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Aperçu de la situation 

1.1 Description de la crise 

Nature de la 
crise : 

 

 

Déplacements de population. 

  

Date du début de 
la crise : 

La crise a commencé depuis le mois de juillet 2019, mais la crise s’est accentuée au 
début de ce mois de décembre 2019 jusqu’à ce jours.  

Code EH-tools 3194, 3204 et 3207 

Si conflit : 

Description du 
conflit 

Le territoire de Masisi en général et la zone de santé de Masisi en particulier  est 
caractérisée  depuis le mois de juillet  jusqu’à  décembre 2019 par des affrontements  
dans les  villages Kikomo, Burubi, Majengo, Matsoro ; Kanii, Katchopfu, Kikonda, 
Butemune, Katiri, Buhumba, Makabya, Kyangara, Bikunche, Mianja,  Mufo, Kanyundo, 
Mushangali, Busagara, Ndurumo, Kahira, Lubizo, Luhinzi, Ngungu, Nyange, Lutsiku, 
Kyungo ; Bwendero, Shangi; Katuunda; Misinga, Luibo, Kitobo, Kashovu; opposant les  
groupes armés entre eux-mêmes d’une part (APCLS ; NDC-R- NDIM-NDIM , NYATURA- 
FHDD ;, FDLR et GARUZA ) et les éléments de FARDC d’autres part, provoquant  non 
seulement les  mouvements massifs de populations   dans les villages considérés 
comme sécurisés ( Nyabiondo la grande majorité, Bushani, Bukombo, Lushebere, 
Lwashi) s’ajoutant à d’autres qui étaient de retours dans cette même zone après la 
fermeture des certains  sites ( Birere, Bonde, Lushebere, Kilimani, Burora,…) 
provoquant  un besoin humanitaire énorme. 
 
Signalons que, ces villages de provenance de la  dernière crise de ce mois de 
décembre 2019 sont toujours occupés par ces groupes armés APCLS et NDC-R , le 
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premier groupe ne voulant pas la présence de la population dans les zones contrôlées 
par NDC-R considéré comme non ordinaire, tous commettant des violations graves de 
droits humain : viols, pillages, incendies des maisons, instaurations des taxes illégales, 
travaux forcés, couts et blessures etc. ; poussant même certains ménages qui 
résistaient  à fuir la zone du jour au jour.  
 
Suite à ces atrocités et forte augmentation des ménages dans ces villages, les 
populations déplacée, retournée et hôte  vivent une situation humanitaire incertaine  
à la base des  besoins en vivres, abri, Wash, AME, santé, protection, AGR et 
éducation, malgré les interventions  des certaines organisations telles que MSF en 
santé.  
 
Il sied de signaler, en outre, depuis que ces déplacés se sont réfugiés dans les familles 
d’accueil et dans les sites de déplacement, ils n’ont encore reçu aucune assistance en  
abri, en AME, et en vivre PAM. 
 
Signalons également  les incidents de protection qui ont été rapportés tels que : les 
violences physique, agression sexuelle, incendies des maisons, extorsion des biens, 
enlèvements, incident dont seraient auteurs les éléments des groupes armés NDC R 
(Ndimendime) et APCLS.  
 
Mouvement des populations : Les récents   affrontements du mois de décembre ont 
occasionné le déplacement  des 2926  ménages  enregistrés à Nyabiondo par les 
autorités locales (les 2 chefs de localités, les capitas), le comité de déplacé, centre de 
santé et se sont ajoutés à ceux enregistrés aux vagues précédentes. 

 

 

Référence de la source donnée ;  

SOURCE DES DONNEES ET CONTACTS DANS  LA ZONE  

N
o 

NOM&POST NOM FONCTION PROVENANCE No TEL 

01 KAYKUMBYA  
NGULU  

Chef de localité Nyabiondo Burora Nyabiondo 0821095684 

02 BYANKUNDA 
SELEMANI 

Chef de localité Nyabiondo Kishonja Nyabiondo  0812866793 

03 Monsieur BWIRA  Infirmier titulaire adjoint Centre de santé 
de référence de 
Nyabiondo à 
Nyabiondo 

0818261715 

04 BIHANGO MILAHO 
ROGER  

Président du comité de déplacé de 
Nyabiondo 

Nyabiondo  0824670255 

05 Isaac BANYENE Membre  de la croix rouge de 
Nyabiondo 

Nyabiondo 0823477720  
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06  Président du site de déplacement de 
BUSHANI 

Bushani 0821654780 

07 Maman KABALA  Chargée de Protection site de Bushani Bushani 0817433628 

 

 

Dégradations 
subies dans la 
zone de 
départ/retour 

Les incidents de protection ont été signalés dans les villages de prononcé de déplacés 
parmi lesquels les viols, l’extorsion des biens, pillages, incendie des maisons, les 
agressions physique, enlèvement des personnes pour demander des rançons. 
Ces incidents sont toujours rapportés dans les villages de provenance des déplacés, 
zone toujours occupée par ces groupes armés.  

Distance 
moyenne entre la 
zone de départ et 
d'accueil 

Il a été signalé que la majorité des déplacés ont parcouru la distance d’environ 4km à 
18 km, et d’autres  plus de 30 km comme ceux de Lukweti et ces environs.  En plus de 
la distance, la saison pluvieuse du mois de décembre a rendu la vie plus difficile à ces 
déplacés,  poussant ainsi les uns à faire plus d’un jour de marche suite à des 
inondations des petites rivières dans la foret.    

Lieu 
d’hébergement 

Les déplacés sont hébergés : 
- Dans les familles d’accueil en partageant les mêmes abris   avec  la famille 

hôte, 
- Le site de déplacement de Bushani et se construisent des abris de fortune, 
- Les retournés se construisent des abris de fortunes dans leurs propres 

parcelles, 

Possibilité de 
retour ou 
nouveau 
déplacement 
(période et 
conditions) 

Vu l’instabilité sécuritaire de la zone de provenance suite aux affrontements en cours, 
les déplacés souhaitent s’intégrés dans la zone d’accueil jusqu’à ce qu’il y ait accalmie 
dans   leur zones de provenance.  

Si épidémie/ cholera 

Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés) 

Zones de 
santé Aire santé  Cas confirmés 

Cas 
suspects Décès Zone de provenance 

Masisi  Nyabiondo 0 Cas cholera   0 0 0 
 

Perspectives 
d’évolution de 
l’épidémie 

GRAPHIQUE 
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1.2 Commentaire : Pas de cas de choléra signalé, cependant le paludisme et la diarrhée sont les 

maladies les plus fréquentes de la zone.  

Crises et interventions dans les 6  mois précédents 
 

Crises Réponses 
données 

Zones 
d’intervention 

Organisations 
impliquées 

Type et nombre 
des bénéficiaires 

Paludisme 
Malnutrition aigüe 
sévère 

En cours Masisi MSF Belgique 
 

Population locale 
et les déplacés 

Diarrhée cholériforme  En cours  Masisi  MSF Belgique 
  

Population locale 
et les déplacés  

Infection respiratoire 
aigue 
 

En cours  Masisi MSF Belgique 
 

Population locale 
et les déplacés  

Sources d’information Les autorités sanitaires et autres informateurs clés  

 Méthodologie de l’évaluation 

Type 
d’échantillonnage : 

Lors des évaluations, l’équipe a organisé 2 groupes de discussion (1 groupe des 
femmes et 1 groupe des hommes) composé chacun de 10 personnes. En plus de ces 
groupes précités, 3 informateurs clés ont été contactés en tenant compte de la 
division administrative de Nyabiondo (la cité de Nyabiondo a deux parties : la partie 
du groupement Banyungu localité Burora et celle de Bapfuna, localité Kishonja). 

Carte de la zone évaluée en indiquant les sites visités 
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Techniques de 
collecte utilisées 

- Questionnaires prévu pour les informateurs Clés 
- Questionnaires prévu pour les focus groupes 
Approche : 
- Discussion  
- Entretiens individuels 
- Observation, 
- Visite du site de déplacement de Bushani, de structure sanitaire, des écoles  et des 
points d’eaux 

Composition de 
l’équipe 

1. Charles MUZALIA de AIDES  : muzalia.c@aidesong.org,  
2. Micheline CINAMA  de AIDES  : michelinebambino@gmail.com,  
3. François NDAKOLA de AIDES  : francoisndakola@gmail.com   
4. Christ MUNYAGA de AIDES  : munyaga2007@yahoo.fr  ,   
5. Aubin BATEZI de AIDES   : ronsardaubin@gmail.com ,  
6. Innocent TUJYINAMA de AIDES   : innocenttujyinama3@gmail.com,    
7. Immaculé INGABIRE de AIDES  : aidesong.masisi@gmail.com 
8. Bercky MANENO de AIDES   : aidesgoma@yahoo.fr   
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Besoins prioritaires / Conclusions clés 
 

Besoins identifiées (en ordre de priorité 
par secteur, si possible) 

Recommandations pour une réponse 
immédiate 

Groupes cibles 

Besoins en Sécurité alimentaire :  
Vivres (haricot, farine de maïs et de 
manioc, riz, huile végétale, pomme de 
terre, légumineuse, culture maraîchère 
et sel,) et la semence  ainsi que 
l’élevage de petits bétails  
 
 
 

 Distribuer les vivres aux ménages 
déplacés et familles 
d’accueil (Modalité : distribution 
direct, Cash ou foire dans la zone); 

 Appuyer l’élevage de petits bétails 
dans la zone en distribuant des 
géniteurs,  

 Appuyer les AGRs en petit 
commerce 

 Amélioration de la sécurité pour 
accéder aux champs   

 Distribution de semence  

Déplacés et 
famille d’accueil,  

Besoins en éducation :  
Réhabilitation des écoles, construction 
des salles de classe et équipement en 
pupitre pour augmenter la capacité 
d’accueil,  manuels scolaires, matériels 
didactiques, kits scolaire,  

 Organiser les cantines scolaires,  
 Payer les frais scolaires en faveur 

des enfants déplacés dans certaines 
écoles 

 Construire des classes pour 
permettre aux enfants d’étudier 
aisément. 

 Assister les enfants déscolarisés 
affectés par la crise ;  

 Equiper les écoles d’accueil des 
enfants déplacés en pupitres.  

Les élèves et les 
enseignants 
  

Abris 
- Besoin en moyens pour acheter 

les matériaux de construction, 
frais de mains d’œuvre, 

- Rareté de certains matériaux de 
construction  

 Construire les abris d’urgence dans 
le site,  

 Construire des abris transitionnels 
en matériaux locaux dans les 
parcelles de famille d’accueil 
(distribution directe et cash),  

  

Ménages 
déplacés, et 
familles d’accueil 
 

- AME   
Casseroles, support de couchage, habits 
et récipients de collecte, stockage et 
transport de l’eau 

 Distribution des AME (distribution 
directe, foire, cash) 

Ménages 
déplacés, et 
familles d’accueil 

Eau Hygiène et assainissement 
Accès à l’eau potable, amélioration de 
l’assainissement et hygiène 
 
 

- Réhabiliter les sources d’eau et le 
système d’adduction,  

-  Construction des nouvelles sources,  
- Construire les latrines familiales 

d’urgence et familiale,  

Ménages 
déplacés, et 
familles d’accueil 
 



Rapport ERM Axe -   Masisi –Nyabiondo, en Zone de santé de 
Masisi, Aire santé de Nyabiondo » 

Date de l’évaluation : du 27 au 28 Décembre 2019 
 

 

Page 7 of 19 

 

 Sensibiliser la population sur 
l’hygiène,   

Santé et Nutrition  
Accès aux soins de santé et aux intrants 
nutritionnels  

 Renforcer le UNTA, UNTI et UNS 
dans la zone  

Ménages 
déplacés et 
Familles 
d’accueil 

Protection  
Besoin de la protection de la population 
(rétablissement de l’autorité de l’Etat 
dans toute la zone) 
 

 Déployer les éléments FARDC et PNC 
dans les zones de provenances,  

 Augmenter les effectifs des 
militaires dans toute la zone 

   Rétablir la sécurité dans les zones 
des provenances et dans les zones 
d’arrivées des déplacés 

 Organiser la prise en charge 
holistique des survivants et 
survivantes viol 

 Renforcement de l’autorité de l’état  

Toute la 
population  

Les secteurs concernés sont : Sécurité alimentaire/vivres, Moyens de subsistance, Abris, Articles ménagers 
essentiels, Eau-hygiène-assainissement, Santé, Nutrition, Education et Protection. 

 
Analyse « ne pas nuire » 

Risque 
d’instrumentalisation 
de l’aide 

Avec la précarité des besoins de premier nécessité et les conditions de vie difficile 
auxquelles font face les déplacés et les familles d’accueil, il y a possibilité 
d’instrumentaliser l’aide aux plus vulnérables, surtout lors de ciblage des bénéficiaires 
en faveur des ceux qui ne sont pas éligibles (FA et PDIs).   
Mesures de mitigation  
Une forte sensibilisation des autorités locales, société civile, PDIs et FA sur les critères 
d’éligibilité, les principes humanitaires, l’honnêteté et la transparence à tout le niveau 
d’exécution des activités d’assistance et qu’ensemble (acteur humanitaire et 
communauté bénéficiaire) procéderont à l’élaboration des critères de vulnérabilité et 
de sélection des probables bénéficiaires,  

Risque 
d’accentuation des 
conflits préexistants 

A ce jour, aucun conflit  n’est signalé dans la zone d’accueil entre FA et PDIs, 
cependant cela peut surgir au cas où une partie est favorisée au détriment de l’autre 
et pourtant tous vulnérable traversant les mêmes difficultés.  
Mesures de mitigation  
Il faut tenir compte des critères de vulnérabilité convenus avec la communauté pour 
inclure les deux parties (IDPs, FA) dans le ciblage des bénéficiaires potentiels de 
l’assistance. 
 

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

 RAS  
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Accessibilité 
Accessibilité physique 

Type d’accès La zone est accessible par véhicules, motos,  

Accès sécuritaire  

Sécurisation de la 
zone 

La sécurité de la zone est assurée  par les FARDC sur l’axe Masisi-Bukombo-Nyabiondo 
et la situation est relativement calme sauf imprévu car tout peut arriver à tout 
moment. 

Communication 
téléphonique 

Vodacom : Fiable et bonne couverture réseau, 
Orange : Non,  
Airtel : Non.  

Stations de radio Lister les stations de radio avec couverture dans la zone 
- RACOM-FM émettant à Masisi 
- RCNYA (Radio communautaire de Nyabiondo) 
- POLE FM 

 
Aperçu des vulnérabilités sectorielles et analyse des besoins 
Protection 

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

 
 Oui (monitoring de protection par INTERSOS et la santé par MSF Belgique), mais les 
autres secteurs ne sont pas encore couverts. 
Si oui, ne pas collecter les informations pour ce secteur. 

Incidents de protection rapportés dans la zone 

Type d’incident Lieu Auteur(s) 
présumé(s) 

Nb 
victimes 

Commentaires 

Violences sexuelles   
 

Signaler dans 
tous les 
villages de 
provenance 

GA APCLS, 
NDC R et  
bandits non 
identifié 

 MSF prend en charge les survivantes de 
violence sexuelle au CS R de Nyabiondo  

Violences physiques   
 

Signaler dans 
tous les 
villages de 
provenance 

Eléments de 
ces 2 GA et 
les bandits 
non 
identifiés 

 Les derniers cas en date du 20 décembre 
à Lwibo 2019. 

Exploitation / 
Extorsion  
  
 

Signaler dans 
tous les 
villages de 
provenance 

FARDC, GA 
APCLS et 
NDC R 

 Les travaux forcés, pillage des récoltes, 
des bétails et d’autres biens ménagers  

Incendie des maisons Kanii Groupes 
armés  

 Pendant les  opérations  
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Commentaire : le graphique ci-haut reprend les exactions subits par les ménages dans leurs zones de 
provenance. 
 

Relations/Tension 
entre les différents 
groupes armés et la 
communauté 

- Les éléments NDC R sont considérés comme envahisseur par les APCLS car le 
premier serait considéré de Walikale.  

- La tension entre les GA et la population est exacerbée     
 

Existence d’une 
structure gérant les 
incidents 
rapportés. 

 oui  

 
Commentaire : Les acteurs humanitaires, les leaders communautaires et les autorités 
locales sont les personnes à qui la population se confie pour la gestion des incidents.  
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Impact de 
l’insécurité sur 
l’accès aux services 
de base 

 
Commentaire : Le graphique montre que la population touchée par la crise a accès aux 
services de base. 

Présence des 
engins explosifs 

Non. 
 

Perception des 
humanitaires dans 
la zone 

Les humanitaires sont bien accueillis dans la zone sauf les incompréhensions 
surviennent quand il s’agit des activités de ciblages. 

Réponses données 

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Santé MSF Belgique  ZS de masisi Toute la population 
PDI, FA, Autochtones 

 

 

Gaps et 
recommandations 

 
Protection 
Renforcer les activités de réinsertion socio-économique des survivantes de violence 
sexuelle   

 Organiser les activités de sensibilisation de la population pour son implication 
dans la lutte contre les violences sexuelles, 

 Renforcer les activités de monitoring de protection  pour une meilleure mise en 
jour de la situation de protection, 

 Plaidoyer auprès des autorités locales,  militaires et de la PNC dans la ZS de 
Masisi sur le respect des principes directeurs des personnes déplacées surtout 
ceux vivant dans les sites de déplacement,  

 Renforcement des structures de protection communautaire dans les différentes 
localités évaluées, 

 Création des espaces ami-enfant dans les zones d’accueils selon le besoin observé 
dans cette ZS de Masisi,   

 Implication des chefs des différentes communautés dans la sensibilisation auprès 
des groupes armés sur la protection de la population sous leur contrôle. 

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

 Non, la situation alimentaire pour les déplacés et les familles d’accueil est très 
mauvaise vu les nombres des ménages sans assistance accueilli dans la cité et les 
difficultés  d’accéder aux champs suite à l’activisme des groupes armés 

Classification de la 
zone selon le IPC 

 
 RAS 

 

Situation de la 
sécurité 
alimentaire depuis 
la crise 

 
Commentaire : La population affectée par la crise n’a pas accès aux champs suite à 
l’activisme des GA, elle a perdu leur stock d’aliments lors du déplacement ce qui 
engendre les problèmes de l’alimentation dans la zone d’accueil. 
 

Production 
agricole, élevage et 
pêche 

RAS 
 

Situation des vivres 
dans les marchés 
 

Il s’observe une légère augmentation des prix sur le marché et la majorité des PDIs n’ont 
pas d’argent pour s’approvisionner au marché  

Stratégies adoptées 
par les ménages 
pour faire face à la 
crise 

 
Commentaire : La graphique ci-haut montre que, 100% des ménages déplacés se livrent 
aux emprunts de la nourriture aux familles d’accueil, mendicité, 50% font face à la 
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réduction de la quantité de repas et la consommation des aliments moins préférés. 

Réponses données 

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune réponse  0 RAS RAS RAS 
 

Gaps et 
recommandations 

Plaidoyer auprès des organisations humanitaires pour la distribution des vivres aux 
ménages (distribution directe, foire ou cash) 

 
Abris et accès aux articles essentiels 

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

Non pour la nouvelle vague de décembre 
 

Impact de la crise 
sur l’abri 

Depuis le début du mois de décembre 2019 les affrontements entre les éléments des 
GA APCLS et ceux de NDC R ont aggravé de plus les souffrances des ménages PDIs et FA 
en logement car les 2926 nouveaux ménages se sont ajoutés à plus de 2000 autres de la 
crise de mai en juillet 2019. 
Signalons que la majorité des abris sont en boue et paille, planche et tôle ; des 
dimensions 5 à 6 mètres divisé en 2 chambres et salon qui fait 3 pièces.  
 

Type de logement 

 
Commentaire : la grande majorité de ménages frappés par la crise partagent des 
maisons gratuitement avec les familles d’accueils, les abris de fortunes (de 2X3m) dans 
les parcelles des familles hôtes et sites de déplacements avec la grande précarité. 

Accès aux articles 
ménagers 
essentiels 

La majorité des ménages déplacés n’ont pas accès aux AME suite aux pillages, perte et 
abandon de leurs biens lors du déplacement survenu brusquement lié aux 
affrontements dans leurs villages de provenance les obligeant de  partager  les mêmes 
articles ménagers avec les familles d’accueil.  

Possibilité de prêts 
des articles 
essentiels 

Quelque fois ces ménages déplacés utilisent les AMEs de familles d’accueil qui ne sont 
pas non plus  suffisantes.  

Situation des AME 
dans les marchés 

Dans les marchés de Nyabiondo il s’observe la présence des AMEs des différents prix  
que les déplacés n’ont pas les moyens de s’en procurer: par exemple un bidon à 2,5$, 
matelas à  35$, pagne 15$, une bâche coute 20$, casserole 10$  
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Faisabilité de 
l’assistance 
ménage 

La faisabilité de l’assistance en AME est possible et peut se faire en distribution directe, 
cash et même par la foire. 

Réponses données 

Réponses données Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune RAS RAS RAS RAS 
 

Gaps et 
recommandations 
 

Organiser des foires et cash en AME dans la ZS de Masisi 

 
 
Moyens de subsistance 

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

oui, mais insuffisant dans un seul axe (axe Bonde – Bukombo - Nyabiondo) 
 

Moyens de subsistance Le déplacement forcé de la population a plusieurs conséquences entre autre 
l’abandon de leurs activités qui les permettaient de vivre dans leur milieu d’origine. 
Depuis qu’ils sont à Nyabiondo et ses environs, les déplacés manquent comment ils 
peuvent commencer les activités génératrices de revenu car  pour répondre aux 
besoins des ménages  ils n’ont aucune assistance dans ce 
secteur.

 
Commentaire : La graphique ci-dessus indique que, pour faire face à la crise 
alimentaire il est préconisé la distribution des vivres, appuis  en AGR,  et 
amélioration des conditions sécuritaires dans les villages de provenance et aux 
alentours des villages d’accueils. 
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Accès actuel à des 
moyens des 
subsistances pour les 
populations affectées 

 
Commentaire : Le mécanisme mis en place par les déplacés pour faire face à la crise 
alimentaire c’est la mendicité.    
 

Réponses données 

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune réponse 0 RAS RAS RAS 
 

Gaps et 
recommandations 

Sécurité alimentaire : 

 Distributions des vivres aux nouveaux déplacés et aux FA,  

 des Appuyer les ménages déplacés et les familles d’accueil en AGR 

 Sensibiliser les PDIs, FA, et les leaders communautaires sur l’auto prises en 
charge   

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

Analyse des 
marchés 

Il y a l’opportunité d’intervention cash dans la zone d’accueil : présence du marché, son 
accessibilité, la disponibilité des certains articles, la stabilité de prix durant une période 
donnée et la présence des fournisseurs financiers.  
Sur le plan sécuritaire, la cité de Nyabiondo est contrôlé par les éléments FARDC et PNC, 
mais lors  de la mise en œuvre des projets, les acteurs humanitaires doivent coopérer 
avec ces derniers pour la protection non seulement des bénéficiaires mais aussi la leur 

Existence d’un 
opérateur pour les 
transferts 

Dans la zone d’accueil, il existe des les fournisseurs financier : les opérateurs 
communication tel que Vodacom (M-PESA) et les commerçants. 
Il se pose parfois des perturbations de réseaux téléphonique, d’où une analyse 
minutieuse avant d’opter à la modalité de transfère monétaire.    

 
 
Eau, Hygiène et Assainissement 
 

Y-a-t-il une 
réponse en cours 
couvrant les 

 

Oui  
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besoins dans ce 
secteur ?  

Risque 
épidémiologique 

Avec une forte  concentration de la population à Nyabiondo,  Il y a risque de l’épidémie 
de choléra, diarrhée suite à l’utilisation d’une latrine  par plusieurs personnes dans des 
familles d’accueil et non hygiénique mais également une forte concentration des 
ménages dans un seul abri ne répondant pas aux mesures ou standard de protection 
(portes, fenêtres, literie,…) 

 Il  y a également risque des maladies d’origine hydrique par l’utilisation des sources d’eau 
non aménagées et l’absence des adductions d’eau  ce qui conduit la population de 
Nyabiondo à recourir à  l’eau non potable.  

Accès à l’eau après 
la crise 

La majorité de personnes n’ont pas assez d’eau potable pour couvrir leurs besoins malgré 
l’intervention de NCA en chlorant l’eau aux différentes sources.    

 

 
 

Type 
d’assainissement 

 
Commentaire : Le graphique ci-haut montre que 65% de 
familles ne disposent pas de latrines dans leurs ménages 

Défécation à l’aire libre : 

 Oui 

Les pratiques de défécation 
à l’aire libre sont signalées 
dans toutes les 
agglomérations bien que 
pas à grande proportion 
néanmoins elles 
s’observent en brousse, 
dans les chantiers des 
maisons, autours des 
latrines et dans certaines 
cours des ménages.  

Village déclaré 
libre de défécation 
à l’air libre 

 Non 

Aucun village n’est encore déclaré officiellement « libre de défécation à l’aire 
libre »  

Pratiques 
d’hygiène 

 Les dispositifs lave mains ne sont pas utilisés par les ménages déplacés sauf au centre 
de santé et à certains écoles.    

 Les  lavages des mains ne sont pas observé (il faut une forte sensibilisation). 

 Type de produit utilisé : pour la minorité savons ou la cendre et la majeure partie ne 
recourent à aucun produit. 

Réponses données  

RAS 
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Gaps et 
recommandations 
 

 

 

 

Les données des évaluations poussent les évaluateurs aux recommandations suivantes : 

 Construire les latrines familiales, 

 Construire des blocs des latrines et douches dans les sites de Bushani 

 Réhabiliter et construire des sources d'eau et adduction d’eau dans les 2 localités 
évaluées (Kishonja et Burora) 

 Renforcer les nombres des latrines aux Ecoles 
 

 

1.1 Santé et nutrition 

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

MSF Belgique couvre la grande partie des besoins en santé et nutrition dans l’aire de 
santé, avec la gratuité des soins cela motive les déplacés à consulter au CS R mais il 
faudrait renforcer la prise en charge nutritionnelle.    

Risque 
épidémiologique 

La promiscuité en rapport avec l’augmentation de la population dans les localités 
évaluées expose celle-ci aux risques d’épidémies de choléra et aux maladies hydriques. 

Impact de la crise 
sur les services 

Forte demande au centre de santé de référence de Nyabiondo suite à la surpopulation 
dans cité de Nyabiondo. 

Indicateurs santé (vulnérabilité de base) 

RAS 

Services de santé 
dans la zone 

Hospital général de référence, CSR, CS, PS 

 

Appui des organisations : le centre de santé de Nyabiondo est appuyé par MSF Belgique 

 

Réponses données  

SSP  () et soins secondaires (à l’hôpital) 

 

Gaps et 
recommandations 

Santé : 

 Renforcer la prise en charge nutritionnelle  
Sensibiliser la population les règles d’hygiène,   
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Education 

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

Non  
Si oui, ne pas collecter les informations pour ce secteur. 

 
Impact de la crise 
sur l’éducation 

  

Comme l’evaluation a été faite pendant la période des vacances de noël et nouvel an, 
une évaluation dans le secteur éducation serait souhaitable. 

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

 

De ce graphique, il ressort que le taux des enfants déplacés non scolarisés varie entre 30 
et 60%, une situation très critique nécessitant une intervention immédiate. 

 
  

Commentaire :  
 

 
 

Gaps et 
recommandations 

 Renforcer les salles de classe pour répondre à la demande à l’ouverture scolaire 

 Distribuer  les objets classiques aux élèves déplacés,  

 Organiser les cantines scolaires  

 Renforcer la capacité  des latrines scolaires dans certaines écoles  
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Annexe1 : Images de l’évaluation 

Focus groupe hommes Visite d’un abri de fortune d’un PDI 

 

 

 

 
Abri d’une FA  
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Annexe 2 : Contacts de l’équipe d’évaluation 
 

N° Noms et postnom organisation fonction contacts 

01 Charles MUZALIA  AIDES C.A muzalia.c@aidesong.org 

02 Micheline CINAMA  AIDES Secrétaire log michelinebambino@gmail.com 

03  Christ MUNYAGA   AIDES Agent terrain  munyaga2007@yahoo.fr  

04 François NDAKOLA   AIDES Agent terrain  francoisndakola@gmail.com   

05 Aubin BATEZI AIDES Agent terrain  ronsardaubin@gmail.com 

06 Bercky MANENO AIDES Agent terrain  aidesgoma@yahoo.fr  

07 Innocent TUJYINAMA AIDES Agent terrain  innocenttujyinama3@gmail.com,     

08 Immaculé INGABIRE   AIDES Agent terrain  aidesong.masisi@gmail.com  
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