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1.1 Description de la crise 

Nature de la crise : 

 

Déplacement de la population 

Date du début de la 

crise : 

A partir du 15 décembre 2019 

Code EH-Tools Axe Bushuli- Kanyatsi: 3228 

Si conflit : 

Description du conflit  Depuis le mois  de décembre 2019 , les affrontements d’une grande ampleur  opposant  

d’une part  la force  loyaliste  à la milice CMC / Nyatura  coalisés aux FDLR  FOCA et  

NDC Rénové  contre CMC Nyatura d’autres part  ont été   signalés  dans plusieurs villages   

des groupements Tongo, Bukombo, Kihondo et Bambo  plus particulièrement dans les 

villages de groupement Tongo notamment  Lubwe Nord et Sud, Kasesero, Bipfura,  

Kanyatsi,  etc. longtemps contrôlés par les éléments CMC/ Nyatura et FDLR  FOCA .                                 

Après leur neutralisation par les FARDC, ces groupes armés se sont retranchés vers les 

autres localités. En date du 15 janvier 2020, les FARDC ont poursuivi la traque 
systématique dans les villages, Mashango, Rwindi, Munema, Mashango, Kivumu, 

Makomalehe, Kanage, Kodjo, Mushababwe et Kahembe afin de briser la capacité de 

préjudice de ces hommes armés et libérer la population longtemps soumise au 

pouvoir despotique de cette milice. Cette situation a occasionné le déplacement massif 

de la population vers les villages déjà conquis par les FARDC et sécurisés. Bon nombre de 

déplacés se sont installés dans le village de Kanyatsi. En revanche, suite aux statistiques 

très élevées des PDIs dans ce village, la communauté hôte s’est retrouvée dans 

l’incapacité d’accueillir ces déplacés, c’est ainsi que  l’autorité locale a octroyé un espace 

pour la construction des huttes en paille en attendant que leurs villages soient également 

libérés. Ainsi, près de 1563 ménages de 7815 individus se sont installés dans un site 

spontané. Ces mouvements sont dynamiques car les affrontements sont en cours. La 
situation humanitaire de ces PDIs est très déplorable, car aucune assistance ne leur a été 

apportée depuis leur arrivée dans cette zone.  

  Différentes vagues des personnes affectées par cette crise (ménages nouveaux déplacés et retournés) 

 

  

                                                                       
 

 

« Province du Nord Kivu -Territoire de Rutshuru- Chefferie de Bwito - Groupement de Tongo » 

                  Axe Bushuli – Kanyatsi, en Zone de santé de Bambo, Aire santé de Kamena 

                 

                                   Date de l’évaluation : du 28 au 29 Janvier 2020 

                                   Date du rapport : 30 Janvier 2020  
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   Village /Site spontané  Ménages  Individus Villages de 

provenance 

 

Causes de 

déplacement  

Kanyatsi 

 

Vague de depuis    

décembre 2019   

1500         7542   

Mashango, Kodjo, 

Rwindi, Kivumu, 

Bipfura, Mutanda, 

Munema, 

Makomarehe, 

Kahambe, Rurere 

 

Traque des 

groupes armés 

dans la zone et 

insécurité 

chronique dans 

plusieurs 

villages suite à 

l’activisme des 

groupes armés. 

 

Vague de depuis 26 

Janvier 2020  

 

 

63 

    
 

         273 

  TOTAL 1563         7815   

 

Référence de la source donnée : Comité directeur du site spontané et autorité locale. 

 

 

                   CONTACTS DES INFORMATEURS CLES DANS LE SITE SPONTANE 
 

No Noms & post Noms Fonction No de Téléphone 
01 MADARI BARIHUTA Président du site spontané Kanyatsi 0896201034 

02 Justin SADIKI Secrétaire du site spontané Kanyatsi 0899131403 

03 David SEKABANZA Chef de village Kanyatsi 0891080384 

04 BAHATI HARERIMANA Infirmier titulaire poste de santé de 

Kanyatsi 

0893508507 

 

Dégradations subies dans 

la zone de départ/retour 

Suite aux affrontements, les PDIs ont perdu presque tout car certaines 

maisons ont été pillées, incendiées, d’autres abandonnées et ces derniers sont 

actuellement confinés dans des huttes de fortune dans lesquelles les notions 

d’intimités ne sont pas observées. 

Il est à noter que dans les villages de provenance, les incidents de protection 

ont été signalés et ces derniers ont été orchestrés par les groupes armés. Les 

opérations y sont en cours.  

Distance moyenne entre la 

zone de départ et d'accueil 

La majorité des déplacés ont parcouru la distance à pieds d’environ 5 km à 7 

km, et d’autres, plus de 9 km comme ceux de Kodjo et Rwindi et leur 

déplacement a duré une journée.  

Lieu d’hébergement Les PDIs sont hébergées dans les huttes de fortune construites en paille dans 

le site spontané et les autres, toujours en familles d’accueil en attendant 

l’octroi des parcelles pour la construction des huttes. 

Possibilité de retour ou 

nouveau déplacement 

(période et conditions) 

 Les opérations militaires se poursuivent dans les villages de provenance, 

d’où leur retour est hypothétique. Ils souhaitent s’intégrer dans la zone 

d’accueil avant qu’une accalmie soit observée. 

Si épidémie/ cholera 

Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés) 
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Zone de santé Aire de santé 

Poste de 

sante  

Cas 

confirmés 

Cas 

suspects Décès 

Zone de 

provenance 

Bambo Kamena  Kanyatsi 00 00 00 ////////////////////////// 
 

Perspectives 

d’évolution de 

l’épidémie 

 

 
Commentaire : les maladies le plus fréquentes sont : le paludisme, la diarrhée et la malnutrition 

 

Crises et interventions dans les 6 mois précédents : 
 

Crises Réponses 

données 

Zone de santé 

d’intervention 

Organisations 

impliquées 

Type et nombre des 

bénéficiaires 

Déplacement de la 

population suite aux 

opérations militaires 

 Aucune   Aucune  Aucune  Aucun 

Sources d’information Les autorités sanitaires et autres informateurs clés. 

 Méthodologie de l’évaluation 

Type 

d’échantillonnage : 

L’équipe a organisé des groupes de discussion (groupe des femmes et groupe des hommes) 

composé chacun de 25 personnes.  Hormis ces groupes de discussion, l’équipe s’est 

également entretenue avec 3 types d’informateurs clés (comité directeur, l’autorité locale et 

le responsable de structure de santé de la place)    

Carte de la zone évaluée en indiquant les sites visités 

Graphique & commentaires : Voir OCHA 

 

Composition de 

l’équipe 

  
 
 

No NOM & POSTNOMS  FONCTION     TELEPHONE 

1. Jérémie   SIYOMODE Chargé des operations +243  818376916 
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2. Anne MONGA Agent Terrain CCCM      +243  08734492 

3. Aaron BARAKA Agent Terrain CCCM  +243  899124719 

4. Bernard BIZIMANA Agent Terrain CCCM  +243  897617340 
 

 

 

Besoins prioritaires / Conclusions clés 

Besoins identifiées (en ordre de priorité 

par secteur, si possible) 

Recommandations pour une réponse 

immédiate 

Groupes cibles 

 Protection /sécurité 

 Obstacles de protection et sécurité 

documentés dans les zones. 

 Plaidoyer pour la présence 

permanente des (FARDC, PNC) 

forces de sécurité dans les villages 

d’accueil,  

 Organisation des séances de 

capacitation des éléments FARDC et 

PNC sur les droits humains, 

 

Résidents, 

Déplacés  

Besoins en Sécurité alimentaire :  

Palier à la sous-alimentation et la 

malnutrition des personnes affectées par 

la crise dans la zone, accroître la 

production agricole et d’élevage, doter la 

population en intrants agricoles et 

d’élevage, alimentation riche et 

diversifiée pour les familles,   

  Plaidoyer pour la distribution des 

vivres aux ménages affectés par cette 

crise où organiser une foire ou cash 

transfert dans la zone, 

 Positionnement des acteurs pour la 

distribution des semences améliorés 

et outils aratoires, 

 

PDIs 

Abris et AME  

Besoins des kits Abris, AMEs et 

matériels pour le stockage d’eau de 

consommation. 

 Plaidoyer pour la distribution des 

AMES, et/ou organisation d’une 

foire ou le cash,  

 Besoin de la construction des Abris 

d’urgence aux PDIs. 

PDIs 

Santé et Nutrition  

 Manque d’appui, médicaments et Kits 

PEP dans la structure de santé de la 

place (Poste de santé)   

 Positionnement des acteurs pour la 

prise en charge gratuite en soins de 

santé primaires et cas de la 

malnutrition, 

  Besoin de renforcement des staffs 

médicaux,   

 Approvisionnement des Kits PEP au 

PS de Kanyatsi. 

Toute la 

population. 

Besoins en éducation :  

Subventionner les frais scolaires, Salles 

de classe, manuels scolaires, matériels 

didactiques, kits scolaire et uniforme  

 Plaidoyer pour la distribution des 

Kits scolaires, réhabilitation et 

équipement des écoles afin 

d’augmenter leurs capacités 

d’accueil, 

 Assurer la prise à charge des enfants 

déplacés en frais scolaires, 

 Construire des latrines en milieu 

Elèves, 

Enseignants et  

parents 
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scolaire 

Eau Hygiène et assainissement 

Accès à l’eau potable, amélioration de 

l’assainissement et hygiène. 

 

 Construction urgente des latrines et 

douches dans le site spontané, 

 Dotation des matériels nécessaires 

pour la promotion de l’hygiène,   

 Aménagement d’une source 

d’approvisionnement en eaux 

potable, 

Toute la 

population 

 

 

Analyse « ne pas nuire » 

Risque 

d’instrumentalisatio

n de l’aide 

Compte tenu des conditions de vie très pénibles auxquelles font face les déplacés et les 

familles d’accueil, il y a possibilité d’instrumentaliser l’aide surtout si : 

 Les PDIs n’ont pas été ciblées par les agents d’identification aux profits des 

membres de leurs familles ou connaissance, 

 L’activité de ciblage des bénéficiaires a été monnayée, 

 Le comité directeur du site spontané et autorité locale n’ont pas été consultés ni 

s’impliquer dès le départ,  

 Les bénéficiaires n’ont pas été consultés et sont suffisamment informés. 

   

Mesures de mitigation  

 Le ciblage doit se faire par l’approche communautaire et les critères de 

vulnérabilités doivent être connus par le comité directeur et PDIs,   

 Le ciblage doit être précédé par une forte sensibilisation sur les critères de ciblage 

par l’organisation,  

Risque 

d’accentuation des 

conflits préexistants 

 A dater de ce jour, aucun conflit n’est signalé entre ces deux couches. Toutefois, les cas 

de vols des vivres dans les champs des autochtones orchestrés par certaines personnes 

déplacés risqueront d’occasionner des climats de méfiance et de haine. 

  

Accessibilité physique 

Type d’accès Le site spontané de Kanyatsi est accessible avec des véhicules 4x4 et motos pendant la 

saison sèche, pendant la saison pluvieuse l’accès est très pénible, car la route est glissante 

et présente des nids de poules et des bourbiers. L’itinéraire pour y arriver est Tongo-

Kisangani-Kanaba-Mulimbi- Kasesero-Lubwe Nord et Sud –Kanyatsi. 

 

Accès sécuritaire  

Sécurisation de la 

zone 

La sécurité du site spontané est assurée par les FARDC. Cependant, les cas isolés 

peuvent être aussi rapportés aux alentours, suite aux éléments CMC et FDLR qui se 

cachent toujours dans les brousses. 

Communication 

téléphonique 

Vodacom : Bonne couverture, 

Orange : Bonne couverture, 

Airtel : Faible couverture 

Stations de radio -Radio OKAPI, 

-RTNC sous station de Rutshuru, 

-RACU FM, 
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-ASA KIBARIZO FM émettant à Masisi,  

-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 ? 

 

Aucune réponse n’a été envisagée. 

Incidents de protection rapportés dans la zone 

Type d’incident  Lieu Auteur(s) 

présumé(s) 

Commentaires 

Violences 

sexuelles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cas signalés 

dans tous les 

villages de 

provenance 

Eléments CMC 

Nyatura, FDLR, 

NDC-R 

Le poste de santé ne dispose pas de Kit 

PEP pour la prise en chargé des 

survivantes, 

Enlèvement 

 

CMC, FDLR Ces genres incidents sont commis 

surtout la nuit. Le dernier cas est survenu 

dans le village de Bipfura dans la nuit du 

27 janvier 2020 où deux hommes ont été 

enlevés par les présumés éléments CMC 

Nyatura, 

Incendie des 

maisons 

 

 NDC/ Rénové,  Cas du village de Mashango, 

Exploitation / 

Extorsion 

 

 

FARDC, 

Groupes armés 

 

Ces incidents ont été commis quand les 

PDIs se rendaient aux champs à la 

recherche des vivres et aux marchés de 

Mulimbi et Kabizo. 

Meurtre Groupes armés Le cas récent est celui de l’assassinat du 

capita du village Lubwe Sud la nuit du 

29 Janvier 2020 par des présumés 

bandits armés non autrement identifiés, 

Torture et 

traitement 

inhumains 

dégradants 

 Groupes armés  Toute personne soupçonnée être 

collaborateur des FARDC.   

Vols/ Pillages  FARDC, 

Groupes armés 

Pendant les opérations, les FARDC se 

livrent au pillage des biens et bétails  de 

la population. 
 

Graphique et un petit commentaire 



Rapport  ERM - Axe  Bushuli -  Kanyatsi du 28 au 29 Janvier 2020- AIDES 
 

 

Page 7 of 15 

 

 
 

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 

Depuis que la population a abandonné les villages sous contrôle des groupes armés, les 

relations se sont détériorées, car cette dernière est faussement accusée d’être éclaireur  de 

la force loyaliste.  

Existence d’une 

structure gérant les 

incidents rapportés. 

  oui  

 
Commentaire : Les incidents de protection sont gérés par les autorités locales, le comité 

directeur du site spontané et quelque fois par les FARDC.   

 

Impact de 

l’insécurité sur 

l’accès aux services 

de base 

 

   Plusieurs écoles abandonnées d’où le surpeuplement des enfants dans les salles 

de classes situées dans les localités d’accueil ou de refuge,  

  Rupture des médicaments au poste de santé suite au nombre élevé des malades à 

soigner,  

 L’errance (vagabondage) des enfants ainsi que leur enrôlement dans les groupes 

armés,  
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Présence des engins 

explosifs 

 Aucun cas n’a été signalé 

Perception des 

humanitaires dans 

la zone 

 Les premiers humanitaires qui ont visité ce village ont été bien accueillis. Signalons que 

Kanyatsi a été longtemps contrôlé par les groupes armés et les humanitaires n’y 

accédaient  pas ; cependant, la présence des FRDC favorisent l’accès aux humanitaires 

dans la zone.  

Réponses données 

Réponses 

données 

Organisations 

impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 

bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune  /////////////////////////////////

///////////// 

/////////////////////////////

///////////////// 

/////////////////////////////////

///////////// 

/////////////////////////

///////////////////// 
 

Gaps et 

recommandations 
 

Protection 

  

 Mettre en place les activités de réinsertion socio-économique des survivantes des 

violences sexuelles,   

 Organiser les activités de sensibilisation de la population sur l’implication dans la 

lutte contre les violences sexuelles, 

 Renforcer les activités de monitoring de protection pour une meilleure mise à jour 

de la situation de protection,   

 Plaidoyer auprès des autorités locales, militaires et de la PNC sur le respect des 

principes directeurs des personnes déplacées,  

 Mettre en place les structures de protection communautaire dans la zone,   

  Création des espaces amis d’enfant dans le site spontané de Kanyatsi,  

 

Sécurité alimentaire 

Y-a-t-il une réponse 

en cours couvrant 

les besoins dans ce 

secteur ? 

  Non, 

Aucune assistance n’a été apportée à ces ménages déplacés depuis leur arrivés. 

Classification de la 

zone selon l’IPC 

 

 RAS 

 

Situation de la 

sécurité alimentaire 

depuis la crise 
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Commentaire : La population de Kanyatsi a toujours peur d’accéder dans leurs champs 

respectifs suite à la présence des groupes armés qui ont été dispersés lors des opérations 

militaires dans la zone. Il sied de signaler en outre, que cette dernière avait perdu ses 

stocks alimentaires pendant le déplacement.   

Production 

agricole, élevage et 

pêche 

Le haricot, le maïs, la banane et le manioc sont les produits agricoles les plus cultivés 

dans ce village. En effet, suite à la crise, la production agricole est faible et les stocks 

alimentaires dans beaucoup de ménages sont quasi inexistants. Quant aux bétails, ils  ont 

été  les premiers à être pillés pendant les opérations militaires dans la zone.  

Situation des vivres 

dans les marchés 

 

Pas de marché dans ce village. La population effectue un long trajet d’environs  4 heures 

de marche à pieds pour accéder aux marchés de Kabizo et de Mulimbi. En revanche, dans 

ces deux marchés, les prix des vivres ont connu une augmentation sensible suite à la loi 

de l’offre et de la demande. 

Stratégies adoptées 

par les ménages 

pour faire face à la 

crise 

 
Commentaire : Pour trouver à manger, les PDIs recourent au travail contre nourriture 

(Food For Work) ou contre argent (Cash For Work) en particulier pour les travaux 

champêtres. 

Réponses données 

Réponses 

données 

Organisations 

impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 

bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune /////////////////////////// /////////////////////////// /////////////////////////// /////////////////////////

// 
 

Gaps et 

recommandations 

Plaidoyers pour la distribution urgente des vivres ou le cash en faveur de ces PDIs. 

 

Abris et accès aux articles essentiels 

Y-a-t-il une réponse 

en cours couvrant 

les besoins dans ce 

secteur ? 

Aucune réponse fournie à ce jour. 

 

Impact de la crise 

sur l’abri 

Suite aux affrontements, les PDIs ont été obligés d’abandonner leurs maisons et vivent 

actuellement dans le site spontané sous des huttes de fortune d’environs de 2m x 3m et 

sont exposés aux intempéries tant diurnes que  nocturnes.  
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Type de logement  Types d’Abris dans les localités évaluées 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès aux articles 

ménagers essentiels 

La plupart des déplacés ne disposent pas des articles ménagers essentiels suite aux 

pillages dont ils ont été victimes. Leur déplacement était si brusque qu’ils n’ont pas pu 

les récupérer. 

Possibilité de prêts 

des articles 

essentiels 

Certains ménages partagent leurs AMEs avec les familles d’accueil dans le site et ces 

derniers ne sont pas non plus satisfaits.  

Situation des AME 

dans les marchés 

 Pas de marché dans ce village. En effet, il y a disponibilité des AMEs dans les marchés 

éloignés (Kabizo et Mulimbi) fréquentés par cette population.  

Faisabilité de 

l’assistance ménage 

 L’assistance en AMEs est possible et peut se faire soit par une distribution directe soit en 

cash et non en foire compte tenu de la géographie de ce village.  

Réponses données 

Réponses 

données 

Organisations 

impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 

bénéficiaires 

Commentaires 

Aucune RAS RAS RAS RAS 
 

Gaps et 

recommandations 

 

Les besoins en AMEs et Abris sont ressentis.  Le plaidoyer pour le positionnement des 

acteurs pour la distribution directe des AMEs et la construction des abris d’urgence pour 

ces ménages.  

 

Moyens de subsistance 
 

Y-a-t-il une réponse en 

cours couvrant les 

besoins dans ce 

secteur ? 

 Non, Aucune réponse  

 

Moyens de subsistance Le déplacement forcé de cette population a poussé aux ménages de perdre leurs 

moyens de subsistance et les autres sont toujours entravés d’accéder dans leurs 

champs.   

Accès actuel à des 

moyens des 

subsistances pour les 

populations affectées 
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Commentaire : Actuellement, les PDIs se livrent à la mendicité et les autres aux 

travaux journaliers afin de subvenir aux besoins de ménages.  

Réponses données 

Réponses 

données 

Organisations 

impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 

bénéficiaires 

Commentaires 

RAS RAS RAS RAS RAS 
 

Gaps et 

recommandations 
Sécurité alimentaire : 

 Distribution directe des vivres ou cash à cette population déplacée, 

 Distribution des semences, intrants agricoles et outils aratoires à la population 

affectée.  

 

 

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

Analyse des 

marchés 

La zone n’a ni marché, ni boutique. Cette population s’approvisionne aux marchés de 

Kabizo et Mulimbi situés à une distance estimée entre 5 à 10 km.  

Existence d’un 

opérateur pour les 

transferts 

Bien que les opérateurs de transfert soient visibles à Kabizo et Mulimbi, ils ont une faible 

capacité.  

 

 

Eau, Hygiène et Assainissement 

 

Y-a-t-il une 

réponse en cours 

couvrant les 

besoins dans ce 

secteur ?  

 

 

Aucune réponse 

Risque 

épidémiologique 

Dans ce site spontané comme dans la communauté hôte, les risques des maladies des mains 

sales et d’origine hydrique sont probables suite au manque d’infrastructures Wash et à la 

consommation d’eau souillée.   Au vu de cette situation, les PDIs font la défécation à l’air 

libre et surtout dans les bananeraies.  

Accès à l’eau  La population de cette localité n’a pas accès à l’eau potable pour couvrir leurs besoins. 
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après la crise Elle consomme une eau non potable car elle s’approvisionne sur des sources non 

aménagées avec un débit très faible.   

 

 

Type 

d’assainissement 

Les notions d’assainissement ne sont pas observées dans cette zone. Les PDIs éprouvent 

les difficultés de trouver des matériels nécessaires pour la construction des latrines de 

fortune mais aussi pour le creusage des fosses à ordure.  

 

 
 Type des latrines et source non aménage dans le site spontané de Kanyatsi 
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Village déclaré 

libre de défécation 

à l’air libre 

Comme le site spontané présente un problème sérieux de manque de latrines, les PDIs font 

la défécation à l’air libre surtout ce site est entouré par des bananeraies.   

Pratiques 

d’hygiène 

Pendant les entretiens avec les PDIs, il a été constaté que les pratiques d’hygiène sont 

connues mais elles ne sont pas appliquées suite au manque de matériels nécessaires.  

Réponses données  

 RAS 

Gaps et 

recommandations 

 

 

 

 

 Construction urgente des infrastructures Wash et approvisionnement des matériels 

nécessaires pour la promotion de l’hygiène,  

 Renforcer le mécanisme de la promotion d’hygiène communautaire et des ménages, 

en dispositifs de lavage des mains afin de prévenir des maladies opportunistes, 

 Aménagement des sources d’approvisionnement en eau potable,  

 Construire des latrines publiques au sein des écoles, centre de santé, églises, etc. 

 

 

1.1 Santé et nutrition 

Y-a-t-il une 

réponse en cours 

couvrant les 

besoins dans ce 

secteur ?  

Pas de réponse  

Risque 

épidémiologique 

L’augmentation de la population a provoqué la promiscuité au sein des manages et cette 

situation favorise le risque d’épidémies. La diarrhée, la fièvre typhoïde, le paludisme, la 

malnutrition étant des maladies fréquentes constituent un risque potentiel de morbidités 

dans cette zone. 
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Impact de la crise 

sur les services 

Le poste de santé de Kanyatsi fait face à l’incapacité de prise en charge médicale des 

malades suite à la situation de surpopulation. 

Indicateurs santé (vulnérabilité de base) 

 RAS 

Services de santé 

dans la zone 

Poste de santé  

 

Réponses données  

 

Gaps et 

recommandations 

Santé  

  Besoin d’acteurs santé pour assurer la prise en charge gratuite en soins de santé 

primaires et nutritionnelle aux PDIs et à la communauté hôte. 
          

 

 

Y-a-t-il une réponse 

en cours couvrant 

les besoins dans ce 

secteur ?  

Education  
 

 Aucune réponse n’est en cours. 

Impact de la crise 

sur l’éducation 

Cette crise a affecté négativement le secteur éducation, car il s’observe : 

 Des écoles non construites, salles de classes sans   pupitres, tableaux noirs, 

matériels didactiques, fournitures des bureaux et sans latrines, 

 Les enseignants travaillent dans de mauvaises conditions, car trop d’enfants sur 

un même pupitre ou banc et ils ne sont pas primés, 

 Taux de déperdition scolaire élevé suite aux bourses dégarnies des parents et 

interruption de la scolarisation de certains enfants suite au déplacement de leurs 

parents. 

 Des enfants scolarisés dépourvus de cahiers, stylos, uniformes, souliers et errance  

des enfants dans les villages,  

Estimation du 

nombre d’enfants 

déscolarisés à cause 

de la crise 

 Des données chiffres n’ont pas été disponibles dans les écoles qui ont été visitées par 

l’équipe. 

Gaps et 

recommandations 
 Construction des salles de classes afin de résoudre la problématique de surpeuplement 

observé dans la zone,  

 Organiser une école de récupération (éducation informelle) en faveur des enfants 

vulnérables déplacés y compris ceux de la communauté hôte, 

 Distribution des kits scolaires dans les écoles d’accueil des enfants vulnérables 

(déplacés, retournés et autres). 

 Construction des latrines en milieux scolaires,  
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 Annexe 1 : Photos de l’évaluation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         Vue du site spontané de Kanyatsi- Janvier 2020 
 

                                   

Annexe 2 :  

Contacts de l’équipe d’évaluation 
 

  

No NOM & POSTNOMS   FONCTION     TELEPHONE ADRESSES  MAILS 

1. Jérémie   SIYOMODE Chargé des operations +243  818376916 siyomode.j@aidesong.org 

2. Anne MONGA Agent Terrain CCCM  +243  808734492 annnemonga@gmail.com 

3. Aaron BARAKA Agent Terrain CCCM +243  899124719 aaronbaraka@gmail.com 

4. Bernard BIZIMANA Agent Terrain CCCM +243  897617340 bizibernard9@gmail.com  

 

 

 

 
 


