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1. Résumé  

1.1. Contexte  
Sécurité : La sécurité permet véritablement un retour des populations sur le long terme, c’est la 18e brigade 
de FARDC qui sécurise la zone. 
Accessibilité : La localité de Mwirama II est accessible par route. Elle se situe à 49Km de Bukavu. Pour y 
arriver  on emprunte l’itinéraire suivant : BUKAVU – WALUNGU – MWIRAMA II. 
Les acteurs humanitaires se trouvant dans la zone sont : MALTESER, BDOM, CARITAS et CRS. 
Contexte spécifique : la population de Mwirama II s’occupe de l’agriculture, l’élèvage des petites betails et 
un petit commerce. En plus du fait que ladite localité est sécurisée par la dixième région militaire de la 
FARDC brassée, il sied de signaler que les FDLRs sont toujours présent dans la foret du parc de 
Karuliza à la limite du groupement de kaniola  
Mwirama II se situe à une latitude de : 02°34.883’S et la longitude de : 028°38.824’E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mois et année 
de déplacement 

Première date 
de retour Durée Cause 

 mars 2003 janv 2004 10 mois  Affrontement  des milices maimai contre 
les FDLR, 

 janv. 2005 juin 2005 6 mois  Affrontement  des milices maimai contre 
les FDLR, 

 févr 2006 nov 2006 9 mois  Massacres des 25 personnes orchestre 
par les FDLRs.  
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Mouvement de Population : 

1.2. Sommaire des résultats de l’enquête 
 

Secteur Indicateur Valeur Cote d’alerte 
(5 = plus 

préoccupant) 
Mouvements de 
Population 

Pourcentage de ménages retournés 
dans les derniers 3 mois 

0%  1 

Pourcentage des maisons 
systématiquement pillées pendant 
déplacement 

54% 3 

NFI 

Score Card NFI actuel  3,7 

Pourcentages des maisons avec accès 
à l’habitat durable 96% 1 

Abri Pourcentage des maisons 
complètement ou partiellement 
détruites pendant déplacement 

100% 5 

Nombre de nouveau cas de diarrhée 
par 1000 personnes par mois 9,6 NC/1000 5 

Nombre de litres de l’eau potable par 
personne par jour  0,0 l/p/j 5 

Eau, Hygiène, et 
Assainissement 

Pourcentage des ménages qui ont 
accès a l’eau potable 0% 5 

Taux de mortalité brut 0,64 2 

Taux de mortalité infantile 2,82 4 

Couverture vaccinale DTC3 86% 1 

Taux d’utilisation des services de sante 0.15 NC/capita/an 5 

Santé 

Taux de malnutrition globale n.d.  
 

1.3. Recommandations 

Non-vivres 
  Au programme PEAR :  
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- Une assistance en NFI et ABRIS est d’une importance capitale pour les familles retournées, tels que : 
couvertures, vêtements, casseroles, récipients pour l’eau, et moustiquaires, 

 Au cluster NFI/Abri : 

- Plaidoyer des tôles et planches pour faciliter la construction des Abris aux familles retournées. 
 Au programme PEAR :  

- Procéder à la distribution des Kits scolaires pour l’école primaire existante dans cette localité 
et même pour d’autres des localités voisines 

- Envisager une construction des trois ou quatre classes supplémentaire pour palier au 
problème des pléthores dans les classes de degré moyen. 

 Recommandation au Cluster Education : 
- Organiser des séances de formation et de recyclage pour les enseignants de cette école 

primaire évaluée et pour les autres écoles primaires du milieu qui, également souffre de cette 
insuffisance 

 Recommandation aux autorités éducative :  
Doter les autres localités voisines à la localité  Mwirama II pour éviter aux enfants de faire 
des longues distances pour avoir accès à l’éducation, mais aussi encourager les enfants 
dont les parents évitent des longs parcours pour avoir accès à l’éducation.  

Eau, Hygiène et Assainissement. 
Au Cluster watsan :  
-     Procéder à l’aménagement de  2 sources d’eau potable pour la boisson existantes dans cette localité. 
 
- Réhabiliter 6 sources d’eau potable sur le plan construction, protection et l’accompagnement de la 

population dans la constitution d’un comite d’eau ;   
- Mener des séances de sensibilisation de la communauté sur la construction, l’utilisation, l’entretien des 

latrines ; 
- Sensibiliser la population sur l’hygiène de l’eau l’assainissement autour des données comme les points 

d’eau, les latrines, la canalisation des eaux usées, la gestion des déchets, … ; 
- Concevoir des boites à images, des pamphlets et faire des messages sur l’hygiène de l’eau, la 

protection et la maintenance des ouvrages Watsan ; 
-     Former les comités d’eau élus par la communauté et les fontainiers locaux sur les taches qu’ils   doivent 

réaliser pour arriver à la durabilité des ouvrages d’eau et d’assainissement. 

Santé 
 Recommandation au Cluster Santé :  

La première cause de mortalité chez les enfants dans la localité de Mwirama II est le paludisme avec 
comme conséquence directe chez les moins de 5ans des anémies augmentant par le fait le taux de 
mortalité. 
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Nous proposons : 
- la distribution des moustiquaires aux femmes à chaque accouchement. 
- la sensibilisation et le suivi régulier sur  l’utilisation des moustiquaires distribuées  

Recommandation au Centre de Santé :  
- Poursuivre la sensibilisation et le suivi régulier sur  l’utilisation des moustiquaires 

distribuées par les comités de santé et de développement  de l’aire de santé  
Recommandations au gouvernement :  

- Des mesures essentielles sur l’hygiène et assainissement du milieu surtout autours 
des ménages, dans la lutte contre la prolifération des moustiques s’avère 
nécessaire.  

Nutrition  
Recommandation au Cluster Nutrition : 
D’après les renseignements de l’infirmier titulaire qui confirme un éventuel problème de malnutrition dans la 
localité, et le taux élevé des enfants sous courbe venant de la CPS, nous recommandons une enquête 
nutritionnelle pour confirmer ces informations afin de prendre des mesures efficaces pour améliorer ce 
problème. 

Sécurité Alimentaire 

1. Le wilt des bananiers et la mosaïque africaine de manioc faisant problème dans cette localité, nous 
suggérons au cluster sécurité alimentaire de procéder déjà la distribution des boutures saine de manioc et 
aux rejets des bananiers résistantes au wilt de bananier ;  

2. Organiser une assistance en semences vivrières améliorées de haricot, soja, maïs … ; sans oublier de     
songer aussi aux semences maraichères 

3. Redynamiser le cheptel de ladite localité en les assistant en géniteurs de reproduction pour les petits 
bétails et volaille 

4. Envisager des séances de vulgarisation des nouvelles méthodes et techniques agricoles et d’élevage 
pour assurer une bonne relance de ces activités dans leurs localités de retour 

Nous demandons la sécurité civile pour faire la relance agro pastorale
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6. Introduction à l’Evaluation 
Le présent rapport tente d’identifier les vulnérabilités aigues non couvertes par l’assistance humanitaire 
dans la zone ciblée pour évaluation. Il s’agit d’un diagnostic multisectoriel des conditions de vie des 
populations dans les zones de retour. Les capacités d’absorption des retours, et donc le volume 
proportionnel de retournés, sont le facteur déterminant dans le ciblage préalable de l’évaluation. La 
vulnérabilité est mesurée grâce à la sélection d’indicateurs clés pour chaque secteur que sont abri, biens 
non-vivres (NFI), santé, nutrition, sécurité alimentaire, et moyens de subsistance, eau hygiène et 
assainissement et éducation. Chaque indicateur est chiffré afin d’identifier une côte d’alerte pour chaque 
secteur. Un système de scoring de vulnérabilité est utilisé par les partenaires PEAR qui permet de 
standardiser l’analyse du PEAR à travers le programme pour qu’il puisse mieux prioritiser son ciblage et 
faire le plaidoyer auprès des autres acteurs. L’objectif du système PEAR de scoring de vulnérabilité n’est 
pas de remplacer le prioritisation des zones de retour utilisée par les Clusters ou les agences 
individuellement, mais plutôt de donner une autre source d’analyse par rapport à la localisation exacte des 
besoins. Une bonne lecture du rapport MSA et d’autres sources d’information, ainsi qu’une évaluation plus 
approfondie des besoins seront toujours nécessaires avant toute intervention.  
En effet, les cotes d’alerte dans ce rapport fournie un score de vulnérabilité par rapport aux indicateurs qui 
avaient été sélectionnés pour démontrer de manière globale si la situation est préoccupante ou non. Il s’agit 
plus du scoring du « plus préoccupant » au « moins préoccupant ».  Il est important de considérer et agir en 
fonction de chaque score. Cependant il importe aussi de considérer l’ensemble des scores dans chaque 
secteur en vue de voir s’il existe une cohérence entre eux. Toute décision d’intervention sera prise au cas 
par cas. Néanmoins en général les scores probablement nécessitent une action soit humanitaire, soit de 
développement. C’est la gamme des cotes d’alerte qui différencie les types d’action requis. 
 

 Normalement une cote de 4 à 5 signifie un seuil d’action prioritaire qui nécessite une intervention 
rapide, dans une zone qui n’a pas la capacité d’absorption des populations retournées.  

 
 La cote de 1 à 3 signifie que la situation est moins alarmante. Elle est probablement inquiétante mais 

ne justifie pas une intervention d’urgence au sens humanitaire du terme, mais plutôt une action de 
développement et/ou de moyen terme.  
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Le Programme PEAR 
Le Programme Elargi d’Assistance au Retour (PEAR) cible une assistance aux déplacées internes 
récemment retournées dans leur localité d’origine. Le programme PEAR est financé par UNICEF et dans 
les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, de l’Ituri et du Katanga avec plusieurs objectifs : 
 

1. Mener des missions d’évaluation multisectorielles : Abris et non vivres ; Education ; Santé ; 
Nutrition ; Sécurité alimentaire ; Eau et assainissement 

2. Identifier les besoins en abris/ non vivres et éducation primaire ; apporter un appui en kits NFI et 
kits éducatifs ; réhabiliter des écoles dégradées 

3. Assurer la diffusion d’informations fiables sur les retournés internes récents 
4. Mener un plaidoyer pour une intervention des organisations humanitaires compétentes dans les 

secteurs évalués, dans les zones identifiées comme prioritaires. 
Pour plus d’information (y compris tous les rapports, cartes, bulletin d’information, etc) voir le site web de 
PEAR a www.rdc-humanitaire.net/pear  
 
 

7. Contexte General 
Sécurité :  
 
La sécurité de cette lcalité est garantie par les soldats de la FARDC 18ème brigrade. Les coups des balles 
retantissent de temps à autres dans cette localité avec la présence des FDLR la nuit.  Pendant les périodes 
de fortes tention, la population fait des déplacements pendulaires pour fuir les exactions de la nuit. 
  
Accessibilité :  
La localité de Mwirama II est accessible par route. Elle se situe à 49Km de Bukavu. Pour arriver à Mwirama 
2 on emprunte l’itinéraire suivant : BUKAVU – WALUNGU – MWIRAMA II. 
Les acteurs humanitaires présents dans la zone sont : MALTESER, BDOM, CARITAS et CRS. 
Contexte spécifique :  
La population de MWIRAMA II s’occupe de l’agriculture, l’élevage des petits bétails et le commerce de 
détail. 
Elle se situe à une latitude de : 02°34.883’S et la longitude de : 028°38.824’E. 
Carte 1 - Localisation de la zone enquêtée 
Mwirama II est une localité située dans le groupement de Kaniola. 
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Carte 2 – Détails de la zone enquêtée 

Tableau 1 - Liste des villages dans la zone enquêtée 

Localité Village Degré Affecté Pop Avant Déplacement  
ménages (janv 1996) 

Pop Actuelle (mai 2007) 
ménages 

Mwirama II Mwirama 2 Fortement 240 174 
 
Les coordonnées géographiques de ces villages sont disponibles sur ligne ou sur demande en forme 
électronique chez AVSI.  

8. Mouvements de Population 

8.1. Déplacement 
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Table 1 - Vagues de Déplacement 

Mois et année 
de déplacement 

Première date 
de retour Durée Cause 

 mars 2003 janv 2004 10 mois Affrontement  des milices maimai contre les FDLR, 

 janv 2005 juil 2005 6 mois Affrontement  des milices maimai contre les FDLR, 

 févr 2006 nov 2006 9 mois Massacres des 25 personnes orchestre par les 
FDLRs.  

 
 
Charte 1 - Habitation pendant la dernière vague de déplacement1 

100% Famille d’accueil

 
 

8.2. Retour 
Selon les focus groups conduits avec la communauté du milieu, les raisons principales pour le retour, en 
ordre de priorité, sont :  

1. Situation sécuritaire améliorée 
2. Conditions de déplacement précaires / difficiles 
3. Saison agricole 
4. Retour forcé, obligé   

 

1.1.                                             
1 Source : Estimations des chefs du village et autres autorités locales 



Evaluation multisectorielle de Mwirama II 
 

  10 / 35 

Charte 2 - Population avant et après déplacement 
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Charte 3 – Nombre de ménages retournés 
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Tableau 2 - Assistance Individuelle au Retour 

Date Organi
sation 

Type 
d’Assistance 

Nombre de 
Ménages Commentaire 

juil 2005 IRC NFI 105 Casseroles, gobelets, cuillere, couteaux 
par ménages.  

juin 2007 PAM Vivres 165 Farine de mais; petit poids, l’huile et du sel 
par ménages.  

 

73% 
de la population 

avant déplacement 
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Tableau 3 - Déplacement Actuel 

Catégorie Ménages 
Ménages originaires de cette zone encore en 
déplacement 0  

 IDPs présents dans cette zone 0  

 
La population est déjà retournée, une assistance en NFI et ABRIS aux familles retournées est  importante.  
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9. Résultats de l’évaluation 

9.1. NFI 

Méthodologie 
L’évaluation des besoins en Non Vivres et du niveau de pillage des habitations s’est effectuée sur base 
d’une enquête auprès de 80 ménages.  Les besoins en ustensiles de cuisine, récipients de stockage d’eau, 
literie, outils aratoire, moustiquaires, et en habits ont été évalués. Ici la cote d’alerte est notée de 0 à 5. La 
cote 5 évoque la plus forte vulnérabilité et la cote 0 la plus faible. Pour chaque article un ratio a été calculé 
du nombre d’article par personne dans le ménage. Pour chaque groupe d’article ce ratio est coté de 0 à 5, 
plus le ratio est faible plus la cote est élevé, donc plus la vulnérabilité est forte. Un pourcentage de ménage 
par cote est ensuite calculé pour connaître la vulnérabilité des ménages enquêtés. 
Pour les résultats des échantillons, les intervalles de confiance, qui donne les bornes inférieures et 
supérieures entre lesquelles la vraie valeur se trouve, sont également présentés.  

Résultats 
Les besoins en non vivres est d’une importance capitale pour les familles retournées. La population 
possède au moins un article par ménages mais déjà vieilli.  
Nous avons utilisé la méthode bic pour choisir les ménages à enquêter. Nous avons visité les ménages 
après chaque deuxième maison en suivant la direction nous indiquée par le bic.  
 
Tableau 4 - Pourcentage des ménages pillés lors de déplacement 

Niveau de Pillage Valeur Intervalle de Confiance Cote d’Alerte 

Pourcentage des 
ménages pillés 
systématiquement 

54%  43 - 65% 3 

 
Tableau 5 - Résultats d'enquête NFI 

Article Cotation Intervalle de Confiance de la Cotation 
Couvertures / Draps 4,0 3,9 - 4,1 
Matelas /Nattes/ Lits 3,4 3,0 - 3,7 
Récipients pour l’eau (Bidons, 
Seau, Basin) 3,7 3,4 - 4,0 

Houe 4,0 3,9 - 4,1 
Casserole 2,8 2,6 - 2,9 
Moustiquaire 3,9 3,6 - 4,2 
Habits 4,0 3,9 - 4,1 
Moyenne 3,7  
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Charte 4 – Pourcentage de ménages avec cotations 0 – 5 par article 
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Réponse 
Tableau 6 - Assistance au retour en Non Vivres 

Date Organisation Nombre de Ménages Commentaire 

AucuneAucunejuil 2005 IRC 105 Casseroles, gobelets, cuillere, 
couteaux par ménages.  
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9.2. Abri 

Méthodologie 
L’évaluation des besoins en logement s’est effectuée sur base d’une enquête auprès de 80 ménages. Les 
enquêteurs observaient le type d’habitation et la condition d’abri, parlaient avec les habitants pour 
apprendre la condition de l’abri à leur retour.   

Résultat 

 Les besoins en Abris sont très importants. Les nouvelles maisons sont en paille, murs en boue  et en pisé. 
Les maisons partiellement détruites pendant la période de la guerre suintent pendant la saison sèche. 
Tableau 7 - Logement Actuel2 

 Pourcentage Cote 
d’alerte 

Intervalle de 
Confiance Commentaire 

Pourcentage de 
maisons…     

Totalement détruite 19% 1 0 – 20 %  
Partiellement détruite 81% 4 81 – 100 %  

Pourcentage de ménages 
qui a accès à un 
logement 

96% 1 81 – 100%  

Pourcentage des 
ménages qui habitent…     

Dans leurs anciennes 
maisons 81% 1 81`- 100 %  

Dans nouvelles maisons 
construites après le 
retour 

15% 5 0 – 20 %  

Dans des maisons 
abandonnées par 
d’autres 

4% 5 0 – 20 %  

Pourcentage des 
maisons en cours de 
réhabilitation 

0% 5 0 – 20 %  

 

1.1.                                             
2 Source: Echantillon. Taille d’échantillon:  ménages.  
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Charte 1 – Matériaux de construction des maisons 
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Réponse 
Tableau 8 - Assistance au Retour en Abri 

Date Organisation Nombre de Ménages Commentaire 
Aucune     

 

Recommandations 
 

Abri  
 Au programme PEAR :  

- L’organisation à s’investir davantage dans le secteur d’abris et réhabilitation pour la reinstalation des 
familles retournées dans le village dont les besoins sont énormes. 

 Au cluster NFI/Abri :  
- De mener davantage des investigations approfondies pour inventorier les maisons/habitation 

suffisamment endommagés afin d’organiser une assistance en leur faveur  
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9.3. Education 

La localité de mwirama II n’a aucune seule école primaire. Les enfants font leurs études dans la localité 
voisine (mwirama 1er) où il y a une école primaire. Les données en rapport avec l’education pour cette 
localité ne seront pas d’actualité dans le présent rapport. 
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9.4. Eau, Hygiène et Assainissement 

Méthodologie 
L’enquête sur l’eau et assainissent s’est effectué sur base de trois composants : 

1) Récolte des données épidémiologiques auprès des structures sanitaires,  
2) Enquête sur l’approvisionnement en eau, y compris une contrôle des sources d’eau potable et 

sources d’eau potable potentielle, et  
3) Contrôle de structure hygiénique des écoles, structures sanitaires, et lieux publics et d’un lieu    

d’approvisionnement en eau 

Résultats 
La Localité de Mwirama2 compte 174 ménages retournés. Elle a une formation sanitaire, le CS Mwirama où 
se fait soigner la population de plusieurs localités entre autre celle de Muhungu2 et de Mwirama1. 
Le CS n’est pas approvisionné en eau potable. L’eau qui y est utilisée est puisée à la source Chize 
Nakajocho1er se trouvant à 1200m. 
La seule latrine à fosse simple du CS n’est pas améliorée. Il n’ y a ni incinérateur, ni fosse à ordure ni 
organic-pit. 
Pas de lieu public considérable et nombre de familles n’ont pas de latrines.  
8 sources d’eau ont été évaluées dont 2 ne sont pas aménagées. 5 des celles qui sont construites sont en 
pannes.  
 
Table 2 - Indicateurs Clés en Eau et Assainissement 

Indicateur  Référence Cote d’Alerte 
Nombre de nouveau cas de 
diarrhée par 1000 par mois  

9,6 NC/1000 < 5 NC/1000 5 

Nombre de nouveau cas de 
choléra  

n.d. 0 NC  

Litres d’eau potable par 
personne par jour 

0,0 l/p/j  10 l/p/j 5 

Pourcentage des ménages avec 
accès à l’eau potable 

0% 90% 5 

 
Voir Tableau 25 et Tableau 26 dans page 34 pour la liste complète des points d’eau.  
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Charte 5 – Sources de approvissionmenet en eau  
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Autre
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Tableau 9 – L’eau et assainissement dans les structures sanitaires, les écoles et les lieux publics 

 Approvisionnement en Eau Latrines 
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Recommandations 
Au cluster watsan: 

Au Cluster Watson 
-     Aménager 2 sources d’eau potable pour la boisson. 
- Réhabiliter 6 sources d’eau potable sur le plan construction, protection et accompagner la 

population à se doter d’un Comité d’eau dynamique. 
-     Former les comités d’eau élus par la communauté et les fontainiers locaux sur les taches qu’ils    
doivent réaliser pour arriver à la durabilité des ouvrages d’eau et d’assainissement.  
-     Concevoir des boites à images, des pamphlets et faire des messages sur l’hygiène de l’eau, la 
protection et la maintenance des ouvrages Watsan  
- Sensibiliser la population sur l’hygiène de l’eau l’assainissement autour des volets comme les 

points d’eau, les latrines, la canalisation des eaux usées, la gestion des déchets, … 
Au gouvernement 
- Mener des séances de sensibilisation de la communauté sur la construction, l’utilisation, l’entretien 

des latrines. Aider la population à le faire. 
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9.5. Santé 

Méthodologie 
L’enquête sur la vulnérabilité sanitaire s’est effectuée sur base de contact avec les responsables du secteur 
sanitaire, la revue documentaire, et des focus groups. Les indicateurs épidémiologiques, sauf le taux de 
mortalité sont récoltés auprès de les structures sanitaires. Le taux de mortalité, faute de enregistrements 
officiels, a été obtenu à  l’issu d’un dénombrement de décès dans la zone de retour pendant les derniers 90 
jours avec l’aide  de l’équipe sanitaire, chefs de villages, et autre informateurs clés.  

Résultats : 
- Le taux de mortalité infantile est élevé dans cette localité liée aux anémies qui son les conséquences 

d’une haute prévalence du paludisme. 
- Les causes de mortalité par ordre de croissance est d’abord la paludisme suivi des infections 

respiratoires aigues et enfin les maladies diarrhéiques. 
- Nous signalons qu’en plus de ces maladies les infections sexuellement transmissibles ont une 

prévalence significative de 25% et ceci à cause de la présence massive des hommes armés dans la 
Zone. 

 
- Les accouchements assistés sont insignifiants à cause de l’absence d’une maternité au niveau du centre 

de santé d’après la politique de la Zone de santé. Les quelques cas déclarés sont les urgences de nuit 
imprévisibles. 

- Le taux de la consultation prénatale est au-delà de 100% car  nous avons estimé que la population de 
l’are de santé a été un peu  sous estimé lors du dénombrement. 

 
- Les couvertures vaccinales sont bonnes et la vitamine A a été administrée à tous les enfants 

nécessiteux. 
 
 
- La structure sanitaire est construit en matériaux durables et équipé par l’ONG Maltezer international. 
 
- L’approvisionnement en médicament est bon car ce centre de santé achète 100% de ces médicaments 

au niveau du dépôt pharmaceutique du Bureau centrale de la Zone de santé et nous estimons que la 
qualité est bien assurée. 

- Au cours de notre évaluation ce centre de santé n’a manifesté aucune rupture de stock en médicaments 
essentiels. 

- Le coût de soins est de 1.3 $ US et un accouchement eutocique vaut 5$ US accessible à la population, 
mais nous signalons que toute la population n’arrive pas à payer facilement les frais de soins. 

- Le centre de santé de Mwirama reçoit une assistance de trois organisations dont le BDOM (Bureau 
Diocésain des œuvres médicales), Maltezer International et CRS. 

 
 
 
 
 
 



Evaluation multisectorielle de Mwirama II 
 

  22 / 35 

 
 
Tableau 10 - Indicateurs clés de la santé 

Indicateur Valeur Références Cotation 
Taux de mortalité    

Brut 0,64 < 1/10.000/jour 2 
Infantile 2,82 < 2/10.000/jour 4 

Taux de morbidité3    
Diarrhée 9,6 NC/1000 < 5 NC/1000/mois  
Paludisme 16,78 NC/1000   
Rougeole  < 4 NC/1000/mois  
Choléra  < 4 NC/1000/mois  
IRA 11,1 NC/1000   

Taux d’utilisation de services    
Soins curatifs 0.15 NC/capita/an  1 
Accouchements Assistés 3%  5 
Consultations Prénatale 117%  1 

Couverture vaccinale    
DTC3 86% > 85% 1 
VAR 85% > 90% 1 
Vitamine A 101% > 80% 1 

 

1.1.                                             
3 Taux de morbidité : 
 Le taux de morbidité est calculé à partir des enregistrements du Centre de Santé de Mwirama  qui sert la 
population enquête.   
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Tableau 11 - Structures Sanitaires 

Zone de 
Santé 

Aire de 
Santé 

Structure Pop. 
couverte 

Etat Physique Appuyée Equipe Source de  
médicaments (%) 

Ruptures dans 
le mois 

précédent 

AS 
Mwirama 
ZS Kaniola 

CS 
Mwirama 
Etat  
3 lits 

6736 A - Bon Etat / 
nouvelle 
construction 

 

MALTESER 0 Médecines 
0 Infirmière A1 
1 Infirmière A2 
 

0%   Donation  
0%   Achat Pharmacie    
          Privée 
  0%   Pharmacie      
          Ambulant 
100% Dépôt       
          Pharmaceutique  
 

Aucune rupture 

 
L’Hôpital Général de Référence la plus proche, HGR Kaniola, se trouve à 5 km, 1 heure à pied. 
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Tableau 12 - Causes principales de la mortalité selon l’infirmière titulaire 

Population Général Enfants 
1. Paludisme 
2. Nous n'avons pas pu répertorier les autres 

maladies  
 

1. Paludisme 
2. IRA 
3. Diarrhée  

 
 
Tableau 13 – Coute de Soins  

Service Coute (USD) 

Consultation $1,30 

Médicaments $1,30 

Accouchement $5,00 
 
 
Tableau 14 - Taux de Morbidité – Nombre de nouveau cas par personne par mois 

Maladie Taux de Morbidité Prévalence 
Paludisme 16,8 35% 
IST 12,2 25% 
IRA 11,1 23% 
Diarrhée 9,6 20% 
Malnutrition 1,9 4% 

 

Réponses 
Tableau 15 - Assistance 

Structure Organisation Type d’Assistance Date Commentaire 

CS Mwirama BDOM Médicaments janv 2007 Prime du 
personnel 

CS Mwirama BDOM Médicaments janv 2008 Equipement et 
Formation 

CS Mwirama MALTESER Médicaments janv 2007 
Formation et 
Prime du 
personnel 

CS Mwirama MALTESER Médicaments janv 2008 Rehabilitation 
CS Mwirama CRS Equipments/Matériels janv 2008  
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Recommandations : 
 

 Au Cluster Santé :  
La première cause de mortalité chez les enfants dans la localité de Mwirama II est le paludisme avec 
comme conséquence directe chez les moins de 5ans des anémies augmentant par le fait le taux de 
mortalité. 
Nous proposons la distribution des moustiquaires aux femmes à chaque accouchement. 
Une sensibilisation et un suivi régulier sur  l’utilisation des moustiquaires distribuées s’avèrent 
indispensable. 
Au Centre de Santé :  
Une sensibilisation et un suivi régulier sur  l’utilisation des moustiquaires distribuées par les comités de 
santé et de développement  de l’aire de santé s’avèrent indispensable. 
Au gouvernement :  
Des mesures essentielles sur l’hygiène et assainissement du milieu surtout autours des ménages, dans 
la lutte contre la prolifération des moustiques doivent être planifiés et intégrées au sein de la   
population.  
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9.6. Nutrition 

Méthodologie  
L’enquête sur la vulnérabilité nutritionnelle s’est effectuée sur base des autorités sanitaires et les acteurs 
déjà actifs dans la zone. Les enquêtes nutritionnelles ne sont pas prévues dans les évaluations PEAR.  

Résultats  
Le centre de nutritionnel qui existait dans cette localité a fermé avec la confirmation des résultats des 
enquêtes nutritionnelles qui avaient été menées dans cette localité par MALTESER qui était aussi le seul 
partenaire qui opérait dans la nutrition dans cette localité.  
Aucun centre nutritionnel actif pour le moment dans cette localité.  Tous les cas de malnutrition constatés 
dans cette zone sont envoyés au centre nutritionnel de supplémentassions opérationnel déjà l’hôpital 
général de référence de kaniola qui, à son tour fait le transfert des cas de malnutrition sévère déjà au centre 
nutritionnel thérapeutique de walungu à 10 Km.  
 
Tableau 16 - Indicateurs clés de vulnérabilité dans le secteur nutritionnel 

Indicateur Valeur Référence Cote d’alerte 
Pourcentage des élèves sous 
courbe dans la consultation 
préscolaire 

11%  e  

Source : Enquête nutritionnelle amené par MALTESER, mai 2007   
 
 

Recommandations 
 

 Recommandation au cluster santé 
- Mener de nouveau une enquête nutritionnelle qui permettrait de déceler les nouveaux cas de malnutrition 

signalés dans la zone pour tirer des conclusions adéquates sur la nécessité de remettre le centre 
nutritionnel dans la zone ou pas. 
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9.7. Accès et Communication 
La localité Mirama II offre des facilites d’accès par route carrossable. La route qui mène vers cette localité 
est en bon état et ne pose pas de problème d’accès pendant la saison de pluie. 
Deux  réseaux téléphoniques sont fonctionnel dans cette zone (Vodacom et Celtel). Plusieurs radios 
communautaires sont écoutées en plus de la RADIO MLANGANE qui est à une dizaine de Km de la localité 
évaluée. 
 
Tableau 17 - Résumé des aspects d'accessibilité et communication 

Route carrossable Sur Place et en bon état 
Voies navigables (rivières / 
lacs) n.d 

Voies aériennes / piste 
d’aviation n.d 

Réseau Téléphone mobile  
Radio Phonie (HF) 9 km, 2 heures à pied, 2 heures à vélo 
Radio communautaire Existante 

 
Tableau 18 - Voies de transport peu opérationnel 

Catégorie Localisation Niveau de 
fonctionnement Commentaires 

Routes  walungu-mwirama 3 sur 5 le tronçon est praticable même pendant 
la saison de pluie. 
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9.8. Sécurité Alimentaire et Moyens de Survie 

Méthodologie 
L’enquête sur la sécurité alimentaire et les moyens de survie s’est effectuée sur base de contact avec les 
autorités communautaires et les informateurs préférentiels : agronomes, vétérinaires, leaders 
communautaires, les représentants des organisations socioprofessionnelles œuvrant dans le domaine 
sécurité alimentaire. L’équipe a également mené des focus group avec agriculteurs, éleveurs, 
représentants des associations et représentants des confessions religieuses  
  
N.B. : Les proportions présentées ci-dessous sont que les estimations des informateurs préférentiels et ne 
sont pas des résultats d’un échantillon aléatoire. 

Résultats 
Le non démarrage effectif  des activités  agro pastorales et connexes est la conséquence logique d’une vie 
encore précaire dans l’entité de MWIRAMA/KANIOLA ; la population de la zone enquêtée manifeste encore 
des grands besoins en produits de première nécessité. 
Ex : pas de marché local dans la localité ; aucune production locale 
 
Charte 6 - Sources de nourriture et revenus habituelles au sein la communauté 

Sources de Nourriture

Aide 
Alimentaire

Don dans la 
communaut

é

Travaille 
payé en 
nature

Propres 
cultures

Achat au 
Marche

Sources de Revenus

Vente 
produit 

agricoles

Emploi 
permanent

Emploi 
journalier

Artisanat

Exploitation 
minière

Petit 
mmerce

 
 
 
Les causes principales de changement en régime alimentaire identifiées sont :  

1. précarite de la securite civile 
2. Manque des outils aratoires 
3. Manque de semences 

 
Tableau 19 - Accès au Marchés 

Local Aucune 
Permanent À CAGALA, 2 km, 20 min à pied, 15min jours à vélo 

Proportions estimatives d’informateurs préférentiels 
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Tableau 20 - Access à la Terre 

Access à la terre 100% 
Problèmes 
Fonciers 2 sur 5  

 
Les problèmes fonciers principaux sont :  

1. Succession / Héritage 
2. limite des terrains  

 
Les cultures les plus importantes du milieu : 

4. Patates Douces 
5. Haricots 
6. Manioc 
7. Bananes  

 
Tableau 21 - Saison Agricole 

Activité jan fév mars avr mai juin juil août sept oct nov dec 
Préparation du 
sol X X     X X     

Semis / 
Plantation X X       X X   

Récolte X   X  X X      
 
Charte 7 - Sources d'approvisionnement en semences 

Avant Déplacement

Dons
20%

Achat
80%

.

Actuellement

Dons
20%

 
 Proportions estimatives d’informateurs préférentiels 
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Charte 8 - Sources d'approvisionnement en outils 

Avant Déplacement

Dons
100%

Actuellement

Dons
100%

  
 
 
Parmi les éléments pertinents qui perturbent les activités agricoles dans le milieu, on peut noter : 

1. manque de fumier 
2. Maladies et les ravageurs 
3. Pillages/vols 
4. Manque des intrants - semences, boutures 

 

Proportions estimatives d’informateurs préférentiels 
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Charte 9 – Nombre d’animaux total avant et après déplacement  
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Problèmes/ perturbations dans les activités d’élevage et de pisciculture :   

1. pauvrete 
2. Manque d'intrants 
3. Maladies et les prédateurs 
4. Pillages/vols 

 
Tableau 22 - Nombre d'animaux total avant et après déplacement 

Animaux Avant déplacement Actuellement Observations 
vache 5 0  
chevre 20 3  
mouton 10 0  
cochon 30 2  
lapin/cobayes 70 4  
poules 25 2  
canards 0 0  
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Charte 10 – Pourcentage de ménages pratiquant pisciculture et apiculture avant et après 
déplacement 

2%3% 2%3%
0%

25%

50%

75%

100%

Pêche dans les
rivières/lacs

Piscicultures -
étangs

Artisanal - barrage
dans les ruisseaux

Apiculture

Avant déplacement
Actuellement

ERROR:  
Tableau 23 - Organisations collectives present dans le mileau 

Organisation Type 
Niveau d’Activité 

Actuelle 
0=pas active ; 
5=très active 

Commentaire 

AucuneAREMWI ILD 2  
AucuneUPROFA ILD 3  
 

Réponse 
Tableau 24 – Assistance dans le domaine de la sécurité alimentaire 

Type d’Assistance Organisation Date Bénéficiaires Groupes ciblés Commentaire  
Alimentaire   PAM juin 2007 2725 ménages   
Infrastructure   IRC avr 2005 1200 ménages   

 

Recommandations 
 Recommandations  

- Cfr  recommandation sus citées 
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N.B. Données SIG des toutes ces points  d’eau sont disponible de le site web PEAR : http://www.rdc-
humanitaire.net/pear 
 
Tableau 26 - Sources d'eau potable potentielles 

Nom Type Débit 
(l/s) 

Utilisateurs 
(ménages) 

Etat 

Chize Source 
aménagée 

0,40 30 Le tuyau de puisage est cassé, mauvais 
assainissement du lieu de captage. 
Pas de protection de la source. 
La source a été construite en 1999. 

Kalero Source 
aménagée 

1,00 15 Fuites observables, l'eau s'infiltre à travers les 
parois. 
Pas de protection, pas de comité d'eau. 

Kagera1 Source 
aménagée 

1,00 22 Le tuyau et le lieu de puisage sont cassés, la 
source n'est pas protégée, pas de comité d'eau. 
La source a été construite en 1996 par le BDD. 

Kagera Mpunga Source 
non-

aménagée 

0,20 16 Cette source est Non aménagée, il faut une 
intervention sur le plan technique et social. 

Mushenye Source 
aménagée 

0,35 31 La source est en bon état mais il ya un 
problème d'assainissement régulier en plus des 
éléments techniques de protection qu'elle doit 
réunir. 
La source a été construite en 2006 par le BDD 
et la Population 

Nakajocho Source 
aménagée 

0,25 25 Le mur de captage laisse passer de l'eau, le 
tuyau et le lieu de puisage sont cassé,  
Les actions de protection de la source doivent 
être menées 
La source a été construite en 1994 par le BDD 
et la Zone de santé de Walungu. 

Kagera 2 Source 
non-

aménagée 

0,20 20 Source non aménagée nécessitant une 
intervention technique et sociale(construction et 
mobilisation communautaire) 

Nabalinda Source 
non-

aménagée 

1,00 15 Lieu de puisage abimé, fuites observées. 
Construction faite par la Zone de sante de 
Walungu en 1994 
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