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1. Aperçu de la situation 

1.1. Description de la crise 

Nature de la 

crise :  

 

Mouvements de population fuyant les 

affrontements entre les groupes armés Raïa 

MUTOMBOKI et les FARDC contre l’armée 

étranger CNRD et FDLR. 

 

 

Date de la crise :  Nouvelle vague du 25 Novembre au 03 Décembre 2019 

Si conflit :  

Description du 

conflit 

En date du 15 au 25 Novembre 2019, dans les villages Katasomwa, Lijiwe, Mweya, Kasasa, 

Mwamidjwi, Kabunga, Bishaka, Kabunga, Lumbishi et Chambombo en groupement de 

Mbinga Sud ; le village Kabunga en groupement Ziralo, les villages Kabunga, Chambombo en 

groupement de BUZI et Rutare, Bibatanga, Nsansamano, Kalele, Bushaku, Fuangere, et 

Kitaho en groupement de Mubugu. Les affrontements qui ont opposés les groupes armés Raïa 

MUTOMBOKI et les FARDC contre les groupes armés étrangers Rwandais CNRD et Nyatura 

ont occasionnée des mouvements des populations fuyants leurs villages d’origines vers les 

villages voisins où ils estiment trouver une sécurité dont plus concernés par l’accueil sont 

KASHEKE, TCHOFI, LUZIRA, KAGWERHE, KAMAZIRA, CHIBANDA, BUSHAKU, 

NYAWARONGAMUKWIDA, MURAMBI, ZIRALO, MURANGU, KALUNGU, 

BWISHA,MURANGU, CHIRIMIRO, RAMBA/BUSHENGESHENGE, BUSHAKU, 

RAMBIRA, LUSHEBERE, KALUNGU. 

En plus, en date du 26 au 27 Novembre 2019, il y a eu des affrontements entre les FARDC et 

CNRD/FDLR dans le village de KATASOMWA ET LIJIWE qui ont occasionné un mouvement 
des populations quittant RUTARE, RAMBA, KITINDIRO, KANGUNUNGU 

Les affrontements qui ont lieu en date du 26 novembre opposant les FARDC contre les FDLR 
dans les hauts plateaux de Katasomwa ont causé le déplacement des populations vers 
BULABIKA et ses environs. Après défaite de CNRD/FDLR à Katasomwa, ces derniers ont 
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emprunté le chemin du parc National de Kahuzi Biega en passant par BITALE. Cela a créé 
une psychose dans le chef de la population de BITALE qui s’est déplacée vers BULAMBIKA 
en fuyant les CNRD/FDLR. 

Indiquer la référence de la source d’information démographique, la période et le responsable 

(organisation/structure) de collecte de ces données 

N° Noms et post noms Organisation/s

tructure 

Position dans 

l’organisation 
Responsabil

ité dans 

l’évaluation 

Contact 

1.  Love MAPENDANO TPO RDC Chef de Projet UNIRR Point focal +243811066511 

2.  Bruno MUKULU 

MWAYO 

TPO RDC Chargé de l’évaluation 

UNIRR 

Enquêteur +243842181137 

3.  Séraphin BAHAMBAZI TPO RDC M&E Enquêteur +243815656641 

4.  Déborah FEZA TPO RDC Officier Protection Enquêtrice +243812733813 

5.  Delphin WASSO TPO RDC Superviseur terrain Enquêteur +243820064637 

6.  Christian LAZARE TPO RDC Superviseur terrain/chef 

de Projet Turing 

Enquêteur +243840354267 

 

Dégradation subies 

dans la zone de 

départ/retour 

A kalonge, 50 enfants CNRD ont été retenus par les militaires FARDC après que leurs parents 

s’y soient rendus en date du 27, 28, 29 et 30 Novembre 2019. Les enfants sont à BITALE et 

leurs parents à CIFUNZI. 

- Dans ces villages les maisons ont été incendiées, les bétails pillés et les écoles 

occupées par les FARDC. 

- 562 maisons incendiées par les CRND 

- 50 personnes CNRD prises en otage par les FARDC 

- 32 militaires FARDC tuées et une dizaine de blessés 
Source : Remy BWITO, coordinateur des déplacés dans le territoire de KALEHE ; OMBENI KASHOLO 

Pacifique, Membre de la société civile KALEHE 

Dans la zone de sante de Bunyakiri  

Dans la zone de santé de BUNYAKIRI 

A Bitale :3 femmes ont été victimes de violences sexuelles perpétrées par les militaires FARDC et les 

FDLR selon les données collectées auprès des informateurs clés ; 13 maisons ont été pillées par des 

FARDC lors des mouvements des populations.  

Sur l’axe Bulambika dans le village MBINGA, 3 jeunes garçons ont été blessés par le Raïa 

MUTOMBOKI BUTACHIBERA 

Distance moyenne 

entre la zone de 

départ et d'accueil 

La distance moyenne qui sépare la zone de départ et la zone d’accueil est estimée à 30 

kilomètre allant de Kashe à Katasomwa. Elle varie selon les distances. 

Possibilité de 

retour ou nouveau 

déplacement 

(période et 

conditions) 

(Maximum 50 mots) 

Le retour n’est pas encore connu car les personnes contactées ne sont pas prêtes à rentrer dans 

leurs villages d’origine suite à l’insécurité grandissante qui y séjourne ces derniers temps. Ils 

peuvent rentrer dans le cas où la sécurité est déjà maintenue dans leur zone. Selon les 

personnes contactées  

Si épidémie 

Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés) 

 Zones de santé Cas confirmés Cas suspects Décès Zone de provenance 
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Zone 1 RAS RAS  RAS  RAS  

Zone 2 RAS  RAS  RAS  RAS  

Zone 3 RAS  RAS  RAS  RAS  

Total RAS  RAS  RAS  RAS  
 

Perspectives 

d’évolution de 

l’épidémie 

(Maximum 50 mots) 

RAS (LES IPDS se trouvent dans les familles d’accueil) ce qui les épargne des épidémies que 

dans les centres/camps 

Si catastrophe naturelle :  

Description de la 

catastrophe 

Décrire les victimes enregistrées, la nature de la catastrophe, l’évolution potentielle (100 mots 

maximum). 

 

RAS 

 

 

1.2. Profile humanitaire de la zone 

Crises et interventions dans les 12 mois précédents 

 
Crises  Réponses données Organisations impliquées Type des bénéficiaires 

Mouvement des 

populations 

RAS RAS RAS 

Incendie des maisons RAS RAS RAS 
Pillages des bétails RAS RAS RAS 

2. Méthodologie de l’évaluation 

 

Type 

d’échantillonnage :  

Les ménages des déplacés, les familles d’accueil, les autorités locales, la DIVAS, la 

société civile 

Carte de la zone évaluée en indiquant les sites visités  

 

Techniques de 

collecte utilisées 

 Entretien avec les informateurs clés  

 Focus groupes avec les déplacés et les familles d’accueil 

 

Composition de 

l’équipe 

Nom des organisations impliquées (inclure une annexe avec les contacts des 

membres de l’équipe d’évaluation) (Maximum 50 mots) 

Prenoms et Noms ORGANISATION TACHES 

Séraphin BAHAMBAZI TPO Superviseur  

Déborah FEZA TPO Enqueteur  

BRUNO MUKULU TPO Enqueteur 

LOVE MAPENDANO TPO RDC Point focal Evaluation 
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Christian LAZARE TPO RDC Enquêteur 

Delphin WASSO TPO RDC Enquêteur 

Séraphin BAHAMBAZI TPO RDC Enquêteur 

Jean Pierre ASM Enquêteur 
 

3. Besoins prioritaires / Conclusions clés 

Besoins identifiées (par ordre de priorité) Recommandations pour une 

réponse immédiate 

Groupes 

cibles 

Besoins Protection :  

- Appui psychosocial en faveur des enfants déplacés et 
mise en place des espaces amis d’enfants 

- Mise en place formation et appui en fourniture les 
Réseaux communautaires de protection des enfants,  

- Ajouter le nombre des Famille d’accueil Transitoire 

- Sensibilisation, identification et campagne de 
rattrapage d’enregistrement des enfants à l’état civil 

- Mise en place et formation des corps des assistants 
sociaux dans toutes les zones évaluées  

- Prise en charge des enfants victimes des viols et 
violences sexuelles 

- Appui aux institutions étatiques/police nationale 

congolaise pour une justice équitable des cas de 

violence sexuelle à l’égard des enfants 

- Prise en charge et réunification des Enfants Non 
Accompagnés/séparés 

 

 Identification des enfants 
Séparés, les ENA, les 

EAFGA 

 

 Identifier les déplacés 

 

 

 

 

 Former les militaires 
FARDC sur les 6 violations 

graves des droits de 

l’homme et le plan ONU 

RDC avant de les envoyer 

au front 

 

Les enfants  

 

 

 

 Tous les 

adultes 

hommes et 

femmes 

déplacés 

 

 Tous les 

militaires 

Besoins sécurité alimentaire : 

- Les déplacés n’ont pas des vivres  

 

 Organiser une assistance en 
Cash si possible pour 

subvenir aux besoins 

immédiats des déplacés 

Déplacés et 

familles 

d’accueil 

vulnérables 

Besoins abri et AME :  

- Les ustensiles de cuisine et récipient de stockage 
d’eau (bidon) ; 

- Les vêtements, support de couchage et couverture ; 

 Assistance en AME au 
profil des déplacés et 

famille d’accueil (Foires 

aux AME ou cash 

conditionnel) 

déplacés et 

population 

d’accueil 
vulnérables 

Besoins Santé et Nutrition : 

- Il est mieux d’organiser une enquête nutritionnelle 

afin de s’assurer des statistiques réelles de 

Malnutrition dans les zones touchées par le choc 

(Kalehe Kalehe Minova, Kalonge et Bunyakiri) 

- Distribution des moustiquaires (MIILDA) 

 Organiser une intervention 

en santé et nutrition au 

profit des déplacés et 

population d’accueil 

touchée dans les 4 zones de 

santé 

Déplacés et 

population 

d’accueil 

vulnérables 
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Besoins Eau, hygiène et assainissement : 

- Adduction d’eau  dans des milieux éducatifs, 

formations sanitaire ainsi que dans des communautés 

- Besoin de l’assainissement des milieux : Toilette 
hygiéniques, gestion rationnelle des déchets 

 Sensibiliser les 
communautés sur les 

moments critiques de 

lavage des mains 

Déplacés et 
population 

d’accueil 

vulnérables 

Besoins Education : 

- Réhabilitation des écoles (des infrastructures scolaires) 

dans les zones de provenances des déplacés 

- Les enfants de déplacés n’étudient pas suite au manque des 

fournitures/kits scolaires. 

- Renforcement en manuels scolaires, Kits récréatifs et 
matériels didactiques 

- Formation des enseignants sur la protection de l’enfance, 
la lutte contre les abus sexuels dans les milieux 

scolaires, la prise en charge psychosociale, l’éducation et 

la consolidation de la paix, la gestion scolaire, 

l’éducation à la vie courante  

- Formation des COPA et COGE sur la protection de 
l’enfant ; l’amélioration d’une école ainsi que sur le plan 

communautaire de réduction des risques 

- Kits de matériels créatifs et récréatifs pour les jeux des 

enfants  

- Formation aux enseignants sur l’approche Deals pour 
une réponse adéquate aux besoins psychosociaux des 

enfants dans les milieux scolaires 

- Mise en place des Clubs des jeunes dans les écoles. 

 Organiser les cours de 

rattrapage au profit des 

élèves déplacés 

 Organiser la distribution 
des kits scolaires, 

récréatifs, didactiques dans 

toutes les écoles ayant reçu 

les enfants déplacés 

 Subvention des frais 
scolaires 

 Réhabilitation et 

construction des salles de 

classes des écoles ayant 

reçu les enfants déplacés 

Déplacés et 

population 

d’accueil 

vulnérables 

Besoins moyens de subsistance : 

- AGR 

- Cash transfert 

 

 Organiser les AGR 
diversifiées au sein des 

déplacés et certaines 

populations d’accueil les 

plus vulnérable 

Déplacés et 

population 

d’accueil 

vulnérable 
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4. Analyse « ne pas nuire » 

Risque 

d’instrumentalisati

on de l’aide 

Les autorités politico-administratives, les leaders communautaires et les délégués des 

bénéficiaires seront impliqués dans la sélection des bénéficiaires et accompagneront 

l’aide humanitaire dans toutes les phases pour garantir la redevabilité. Les familles 

d’accueil doivent aussi être impliquées dans l’assistance afin de minimiser les risques 

car elles ont apporté leur premières réponses en accueillant les déplacés sur leur ont 

augmenté la charge pourtant elles-mêmes aussi ne sont pas stable économiquement. 

Dans les ciblages des bénéficiaires, la distribution t l’identification des bénéficiaires il est 

important de toujours impliquer les autorités locales, les membres de la société civile, la DIVAS 

etc. Il est important de mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes permettant de faire 

comprendre à tous les membres de la communauté, les critères de sélections des bénéficiaires. 

Risque 

d’accentuation des 

conflits 

préexistants 

Selon les informations reçues, ce 05 Décembre il y aurait une infiltration de l’armée 

Rwandaise à travers l’aire de santé de TCHO. Cela inquiète la population à TCHOFI,  

IHUSI et ses environs et la tension s’observe entre le chef de population pour un 

probablement déplacement des populations. 

Risque de 

distorsion dans 

l’offre et la 

demande de 

services 

Indiquer tout risque de distorsion dans l’offre et la demande des services à cause de 

l’aide : augmentation des prix, écoulement des stocks, pertes d’emploi, etc. (50 mots 

maximum) 

L’assistance en cash serait mieux ou l’organisation d’une foire multisectorielle ; 

néanmoins, nous émettons des doutes en ce qui concerne la sécurité des bénéficiaires 

après notre départ dans la zone d’accueil et même l’inflation. 

Indiquer les mesures de mitigation (50 mots maximum) 

Assistance INKINDS 

5. Accessibilité 

5.1. Accessibilité physique 

Type d’accès Indiquer le type d’accès et le temps du voyage, ainsi que tout défi pour l’accès physique  

Les routes sont accessibles à deux roues et 4 roues sur l’axe Bukavu-Kalehe jusqu’à 

MINOVA et l’axe KASHEKE-KATASOMWA Elle est difficilement accessible à motos 

(2 roues) sur l’axe Kalungu-Numbi-Ziralo. Accessible sur l’axe KASHEKE-

KATASOMWA à 25 kilomètres.  

En ce qui concerne l’axe Bitale-Bulambika l’accessibilité à 4 roues et 2 roues est 

possible, néanmoins, Bulambika-Karasi-Kairenge-Chigoma accessible à 2 roues est 

possible 

Axe Mushuguti-Katasomwa difficilement accessible 

Axe Kalonge-Cifunzi est accessible à 2 roues et difficilement accessible à 4 roues. 

5.2. Accès sécuritaire 



RAPPORT EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIELLE       

Page 7 of 15 

 

Sécurisation de la 

zone 

Indiquer tout risque sécuritaire pour l’accès des acteurs humanitaire sur la zone, ainsi 
que les mesures de mitigation 

La sécurité est relativement calme sur les axes routiers. La circulation est interdite 

pendant les heures tardives. 

Communication 

téléphonique 

Indiquer les réseaux de communication existants et leur fiabilité 

3 opérateurs téléphoniques sont fonctionnels dans le territoire de Kalehe : Vodacom, 

Airtel et Orange mais l’internet est très instable.  

Stations de radio Lister les stations de radio avec couverture dans la zone 

La zone est couverte par 2 stations radio dont la RCTK (Radio Communautaire 

Territoriale de KALEHE) qui arrose l’axe Kalehe (IHUSI, NYABIBWE, KASHEKE, 

BUSHUSHU,) et la Radio RCBU (Radio Communautaire de BUBANDANO) qui couvre 

l’axe MINOVA-KALUNGU-NYABIBWE), RCBU (radio Communautaire Bunyakiri), 

RCA (radio Communautaire AMKA DE Bunyakiri) qui couvre toute la zone 

d’intervention. 

 

6. Aperçu des vulnérabilités sectorielles et Analyse des besoins 

6.1. Protection 

Incidents de 

protection 

rapportés dans la 

zone 

Indiquer les cas d’incidents de protection rapportés dans la zone, les nombre de victimes 

et les auteurs présumés (100 mots) 

 

Type 

d’incident 

Lieu Auteur(s) 

présumé(s) 

Nb victimes Commentaires 

Recrutement 

des enfants 

dans les 

groupes armés 

NYABIBWE Groupes 

armés  

9 Enfants Ces enfants sont associés aux 

groupes armés NYATURA et 

CNRD 

Meurtre et 

mutilation 

KATASOMWA CNRD et 

FARDC 

10  personnes 

dont 7 filles 

 

Attaque contre 

les écoles 

KATASOMWA FARDC 2  écoles  

ENA/ES KALONGE CNRD 52 enfants 22 

filles, 25 

garçons, 3 bébé 

Ces enfants ont été portés par les 

CRND. 48 ENA à Kalonge et 2 à 

Lushebere, 2 à Nyabibwe 

Pillage  CHIRIMIRO FARDC 1ménage La famille de Mr BAHUMBA a été 

visitée par les FARDC dans la nuit 
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du 26 Novembre 2019 

Violence 

sexuelle 

BITALE FARDC et 

CNRD/FDL

R 

3 1 a été violée à 15h après l’avoir 

pillé et elle avait un bébé de 2 mois 

et les 2 autres femmes étaient aux 

champs pour la recherche de vivre et 

elles étaient violées par le 

CNRD/FDLR dans le village 

kalongola 

Fusillade  Mbongo/Mubuk

u 

Raia 

mutomboki 

3 3 jeunes ont été fusillés pour n’avoir 

pas donné de l’argent  

Pillage  BITALE FARDC 13 13 maisons ont été pillées  
 

Relations/Tension 

entre les différents 

groupes de la 

communauté 

Décrire la relation entre les différents groupes de la population, caractère de 

cohabitation de la communauté (50 mots maximum) 

Sur l’axe Kalehe littorale une tentions s’observe entre les chefs de la population suite à 

l’infiltration de l’armée étrangère en RDC. Selon les informations reçues de la société 

civile et le conseil de sécurité de Kalehe, en date du 06 au 7 Décembre 2019, un bote des 

militaires des Rwandais seraient infiltrés en RDC en passant par l’aire de santé de 

TCHOFI. La population craint une attaque probable d’IHUSI, TCHOFI et les environs.  

Existence d’une 

structure qui gère 

le cas d’incident 

rapporté.  

Décrire la gestion des incidents dans la zone (50 mots maximum) 

TPO RDC et WarChild Hollande sont opérationnelles dans la zone mais des actions ne 

sont pas encore initiées pour apporter la réponse au mouvement de population et les 

personnes touchées par les incidents de protection. Celle-ci est la première évaluation 

organisée pour le mouvement des populations. 

Impact de 

l’insécurité sur 

l’accès aux 

services de base  

Impact de l’insécurité sur l’accès aux services de base (champs, travaux journalier, 

marché, hôpitaux) (50 mots maximum) 

Les enfants n’ont pas accès à l’éducation suite au manque de fourniture scolaire. Il est 

important d’intégrer les enfants hors système scolaire dans les écoles voisines du site 

d’accueil des enfants. 

Présence des 

engins explosifs 

Indiquer la présence des engins explosifs (50 mots maximum) 

Les enquêteurs ne sont pas arrivés dans la zone de départ des déplacés car la sécurité n’est 

pas jugée acceptable. Ce qui n’a pas permis de conclure sur la présence ou non des engins 

explosifs dans la zone. 

Perception des 

humanitaires dans 

la zone 

Indiquer la perception des acteurs humanitaires dans la zone (50 mots maximum) 

Réponses données  

Réponses données Organisations 

impliquées 

Type des 

bénéficiaires 

Commentaires 

RAS RAS RAS RAS 
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RAS RAS RAS RAS 

RAS RAS RAS RAS 
 

Gaps et 

recommandations 

 

 

 

Indiquer les gaps existants au niveau de la réponse et les recommandations (50 mots 

maximum) 

Gaps  

- Il n’y a pas d’espaces amis d’enfants et aucune assistance apporté depuis 
l’arrivée des déplacés  

- Pas de prise en charge des ENA  

- Les déplacés n’ont pas accès aux soins de santé gratuit à l’exception de ceux qui 
sont dans l’aire de santé de Kasheke. 

Recommandations 

- Qu’il y ait assistance en AME / Cash à temps 

- Qu’il y ait possibilité d’avoir accès aux soins de santé de base 

- Qu’il y ait espace ami d’enfants et la prise en charge des ENA 
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6.2. Sécurité alimentaire 

Situation de la 

sécurité 

alimentaire depuis 

la crise 

Indiquer l’impact de la crise sur la sécurité alimentaire : nombre de repas par jour, 

type de produits disponibles dans les maisons, accès aux marchés (50 mots maximum) 

RAS 

Production 

agricole, élevage et 

pêche 

Indiquer l’impact de la crise sur la production agricole et le type des cultures 

disponibles (50 mots maximum) 

RAS 

Situation des vivres 

dans les marchés 

 

 

 

Indiquer la situation denrées alimentaires dans le marché : variations quant à la 

disponibilité et les prix (50 mots maximum) 

RAS 

Stratégies adoptées 

par les ménages 

pour faire face à la 

crise 

 

 

 

Indiquer les différentes stratégies adoptées par les ménages pour faire face à la crise 

alimentaire (50 mots maximum) 

RAS 

6.3. Abris et accès aux Articles Ménagers Essentiels 

Type d’abris Indiquer l’impact de la crise sur l’abri : degré de destruction des abris préexistants, 

types d’abris utilisés par les personnes affectées, promiscuité dans les ménages (50 mots 

maximum). 

Il y a des familles d’accueil qui ont reçu plus de 2 ménages déplacés malgré l’incapacité 

de la maison de recevoir plus des gens ce qui causerait des épidémies.   

Accès aux articles 

ménagers 

essentiels 

Indiquer l’impact de la crise sur l’accès aux articles ménagers essentiels : degré de 

destruction des articles préexistants (pillages, vols), articles présents dans les ménages, 

articles manquants (50 mots maximum) 

Les ménages déplacés ont abandonné tous les articles ménagers essentiels et utilisent 

les articles des ménages d’accueil.. 

Possibilité de prêts 

des articles 

essentiels 

 

 

 

Il y a la possibilité des prêts des articles essentiels après que les familles d’accueil aient 

fini de préparé pour leurs familles. 
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Situation des AME 

dans les marchés 

Les AME sont disponibles aux marchés des zones d’accueil des déplacés seulement les 

déplacés n’ont pas d’argent pour en avoir.  

Faisabilité de 

l’assistance 

ménage 

Vu l’accessibilité routière et sécuritaire, nous proposons qu’il y ait une assistance 

INKINDS et le plutôt serait le mieux vu la vulnérabilité actuelle des déplacés. 

Réponses données  

Réponses données Organisations 

impliquées 

Type des 

bénéficiaires 

Commentaires 

RAS    

    

    
 

Gaps et 

recommandations 

 

 

 

 

6.4. Faisabilité d’une intervention cash 

Analyse des 

marchés 

RAS 

Existence d’un 

opérateur pour les 

transferts 

RAS 

6.5. Eau, Hygiène et Assainissement 

Risque 

épidémiologique 

Indiquer toute vulnérabilité pouvant impliquer un risque épidémiologique : zone 

endémique d’une maladie hydrique, promiscuité (50 mots maximum) 

Insuffisance d’eau potable, insuffisance des latrines et le points de lavage des mains 

Accès à l’eau après 

la crise 

Indiquer l’accès à l’eau pour les populations affectées (50 mots maximum) 

Les déplacés ont accès à l’eau mais en quantité insuffisante. 

Zones Types de sources Ratio  Qualité 

 RAS RAS RAS 
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Type 

d’assainissement 

Indiquer le type d’assainissement : existence des latrines familiales ou publiques avec 

une indication de couverture. Indiquer si la zone a été déclaré libre de défécation à l’air 

libre. (50 mots maximum) 

Dans certaines zone d’accueil, il existe des latrines familiales et publiques non 

hygiénique. 

Pratiques 

d’hygiène 

Indiquer les observations sur le lavage des mains : existence des dispositifs avec des 

traces d’utilisation et type de produit utilisé (50 mots maximum) 

Ils n’existent pas des dispositifs avec des traces d’utilisation. 

Réponses données  

Réponses données Organisations 

impliquées 

Type des 

bénéficiaires 

Commentaires 

    

    

    
 

Gaps et 

recommandations 

 

 

 

Indiquer les gaps existants au niveau de la réponse et les recommandations (50 mots 

maximum) 

Gaps : insuffisance des latrines et des points d’eau   

La population n’est pas suffisamment informée sur les mesures d’eau, hygiène et 

assainissement 

Recommandations : -  la construction des nouvelles latrines familiales et publiques ainsi 

que la mise en place de point de lavage des mains serait importante. 

-  Intensifier la sensibilisation sur les bonnes pratiques des mesures d’hygiènes tout 

en insistant sur les 5 moment clés de lavage des mains  
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6.6. Santé et nutrition 

Risque 

épidémiologique 

Indiquer toute vulnérabilité pouvant impliquer un risque épidémiologique : zone 

endémique d’une maladie hydrique, promiscuité  (50 mots maximum) 

RAS 

  

Indicateurs santé Compléter le tableau ci-dessous 

Indicateurs collectés au niveau des structures CS1 CS2 CS3 CS4 
Moyenn

e 

Taux d’utilisation des services curatifs        

Taux d'accouchement assisté par un personnel 

médical qualifié 
      

Taux de morbidité lié au paludisme chez les 

enfants de moins de 5 ans 
      

Taux de morbidité lié aux infections 

respiratoires aigües (IRA) chez les enfants de 

moins de 5 ans 

      

Taux de morbidité lié à la diarrhée chez les 

enfants de moins de 5 ans 
      

Couverture vaccinale en DTC3        

Couverture vaccinale en VAR       

Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois avec 

périmètre brachial (PB) < à 115 mm avec 

présence ou non d'œdème 

      

Pourcentage des enfants de 6 à 59 mois avec 

œdème nutritionnelle 
      

Taux de mortalité journalière chez les enfants 

de moins de 5 ans 
      

Nombre de jours de rupture de médicaments 

traceurs au cours des trois derniers mois 
      

 

Services de santé 

dans la zone 

Compléter le tableau ci-dessous :  

 

Structures santé Type 

Capacité 

(Nb 

patients) 

Nb 

personnel 

qualifié 

Nb jours 

rupture 

médicaments 

traceurs 

Point d’eau 

fonctionnel 

Nb portes 

latrines 

        

       
 

Réponses données  

Réponses données Organisations 

impliquées 

Type des 

bénéficiaires 

Commentaires 
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Gaps et 

recommandations 

 

 

 

Indiquer les gaps existants au niveau de la réponse et les recommandations (50 mots 

maximum) 

 

 

 

6.7. Education 

Impact de la crise 

sur l’éducation 

Indiquer l’impact de la crise sur l’éducation : enfants déscolarisés, écoles détruites ou 

pillées, écoles occupées, etc. (50 mots maximum) 

Tous les enfants déplacés ne vont pas à l’école.  

 

Estimation du 

nombre d’enfants 

déscolarisés à 

cause de la crise 

Donner une indication du nombre d’enfants déscolarisés à cause de la crise par 

catégorie de population pertinente 

Catégorie Total Filles Garçons 

Population autochtone      

Déplacés ND ND ND 

Retournés ND ND ND 
 

Indicateurs 

Education 

Compléter le tableau ci-dessous 

Indicateurs collectés au niveau des structures Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 
Moyenn

e 

Taux de scolarisation filles   ND ND ND ND ND 

Taux de scolarisation garçons  ND ND ND ND ND 
 

Services 

d’Education dans 

la zone 

Compléter le tableau ci-dessous :  

 

Ecoles Type 

Nb 

d’élève

s 

Nb 

enseign

ants 

Ratio 

élèves/ens

eignants 

Ratio 

élèves/salle de 

classe 

Point 

d’eau 

fonctionn

el <500m 

Ratio 

latrines/é

lèves 

(F/G) 

EP RUCHUNDA  ND ND ND ND ND ND ND 

EP UMOJA ND ND ND ND ND ND ND 

EP MINOVA ND ND ND ND ND ND ND 

EP KALEHE ND ND ND ND ND ND ND 

EP RUHARAGA ND ND ND ND ND ND ND 

EP IHUSI ND ND ND ND ND ND ND 
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Total ou moyenne        
 

Capacité 

d’absorption 

Indiquer la capacité d’absorption des enfants déscolarisés par les écoles de la zone  

 

 

Réponses données  

Réponses données Organisations 

impliquées 

Type des 

bénéficiaires 

Commentaires 

    

    

    
 

Gaps et 

recommandations 

 

 

 

Indiquer les gaps existants au niveau de la réponse et les recommandations (50 mots 

maximum) 

 

 

 

 

7. Annexes 

 

Annexe 1. Liste des personnes contactées/Interviewées 
N° Noms Fonctions Contacts 

1.  Joseph KWABO Chef de centre KASHEKE +243812145440 

2.  Mr CHIBALONZA 

CIZUNGU 

Montor Espace de confiance FSP ENYANYA +243858364973 

3.  Martin BIZIMUNGU Chef de bureau DIVAS KALEHE +243854149796 ; 

+243977958679 

4.  OMBENI KASHOLO Membre de la société civile KALEHE +243894741429 

5.  Mr Remy BWITO Coordinateur des déplacés KALEHE +243844192603 

6.  Mr KUBAGIRE 

KAVANGA Jean Marie 

Sous proved KALEHE I +243993829757 

7.  KALUPA BAKANGA Chef de centre  +243820554804 

8.  BUZIMA Anderson  Coordonnateur de Nouvelle Société Civile  +243828530156 

9.  MAELE DUNIA Vice-président de la société civile/Bitale +243814262126 

10.  WETEKEYA 

BAKODJO 

Chef de centre de Bulambika   +243814873801 

11.  SAFARI NDJOROKO Directeur de l’établissement scolaire  +243818137831 

12.  BYAMUNGU 

CHAROKA 

Société civile /Bunyakiri +243820300490 

 

 

 


