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Liste des acronymes 

AEV: Association of Vulnerable Children 

AFPDE : Association des Femmes pour la Promotion et le Développement Endogène 

AGR : Activités Génératrices des Revenus ; 

AME : Articles Ménagers Essentiels 

APADEC : Association d’Actions de Paix et Développement Communautaire 
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ASOP : Action sociale et d’organisation paysanne 

CARE: Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 

CEDIER : Centre de Développement Intégral pour l’Enfant Rural 

DIVAS : Division Provinciale des Affaires Sociales 

EHA : Eau, Hygiène et Assainissement 

EME : Espérance Mère et Enfant RDC 

ENA : Enfants Non Accompagnés 

ERM : évaluation rapide multisectorielle 

FARDC : Forces armées de la RDC 

FIA: Faith in Action RDC 

FOSA : Formation sanitaire 

IDP : Internally Displaced Person/Personne en déplacement Interne 

INTERSOS : International Save Our Souls. (International sauver nos âmes) 

IRA :  Infections Respiratoires Aiguë  

MAS : Malnutrition Aiguë Sévère ; 

MD : Médecin Directeur
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MONUSCO : Mission des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo  

OCHA : Bureau de coordination des affaires humanitaires (ONU) 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

PF : Popoli Frateli 

PNC : Police nationale congolaise 

rCSI : Indice simplifié des stratégies de survie) 

RRMP : Réponse Rapide au Mouvement de la Population 

SCA : Score de Consommation Alimentaire 

SCI : Save the Children international 

UCADI : Union pour la Cohabitation, l’Autopromotion et le Développement Intégré 

UFPP : Union des Femmes pour Promotion de la Paix 
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Résumé 
Cette étude a été réalisée dans le territoire d’Uvira, province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo. Le 
territoire d’Uvira compte trois zones de santé, dont la zone de santé de Hauts Plateaux d’Uvira, zone de santé de 
Lemera et la zone de santé de Ruzizi. Mais la présente s’est focalisée sur les zones de santé de Lemera et Ruzizi.  Le 
territoire d’Uvira se limite au sud par le territoire de Fizi, au nord par le territoire de Walungu, à l’Est par la rivière 
Ruzizi et le lac Tanganyika, et à l’Ouest par le territoire de Mwenga.  
Le territoire d’Uvira est une entité cosmopolite. Le Kiswahili est la langue vernaculaire dans le territoire d’Uvira. 
Généralement, le territoire d’Uvira compte 3 grandes tribus : Les Bavira, les Bafuliru et les Barundi de la plaine de la 
Ruzizi. Langues parlées dans ce territoire sont respectivement le Fuliru, le Kijoba, le Kivira et le Kiswahili. Le fuliro est 
une langue parlée de Kiliba à la rivière Ruvimvi. Le kijoba est une langue parlée presque dans tout le territoire, jadis 
frontière entre Vira et Bembe. Le kivira est une langue hybride issue de la rencontre du Fuliiru avec le Kijoba qui est 
parlée depuis Kalimabenge jusqu’à la Kiliba. D’autres langues comme le mashi, le kibembe, et le kinyarwanda 
amulenge) y sont parlées mais de façon secondaire. Particulièrement le Swahili est celle qui unit tous ces groupes et 
est la langue la plus parlée. 
 

Chacune de quatre zones de santé dispose d’un Hôpital Général de Référence (HGR), des centres de santé et des 
postes de santé. Le taux de couverture médical est suffisant. Néanmoins, certaines structures de santé sont 
endommagées et manquent d’infrastructures adéquates (bâtiments, matériels et équipements, médicaments). 
 

La ZS de Lemera se situe dans les moyens plateaux d’Uvira, à 88 Km de la ville cité d’Uvira avec un HGR, cinq 
Centres Hospitaliers (CH) et 24 centres de santé (CS).  Elle couvre 167356 personnes. La distance moyenne entre les 
structures de santé et la population varie en fonction des endroits, mais en moyenne situé à 5 Km. Les infrastructures 
sont donc en bon état quoi que nécessitant quelques entretiens et l’hôpital est électrifié et desservi en eau potable. 
L’HGR a une capacité d’accueil de plusieurs places, mais seulement 120 lits y sont installés. Cela est particulièrement 
dû à la proximité des CH et CS de la population qui désormais offrent avec une certaine maîtrise le service 
qu’auparavant n’offrait que le HGR. 
 
 

La ZS des Hauts-Plateaux se situe dans les hauts plateaux d’Uvira, avec un HGR et 22 centres de santé. Elle couvre 
142 560 personnes. La distance moyenne entre les structures de santé et la population varie en fonction des endroits, 
mais en moyenne située à 10 Km. 
 
 

Les principales activités économiques sont respectivement l’agriculture et l’élevage extensif de bœufs, porcs, chèvres 
et volaille, le petit et le grand commerce, la vente des produits agricoles et de première nécessité. L’agriculture est 
l’activité principale de la population en territoire d’Uvira. Celle-ci se rend en dehors de la cité Ville, spécialement en 
groupement de Kijaga, Kalungwe, Kitundu, Kabindula, Katala, Kagando et Muhungu où elle a des champs. 
L’agriculture vivrière constitue le monopole de cette activité agricole.  À côté de l’agriculture s’aligne un élevage 
extensif de bœufs, porcs, chèvres et de la volaille. Le petit et grand commerce occupent aussi une portion importante 
de la population.  
 

La vente des produits agricoles et des produits de première nécessité en provenance de Bukavu, Burundi, Tanzanie et 
Zambie constitue le circuit commercial de la population en cité d’Uvira et de ses environs. La pêche se pratique 
principalement dans le Lac Tanganyika, de façon artisanale. Les espèces de poissons capturés sont : Le tilapia, 
Mikeke, Fretins ou Sardines, Capitaine silures.  

Globalement, le tableau ci-dessous présente synoptiquement la zone géographique et la population couverte par 
l’étude.  
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Tableau 1 Présentation chiffrée des groupes impactés respectivement par zone de sante et par catégories 
 

NO 
Zone de 

Santé 

Population 

hôte 
Retournés Déplacés Total Provenances 

1 LEMERA 207 231 817 20205 228 253 Rurambo, Bijojo, Kitoga, Kifune, Kahololo, 

Bibangwa, Kitembe, Lubemba, Masango, 

Marungu, rudefu, Kigurwa, Mugono, 

Kageregere, Mazi, Nyaruhinga, Nambaja, 

Kangenda, Mushojo, Rubibi, Mukumba, 

Kahundwe, Muhuzi. 

2 RUZIZI 207 327 2195 54135 263 657 

TOTAL 

 

414 558 

 

3 012 

 

74 340 491 0 

1. Introduction 
1.1. Contexte général 
Depuis décembre 2021, les Hauts Plateaux d’Uvira ont connu un regain de violences dues à l’activisme des groupes 

armés conduisant au déplacement des populations locales. Entre janvier et février 2022, au moins 2 672 nouveaux 

ménages (environ 15 625 personnes) ont fui ces affrontements. Ces nouvelles personnes déplacées sont dans des 

familles d’accueil dans quelques localités de cette entité sanitaire. Ces localités d’accueil sont Sange, Nyakabere, 

Mutarule, Luberizi , Ndegu, Mashuba, kuyamafuno, Kasenya, Kalazi, Ndegu, Kishaji, Kitigalwa, Muhanga, 

Mushegya, kihande, butumba et Kigoma centre qui ont accueilli les IDPs en provenance de Rurambo, Bijojo, 

Kitoga, Kifune, Kahololo, Bibangwa, Kitembe, Lubemba, Masango, Marungu, rudefu, 

kigurwa,mugono,kageregere, mazi, nyaruhinga, nambaja, kangenda, Mushojo, Rubibi, Mukumba, Kahundwe, 

Kuhuzi, Rukobero, Miduza, Kanga, Kahungwe et Kigoma à la suite des opérations militaires de traque de groupes 

armés locaux et étrangers.   

Dans les moyens plateaux de Katobo, plusieurs villages notamment Ndegu, Kyamafunu, Mashuba, Kasenya, Kalazi, 

Kishaji, Kitigalwa, Muhanga, Mushegya, Kihande, Butumba qui ont accueilli les IDPs en provenance de hauts plateaux 

d’Uvira, la population s’est ensuite déplacé temporairement à la suite des affrontements dans le village de Ndegu vers  

Mangwa, Katembo, Gongwe, Ruhuha, Kasheke.  

Selon le médecin chef de zone de santé rurale de Ruzizi d’autres localités sont très affectées par les violences des 

groupes armés et par les conséquences des pluies et des vents violents qui touchent régulièrement la zone de santé 

de Ruzizi. Parmi ces localités, il y a Ndunda, Rusabagi, Kyanyunda. Les personnes affectées par cette crise vivent 

dans des conditions précaires en raison notamment de la faible présence opérationnelle d’acteurs humanitaires. Sous 

la coordination de OCHA, les partenaires humanitaires tant nationaux qu’internationaux ont effectué une mission 

d’évaluation dans ces villages d’accueil afin d’identifier les besoins prioritaires de ces déplacés et les problèmes de 

protection auxquels ils sont confrontés. 

Selon les données validées par la Commission sur les Mouvements de la Population, (OCHA), la zone de santé de 

RUZIZI et LEMERA compte environ 74 340 personnes déplacées internes vivant dans des familles d'accueil. La zone 

de sante de Lemera Compte quant à elle 20 205 personnes sur une moyenne de 6 personnes par ménage et la zone 

de santé de Ruzizi on estime 54 135 personnes déplacées internes. Ces populations étant à plus de 90% agriculteurs, 

en raison d’une forte dégradation des moyens d’existence et d’accès limité aux aliments, les difficultés d’accès à leurs 

champs et autres anciens moyens de subsistance, entraine une carence des produits alimentaires sur le marché avec 

des conséquences négatives sur la situation nutritionnelle les situant dans des phases de classification alimentaire 

très alarmantes, notamment la phase d’urgence alimentaire. C’est dans ce cadre qu’une mission interagence 

composée d’OCHA, CARE International, SCI, INTERSOS, UCADI, AEV, EME, CARITAS Uvira, UFPP, PF, FIA, 
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CEDIER, AFPDE, ASOP, APADEC et la DIVAS ont décidé de conduire une Evaluation des Besoins Multisectoriels 

dans la partie Est de la province du Sud Kivu, sous un échantillon randomisé, particulièrement dans les zones des 

santé de Lemera et Ruzizi afin d’ évaluer rapidement les besoins et de proposer des modalités d’intervention 

conformes aux besoins, aux réalités , aux préférences, au contexte et aux capacités des groupes les plus vulnérables 

parmi les populations affectées par la crise humanitaire dans la zone. 

 

1.1.1. Sécurité et accès humanitaire 
Toutes ces zones évaluées connaissent une situation sécuritaire relativement calme. Le contrôle sécuritaire est assuré 
d’une part, par quelques éléments de la FARDC, les autorités administratives et la PNC dans certaines zones, d’autre 
part (axe Ndegu-Mashuba) par le local défense, les autorités coutumières et la PNC.  Depuis toutes ces vagues de 
déplacements dans la zone (axe Ndegu-Mashuba), aucune intervention humanitaire ne s’est enregistrée aux 
bénéficiaires de la population déplacée ou autochtone.  
 

1.1.2. Accès logistique  
Toutes ces zones de santé évaluées ont la route comme voie de communication principale. L’accès à ces zones est 
possible par véhicule 4x4 et/ou mots malgré l’état délabré des routes. Toutefois, la situation générale se présente 
comme suit :  

• Les voies d’entrée et de sortie du territoire d’Uvira sont les voies routières et lacustres. 

• L’axe Bwegera – Lemera est en bon état 

• L’axe Runingu – Ndegu, (axe Runingu-Ndegu-Mashuba, impraticable par véhicule mais plus ou moins 
praticable par moto avec des tronçons délabrés)  

1.1.3. Télécommunication 
Toutes ces zones sont couvertes par le réseau de communication notamment Airtel, Vodacom, Orange et Lumitel aux 

alentours de zone frontalière avec le Burundi. Spécifiquement, le réseau de communication couvre seulement 

quelques villages pour la zone de sante de LEMERA. Le système de « mobile money » existe sur toutes les zones à 

l’exception Kigoma, Kamonyi. 

1.2. But et objectifs de l’évaluation 

Cette évaluation cherche à faire le suivi de la situation humanitaire des personnes déplacées afin de collecter les 

données actualisées sur les besoins des populations affectées par les crises en vue de proposer des modalités 

d’intervention conformes aux besoins, réalistes et spécifiques au contexte pour comprendre les préférences et les 

capacités des groupes les plus vulnérables des populations affectées par la crise humanitaire dans les zones 

évaluées de la province du Sud-Kivu respectivement dans la zone de sante de Lemera et Ruzizi 

Ainsi, pour les besoins de cette évaluation, la mission interagence a organisé 4 focus groups mixte avec les leaders 

communautaires ainsi que 13 entretiens semi-structurés auprès des leaders communautaires afin d’appréhender les 

perceptions communautaires et de capturer les besoins essentiels pour les ménages. D’autre part, une enquête 

quantitative (visites ménages) a été menée afin d’analyser les besoins actuels dans les 2 ZS ciblées par cette étude. 

1.3. Zone géographique de l’étude 

Cette étude s’est réalisée dans 2 zones de santé ciblées dont la ZS de Lemera et Ruzizi. La mission interagence a 

collecté les données dans au moins 12 AS, 2 critères essentiels ont été retenus pour cibler ces AS, il s’agit de : AS à 

forte concentration des IDPs et des retournés, (2) AS accessible au niveau sécuritaire et physique.  

Ainsi d’après les premiers contacts effectués, les AS ci-dessous ont été sélectionnées tenant compte des critères 

énumérés ci-haut : 
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- ZS de Lemera : AS Luvungi, AS Bwegera, AS Mulenge, AS Katala, AS Langala, AS Lemera et AS Ndegu,  

- ZS de Ruzizi : AS Kigoma, AS Sange Etat, As Sange Nazareno et As Kigoma 

2. Collecte proprement dite des données  

2.1. Approche qualitative 
Pour les enquêtes qualitatives, avec un échantillonnage sélectif, deux techniques de collecte ont été utilisées : des 

entrevues semi-structurées et des discussions en groupe.  7 Focus groupes mixtes de 8 participants en moyenne 

chacun, soit 4 focus groups dans la zone de santé de Lemera et 3 dans la zone de santé de Ruzizi. Mis à part les 

groupes de discussion, 13 informateurs ont été interviewés dont 9 dans la zone de sante de Lemera et 4 dans la zone 

de sante de Ruzizi. 

2.2. Approche quantitative 
Un questionnaire tiré des outils Standard RRMP pour l’ERM a été utilisé dans le cadre de cette étude. Ce 

questionnaire nous a permis de collecter les données quantitatives à partir d'un échantillon représentatif tiré des deux 

zones de santé ciblées par cette étude. 

2.2.1. Echantillonnage 
Cette étude a fait appel à un sondage en strate à 3 degrés dont, le 1er degré était constitué de la Zone de Sante, le 

second degré est représenté constitué des Aires de sante et le 3eme degré constitué des Ménages, avec allocation 

proportionnelle à la taille de la strate qui est la Zone de sante, ainsi les ménages ont constitué les unités d’enquêtes 

pour notre échantillon.   

Tableau 2. Répartition des ménages à enquêter par zone de santé 

Zone de 
santé 

Visites 
ménages 

Informateur 
clé 

GDC 

Lemera 88 9 4 

Ruzizi 72 4 3 

TOTAL 160 13 7 

 

2.3. Outils prévus de collecte des données 

Pour cette étude, la mission inter agence a utilisé les outils de collecte des données standard REACH RRMP 

développés par OCHA version 2020.  

- Questionnaire ERM 1 : Enquete ménage 

- Questionnaire ERM 2 : Informateur clé 

- Questionnaire ERM 3 : GDC 

2.4. Les groupes cibles 
Pour bien mener cette évaluation, la collecte des données a touché les différents groupes cibles ci-dessous qui sont 
entre autres : 
- Les informateurs clés : parmi les informateurs clés, il a été question d’appliquer un guide d’entretien aux cibles : 

autorités politico-administratives des zones de santé concernées,  des autorités sanitaires, des responsables 
territoriaux du secteur de l’agriculture, pêche et élevage, des responsables des secteurs des affaires sociales, de 
la jeunesse, des acteurs de la société civile-forces vives (Coordination territoriale et locale de la société civile, 
leaders religieux, etc.) dans les aires de santé concernées ; 

- Les enquêtes ménage ont été organisées en fonction des « statuts », parmi lesquels les ménages déplacés. 
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- Des Focus Groupes de Discussion (FGDs) ont été organisés avec les représentants des différentes catégories de 
personnes sur base de leur statut, notamment le comité du mouvement des populations au niveau des aires de 
santé concernées 

3. Présentation des résultats 
3.1. Caractéristiques socio-démographiques des ménages 

3.1.1 Statut des ménages 

Cette étude a été réalisée auprès de 159 ménages composés de 88% des ménages déplacés, de 11% des ménages 

retournés et 1% des ménages autochtones. Au vu des résultats du graphique 1, il s’observe que l’étude a touché plus 

de déplacés que les autres catégories. Cette différence de proportion se justifie par le fait que cette étude s’est 

réalisée dans les aires de santé à forte concentration des déplacés. 

Par rapport aux dates d’arrivée de ces ménages enquêtés, les résultats de cette étude révèlent que 18% sont des 

déplacés de 1-3 mois, 28% sont des déplacés de 3-6 mois, 26% sont des déplacés de moins de 6-12 mois et 12% 

sont des déplacés de 12 mois et plus. 

Comme indique les résultats ci-hauts, il s’observe que la plupart des ménages enquêtés sont des déplacés de moins 

de 6 mois, soit 73% des ménages. Les raisons de déplacement sont, pour 94% de déplacement réactif et le reste du 

au déplacement préventif, ces ménages ont fui des violences perpétrées par les groupes armés. Alors que pour 2% 

des ménages, il s’agit d’un déplacement préventif par peur ou par fuite des menaces. Les zones de provenance de 

ces déplacés sont 8 735 ménages 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Revue des résultats par secteur 
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Taux de diarrhées chez les enfants de moins de 5 ans dans la 
zone 

37% 
Partant de données de nos 
enquêtés, il ressort que 86% des 
ménages utilisent du savon ou la 
cendre pour se laver les mains 
avant et après avoir mangé, 
06% des ménages ont accès 
aux latrines hygiéniques et 18% 
des ménages qui dorment sous 
une moustiquaire. 

Proportion des ménages ayant accès à une latrine hygiénique 6% 

Proportion des ménages ayant accès à une latrine 59% 

Proportion des ménages rapportant le cas de diarrhée chez les 
enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines 

37% 

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour 
le lavage des mains 

86% 

Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments clés 
pour le lavage des mains. 

15% 

Pourcentage des ménages qui dorment sous une moustiquaire  18% 

A
c

cè s 
à 

l’ ea u
 Proportion des ménages qui utilisent une source d'eau à boire 

améliorée 
19% 

Au regard de ces résultats des 
enquêtes, il ressort que 76% des 
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Nombre moyen de litres d'eau potable 
utilisés par les ménages par jour. 

Plus de 15L 72%, 8-15L 5%,  
5-7L 1% et 0-4L 23% 

ménages effectue moins de 
distance pour aller chercher de 
l’eau et 19% des ménages qui 
utilisent une source d’eau à 
boire améliorée. 

Proportion des ménages qui effectuent moins de (<45min) pour 
aller chercher de l'eau et revenir (y compris faire la queue à la 
source d'eau) ? 

76% 

C
o

n
so

m
m

at
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n
 a

lim
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ta
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e 

Indice des stratégies de survie 
simplifié (ISSs / rCSI) 

Acceptable 4% Au vu des résultats des 
enquêtes ménages il ressort que 
76% des ménages enquêtés ont 
un score de consommation 
pauvre avec une variation 
moyenne de repas pris par le 
ménage est de 1,2 pour les 
enfants et pour les adultes. 

Pauvre 61% 

Limite 35% 

Score de consommation 
alimentaire (SCA / FCS) 

Acceptable 3% 

Pauvre 76% 

Limite 25% 

Indice des stratégies de survie 
liées au revenu (ISSR / LCSI) 

Normal 4% 

Stress 2% 

Crise 16% 

Urgence 78% 

Variation moyenne du nombre de repas pris par les ménages 
après la crise chez les enfants et chez les adultes 

1,2 

Indice domestique de la faim (IDF / 
HHS) 

Peu ou pas de faim 5% 

Faim modérée 81% 

Faim sévère 14% 
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% des ménages en fonction de la 
durée de réserve alimentaire 

Aucune réserve 15% Partant de ces résultats des 
enquêtes de ménages, il ressort 
que 49% des ménages enquêtés 
font une à deux semaines de 
réserve alimentaire et 15% des 
ménages qui n’ont aucune 
réserve alimentaire. A ce qui 
concerne les sources de 
nourriture, 36% de nos enquêtés 
produisent personnellement 
leurs nourritures, 29% font le 
troc et 1% travaille pour la 
nourriture… 

1-2 semaines  49% 

3-4 semaines  24% 

Plus de 4 semaines 12% 

Principales sources de 
nourriture des 
ménages 

Production personnelle 36% 

Reçu - aide alimentaire ONG/gouvern 32% 

Reçu - cadeau d’amis / relatifs 22% 

Marché 8% 

Travail pour de la nourriture 1% 

Cueillette, chasse ou pêche 1% 

Achat auprès d’un voisin 4% 

Petit commerce 2% 

Troc 29% 

Emprunt auprès de relatifs/hôtes 13% 

Emprunt auprès d'étrangers 3% 

Zakat/don charitable/offrande 1% 

Principales sources 
d’acquisition de 
nourriture 

Agriculture de subsistance 37% 

Travail journalier 35% 

Autre 18% 

Petit commerce/vente charbon 3% 

Agriculture de rente 3% 

Gagne un salaire 3% 

Élevage  1% 

     

D
ém

o
g

ra

p
h

ie
 % des ménages enquêté par 

catégorie de population 
Déplacés 88% Cette étude a été réalisée 

auprès de 160 ménages 
représentés par 88% des 

Retournés 11% 

Résidents 1% 
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Taille moyenne des ménages 7 IDPs, 1% des résidents et 11% 
ménages retournés avec une 
taille moyenne de 7 personnes 
par ménage 

Nombre d'habitants de la zone 
évaluée 

ZS LEMERA 228253 

ZS RUZIZI 263657 

P
ro

te
ct

io
n

 

% des types d'incidents 
de protection 

Meurtre 11% Au regard de ces résultats 
d’enquêtes, 29% des ménages 
ont connu l’incident de pillage de 
leurs biens, 26% des ménages 
ont été victimes de pillage de 
bétails, 11% des ménages ont 
été victimes des meurtre ou 
homicide et 1% de ménage a été 
victime de recrutement ou 
enrôlement des enfants dans les 
forces ou groupes armés. Par 
ailleurs, 25% des ménages ont 
accueilli au moins 1 enfant non 
accompagné, 13% des ménages 
estiment être en mesure de 
s’occuper convenablement des 
ENA et 2.1% et le nombre 
moyen d’ENA recueilli. 

Mutilations/coups et blessures 9% 

Violences intercommunautaires 18% 

Violences sexuelles 4% 

Enlèvements ou tentative 
d’enlèvement 

2% 

Blessés/morts dus aux mines 2% 

Mariage précoce/forcé 3% 

Violence conjugale 1% 

Séparation des familles 2% 

Pillages 29% 

Vol, braquage, cambriolage 6% 

Pillage du bétail 26% 

Arrestations arbitraires 2% 

Recrutements/enrôlements forcés 
d'enfants par des acteurs armés 

1% 

Travaux forcés 1% 

Nombre et situation d’enfants non-
accompagnés (ENA) 

Ménages ayant accueilli au 
moins 1 ENA 

25% 

Nombre moyen d'ENA 
recueillis 

2,1 

Ménages estimant être en 
mesure de s'occuper 
convenablement de ces 
ENA 

13% 

Nombre estimé d'ENA 
dans la zone (IC) 

30 

Ménages avec au moins une PSH 11% Au vu de ces enquêtes, 81% des 
ménages de PSH sont des 
enfants, 19% de ménages étant 
des adultes et 0% de ménage 
étant des personnes âgées. 

Proportions de PSH étant des enfants 81% 

Proportions de PSH étant des adultes 19% 

Proportions de PSH étant des personnes âgées 0% 

Proportion de ménages dont le chef est une PSH 3% 

Proportion des chefs de ménage PSH exerçant une activité 
génératrice de revenu 

0% 

Perception de la 
communauté hôte par 
rapport aux déplacés et/ou 
des retournés 

Tensions avec la communauté 
d’accueil  

12% 
Partant des résultats de nos 
enquêtes, 53% des ménages ont 
affirmé d’être bien assisté par la 
communauté hôte en temps 
nécessaire, 22% des ménage ont 
dit qu’ils sont assistés à un temps 
limité, 12% disent qu’ils sont en 
tension avec la communauté 
d’accueil et 1% des ménages 
montre que la communauté hôte 
est responsable des problèmes de 

Communauté hôte prête à assister 
pour le temps nécessaire  

53% 

Communauté hôte prête à assister 
pour un temps limité  

22% 

Ils constituent une main d’œuvre 
bon marché pour les travaux 
journaliers  

7% 

Ils sont responsables des 1% 
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problèmes de protection et 
d’insécurité  

protection et d’insécurité. Par 
ailleurs, 68% des ménages 
affirment qu’il y a disponibilité d’un 
mécanisme communautaire de 
médiation dans la zone, 56% disent 
qu’il n’y a pas des tensions liées à 
la propriété et à la terre, 24% disent 
qu’il y a des tensions modérées et 
12% montrent qu’il y a des tensions 
graves. 

Disponibilité d’un mécanisme communautaire de médiation 68% 

Tensions sociales liées à la propriété et la 
terre 

Pas de tensions  56% 

Tensions 
modérées 

24% 

Tensions très 
graves  

12% 

Ménages affectés par un incident lié aux Restes Explosifs de 
Guerre (REG) 

19% 

Perception de risque d'incidents liées aux REG 35% 

E
d

u
ca

ti
o

n
 

Disponibilité 
d’une école 
primaire 
fonctionnelle 

Oui (< 1 heure à pied pour un enfant en âge 
primaire) 

76% 
Au vu de ces résultats 
d’enquêtes, 76% des ménages 
affirment que les enfants en âge 
primaire font moins d’une heure 
à pied pour accéder à l’école et 
24% affirment qu’ils font plus 
d’une heure. Pour les raisons 
d’endommagement des écoles, 
54% montrent que les écoles ont 
été attaquées par des groupes 
armés, 38% montrent les raisons 
non liées à des 
violences/désastre et 8% 
affirment que c’est par les 
violences 
communautaires/désastre 
naturel. 
Pour ce qui concerne le taux 
d’inscription à l’école primaire, 
46% des ménages disent que 
les filles dont la tranche d’âge 
des filles qui varie entre 12 à 
17ans sont beaucoup inscrit 
suivi de la tranche d’âge des 
garçons de 6 à 11ans et de 12 à 
17ans représentant chacune 
35% et celle des filles de 6 à 
11ans qui vient à la dernière 
position avec 34%. Ainsi, 73% 
des enfants sont inscrits à 
l’école après la crise contre 60% 
des enfants qui étaient inscrits 
avant la crise. Par rapport à la 
raison principale de la 
scolarisation des enfants, 89% 
des ménages manquent les 
moyens financiers pour payer 

Non (> 1 heure à pied / Pas d’école primaire 
fonctionnelle) 

24% 

Ecole primaire fonctionnelle endommagée 30% 

Raison de 
l’endommageme
nt de l'école 
primaire 

Violences communautaires/désastre naturel 
8% 

Attaque par des personnes armées 
54% 

Raisons non-liées à des violences/désastre 38% 

Ecole primaire fréquentée par des personnes armées (EM) 19% 

Disponibilité d’une école primaire fonctionnelle ET Raison de 
l’indisponibilité d’une école ET Endommagement de l'école (EM) 

50% 

Taux d'inscription à l'école 
primaire 

Filles de 6 à 11 ans 34% 

Garçons de 6 à 11 ans 35% 

Filles de 12 à 17 ans 46% 

Garçons de 12 à 17 ans 35% 

Total 38% 

% total d’enfants en âge scolaire inscrits à 
l’école primaire 

Après la crise 73% 

Avant la crise 60% 

Taux de fréquentation de l'école 
primaire 

Filles de 6 à 11 ans 31% 

Garçons de 6 à 11 ans 25% 

Filles de 12 à 17 ans 35% 

Garçons de 12 à 17 ans 33% 

Total 30% 

% d’élèves inscrits fréquentant 
régulièrement l’école 

Après la crise 83% 

Avant la crise 95% 

Raison principale de la non-
scolarisation  

Manque de moyens pour 
payer l’école 

89% 

Interruption suite à un 
déplacement 

11% 

Taux de déscolarisation de l'école 
primaire (enfants n'allant plus à 
l'école depuis la crise) 

Filles de 6 à 11 ans 6% 

Garçons de 6 à 11 ans 4% 

Filles de 12 à 17 ans 8% 
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Garçons de 12 à 17 ans 7% l’école et 11% ont interrompu 
pour donner suite au 
déplacement forcé. 

Total 6% 

Evolution du taux d'inscription à l'école primaire depuis la crise 25% 

Evolution du taux de fréquentation scolaire depuis la crise -25% 

Temps moyen depuis la déscolarisation (en semaines) 10 

Ratio élèves / 
enseignants 

Elèves pour 1 enseignants 
actuellement 

75 

Elèves pour 1 enseignants avant la 
crise 

50 

Disponibilité des 
enseignants 

Le même nombre d’enseignants donne 
des cours actuellement qu’avant la 
crise 

11% 

Une partie des enseignants ont arrêté 
de donner des cours à cause de la 
crise 

11% 

La plupart des enseignants ont arrêté 
de donner des cours à cause de la 
crise 

67% 

Un nombre plus grand d’enseignants 
donnent des cours depuis la crise 

11% 
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Garçons de moins de 5 ans < 2 ans ≥ 2  ans Total 

n % n % n % 

  <115 mm 11 30% 22 54% 33 42% 

  115-125 mm 7 19% 6 15% 13 17% 

  >125 mm 19 51% 13 32% 32 41% 

  MAG 18 49% 28 68% 46 59% 

Filles de moins de 5 ans < 2 ans ≥ 2  ans Total 

n % n % n % 

  <115 mm 9 33% 11 31% 20 32% 

  115-125 mm 12 44% 3 8% 15 24% 

  >125 mm 6 22% 22 61% 28 44% 

  MAG 21 78% 14 39% 35 56% 

Enfants de moins de 5 ans < 2 ans ≥ 2  ans Total 

n % n % n % 

  <115 mm 20 31% 33 43% 53 32% 

  115-125 mm 19 30% 9 12% 28 24% 

  >125 mm 25 39% 35 45% 60 44% 

  MAG 39 61% 42 55% 81 56% 

 

Femmes enceintes et 
allaitantes 

Total 

n % 

  <185 mm 4 0 

  185-230 mm 26 60% 

  >230 mm 17 32% 

  MAG 30 68% 

Commentaire :  
 
 

A
b

ri
 

Type d'abris Maison (construction durable) 5% Au vu de nos résultats d’enquêtes, 
85% des ménages de nos enquêtés 
disent avoir été accueillis dans les 
abris d’urgence (non durables), 5% 
des ménages vivent dans les 
maisons en construction durable, 
2% vivent dans des écoles 
transformées en centre de collectif 
et 1% vit dans les centres collectifs. 
Par rapport à la situation 
d’occupation des maisons, 50% des 
ménages louent les maisons 
(contre loyer), 38% sont accueillis 
par les familles d’accueil et 0% 
propriétaire de ménage. Par rapport 

Abri d’urgence (non-durable) 85% 

Centre collectif 1% 

Ecole transformée en centre collectif 2% 

Pas d’abris (à la belle étoile) 0% 

Situation 
d'occupation des 
maisons 

Propriétaire 0% 

Accueilli par une famille d’accueil 38% 

Louée (contre loyer) 50% 

Situation 
d'occupation des 
abris d'urgence 

Accueilli par une famille d’accueil 52% 

Construit sur parcelle d’une famille d’accueil 
gratuitement 

17% 

Construit sur parcelle d’une famille d’accueil 
contre loyer/travail 

18% 

Construit sur sa propre parcelle 10% 
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Dans un site de déplacés, situé près ou dans 
une localité 

1% 
à la situation d’occupation des abris 
d’urgence, 52% sont accueillis par 
les familles d’accueil, 18% ont 
construit dans les parcelles des 
familles d’accueil contre loyer, 17% 
construit dans les parcelles des 
familles d’accueil gratuitement, 10% 
construisent sur sa propre parcelle 
et 1% dans un site de déplacés 
isolés, éloigné ou près d’une 
localité. Enfin, 65% des ménages 
passent la nuit dans la même 
chambre et 35% dans des 
chambres séparées des enfants. 

Dans un site de déplacés isolé, éloigné d’une 
localité 

1% 

Promiscuité dans 
les abris 

Pas tous les membres du ménage ne 
dorment dans la même chambre 

35% 

Tous les membres du ménage dorment 
dans la même chambre 

65% 

A
M

E
 

Destructions et 
pillages 

Pas de destructions et pillages 2% Partant de ces résultats 
d’enquêtes, 98% de nos 
enquêtés affirment que leurs 
maisons ont été détruites et 
leurs biens pillés, cependant, 
02% des ménages n’ont pas 
connu ces catastrophes. 

Destructions/pillages importants 97% 

Score card AME  < 1 1% 

1 – 1.9 7% 

2 – 2.9 26% 

3 – 3.9 54% 

4 – 5 12% 

S
an

té
 

Source d’obtention des soins  Structure de santé (centre, 
clinique, etc.) 

83% 
Au vu de ces résultats 
d’enquêtes, 83% des ménages 
reçoivent les soins médicaux 
aux structures sanitaires (centre 
de santé, clinique, …), 04% aux 
guérisseurs traditionnel ou 
religieux, 12% restent à la 
maison/se soignent eux-mêmes 
et 01% utilise autres moyens. 
Par rapport aux conditions 
d’accouchement des femmes, 
85% des femmes accouchent 
aux centres de santé/accueil, 
09% à la maison avec sage-
femme, 06% à la maison avec 
famille et 01% utilise autre 
moyen. Par rapport à la 
disponibilité d’une structure de 
santé, 56% des ménages 
marchent moins de 45 minutes 
pour accéder à une structure 
sanitaire, 35% des ménages font 
entre 45 minutes 02 heures et 
08% font entre 02 heures et une 
demi-journée. Par rapport aux 
problèmes d’accès aux soins, 
 
 

Guérisseur traditionnel / 
religieux 

4% 

Reste à la maison / se soigne 
soi-même 

12% 

Autre 1% 

Conditions d’accouchement  A la maison avec famille 6% 

A la maison avec sage-femme 9% 

A la maison avec infirmier 0% 

Centre de sante/d'accueil 85% 

Autre 1% 

Disponibilité d’une 
structure de santé  

Moins de 45 minutes 56% 

Entre 45 minutes et 2 heures 35% 

Entre 2 heures et une demi-journée 8% 

Plus que demi-journée (ou pas d’accès)  0% 

Problèmes 
d’accès aux soins 

Structure de santé trop loin / inexistante 14% 

Manque de moyens pour payer les soins 71% 

Structure de santé manque de médicaments 12% 

Structure de santé manque d’équipements 0% 

Structure de santé manque de personnel 
soignant 

0% 

Structure de santé est surchargée / trop de 
patients 

1% 

Autre (préciser) 1% 

Problèmes d’accès sécuritaire 0% 

Symptômes chez les enfants de moins de 
5 ans  

Diarrhée  37% 

Fièvre 49% 
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Toux 39% 

Symptômes chez les personnes de plus 
de 5 ans Diarrhée  

27% 

 Fièvre 37% 

 Toux 30% 

Ménages dorment sous des moustiquaires 18% 

Tableaux des maladies rapportées 

Maladies rapportées 
Cas 

suspects 
Cas 

confirmés 

Paludisme  0 1278 

Infection Respiratoire Aigue  0 452 

Diarrhées aigue  0 301 

Typhoïde 0 25 

Malnutrition aigüe globale  0 126 
 

3.1.3. Besoins prioritaires 

Proportion des besoins prioritaires (% des ménages) Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

Nourriture  61% 20% 5% 

Moyens de subsistance (semences, outils aratoires, bétail, etc.) 4% 6% 9% 

Nutrition (p.ex. Plumpy Nut) 0% 1% 2% 

Abris 11% 47% 14% 

Articles Ménagers Essentiels (casseroles, bidons, habits, etc.) 5% 15% 28% 

Eau, Hygiène et Assainissement (eau, savon, latrines, etc.) 1% 0% 4% 

Santé 1% 4% 18% 

Education 2% 1% 4% 

Protection (y compris la sécurité) 1% 0% 1% 

Cohésion sociale et consolidation de la paix 0% 0% 1% 

Moyens financiers (cash)   14% 4% 11% 

Les IDPs et les informateurs clés ont manifesté des besoins multiples compte tenu des conditions de vie précaires 

dans lesquelles elles vivent actuellement. Pour préserver leur intégrité physique et mentale, celles-ci ont exprimé 

respectivement, en raison des priorités, les besoins en vivres, en abris ainsi qu’en articles ménagers essentiels 

(ustensiles de cuisine, récipients de stockage et transport de l’eau, couchages, savon etc.).  

3.2. Aperçu des vulnérabilités sectorielles et analyse des besoins 
3.2.1 Protection 

Relations/Tension entre les différents groupes de la communauté 
Les relations entre les déplacés et les autochtones sont encore relativement bonnes dans le sens que certaines familles 
d’accueil continuent à vivre ensemble et acceptent de cohabiter avec les déplacés malgré les maigres moyens des 
populations hôtes. Ceci se prouve par le fait que certaines familles ont cédé des lopins de terre aux déplacés pour 
cultiver, des petits abris d’urgence.   
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Impact de l’insécurité sur l’accès aux services de base  

Par le fait que l’aspect sécuritaire est relativement calme grâce à la présence des quelques éléments de la FARDC et 
PNC ainsi que les local défense (dans certains axes), l’impact n’est pas négatif par ce que, les deux communautés, (hôte 
et déplacée) continent à vaquer à leur occupations quotidiennes qui constituent leurs services de base d’où, aller au 
champs, faire le petit commerce, aller à l’école, avoir l’accès aux soins de santé etc,.. 

Intentions de retour 
La majorité de la communauté déplacée, n’a pas jusque-là l’intention de retourner vu qu’il y a encore persistance de crise 
dans leurs zones de provenance.  

Gaps et Recommandations  
La présence des enfants dans les groupes armés, les cas des mariages précoces, 

- Renforcement de la protection et la sécurité par l’’augmentation des dispositifs des militaires et PNC dans la zone ;  
- Renforcement de monitoring de protection sur la protection des enfants ainsi que sur le SGBV ;  
- La prise en charges holistiques des besoins humanitaires. 

 

3.2.2  Sécurité alimentaire 

Analyse de la vulnérabilité  

La vulnérabilité de la population reste précaire du fait que le ménage mange actuellement   une à deux fois par jour et 
parfois les adultes passent la nuit ventre creux au détriment des enfants. La production reste faible, le ménage incapable 
de se payer les aliments, les groupes d’aliments non respectés, perturbation climatique (insuffisance de la pluie) pour 
permettre à ceux-là qui ont cultivé de récolter. 

Situation de la sécurité alimentaire depuis la crise 
Les trois problèmes majeurs qui empêchent la communauté à cultiver la terre sont,  

- Le Manque de terre/petite superficie disponible,  
- Le Manque de semences et l’insécurité /violence/ combats. 
- L’infertilité des sols causée par les conditions climatiques (insuffisance des pluies),  

Situation des vivres dans les marchés  
Les vivres sur le marché sont faiblement disponibles mais nous pouvons trouver ces produits bien qu’en petite quantité 
de tubercules (pomme de terre ; cossette de maniocs ; patate douce, des légumineuses comme le haricot, de la céréale 
comme des maïs 
 

Stratégies adoptées par les ménages pour faire face à la crise 

Pour faire face à la crise alimentaire dans la zone évaluée certains ménages travaille contre nourriture, des taches 
journaliers et les autres ayant peu de moyens Achètent les aliments dans les zones non affecter par des conflits 
intercommunautaires.  

Gaps et recommandations  
Étant donné que dans cette zone, aucune intervention humanitaire n’a jamais eu lieu dans ce sens, la population 
commence à manger les semences pour donner suite à l’instabilité sécuritaire ; il faudrait la distribution de semences aux 
populations hôtes et déplacées. 
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3.2.3  Abris et accès à la terre et aux articles essentiels 

Analyse de la vulnérabilité  

Après la destruction et pillage des biens de la population déplacée par les groupes armés, cette population a été accueilli 
dans les familles d’accueil avec des conditions de promiscuité élevée et d’autres dans les abris d’urgence construits par 
eux-mêmes. Certains ont accès à la terre et d’autres n’en ont pas, ils ont presque tous perdus leurs AME et dépendent 
de ceux de la population hôte.   

Impact de la crise sur l’abris 

Une promiscuité élevée d’où les enfants et leurs parents occupent une chambre, utilisation d’une latrine par plus de 
quatre ménages, pendant la période pluvieuse certaines maisons suintent.  

Type de logement 
La maison privée louée occupe une grande proportion (50%) parmi les trois types de statut d'occupation d'abris trouvés 
par les populations affectées dans la zone d'accueil suivi de maison accueillie par une famille d’accueil (38%).  

Accès aux articles ménagers essentiels 

Les ménages de déplacés accèdent aux articles ménages essentiels mais en quantité insuffisante cela est due à la suite 
de l’abandon, du pillage et du vol de leurs biens lors du déplacement qui est souvent brisque.   

Cependant, on trouve des AME dans les marchés à Luvungi, sange, Runingu et Lemera.  

 

A la question de savoir quels sont les 3 articles essentiels dont les populations affectées ont le plus besoin, les réponses 
ont commencé par les bidons de stockage de l’eau, les couvertures et draps et les supports de couchage. Toutefois, ils 
ont aussi cité le besoin d’avoir le sceau, les kits intimes pour les femmes, les habits, le savon et les moustiquaires, 
comme le montre le tableau ci-dessous.  

 
 

Faisabilité de l’assistance ménage 

Il y a possibilité d’intervenir avec la distribution générale, des foires ou du cash.  

Si l’assistance est orientée seulement vers les ménages déplacés sans tenir compte de ménages d’accueil vulnérables, 
des conflits peuvent survenir dans la zone entre la communauté hôte et les déplacés. Une forte sensibilisation devra se 
faire avant les interventions de distribution au profit de bénéficiaires. 

Gaps et recommandations 

Disposer les AME et Abris dans un bref délai pour permettre les déplacés de vivre dans un standing acceptable 
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3.2.4  Moyens de subsistance 

Analyse de la vulnérabilité  

Les ménages des IDPS ont perdu tous leurs moyens de subsistance lorsqu’ils fuyaient les hostilités et l’insécurité. 
Pendant la fuite, Ils ont quitté leurs ménages et laissé tout derrière eux, Il s’agit notamment des bétails, certains produits 
de champs et d’autres articles ménagers essentiels. 

Gaps et recommandations  

La Perte de moyens de subsistance dans la zone de provenance des déplacés internes : (élevage et agriculture), 
Insuffisance et/ou inexistence de moyens financiers chez les familles d’accueil et ménages déplacés pour donner suite à 
l’arrivée des IDPs dans la zone fuyant l’insécurité dans leur milieu d’origine ; Perte des géniteurs d’élevage et les autres 
biens des ménages par les PDIs notamment pendant la fuite.  

Recommandation  

Dotation à basse court (petits bétails), assistance en semence améliorée, assistance en cash pour la location des terres 

 

3.2.5  Faisabilité d’une intervention cash (si intervention cash prévue) 

Analyse des marchés 
Les différentes zones de santé évaluées possèdent des grands marchés qui fonctionnent plus d’une fois par semaine, au 
niveau de Lemera le marché principal de Lemera où s’approvisionnent les habitants chaque lundi et vendredi.  
Au niveau de Ruzizi, On peut facilement trouver la disponibilité des matériels nécessaires pouvant faciliter la construction 
des installations sanitaires et d’autres abris au grand marché de Luvungi qui s’approvisionnent facilement à Bukavu et 
Uvira.  

Existence d’un opérateur pour les transferts 
Au niveau de Lemera comme au niveau de Ruzizi, il y a des institutions financières qui facilitent les échanges et le flux 
monétaires il s’agit des services de transfert des monnaies électroniques dont M-Pesa, Airtel Money et Orange money qui 
facilitent les opérations de transfert monétaire dans la zone. 

3.2.6  Eau, Hygiène et Assainissement 

Analyse de la vulnérabilité  

Certains ménages déplacés font face à des multiples problèmes Hygiéniques très sévères par manque des latrines, 
certains font leurs besoins à l’aire libre. Outre de faire les besoins en brousse certaines puisent de l’eau dans les puits qui 
ne sont pas bien aménagés et ouverts, la non-utilisation du savon par manque des moyens financiers, manque de 
dispositif de lavage des mains, utilisation de l’eau non traitée pour la boisson, ce qui les dispose à plusieurs maladies du 
type diarrhéique.   

Risque épidémiologique 

Les PDI sont exposés à plusieurs risques épidémiologiques dont les maladies diarrhéiques incessantes surtout chez les 
enfants et les personnes âgées, la fièvre typhoïde, et la toux.     

Gaps et recommandations 

Lors des atrocités, les PDI ont abandonné leurs AME, ce qui fait qu’ils utilisent jusque-là ceux des populations hôtes, d’où 
les conditions hygiéniques ne sont pas de plus en plus respectées par tous, 

Ajouter la capacité des sources d’approvisionnement en eau potable, construire les latrines, disposer des AME    
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Pratiques d’hygiène 
Estimatif du 4% de ménages avec des dispositifs de lavage de mains et 86% utilise du savon comme produit 

 

3.2.7  Santé et nutrition 

Analyse de la vulnérabilité  

Les PDI font face à plusieurs problèmes sanitaires et de nutrition caractérisés par des maladies courantes dont la 
diarrhée, la fièvre typhoïde, la toux, le paludisme et plusieurs cas de la malnutrition chez les enfants, les femmes 
enceintes et les personnes de troisième âge.  

Risque épidémiologique 
Présence des maladies comme la diarrhée, la fièvre typhoïde, la toux, le paludisme et plusieurs cas de la malnutrition 
chez les enfants, les femmes enceintes et les personnes de troisième âge. 

 

Gaps et recommandations 

Les structures sanitaires qui se trouvent dans l’axe Ndegu-Mashuba n’ont pas actuellement d’appui de la part des acteurs 
humanitaires, ce qui aggrave de plus en plus les conditions sanitaires des PDI et font que certains malades ne se rendent 
pas à la structure de prise en charge médicale d’où la nécessité d’un appui médical à ces structures. 

 

3.2.8  Education 

Analyse de la vulnérabilité  

Pour les PDI leurs enfants des écoles secondaires   ne fréquenter pas l’école par manque des moyens financiers ; pour ce 
faire ces enfants sont tous exposés aux risques d’être enrôler dans des groupes armés, 

Impact de la crise sur l’éducation 

La crise dans les zones de départ a fait que les enfants dans l’axe Ndegu-Mashuba soient impactés négativement sur leur 
éducation, du fait que le calendrier scolaire a été perturbé, la majorité des enfants du secondaire n’étudient pas faute des 
moyens financiers, la perte de leurs  kits scolaires.     
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Gaps et recommandations 
Le besoin étant palpable de donner la chance aux enfants des familles de déplacés en dehors du système éducatif, Ainsi il 
est souhaitable qu’un plaidoyer soit mené auprès des autres acteurs humanitaires pour couvrir les gaps dans la Zone, vu 
l’afflux de déplacés et leur état de vulnérabilité. 

3.2.9 Analyse des risques 

Risque d’instrumentalisation de l’aide 
Travailler dans les zones de santé de Lemera et Ruzizi nécessite aux acteurs humanitaires qui vont se positionner de la 
connaissance de conséquences négatives qui peuvent se produire durant l’exercice de leurs actions d’aide humanitaire. 

Risque de distorsion dans l’offre et la demande de services 

L’aide doit être bien analysée si le volume de billets liquides à injecter dans la zone est supérieur à la capacité du marché 
local, on risque de déséquilibrer les prix sur le marché.   

3.2.10 Accessibilité 

- 5.1 Accessibilité physique 

L’axe Ndegu reste accessible pour les piétons, difficilement pratiqué par moto et véhicule suite à l’état de délabrement 
avancé de la route de déserte agricole entre le tronçon Kashatu-Ndegu causé par les pluies diluviennes mois d’Avril de 
l’année 2019.     

- 5.2 Accès sécuritaire 

Pour l’axe Ndegu, la situation sécuritaire reste relativement sereine, elle est sous contrôle de quelques éléments 

FARDC, PNC et les locales défenses et cela permet à la population d’accéder facilement à leurs services de base. 

La zone est couverte par le réseau Vodacom, Airtel, Orange et Lumitel 

Radio Rurale de Sange, Radio Communautaire Lemera, Radio Luvungi, Radio Le messager du peuple émettent dans la 
zone évaluée. 
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3.2.11. Limites et défis 
- Les enquêtés/personnes affectées par la crise étant en besoin accru d’assistance, certains pourront 

inévitablement s’imaginer une identification des bénéficiaires pour une imminente assistance afin de 
maximiser immédiatement leurs chances. Relativement à ce défis potentiel, les enquêteurs étaient 
suffisamment bien préparés lors de la formation à élever le sens d’observation et expliquer 
correctement l’objectif de leurs visites aux répondants inscrits dans un cadre exclusivement 
d’évaluation ; 

- Certains informateurs clés ne se rendent pas disponibles à tout moment des visites ; ce qui limiterait 
l’accès à certaines informations pertinentes. 

4. Conclusions et recommandations 
Les résultats de cette évaluation révèlent des besoins criant dans ces 2 ZS de santé ciblées par cette étude 

nécessitant une intervention d’urgence. Bien que ces besoins semblent être identiques dans toutes ces 2 

zones, les enquêtes ménages et les entretiens avec les personnes clés, ont révélé quelques spécifiés tenant 

compte des vulnérabilités par zone de santé. Il s’agit par exemple, des zones de santé de Lemera manifestant 

plus des besoins en sécurité alimentaires que les autres mais l’accès difficile d’acheminer les vivres.  

La ZS de Ruzizi révèle plus des besoins en WASH et la ZS de LEMERA en VIVRES. (AS de Ndegu) et Plus 

de détails sur les zones ciblées par cette évaluation sont ciblées par cette évaluation sont présentées dans le 

tableau ci-dessous suivant les différents secteurs. 
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1 Protection 

Besoins identifiés  

(en ordre de priorité par secteur, si possible)  

Recommandations pour une réponse immédiate 

• Proportion importante des ménages, qui 
consomment moins de 3 repas 

• Perte de stock d’aliments, des semences et outils 
aratoires due au déplacement 

• Faible présence des éléments FARDC dans la zone 
(Axe Ndegu) ; 

• Absence de l’autorité de l’état dans cette zone. 

• Distribution des vivres par le cash ou organiser une foire 
pour faciliter aux ménages d’accéder aux vivres de leur 
choix 

• Distribution des semences et outils aratoires pour la 
relance agricole des activités des IDPs et familles 
d’accueils 

• Appuyer la zone en médicaments pour les bêtes 
d’élevage 

• Renforcement des dispositifs militaires dans cette zone ; 

• Instaurer l’autorité de l’état. 

 

2 Sécurité alimentaire 
 

Besoins identifiés  

(en ordre de priorité par secteur)  

Recommandations pour une réponse immédiate 

• Proportion importante des ménages, qui 
consomment moins de 3 repas 

• Perte de stock d’aliments, des semences et outils 
aratoires due au déplacement  

 

• Distribution des vivres par le cash ou organiser une foire 
pour faciliter aux ménages d’accéder aux vivres de leur 
choix ; 

• Distribution des semences et outils aratoires pour la 
relance agricole des activités des IDPs et familles 
d’accueils ; 

• Appuyer la zone en médicaments pour les bêtes 
d’élevage 

3 Santé Nutrition 

● Présence des enfants entre 6-23 mois atteints par 
MAS 

● Présence des enfants et membres de la communauté 
atteints par la Fièvre, paludisme, diarrhée et IRA. 

 

 

• Sensibilisation sur la diversité d’alimentation qualitative et 
quantitative 

• Sensibilisation sur l’importance de consulter et suivre les 
soins dans les formations sanitaires.  

4 AME et Abris 

• Manque d’articles ménagers essentiels de base   

• Insuffisance d’abris pour les déplacés  

• Apporter une assistance en articles ménagers essentiels 
de base ; 

• Assistances en abris d’urgence. 
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5 Eau, Hygiène et Assainissement 

• Insuffisance d’ouvrages d’eau par rapport à 
l’ampleur des besoins de la zone  

• Assainissement précaire dans les ménages   

• Insuffisance de l’information sur EHA  

• Faible Proportion de personnes connaissant au 
moins 3 moments clés de lavage des mains 
dans la zone et chez les IDPs  

 

• Renforcer les capacités en eau de la zone d’accueil via 
la construction des ouvrages d’eau dans toutes les 
zones de santé d’accueil. 

• Construire des latrines familiales d’urgence dans les 
familles d’accueils pléthoriques ainsi que chez les 
familles très vulnérables sans oublier dans les sites des 
déplacés ; 

• Organiser les séances de sensibilisation dans les sites 
spontanés. 

• Construction et réhabilitation des canal d’adduction 

• Distribution de savon et Sensibilisation sur l'hygiène. 

6. Education 

● Les IDPS se déplacent avec des enfants filles et 
garçons en besoin d’être scolarisés.  

 

• Intégrer les enfants en âge scolaire dans les écoles de 
la communauté d’accueil. 

• Distribution des kits-scolaires. 

 

 

PERSONNES DE CONTACT CLE 

Noms complet Fonction Localité/Village Téléphone 

OMARI IT SANGE ETAT SANGE 0997786604 

JIMY Enseignant EP Faraja SANGE 0997470761 

Lucien Chef de groupement BWEGERA 0829130232 

MAGUMU KAKIRA IT BWEGERA 0970623741 

Jacques AKILIMALI Médecin Directeur (MD) NDEGU 0994050322 

NGENDO Patrick IT NDEGU NDEGU 0820849496 

KAMANI RUKANYAGA  Chef du village NDEGU 0827603530 

Timothée Président des PDI NDEGU 0813372378 

MALEGA RUTEBEZA ITA  MASHUBA MASHUBA 0813632658 

SIMONI MAGOTE Notable Katala Katala 0998734893 

NOTABLE Notable Langala Langala 0993716974 

ALEBWE TAWIMBI IT Lemera 0827133350 

NGUNDA KWENYEZA IT Langala 0995677364 

BISHALALA BISHEKERWA IT Lemera 0995679642 

 


