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Pour plus d’information, Contactez : Thibault   Makridis , Tel : 0826128792 

1. Aperçu de la situation 
1.1. Description de la crise 

Nature de la crise : Affrontements armés  

Date du début de 

la crise :  

Novembre 2019 

EH Tools 3157 

Description du 
conflit et quels 
sont les effets sur 
les 
femmes/hommes 
et les jeunes F/M : 
 

Depuis plus d’une décennie, le territoire de Rutshuru est le théâtre de plusieurs 

mouvements de population provoqués par des conflits intercommunautaires. D’une 

part    entre la communauté Hutu et Nande et d’autre part issu de l’activisme de certains 

groupes armés, principalement les Mai Mai Mazembe, Nyatura, CNRD, CMC, FDLR, etc.  

Ces affrontements ont entrainé des mouvements des populations. Ces dernières ont 

perdu tous leurs moyens de subsistance (maisons, articles ménagers essentiels, stock 

de nourritures et champs brulés et pillés) en voulant en premier ressort sauver leurs 

vies. 

  

Le conflit inter ethnique dans la chefferie de Bwito remontant aux années 2016, 2017 

a poussé des milliers de gens à abandonner leurs villages et biens pour aller se réfugier 

dans des centres urbains plus grands qui avait été affecté dans une moindre mesure.  

 

Suite aux sensibilisations organisées dans le cadre de médiation par certains acteurs de 

la société civile (les religieux, les associations de droit de l’homme) et certaines ONGs 

locales, nationales et internationales, des plaidoyers ont été menées pour une 

cohabitation pacifique et à fortiori un retour au calme dans la chefferie de Bwito, les 

déplacés ont commencé à retourner dans leurs villages d’origines au cours du premier 

trimestre 2018.  A partir de la seconde moitié de 2018 (juillet), un retour massif des 

populations déplacées a été reporté. Selon les informateurs, plus de 100 000 personnes 

seraient retournées.  
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Le territoire de Rutshuru, plus particulièrement le groupement de Bukombo, est depuis 

plusieurs mois le bastions des combats de plusieurs groupes armés nationaux et 

étrangers qui se battent pour la conquête et la gestion des certaines localités. Le 

groupement de Bukombo dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru a été dès 

lors le fief du seigneur de guerre Nyatura Bafakururimi. Il est ce dernier temps le lieu 

de retranchement des Groupes Armés Nyantura-CMC, FDLR, APCLS. 

 

 En avril 2018, les FARDC appuyées par le NDC/R tentent de décamper la coalition de 

Nyatura CMC et FDLR Foca dans le groupement Kihondo et dans certaines localités du 

groupement Bukombo (Katsiru, Mushango, Mushabere), mais en vain.  

 

En Juillet 2019, des combats opposent les mêmes fractions dans les notabilités de 

Kashavu, Kazuba, Kavumu, Shonyi et une partie de la notabilité de Bukombo 2 (Kinjugu, 

Muko et Kibwe), occasionnant de nouveaux mouvements de population vers Bukombo 

centre (notabilité de Bukombo 1 et 2), Mweso, Muhongozi et Kitshnga, villages du 

territoire de Masisi. Les mêmes scènes se sont reproduites début et fin septembre 

2019. Des affrontements opposent les FARDC au CMC renforcé par une nouvelle 

coalition des APCLS (Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain) de Janvier 

propulsés de Masisi par les NDC-R. Fin septembre 2019, les interlocuteurs signalent que 

Dominique, le patron des éléments Nyatura lance un appel aux déplacés qui seraient 

dans le Bukombo centre pour regagner leurs villages d’origines. Ainsi, en début 

Octobre, on assiste au mouvement de retour massif dans la localité de Mashango où se 

trouve le quartier général du CMC et dans les notabilités de Kashavu, Kazuba, Kavumu 

et Shonyi en Localité de Bukombo. Actuellement, l’on estime que 80% des déplacés ont 

regagné leurs notabilités d’origine. Le reste prévoit que la reprise des hostilités est 

probante. 
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Ampleur du mouvement : 
 

% de déplacés par 

rapport à la 

population locale 

(pression 

démographique) 

Villages ZS Pop locale 

(personnes) 

IDPs  Ménages 

retournés  

Karambi Birambizo 2243 73 312 

Nyabiashwa Birambizo 293 47            199 

Bushobyo Birambizo 2258 108            428 

Mudugudu  Birambizo 2849 101            602 

Rukiri Birambizo 2928 236                294 

Chumba Birambizo 2253 97            422 

Kinyankuku Birambizo 1824 22 ND 

Bunguba Birambizo 1840 52 513 

Kanyatsi Birambizo 573 ND ND 

Mashazo Birambizo 120 21      311 

Manyoni/Kabugu  Birambizo 102 37 134 

Rubeha Birambizo 141 49            98 

Total 
 

21447 843 

            

3313 

 

*Dénombrement 2019 

Note :  sur les 12 villages que composent l’aire de santé de Ngoholo, nous avons évalué 

3 villages (en vert dans le tableau précédent) qui semblaient avoir une forte 

concentration des déplacés selon les informations préliminaires reçues.  En somme, pour 

les trois villages évalués l’effectif des déplacés récents est estimé à environ 500 ménages 

tandis que celui des retournés envoisinerait 1000 ménages dans l’aire de santé 

susmentionnée. Toutefois dans 9 autres villages il se pourrait qu’il y ait des déplacés et 

des retournés malheureusement nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer parce que 
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n’avons pas visités ces villages. Les sources de ses chiffres sont… Pour raison de Do no 

arm, face à une éventuelle intervention il serait mieux de tenir compte également de ces 

ménages lors de l’assistance. 

Type d’accès La zone est difficilement accessible par véhicule surtout en saison pluvieuse, mais 

accessible à pieds ou en motos. Très mauvais état des routes et des ponts en mauvais 

état d’une part et en pleine réparation d’autre part. 

Dans cette zone Concern a déjà mené deux évaluations, mais aucune intervention n’a 

été faite jusque-là. Toutefois l’acceptance sur terrain par la communauté a été bonne. 

Différentes vagues de déplacement depuis les 2 dernières années 

Date Effectifs Provenance Cause 

De Février 2019 

à Avril 2019 

4278 Ménages 

déplacés 

Mashango, Bunguba, Chumba, Katsiru, 

Mushebere, Kyahemba, JTN et Kihehe  

Les opérations de 

traque des GA par 

les FARDC et 

les affrontements 

entre éléments CMC 

et NDC/R. 

De Mai à juin 

2019 

N/A Makomalehe, Kamena, Kanyatsi, Kitumva, 

Kavumu, Mashango, Kashavu, Rurere, 

Rwindi 

Les opérations de 

traque des CMC par 

les FARDC.  

Début Octobre 

2019 

3 231 ménages 

retournés 

4289 ménages 

retournés  

Kitchanga, Kizimba , Bukombo 1 et 

Bukombo 2  

Accalmie observée 

dans les zones 

d’origines, 

L’appel au retour des 

déplacés par le chef 

du CMC.  

Sources :  

1)  IT Vedaste à Karambi :  0858982022 

2) Habimana François : Président des déplacés groupement Bukombo 0893971565, 0817568566 

3) Dr Jules : Médecin chef de zone de santé de Birambizo : 0997132744 
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Sécurisation  

de la zone 

La sécurité est volatile dans cette zone suite à une présence accrue de divers groupes 

armés, mais aussi à la suite des opérations de traque des troupes rebelles faites par les 

FARDC. Ainsi, la situation sécuritaire reste imprévisible dans la zone évaluée. 

Dégradations 

subies dans la 

zone de 

départ/retour 

Hormis la présence des déplacés, un mouvement de retour, bien que timide, a été 

observé depuis Octobre 2019. Il se pose un problème de sécurité alimentaire car la 

population a raté une saison agricole du fait des affrontements car la plupart de ménages 

avaient fuis.   

Selon certaines discrétions contactées sur place, les opérations militaires s’organisent 

souvent pendant les périodes de récoltes car les seigneurs de guerre n’ont pas de 

logistique pour nourrir leurs militaires.  

Suite au déplacements répétitifs, des opérations sont menées souvent pendant les 

heures vespérales, la plupart des ménages déplacés auraient abandonnés tous les 

articles ménagers essentiels voulant d’abord sauver leurs vies.   

Certaines maisons ont été détruites par les assaillants qui auraient même emportés tous 

les biens de valeur y compris le cheptel. 

Les prix des biens sur le marché ont augmenté dans la zone de déplacement, car l’offre 

est devenue inférieure à la demande et le pouvoir d’achat de la population a fortement 

baissé car la majorité de cette dernière est agricole et n’a pas cultivé depuis la crise. 

Communication 

téléphonique 

La zone est partiellement couverte par les réseaux Vodacom et Tigo à certains endroits.  

Distance 

moyenne entre la 

zone de départ et 

d'accueil 

Les déplacements majeurs sont directs vers le grand centre de Bukombo  (±13 km de 

Bukombo centre ) et Kitchanga (19 km de  Bukombo ). 

Dans le cadre de cette évaluation, les villages suivants ont été visités : Karambi 

centre(ngoholo), Mudugudu et Bushobyo. En terme de distance ses villages ne sont pas 

très distants les uns des autres ; Karambi- Mudugudu : 4km (Environs 20 min à moto), 

Karambi- Bushobyo : 2Kms (environs 10 min à moto) . 

Lieux 

d’hébergement 

Tous les ménages déplacés dans les villages visités  se retrouvent  dans les familles 

d’accueil . 

Possibilité de 

retour ou 

La zone évaluée (aire de santé de Ngoholo) est une zone mixte (déplacés et retournés), 

mais la majorité de la population est retournée, certains ménages hésitent encore à 

retourner dans leurs villages d’origine car ils ne sont pas encore très confiant de la 
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nouveau 

déplacement  

situation sécuritaire. Quelques ménages déplacés font des mouvements pendulaires à 

cause du manque de nourriture dans la zone de déplacement.  

 

Crises et interventions dans les 12 mois précédents 

Crises Périodes Réponses données Organisation    

impliquée 

Type de 

bénéficiaires 

Affrontements entre 

NDC –R et CMC  

Janvier à 

Mai 2019 

SSP et UNTA au CS 

NGOHOLO 

Medair  NA 

 Aout 2019 WASH : réhabilitation 

sources et points 

d’eau (Ngoholo) 

 

HYFRO  NA 

Déplacement des 

populations suite aux 

affrontements liés aux 

opérations de traque des 

groupes rebelles par les 

FARDC à l’Est de la RDC 

 

 

Septembre 

219  

Foire aux NFI, sécurité 

alimentaire et moyens 

de subsistance par la 

distribution des 

semences maraichères 

et vivrières et outils 

aratoires.  

ALDI  Déplacés  

Intervention NRC en 

cours 

    

Commentaires :  Les projets de Medair dans l’aire de santé de Ngoholo sont déjà clôturés, toutefois le centre 

de santé de Ngoholo a toujours besoin d’appui dans plusieurs volets notamment dans la prise en charge de 

personnel soignant, dans la subvention en intants ou médicaments, dans la prise en charge de la 

malnutrition, etc. 

ALDI a organisé une foire aux AME en septembre dernier en faveur de plus ou moins 700 ménages déplacés. 

Néanmoins, suite à l’intervention la zone a subi de nouveaux affrontements (novembre dernier) replongeant 

la population dans leur vulnérabilité initiale. Au-delà de cette intervention, l’organisation a également 

distribué des semences maraichères et vivrières ainsi que des outils aratoires aux populations retournées de 

Mudugudu. 
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Méthodologie 

Type d’échantillonnage :   Des consultations communautaires (focus group) avec les 

personnes retournées, autochtones et quelques déplacés des 

villages de Karambi, Mudugudu et Bushobyo se trouvant dans des 

endroits accessibles. 

 Des entretiens avec les informateurs clés (Leaders locaux, Société 

civile, etc.).  

Carte de la zone  
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Composistion de l’équipe  Aziz MBALE: Field Officer Cash and NFI , Concern Word Wide : +243 

829908627 

Emerance Kabwa   :  Assistante  Protection, Concern Word Wide  : 

+243815326201 

Serge MBALAGIZI   :  Assistant   M&E, Concern Word Wide : +2438 ; 

Prince KABENGA   :  Officier  M&E, Concern Word Wide : +243820562647; 

Helene  Namagala  :  Chargé de distribution Cash, Concern Word Wide:  

+243810738724  

Do No Harm  

Risque 

d’instrumentalisation 

de l’aide 

La zone est actuellement contrôlée par les groupes rebelles CMC. Toutefois, il sied de 

signaler la présence de la Police Nationale Congolaise (PNC) et des forces armées 

congolaise (FARDC) dans les localités de Cissa et Bukombo centre respectivement à 

4km et 13 de Karambi.  

Le risque d’instrumentalisation de l’aide est principalement lié au mélange de la 

population avec des familles militaires qui pourraient se faire passer pour des 

bénéficiaires en vue de recevoir l’assistance y égard à leur influence dans la zone.   

Mesures de mitigation : 

- Sensibiliser les responsables des groupes armés : CMC, FARDC, PNC et autres 

autorités locales pour une bonne acceptante et le bien-fondé de l’aide ; 

- Ne pas baser l’assistance sur la vulnérabilité statutaire, mais plutôt sur 

l’approche vulnérabilité des ménages en tenant compte de toutes les vagues 

de retournés et  déplacés , mais aussi sur la vulnérabilité des familles d’accueil. 

Risque d’accentuation 

des conflits 

préexistants 

La zone est majoritairement habitée par les autochtones, les déplacés , les retournés  

(anciennes et nouvelles vagues) qui ont jusque-là des bonnes relations mais rien 

n’empêche qu’il y ait quelques tensions en cas d’une assistance visant uniquement 

une partie. 
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Accessibilité  

Type d’accès La zone est   difficilement accessible par l’axe Kitchanga- Mwesso- JTN- Katsiru, et d’autant 

plus durant la période des pluies.   

Les gros camions avec traction peuvent accéder à la zone mais difficilement. Il y a 

actuellement à Bukombo, deux camions amenés pour appuyer la la construction du 

centre de centre de santé de Bukombo par Caritas. 

Pour accéder à la zone évaluée, l’équipe a empreinté la route Kitchanga-Kizimba- 

Cissa- Bukombo pendant environ 1h30 à mot. L’accès aux véhicules n’était en effet 

alors pas envisageable du fait de deux ponts en construction et donc non praticable 

au niveau du village de Kizimba.   

Sécurisation  

de la zone 

Le chef-lieu du groupement Bukombo ainsi que le village de Cissa sont  sous contrôle 

de FARDC , mais les villages de Karambi , Mudugudu et Bushobyo que nous avons 

évalué sont sous le contrôle de CMC . 

Communication 

téléphonique 

La zone est couverte partiellement à certains endroits par les réseaux Vodacom, 

Orange et Airtel mais il faudra se déplacer souvent vers les collines pour bien   

communiquer. 

Bien  

 

EVALUATION MULTISECTORIELLE : 

6.2 SECURITE ALIMENTAIRE   

Situation de la 

sécurité 

alimentaire 

depuis la crise 

La sécurité alimentaire de la population est totalement dépendante de la capacité 

d’accéder aux champs.  

Dans le cas des ménages déplacées, leurs capacité d’approvisionnement en nourriture 

est limité suite à l’accès difficile aux champs situées dans leurs villages d’origine.  

La population retournée vient de rater une saison agricole suite aux déplacements dus 

à l’insécurité. 

 Malgré les retours progressifs, qui restent encore faibles, l’accès au champs est 

encore limité à cause de l’insécurité.  

Ainsi le nombre de repas pris par jour est passé de 3 à un repas par pour les retournés 

et deux repas à un repas voire même zéro pour les déplacés. 
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Nous avons observé quelques cas de malnutrition surtout chez les enfants des 

déplacés et auprès de quelques femmes enceintes et allaitantes  suite à l’insécurité 

alimentaire. 

Production 

agricole, élevage 

et pêche 

L’élevage de petit bétail a pu être observé mais à un faible niveau. En effet, le bétail 

constitue souvent une cible des belligérants lors de leurs incursions. 

Situation des 

vivres dans les 

marchés 

La situation des vivres sur le marché est déplorable depuis le début de la crise.  

Le prix sur les marchés des vivres a augmenté pendant que le pouvoir d’achat de la 

population a sensiblement baissé, car cette dernière étant principalement agricole ; 

suite aux affrontements récurent, ils n’ont pas pu cultivé car ils étaient en fuite, ratant 

ainsi une saison agricole.  

Le haricot que produisait cette communauté, commence à provenir de Goma et 

Bambu, et le prix est passé de 800FC à 1500 FC pour une assiette(Kisoroli). 

Prix des Produits 

Vivres  

N° ARTICLE/VIVRES UNITE 
PRIX collecte ( en 

FC) 
En Dollars 

1 RIZ LOCAL Kgs   

2 RIZ TANZANIEN Sac 1200 0.75 

3 SEL DE CUISINE 
sachet 

de 500g 
1000 0.62 

5 VIANDE DE BOEUF Kgs 6500 4.06 

6 VIANDE DE CHEVRE Kgs 6500 4.06 

7 VIANDE DE PORC Kgs 5000 3.12 

9 FARINE DE MAIS Mesure 1000 0.62 

10 
FARINE DE MANIOC (Gd 

Gobelet) 
Gobelet 500 0.31 

14 HARICOT Kgs 2000 1.25 

15 HUILE DE PALME Litre 2500 1.56 

16 
HUILE VEGETAL (Bidon de 

20 litres) 
Bidon 60 000 37.5 
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17 
HUILE VEGETAL (Bidon de 

5 litres) 
Bidon 15000 9.37 

18 
HUILE VEGETAL (Bidon de 

2,5 litres) 

2.5 

Littres 
7500 4.68 

19 
POISSONS FUME (Format 

moyen) 
Pièce 1000 0.62 

20 
POISSONS SALES (Format 

moyen) 
Pièce 1500 0.93 

AMES 

N ARTICLE/ AME UNITE PRIX collecte ( en FC) En Dollars 

1 BASSIN 20L PIECE 2500 1.5 

2 ASSIETE METALIQUE PIECE 2500 1.5 

3 CASSEROLE GET DE 12 PIECE 10 000 6.25 

4 
CASSEROLE YA MADO DE 

5L 
PIECE 6000 3.75 

6 GOBELET PLASTIQUE PIECE 500 0.3 

7 SAVON PIECE 1600 1 

8 PAGNE ORIENTAL PIECE 26000 16.25 

9 PAGNE JAVA PIECE 20000 12.5 

10 
SUPER VIVANT 

ZILIPENDWA 

PIECE 
16000 10 

11 COUVERTURE SIMPLE PIECE 15000 9.37 

12 DRAP KOMBO PIECE 11 200 7 

13 CHEMISE HOMME PIECE 16000 10 

14 PANTALON JEANS PIECE 16000 10 

15 T-SHIRT PIECE 8000 5 

16 MACHETE PIECE 3500 2.18 

17 HOUE PIECE 6000 3.75 

18 
HABIT COMPLET ENFANT 

GARCON 

PIECE 
11 200 7 
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19 
HABIT COMPLET ENFANT 

FILLE 

PIECE 
16000 10 

20 BODDY FEMME PIECE 4000 2.5 

21 VESTE ENFANT PIECE 16 000 10 

22 ROBE ADULTE PIECE 10 000 6.25 

23 ASSIETTE DE 3 PARTIES PIECE 12 000 7.5 

24 ROBE FILLE PIECE 15000 9.37 

25 JUPE DAME PIECE 8000 5 

26 SOUS VETEMENT PIECE 3000 1.8 

27 POLO PIECE 8000 5 

28 COUVRE BEBE PIECE 15000 9.37 

29 BODY HOMME PIECE 8000 5 

 

 La majorité des déplacés vivent des travaux journaliers non agricoles (transport de 

bois, transport des marchandises, etc.), mais également sous mendicité auprès de la 

communauté hôte.   

Gaps et 

recommandations 

Enquêté Nutritionnelle approfondi dans les Centres de Santé et Ecoles.  

6.3 ABRIS ET ACCES AUX ARTICLES ESSENTIELS 

Type d’abris La majorité de la population (Hôte, déplacés, retournes) vivent dans des abris 

en pailles et quelques maisons en tôles à Mudugudu dont les propriétaires se 

retrouveraient à Kitchanga fuyant l’insécurité grandissante dans la zone.  

Situation des AME  

dans les marchés 

 

La population de la zone évaluée fréquente les marchés de Bukombo et de 

Kitchanga.  

Sur le marché de Bukombo on observe une carence de beaucoup des NFI 

(matelas, bidons vides de 20 litres, nattes, draps, etc.°). La plupart des 

fournisseurs des AME sur ce marché ne sont que des petits détaillants et des 

ambulants.  Le marché de Bukombo à lui seul ne serait pas capable de faire une 

éventuelle augmentation de la demande des AME en un temps records d’où la 

nécessite de s’appuyer sur d’autres marchés proches comme Kitchanga et/ou 

Mweso en cas d’une augmentation de la demande. 
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6.4 MOYENS DE SUBSISTANCE 

Moyens de subsistance Les retournés vivent principalement de l’agriculture (des petits jardins aux 

alentours de leurs cases), des petits commerces des boissons locales (le kasiksi), 

vente des braises, etc. 

Les déplacés font recours à des travaux journaliers agricoles et parfois non 

agricoles et d’autres vivent de la mendicité auprès de la communauté hôte.  

Accès actuel à des 

moyens des 

subsistances pour les 

populations affectées 

Agriculture : l’insécurité autour des champs l’accès aux travaux journaliers 

agricoles qui est l’une des sources de revenus des ménages déplacés. Certains 

se livrent à la mendicité , au vol des biens  des autochtones pour survivre. 

6.5 FAISABILITE D’UNE INTERVENTION CASH 

Analyse des marchés Le marché de Bukombo reste le marché le plus fréquenté par la communauté 

des villages évalués, toutefois certains ménages se rendent également à 

Kitchanga pour s’approvisionner car beaucoup des produits dont la population 

a besoin ne trouve pas sur ce marché (cas de l’huile végétal, parfois le riz, le 

mais semoule, les extensible de cuisine).  

Le marché de Bukombo, est un marché fréquenté seulement par des détaillants 

et des ambulants (pas de grossistes ni semi-grossiste). Ils ne couvrent pas tous 

les besoins de la communauté et ne pourraient donc pas répondre à une 

augmentation de la demande dans un court délai sans s’appuyer sur les 

marchés voisins (Kitchanga ou Mwesso).  

La foire pourrait être une des options envisageables, mais le plus grand défi 

reste l’accessibilité physique de la zone surtout en cette période pluvieuse.  

Les prix des produits sur les marchés ont augmenté depuis la crise du fait que 

l’offre est devenue inférieure à la demande conséquences du 

disfonctionnement du système économique suite à la crise (peu d’accès aux 

ressources et par ricochet au revenu). 

Au  niveau de Bukombo centre, on pourrait également envisagé une distribution 

de cash du fait de la récente accalmie observée suite à la présence de l’armée. 

Néanmoins, il faudra s’assurer que le marché est la capacité d’absorption 

nécessaire afin d’éviter de provoquer de l’inflation.  
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Existence d’un opérateur 

pour les transferts 

Aucun operateur disponible pour le transfert dans la zone. Mais des opérateurs 

de Goma pourrait se déplacer.  

 

6.6 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Risque 

épidémiologique 

Aucun risque épidémiologique identifié dans les zones visitées, toutefois nous 

avons observé quelques cas de malnutrition  non négligeable surtout à 

Bushobyo. 

Accès à l’eau après la 

crise 

Les besoins en eau, hygiène et Assainissement ne sont pas couvert dans tous les 

villages visités, mais de manière générale l’évaluation n’a pas identifié de 

besoins humanitaires qui demandent une intervention d’urgence. 

Le nombre de sources aménagés disponible ne parviennent pas à couvrir les 

besoins en eau de toute la population.  

A Karambi, l’ONG HYFO a aménagé une seule source au profit du centre de 

santé de Karambi, mais du fait qu’elle soit la seule source aménagée pour une 

population de plus de 2500 personnes ; la population doit y faire la queue pour 

s’y approvisionner en eau alors qu’elle était initialement construite pour les 

malades et le personnel du centre de santé. 

Gaps et 

Recommandations :  

Eau :  

Aménager les sources d’eau dans les villages évalués  

Hygiène :  

Renforcer les sensibilisations sur le lavage des mains dans la zone évaluée ainsi 

que des mesures d’hygiènes en famille. 

Assainissement :  

Vue la faible couverture des latrines familiales dans les villages évaluée ( 7 sur 

10 parcelles n’ont pas des latrines), il s’avère important de construire des 

latrines familiales dans les villages évalués afin de limiter les risques liés à la 

défécation à l’air libre pratiquée par la majorité de la population ( déplacée et 

retournée). 
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6.7 SANTE ET NUTRITION 

Risque 

épidémiologique 

Suite à l’insuffisance des points d’eau adéquats et à la non observance des règles 

d’hygiènes , la population de la zone évaluée s’exposerait aux maladies 

hydriques (tel que la diarrhée) . 

Indicateurs santé collectés au niveau des structures CS Karambi 

Taux d’utilisation des services curatifs  ND 

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

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

5 ans 

ND 

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

Services de santé dans la zone 

Structures 

santé 

Type Capacité 

d’accueil 

(Nb de 

patients) 

Nb de 

personnel 

qualifié 

Nb de jours 

rupture 

médicaments 

traceurs 

Point d’eau 

fonctionnelle 

Nb des portes 

latrines 

Centre de 

Santé  de 

Birambizo  

Centre de 

santé 

  ND 0  

Centre de 

sante de 

Karambi  

Centre de 

santé 

  ND 1 4 

6.8 Éducation 

Indicateurs 

Education 

ND 

NOTE :  l’évaluation s’est déroulée pendant la période des vacances , qui fait nous n’ayons pas 

accéder aux données par rapport à l’éducation. 

  



 
Strategic Assistance for Emergency Response 

SAFER 

 
Rapport ERM  

 

Annexe 2 : Liste des personnes interviewées 

Liste des informateurs clés 

N° Noms Fonctions Village de 

provenance 

Téléphone 

1 KIHUO KULU Sec. Ad. du 

groupement Bukombo 

Bukombo 0892922476 

 

2 Maombi  KAHOMBO Chef de localité 

Bukombo 

Bukombo 0896281116 

 

3 Emmanuel IZABAYO Président de la société 

civile Bukombo 

Bukombo 0898908042 

4 HABIMANA François François Président 

comité des IDPs 

Bukombo 0893971565 

5 Felix BIGARUKA IT CS Birambizo Bukombo 0895653923 

 

6 Vedaste  IT CS  Karambi Karambi  0858982022 

7 NIYONZIMA  Notable Mudugudu  Mudugudu  0841343156 

8 HISHAMUNDA BAMPOZE  Chef de village 

Mudugudu  

Mudugudu 0892093596 

9 Dr. Jules  Médecin chef de zone 

de santé de Birambizo 

Kizimba  0997132744 

10  SEZIKIYE Pascal  Chef de localité 

Kyahemba  

Bushobyo  0858294288 

Coordonnées GPS  

Zone de 
santé 

Aire de 
Santé 

Groupement Villages Latitude Longitude Altitude 

Birambizo Ngoholo Bukombo Karambi -1.1941301 29.0962261 1769.099976 

birambizo Ngoholo bukombo bushobyo -1.1830558 29.0909681 1747 

karambi Ngoholo bukombo mudugudu -1.1780329 29.1024861 1670 
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Annexe  

Photos  

 

Séance de travail avec les femmes à Mudugudu 
 

Séance de travail avec les hommes (déplacés, Autochtones et 
retournés à Karambi) 

 

Enfant déplacé pris en charge au CS Karambi 

 

Vue partielle du marché de Birambizo 

 

Abris de fortune des déplacés et retournés 

 


