
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT EVALUATION PORTE A PORTE BASEE SUR LA VULNERABILITE 

(Y COMPRIS LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION) DANS LA 

ZONE DE SANTE  MWESO ET DE PINGA  DU 14 AU 24 /09/2020 

 

 

 

 

 

 

 



Contexte de la zone 

 

En juillet 2020, des violences armées entre groupes armés ont affecté la population des territoires de Walikale et 

Masisi dans le Nord-Kivu conduisant au mouvement intense des populations. En début Août une accalmie c’était 

observée, et la zone de santé de pinga avait enregistré un mouvement de retour de près de 7000 ménages (OCHA). 

Malheureusement la situation s’est détériorée en début septembre où les nouveaux  affrontements entre les  deux  

fractions  NDC-R  de Guidon et Bwira  dans le groupement Kisimba ont encore occasionné les mouvements des 

populations de plus de 5000 ménages vers l’axe Kalembe-Mpeti-Burayi.   

En dehors du déplacement, on signale des pertes énormes en vies humaines, des pertes des biens de valeur pour les 

ménages, l’accessibilité aux champs très réduite à  cause de l’insécurité dans les périphéries du groupement  suite   à 

la présence du groupe armé NYATURA communément appelés « BAZUNGU ». Cette situation ne fait qu’accentuer la 

vulnérabilité de la population qui n’avait quasiment plus d’accès aux services de base depuis plusieurs mois. 

Actuellement l’axe Kalembe-Burayi (BURAYI, KATOBI, MPETY, BIHENDU, BUTALONGOLA, MALEMO, KALEMBE)  

est contrôlé par deux forces armées ; d’un côté  les FARDCs et La PNC  et de l’autre côté    les groupes armés  Mai-

MAI NDC/Bwira. Près de 2Km sépare les deux forces. D’autres villages situés entre MALEMO et  MINDJENDJE sont 

contrôlés par les Nyatura CMC. 

La situation sécuritaire reste volatile, il y a un climat de méfiance entre l’armée loyaliste et les groupes rebelles.  

Protection 

A Mpety  nous avons observé   plusieurs cas violation des droits de l’homme entre autre les agressions physiques, 

arrestations arbitraires par les hommes armés du NDC-R.  On aussi  les cas des mariages forcés et enlèvement des 

jeunes filles.  

Pour les deux derniers mois  (juillet et Août)  4 cas des violences sexuelles ont été  enregistrés dans l’AS de Kalembe, 

dont 3 dans le village Kalembe et 1 dans le village Kalonge.  Ces cas n’ont pas été pris en charge à cause de manque 

du Kit PEP dans la structure et les victimes n’ont pas accepté d’aller à Mweso 18 Km de Kalembe pour bénéficier des 

soins.  

La localité de Kalembe  est multiculturel on y rencontre les HUTU, HUNDE NYANGA, NANDE et les  BAKOBO, 

actuellement la collaboration intercommunautaire est bonne, les ménages déplacés sont bien accueillis et s’engagent 

dans les activités champêtres,(activités journalier agricole)  ils participent aussi à d’autres activités  économiques. 

 

 

 

 

Accessibilité 



Les  localités de KALEMBE et MPETY  sont accessible par voie terrestre sur une terre battue à partir de la commune 

rurale de  MWESO  à environs 36 km.  

L’axe KALEMEBE- MPETY est couvert à certains endroits par les réseaux Vodacom. Mais à cause des opérations 

militaires la connexion a été coupée dans la localité de Kalembe.  

Spécificités (atouts et contraintes propres à la localité) 

C’est une zone très fertile, favorable à l’agriculture et l’élevage. On y cultive des cultures vivrières dont les tubercules 

comme le manioc (aliment de base), la patate douce, les légumes, les céréales comme le maïs,  le sorgho, l’arachide, 

le soja, le haricot,  les légumes, et la banane. C’est  aussi une zone forestière et minière. Mais la population n’a pas 

accès aux champs suite à la présence des groupes armés qui occupent ces champs. Pour les zones occupées par 

les Nyatura la population doit payer une taxe de 1000Fc à chaque fois qu’elle veut accéder au champ.  

Le marché se tient chaque vendredi KASHUGA localité situté à 8km de Kalembe route Mweso. Néanmoins on observe 

l’organisation des petits marchés chaque jour  à Kalembe.  

 Les routes  de desserte agricole sont dans un état de délabrement avancé ;  ce qui cause  la hausse de prix des 

produits de premières nécessités.  

Humanitaire (Mouvement de population) 

L’axe Kalembe-Pinga a enregistré 3 vagues de déplacements, détaillées dans le tableau ci-dessous : 

     DATE                   CAUSE PROVENANCE DESTINATION 

24 septembre à nos 
jours  2020 

Opérations militaire entre FARDCs et 
NDC-R de Guidon à PINGA. 

Au 28 Septembre 274 ménages 
déplacés et l’enregistrement est en 
cours ( source : chef de localité) 

–Nkasa 

–Pinga 

–Bushimoo 

–Katanga 

 

–KATOBI 

–MALEMO 

–NZANGANANO 

–MINDJENDJE 

–MPETI 

–BIHENDU 

 Du 10 Juillet au 30 
Août 2020 

Affrontements entre deux factions 
NDC/R à PINGA et environs. 

Au total, 4119 ménages déplacés 

 

–Kitanda 

–Katobo 

–Ihula 

–Nguba 

–Pinga 

–Bushimoo 

–Hembe 

–Birihi 

–KATOBI 

–BURAYI 

–MPETY 

–BIHENDU 

–MINDJENDJE 

–MALEMO 

–KALEMBE 

–BUTALONGOLA 



Du  13 Février au 
23 Juin  2020 

Affrontements entre les deux factions 
NDC/R à PINGA et environs. 

Au total, 2770 ménages déplacés 

–Birihi 

–Pinga 

–Katobo 

–Ihula 

–Nguba 

–Djugudjugu 

–Bushimoo 

–Bitongi 

–Hembe 

–MPETY 

–KATOBI 

–BURAYI 

–BIHENDU 

–MINDJENDJE 

–MALEMO 

–KALEMBE(Ramblais) 

–KALEMBE (Kalonge) 

  Sources : Président des déplacés et Président de la société civile                                                                           

Cartographie (villages et localités avoisinantes: distance, nombre déplacés) 

CARTE DE LA ZS DE MWESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire de 

santé 

Village/localité Distance 

avec BCZ 

Population 

totale 

Nombres de déplacés 

KALEMBE KALEMBE 18KM   

 



KALONGE 19KM 35945 

MALEMO 24KM 

MPETY MPETY RAMPLAIS (walikale) 36KM  

12546 

 

BIHENDU (masisi) 36KM 

MERA 36 ,5KM 

MINJENJE 30KM 

NZANGANANU 30KM 

NKASA BURAI 12KM  

ND 

 

KATOBI 18KM 

 

La localié KALEMBE est situé :  

- NORD : L’aglomeration de KALONGE 
- A l’Est : Kashuga 
- AU SUD : territoire de Masisi 
-  
- A L’OUEST : la localité de Bunakindi 

La localité  MPETY : 

- Au Nord : Burori 
- Au Sud :   Bihendu             
- A l’Est : Malemo 
- A l’Ouest : localité Nsuka  

La localité : NSUKA  

- Au Nord : Ikobo 
- Au Sud :    Bushimoo        
- A l’Est :   Bunakindi 
- A l’Ouest : Pinga 

 

 

 

Tableau des populations 

 

Ménages évalués 



Aire de 

santé 

Population  

actuelle en 

nombre de 

ménages 

villages Population 

hôte (famille 

d’accueil) 

déplacés Retournés TOTAL 

Kalembe 7189 Kalembe, 

Kalonge, 

Malemo 

2705 900 0 3605 

Mpety 2509 Mpety, bihendu, 

minjenje, 

Nzangananu et 

mera 

 

394 2230 0 2624 

Nkasa ND Burai et Katobi 197 366 0 563 

TOTAL    6792 

Commentaire : Au total l’enquête a été faite auprès de 6792 ménages sur l’axe KALEMBE- MPETY-BURAYI 

 

Evaluations sectorielles 

Articles ménagers essentiels 

La population déplacée de l’aire de santé de Kalembe avait  été assisté en articles ménagers essentiels par UNICEF 

en début septembre 2020. Mais ces articles ont été ensuite pillés par le groupe armé Nyatura CNC le même jour. 

Pendant notre évaluation ces ménages sont dépourvus de tout. Pour les aires de santé de Mpety et Nkasa aucune 

assistance en AME n’a été rapportée, les ménages utilisent celles  trouvées dans les familles d’accueils.  

Education 

Sur l’axe Kalembe nous trouvons 9 écoles dont 1 construite en dur à Kalonge, 2 construites en planches à Burayi et 
Mpety, les 6 autres écoles sont des hangars qui ne peuvent même pas accueillir les élèves en saison de pluie. L’EP 
Burayi  héberge plus de 50 ménages déplacés.  Pour toutes les écoles les installations hygiéniques laissent à désirer. 
Si la rentre scolaire commence en octobre il faudra appuyés les enfants en kits scolaire et kits d’hygiène. 

Eau, Hygiène et Assainissement 

L’axe Kalembe-Burayi n’a pas accès suffisant en eau potable, à Kalembe il y a 6 sources dont 3 fonctionnelles, à 

Mpety il y a 3 sources dont 2 fonctionnelles et à Burayi il y a une source seule aménagée. Nous avons observés 

plusieurs cas des diarrhées chez les enfants de moins de 5 ans dans la communauté, l’aire de santé de Kalembe a 

enregistré en une semaine 65 cas de diarrhées chez les enfants.  



80% de population des aires évaluées utilisent des latrines non hygiéniques, 90% n’ont pas de trou à ordure, 98% 

n’ont pas de dispositif de lavage de mains (aux toilettes, dans le cours et dans la maison), 80% n’utilisent ni le cendre, 

ni le savon au cours de moments clés (avant de manger, après la toilette avant d’allaiter…). 

Seuls les centres de santé ont des dispositifs de lavage des mains. La population doit être sensibilisé sur les mesures 

d’hygiène et assainissement. 

Santé et Nutrition (Source : centre de santé) 

Les 3 aires de santé évaluées (Kalembe, Mpety et Nkasa) n’ont pas de partenaire d’appui en soins de santé primaires 

ni en nutrition. Toute la population se dirige à MWESO à plus de 20 km pour accéder aux soins de santé gratuit où le 

partenaire MSF appui l’HGR. Les maladies potentielles sont le paludisme, la diarrhée, l’IRA et les IST. Les références 

se fait sur la moto pour ceux qui ont les moyens financiers et les autres rejoignent à l’HGR de Mweso par pieds. A 

kalembe on organise les consultations prénatales mais les femmes préfèrent aller accoucher à Mweso pour une prise 

en charge gratuite.  Tous les enfants en situation de malnutrition sont aussi transférés à Mweso.  

Sécurité Alimentation 

Les ménages déplacés et les familles d’accueil vivent de l’agriculture, de petit commerce et les travaux journaliers. 

Les familles déplacées ont difficile à accéder à la nourriture car dépourvues de moyens financiers et ne disposent pas 

de réserve des nourritures pour subvenir à leur besoin. La majorité de ces ménages a affirmé de  manger  une seule 

fois par jour et quelques fois dormir vendre creux. Signalons aussi que le prix au marché de denrées alimentaires a 

galopé suite à l’insécurité, l’inaccessibilité routière entre Mpety et Pinga et afflux de population déplacée dans la zone. 

Sensibilisation 

Les séances de sensibilisations se sont fait porte à porte et dans des entretiens  avec les messages orientés sur le 

processus de l’enquête et la prévention contre le Covid-19.  Plus de 6000 ménages ont été touchés par les 

sensibilisations. 

Difficultés rencontrées 

 
- L’insécurité persistante dans la zone avec le mouvement intense des groupes armés sur l’axe Kalembe-Mpety 
- Mauvais état de la route sur l’axe Mpety-Burayi-Pinga 
- Faible couverture en réseau de communication et coupure dans la localité de Kalembe.  

 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 

 



Au terme de notre  mission d’évaluation allant du  13 Septembre au 24 Septembre 2020, nous avons évalué 6792 

ménages. 

Leçons Apprises 
L’accompagnement  de  l’équipe de supervision de PAM dans les activités d’évaluation nous a permis une bonne 
élaboration de la cartographie et appui dans les pourparlers avec les autorités locales qui voulaient à ce que toute la 
population sur l’axe Kalembe soit évaluée.  

Recommandations  

- Au gouvernement congolais, en poursuivant les opérations militaires de renforcer la zone en effectif militaires 
pour une protection totale de la population, 

- Aux autorités locales de renforcer la sensibilisation pour la cohabitation pacifique entre les communautés, 
- Aux partenaires humanitaires intervenant dans la zone, de faire un plaidoyer pour que les projets 

multisectoriels soient financés et mise en œuvre dans la zone. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXES 

LISTE DE PERSONNES INFORMATEURS-CLES 

N° Nom Postnom Prénom Organisation Fonction Téléphone Lieu de l’entretien Date entretien 

1 Dr Aloise maliabwana tahalikirwe BCZS MCZ 0899496687 bureau  15/09/2020 

2 MURAIRI MUTAKA VICTOR  Chef de localité 0812677295 bureau  14/09/2020 

3 SABINA MUSOKA  Chef de localité 0811845079 bureau 15/09/2020 

4 MUHINDO MUSOKA NSUKA  Chef 0818968626 bureau 16/07/2020 

5 BAHATI BYAMUNGU Croix Rouge Coordonnateur 

Masisi 

0822458331 bureau 14/09/2020 

6 BANDU KABUTO Société Civile 

Kalembe 

President 0815793003 Bureau de localité 14/09/2020 

7 DJONNY MATUNDA EPER /SUISSE Chargé de 

sécurité axe Pinga 

0822649479 Contact au 

téléphone 

15/09/2020 

8 MARTIN BANYANGA  Secrétaire localité 

Kalembe 

0818968626 Bureau 15/09/2020 

9 SABUNI LUNENO JACQUES  Chef du village 

Banakingi 

0811845079 Bureau 17/09/2020 

10 RAYMOND CHEKIBERE  Chef du village 

Mpety 

0826801918 bureau  17/09/2020 

11 NDANDU LUCK  President de la 

jeunesse Mpety 

0819192163 Bureau de localité 17/09/2020 



12 UWIRINGIYE Jean bosco  President des 

déplacés Mpety 

0820699275 Bureau de localité 17/09/2020 

13 FREUD CHUO  Président de la 

societé Civile 

Mpety 

0815855228 Bureau 17/09/2020 

14 BURUNGU KAMBERE  Chef du village 

Katobi 

0814218026 Bureau 19/09/2020 

15 FRANCOIS BAZABUGA CS Kalembe ITA 0821413442 Centre de Santé 20/09/2020 

 

 



 

PHOTOS 

 

 
 

 

Enquête ménage                                           Vue  des ménages déplacés dans l’EP Burayi     Transfert malade de Mpety à Mweso 

 
 

 

Source d’eau à Kalembe                                         EP Burayi occupée par les déplacés            Hangar utilisé comme école à  Mpety 


