTAL  2661 

Localités d’acceu Nbre des ménages Idps Provenance 
 

1. Kamandi 1480 Walikale 
2. Vuhoyo 269 Beni et de Walikale 
3.Bulotwa 245 Walikale 
4.Mighobwe 432 Walikale 
5.Kikuvo 2129 Walikale et fatua 
6.Luhanga 462 Walikale, Fatua et 

Bunyatenge 
7.Taliha 649 Kanzanza, Walikale 
8.Kaseghe 463 Walikale, Bunyatenge, 

Byanze 
TOTAL                      6129  
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ZONES DE SANTE 
LOCALITES 
D’ACCEUIL  PROVENANCES 

     GOMA 
Walikale, fatua, 
Lubero,Beni,Bunyatenge,…

KAYNA  KANYABAYONGA  2110 2661

  KAYNA  1467 1007

  KIRUMBA  1955 1759

  KAMANDI  611 1480

  VUHOYO  303 269

  BULOTWA   245 245

  MIGHOBWE  494 432

  KIKUVO  192 2129

  LUHANGA  172 462

S/Total1      7549  9982

ALIMBONGO  TALIHA  214 649

  MASIKA  31 192

  KASEGHE  1076 463

  ALIMBONGO  339 217

  BUTSOROVYA  201 126

S/Total2    1861 1647

TOTAL GENERAL    9410 11629

 

Commentaires: 

Dans les zones de santés de Kayna et de Amimbongo, en territoires de Lubero, l’on 

retrouve 21039  ménages déplacés soit près de 105195 personnes idps dont 9410 

ménages déplacés (soit 44,7%) soit 47050 personnes idps sont ceux de l’éruption 

volcanique  et 11629 ménages (soit 55,3%) soit quelques 58145 personnes Idps qui 

sont ceux des vagues antérieures suite aux conflits armés qui sévissent en territoires de 

Lubero, Beni et Walikale. 

En zone de santé de Kayna l’on trouve 17531 ménages déplacés soit près de 87655 

personnes Idps dont 7549 ménages Idps en provenance de Goma suite à l’éruption 

volcanique et 9982 ménages des vagues antérieures. En zone de santé de Alimbongo 

par contre, l’on rencontre 3508 ménages Idps dont 1861 ménages Ips en provenance 

de Goma suite à l’éruption volcanique et 1647 ménages Idps des anciennes vagues. 

 

 

 

4. ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE  
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4.1.Accès à l’éducation  

Les élèves et écoliers déplacés ont moins de chance d’accéder aisément à l’éducation 

dans la mesure où ils ont laissé derrière eux leurs objets classiques, uniformes, 

documents scolaires, ayant été surpris par l’éruptrion volcanique. Outre ce defis, il y a 

celui les écoles des localités d’acceuil qui n’ont pas la capacité de recevoir les élèves 

déplacés, les classes de la plupart étant déjà sursaturées suite à la gratuité de 

l’éducation prônée par le gouvernément de la RDCongo. 

 

4.2.Santé, eau, hygiène et assainissement  

 

A Kirumba comme à Kayna, l’eau est bien disponibilisée pour les déplacés quand bien 

même tous n’ont pas les outils nécessaires pour le puisage et le stockage.  

Par contre, à Kanyabayonga, la petite quantité d’eau dans le milieu ne suffit même pas 

pour desservir la population autochtone. D’où les déplacés ont une réelle difficulté à 

s’approvisionner en eau potable. 

 

Dans les localités d’acceuil des déplacés, l’accès aux latrines se révèle aussi comme un 

problème sérieux dans la mesure où le nombre d’utilisateurs sont devenus plus 

nombreux par rapport au nombre des portes des lieux d’aisance disponibles. Quand à 

cela s’ajoutent l’impsossibilité de se trouver du savon et de l’eau potable pour le respect 

des  moments clés de lavage des mains, le risque des maladies des mains  sales se 

révèle très élevé. 

Par ailleurs, l’accès aux soins médicaux pour plus de 90% des déplacés est presque 

impossible par faute des moyens financiers. Des focus group, il est ressorti qu’il y a 

nécessité d’organiser la gratuité des soins à leur faveur. 

 

4.4.Abris et AME 

 

4.4.1. Abris 

La plupart (plus ou moins 90%) de déplacés sont dans les familles d’accueil. Il n’y a pas 

de sites spécifiques pour les déplacés. Un petit nombre (plus ou moins 5%) seulement 

prend des maisons en location. Le constat est que les déplacés et ceux qui les 

accueillent sont hébergés dans les conditions de proximité à haut risque de 

contamination des maladies et de viols. Les hôtels sont seulement occupés par les 
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déplacés en transit et qui ont des moyens financiers qui peuvent leur permettre d’y faire 

face.  

 

4.4.2. AME  

La plupart de déplacés sont vraiment dépourvus de tout. Plusieurs ont été victimes de 

la dévastation de leurs maisons ainsi que de tous leurs biens par la lave de l’eruption 

volcanique. Ils viennent commencer la vie à zero avec tout le découragement et le stress 

que cela entrain 

Comme ils avaient fui soudainement l’éruption volvanique, laissant derriere eux tout,  

les PDIs victimes survivant de l’Eruption volcanique presents en ZS de santé de Kayna 

et de Alimbongo présentent une insuffisance d’ustensiles de cuisine et de table. Ils sont 

dans l’obligation de se partager les ustensiles, recipents de puisage, de toilette,.. avec 

les membres des familles d’acceuil avec un risque élevé de conflit à la longue et de 

contamination. Par ailleurs, il est ressorti des entretiens individuels et des focus groups 

que plus de 80% des PDIs dorment à même le sol, sur des bâches, sans couchages  ni  

couvertures appropriés, leur santé étant ainsi en risque . Ainsi, les récipients pour le 

stockage de l’eau sont un besoin à la fois pour les PDIs et les familles d’accueil. Par 

ailleurs, outre les vêtements qui sont un besoin reel pour tous les déplacés, les femmes 

et jeunes filles en âge de procréer ont exprimé leur besoin en kits hygiene Intime de 

dignité.  

4.5.Moyens de subsistence 

 

L’accès aux moyens de subsistance est d’office un casse-tête pour les déplacés car 

étant venus dépouillées de tout. Des focus group il ressorti que la plupart sont 

disposés à initier des activités génératrices de revenus, mais cela reste chimérique 

parce que qu’ils se retrouvent dans l’impossibilité de se trouver un fond de 

demarrage. 

Dans ce cas, pour leur survie, les déplacés dépendront de la charité (pourtant 

incertaine) des hommes et femmes de bonne volonté de la contrée  dont la plupartl 

sont aussi vulnerables et surchargés par la prise en charge des autres déplacés en 

familles d’acceuil qui sont encore dans la zone.  
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5. SITUATION DE SECURITE ALIMENTAIRE 

L’économie de  la population des  localités d’acceuil  des déplacés de  l’éruption de Goma 

repose principalement sur l’agriculture. Avec l’aggravation de l’insécurité dans toute la zone 

limitant l’accès aux champs depuis une longue durée, l’accès difficile aux intrants agricoles 

suite à la pauvreté,…entraînent l’insécurité alimentaire dans la contrée. Des échanges dans 

les  focus groupes et des entretiens avec    les  informateurs clés  il  ressorti que déjà avant  

l’arrivée des déplacés dans  la zone  la plupart des anciens déplacés et des membres des 

familles d’acceuil mangeaient (pas suffisamment) à peine une fois par jour. Pour ainsi dire 

que les déplacés en provenance de Goma auront de la peine de trouver aisément à manger 

dans ce contexte. 

6. SITUATION DE PROTECTION  

 

6.1.Violations des droits humains/protection  

D’une façon générale, les droits humains sont respectés et la société civile ainsi que 

toutes les autorités politico-administratives fournissent un effort remarquable pour une 

sensibilisation intense de la population sur le respect du déplacé , son accueil sans 

complaisance et surtout sur le fait d’éviter de hausser les prix des denrées alimentaires. 

 

A Kirumba, par exemple, dès qu’un déplacé est enregistré, on lui donne un jeton 

d’accueil pour identification en cas de problème.  

Toutefois, il convient de plaider pour l’interdiction pure et simple des barrières des 

militaires qui tracassent la population au niveau de la place MAPERA et au niveau de la 

plantation MULEMBERI chaque jour à partir de 17h00. Toutes les motos et véhicules 

doivent payer une somme d’argent pour avoir le passage. Pire encore est qu’ils sont en 

train d’arrêter même les véhicules qui transportent les déplacés en leur exigeant de 

payer comme tout le monde.  

 

 

  

6.2.Violences sexuelles et basées sur le genre 

 

Il s’observe une recurrence des violences sexuelles dans les trois communes. Cela est 



 10

dû à la presence des groupes armés dans la contrée et surtout dans les axes où se 

trouvent les champs. La plupart des femmes sont violées quand, ne sachant pas que 

faire pour subvenir aux besoins de leurs enfants, elles sont obligées de se rendre au 

champ, malheureusement c’est là qu’elles sont fréquemment violées. Les derniers cas 

datent d’il y a deux semaines. 

 

6.3.Protection de l’enfance  

 

La vie dans le milieu ne permet pas que les droits des enfants soient vraiment respectés 

comme l’exige LE DROIT DE L’ENFANT. Les enfants sont obligés de prendre certaines 

responsabilités au délà de leur âge pour aider leurs parents à subvenir aux besoins 

vitaux. Les enfants sont ainsi victimes de l’exploitation économique au sein de leurs 

familles. 

Toutefois, pour ce qui concerne les enfants non accompagnés, ils sont pris en charge 

par la RECOPE et les relais communautaires. 

La plupart des enfants de ces trois communes n’ont pas d’acte de naissance, cela suite 

aux evenements malheureux qui ne font que se succeder dans la contrée au point que 

cet aspect ne constitue plus une priorité pour les parents.  

 

7. PRESENCE DES ACTEURS HUMANITAIRES POUR UNE ASSISTANCE AUX 
DEPLACES DE L’ERUPTION VOLCANIQUE 

 

Tous les déplacés dont il est question dans ce rapport n’ont pas encore benéficié d’une 

quelconque aide ni du Gouvernement ni des Organisations locales, nationales ou 

internationales. 

On se contente jusque là de les enregistrer. Il n’y a que la Caritas Developpement 

Butembo-Beni (sur fonds propres) qui, pendant ce mouvement des déplacés issus de 

l’éruption volcanique de Nyiragongo, assiste tous les enfants de moins de 18 ans en 

biscuits et en eau potable et de la prise de temperature au niveau de la barrière péage-

route à Kanyabayonga 

 

8. RECOMMANDATIONS  

 

 Organiser    une  assistance  en  vivres,  en  AME,  Kit  hygiene  Intime  de  dignité  pour  les 
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femmes et filles en âge de procréer, 

 Organiser la gratuité des soins en faveur des déplacés, 

 Assister  les  déplacés  en  cash  en  vue  de  leur  permettre  le  demarrage  des  activités 

génératrices de revenus et la paie de loyer pourl’accès au logement convenable, 

 Organiser un appui à l’éducation d’urgence en faveur des enfants déplacés , 

 Organiser une assistance à fourniture en eau potable à Kanyabayonga qui 

soufrre d’une insuffisance en eau potable. 

 Sensibiliser aux regles d’hygiènes aussi bien aux déplacés qu’aux autochtones, 

 Appui à la construction des latrines pour augmenter les nombre des portes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.INFORMATEURS CLES ET SUPERVISEUR DE L’EVALUATION : 

N° NOMS FONCTION Numéro contact 

1 Hon KANYAGHURU Clovis Bourgmestre de la Commune 

Kayna 

0993446084 
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2 KAVUGHO NZUVA Edezila Présidente comité déplacés 

Kanyabayonga 

0992746230 

3 MUHINDO MUNGUMWA Baraka Bourgmestre adjoint c

Kanyabayonga 

0994007242 

4 Mr l’Abbé KITSUKU JEAN-MARIE Curé de la paroisse  

cattholique Kanyabayonga 

0998701601 

5 KAMBERE MASEKA Delégué de la commune 

Kirumba 

0998970640 

6 KAMBERE BONANE Socieété civile  O9710077583 

7 KAMBERE HALIPOSO Président Comité Mvt  

des populations  

0994377599 

8 KATEMBO ITEHERO Sec Comité Mvt des  

populations 

0994480699 

9 KAMBERE MATABISHI Coordo Croix-Rouge Kirumba 0975988191 

10 KOMBI KALEKENE  Sec Croix-Rouge Kirumba  

11 PALUKU KISOLU Droit de l’homme Kirumba 0993480555 

12 AUGUSTINE KITSA Déleguée AJADERU Kirumba 0972262303 

13 MUMBERE KALUNGERO Délegué Droit de  

l’homme KANYABAYONGA 

0972429363 

14 MUHINDO SENGEMOJA Président Société Civile 

KANYABAYONGA 

0995318085 

15 NDOOLE DORIKA Déplacé 0999054176 

16 KAHAMBU HENRIETTE Déplacée 0999428876 

17 MBUSA KIZITO Président Croix-Rouge  

Territoire de Lubero 

0974967104 

18 Mr l’Abbé LUKULIRWA Joachin Prefet des études à  

Kanyabayonga 

0998398537 

19 Mr AMANI Responsible de SIJEFEMCO 0995679034 

 


