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CONTEXTE DES DEPLACES DANS LA COMMUNE DE KYONDO 
 

1. Aperçu général de la situation des deplaces dans la zone de Sante de Kyondo 
 

La commune rurale de Kyondo se situe à 38km de la partie Sud- Est de la ville de Butembo en zone de 
sante rurale de Kyondo ; territoire de Beni en province du Nord-Kivu. 
C’est une agglomération du territoire de Beni dont qui a accueilli 4 vagues des deplaces depuis le mois 
de Novembre 2019 jusqu’à ce jour provenant des differentes localités du territoire de Beni, notamment 
dans le secteur de Ruwenzori, chefferie de Bashu et le secteur de Mbau-Beni,. 
C’est ainsi qu’en Novembre 2019 à Mars 2020, la commune de Kyondo a accueilli 3266 ménages 
deplaces venus de : Mamove, Alungupa, Ntoma, Mabondo, Kisima, Oicha et Mbau ., 
Deuxième vagues : Mai à Juin 2020 :1157 ménages, venus d’Oicha, Mamove,Mbau, Mangina et Kisima 
Troisième vagues : de Juillet à Septembre 2020 :315 ménages venus de Samboko,Baitsi, Alungupa et 
Mwenda 
Quatrièmes vagues : d’Octobre a Novembre 2020 :170 ménages venus de Lisasa dans la zone de sante 
de Kalunguta. 
 
2.SITUATION DES DEPLACEES DANS LA ZONE 
 
Ces déplacés vivent en familles d’accueil, certains dans des maisons octroyées par la communauté 
locale. 
Retenons que cette nouvelle vague est venue se joindre à plusieurs autres vagues des mouvements de 
population depuis plus d’une année, et que le mouvement est jusque-là continu. 
Lors de déplacement de la population, cette dernière abandonne derrière elle tous ses biens de valeur ; 
elle ne sauve que sa vie seulement. Donc elle ne dispose ni nourriture, ni articles ménagers, ni moyens 
de survie et n’accède ni à la scolarisation des enfants, ni aux services sanitaires et d’assainissement ; 
d’où leurs besoins sont multisectoriels. 
Tableau 1 : Répartition des vagues des déplacés récents en commune de Kyondo 
 

COMMUNE/ 
ZSR KYONDO 

Quartier/ aire de 
santé  
(Zones de 
déplacement) 

VAGUE I 
(Novembre 

2020 à 
Mars 2020) 

VAGUE 
2 

 (Mai à 
Juin 
2020) 

VAGUE 3 
(Juillet a 
Septembr
e 2020 

VAGUE 4 
(Octobre a 
novembre 
2020 

Causes de 
déplacement  

 
 

KYONDO 

Kyanoli 510 250 75 45 Tueries répétitives 
par les présumés 
ADF/Nalu dans les 
zones de 
provenance, viols, 
pillage des biens 
des civiles et 
incendie des abris. 

Kaviranga 315 50 25 49 
Mulakirwa 275 150 120 24 
Sivirwa 130 320 56 39 
Ibwe 229 270 45 13 
Kavanda 215 117 17 0 

 Vutheleryo 331 45   
 Burusi 40 45   
 
 

Kakolwa 115 0   

 Kivati 205    
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 Kathiri 290    
 Ngomba 140    
 Kirindera 90    
 Musumira 280    
 Kasongwere 95    
      
      

TOTAL  3266 1157 315 170 
 
Total général des IDP dans la zone 
 

 

 
4908 ménages IDP 

  

Zone de 
provenance 

  Mamove, Ntoma, oicha, Mbau, 
Lisasa,Alungupa,Mabondo,Kisima,Loselose,Baitsi et Samboko 

Sources : Fiche d’enregistrement des mouvements de population a Kyondo. 
 
CONCLUSION  

 
La présence de l’insécurité a causé de déplacements massifs des populations en abandonnant derrière 
elles tous leurs moyens de survie. Les populations n’accèdent plus à leurs champs (activité principale de 
revenue des populations) ; par conséquent elles sont limitées d’accéder aux services de base tel que les 
soins de santé et la sécurité alimentaire. 

La protection des civiles par les services de sécurités ; ceux-ci sont exposés aux exactions commises par 
des groupes armés. 

Au vu de ce qui s’observe dans la communauté qui a constitué la cible de l’évaluation ; les besoins sont 
criants et demandent un appui dans les domaines ci-après : 

• Sante et nutrition ; 
• Sécurité alimentaire, logistique et relance agricole ; 
• NFI et abri ; 
• Protection et éducation ; 
• Eau, hygiène et assainissement. 

Fait a Kyondo, le 15 novembre 2020 
 


