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Rapport d’Intervention 

Intervention KIRUMBU RRMP – AME & Education 

Lieu : Localité Kirumbu en Chefferie de Bashali Mokoto, Territoire de Masisi – Nord Kivu 

Dates de l’intervention : Du 13 janvier 2018 au 16 mai 2018 

Secteurs : 

→ AME 

→ Education 

I. Contexte spécifique de la zone  

La localité de Kirumbu est située en 

chefferie Bashali Mokoto, territoire de 

Masisi. Cette localité a reçu des milliers 

de déplacés au cours du dernier 

trimestre de l’année 2017. Ces personnes 

déplacées fuyaient les affrontements 

entre rebelles Mai Mai dans les localités 

Mpati, Bweru, Kivuye, Muhanga, Kahira, 

etc. 

L’alerte sur ce mouvement de population 

a été confirmée dans le document de 

travail qui a été partagé le 12/12/2017 et 

a conduit à une évaluation rapide 

multisectorielle.  

Cette localité est la plus stratégique dans 

la chefferie de Bashali Mokoto, vues les 

multiples cultures qu’on y produit. 

D’autres localités tels que Kitchanga, 

Mweso, Kashuga, Kibarizo, Burungu, etc 

s’approvisionnent à partir de Kirumbu, 

dans le grand marché local, opérationnel 

chaque lundi de la semaine. 

Malheureusement, la zone n’est pas 

toujours accessible en saison pluvieuse, à 

cause de l’état de la route qui se dégrade 

aussi rapidement. La localité est occupée 

par un groupe armé Nyatura qui cohabite 

avec la population autochtone et les 

déplacés composés essentiellement de la 

communauté Hutu. Néanmoins, on 

trouve également une minorité d’autres 

tribus de la région. Kirumbu a toujours 

été un milieu de refuge à cause de 

l’instabilité dans les collines 

environnantes causées par les groupes armés et les factions FDLR. 

Il est à noter que dans le passé différentes interventions avaient déjà mené dans la zone par plusieurs acteurs humanitaires, et 

cela dans plusieurs secteurs. 
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II. Résultats de l’évaluation des besoins et justification de l’intervention 

Une Evaluation Rapide Multisectorielle (ERM) a été conduite du 15 au 19 décembre 2017 pour mesurer l’impact de la crise sur les 

vies des personnes affectées.  

Les équipes d’ERM ont travaillé avec 3 enquêteurs recrutés localement pour organiser les enquêtes ménages, les focus groups, 

les discussions avec les informateurs clés ainsi que les différentes visites des infrastructures présentes dans la zone. Il a été observé 

notamment une vulnérabilité en sécurité alimentaire, en WASH et santé, AME et en éducation. Les besoins prioritaires ressentis 

dans la zone étaient, par ordre de priorité : vivre, AME et WASH. 

Après analyse et développement de la matrice de risques, il a été décidé d’organiser une foire aux Articles Ménagers Essentiels 

(AME), et de mener des activités en éducation d’urgence en faveur de quelques écoles. Les autres secteurs (santé, WASH, sécurité 

alimentaire) ont été couverts par d’autres partenaires opérationnels dans la zone (PAM/Caritas, Save the Children, WHH et le 

programme REACH de Mercy Corps pour la question WASH). 

Au vue de la vulnérabilité constatée, et les gaps à couvrir, le consortium a demandé une validation d’intervention en AME et 

Education via le comité de pilotage. L’intervention a été validée le 26/12/2017. 

Annexe 1 : Fiche de validation de l’intervention  

III. Activités programmatiques : paquet d’intervention mise en place (réalisations) 

Il a été organisé : 

- Dans le secteur AME : une foire, en terme de marché fermé, aux articles ménagers essentiels en faveur de 2 552 ménages 

déplacés et autochtones vulnérables. 

- Dans le secteur de l’éducation : 

o Construction de salles de classe en faveur de deux écoles (EP TUMAINI 1 & 2) de l’UEBCO 

o Subvention des kits scolaires en faveur des enfants pour 19 écoles de la place 

o Formation des enseignants pour la prise en charge psychosociale des enfants déplacés 

o Des séances de récupération en faveur des enfants déplacés intégrés dans le système éducatif. 

Les graphiques ci-dessous présentent les statistiques cumulées des activités qui ont été menées dans les deux secteurs. 

Source : PV de l’assistance AME Kirumbu, du 08/02/2018 fourni par 

le chef de village Kirumbu 

Source : Rapport de l’assistance éducation à Kirumbu, Danish Refugee 

Council, Mai 2018 

Pour les activités AME, l’équipe a mené l’enregistrement conjointement avec l’enquête baseline. L’activité d’enregistrement a été 

supervisée par un officier suivi & évaluation, qui a travaillé avec une équipe de 20 enquêteurs locaux et de 7 membres de l’équipe 

programme (3 de DRC et 4 de Mercy Corps). 

La méthodologie utilisée a consisté en la formation du Comité d’Appui Local (CAL) élu par la population. Les membres du comité 

(guides) ont accompagné les enquêteurs pour identifier les ménages concernés par l’enquête, selon les critères de ciblage 

suggérés lors de la réunion communautaire. Lors de l’enregistrement, 5 924 ménages ont été enquêtés (dont 87% de déplacés). 
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Après analyse de la vulnérabilité, 3 289 ménages ont été retenus pour l’assistance (55.52% de ménages enquêtés). Parmi ces 

ménages, 2 552 ont reçu l’assistance (78% des ménages retenus). 

Les activités éducation ont été officiellement clôturées le 16 mai 2018. Elles ont ciblé 2 584 enfants qui ont été réintégrés dans le 

circuit scolaire. En plus de cela, 19 écoles ont été subventionnées en kits scolaires pour les enfants et en kits didactiques pour les 

enseignants. 6 salles de classes ont également été construites pour 2 écoles conventionnées de l’UEBCO à savoir EP Tumaini 1 et 

EP Tumaini 2.  

Dans le cadre de l’évaluation post intervention, quelques écoles ont été visitées. Il s’agit notamment de l’école primaire TUMAINI 

1 (coordonnées géographiques S1°12'33,75644 et E28°56'06,270') où un entretien a été organisé avec le représentant des 

enseignants, et quelques élèves. Au jour de l’évaluation (le 21 mai 2018), la nouvelle construction n’était pas encore utilisée, à 

cause de petits travaux qui se poursuivaient : finissage du pavement, construction de la latrine pour l’école, etc. 

IV. Activités de redevabilité 

Dans le cadre de la redevabilité, des boîtes à 

suggestion ont été installées dans la zone. En plus 

de cela, un comité de plainte a été installé pour 

suivre les activités de redevabilité liées au secteur 

AME. Ce comité de plainte a malheureusement 

été constitué et formé uniquement pour les 

activités AME et non pour les activités éducation, 

selon les informations recueillies lors de 

l’enquête de suivi post intervention. 

Une ligne verte interne à Mercy Corps a aussi été 

partagée, pour recueillir les différents feedbacks 

de la communauté. Malheureusement la zone 

n’est pas entièrement couverte par le réseau 

téléphonique Vodacom, ce qui n’a pas permis aux   Source : Enquête ménage SPI RRMP8 à Kirumbu, Mai 2018   

bénéficiaires d’appeler pour adresser des doléances à l’organisation. 

Le jour de la foire aux AME, un bureau de plainte (help desk) a été installé sur le site, avec à sa tête un officier M&E en charge de 

la redevabilité, et des représentants de la communauté, avec comme objectif de collecter et répondre aux feedback au niveau du 

site de contrôle physique et de distribution. Les plaintes étaient enregistrées sur les fiches de collecte de plaintes (format UNICEF), 

avec les détails sur les plaintes en question, leur catégorisation, ainsi que la réponse immédiate proposée, le cas échéant. 

Lors de l’évaluation finale de l’intervention, il a été question aussi de sonder les ménages sur la connaissance de l’existence d’un 

mécanisme de gestion de plaintes ainsi que sur leur opinion par rapport au comportement des staffs de l’organisation. Les 

graphiques ici-bas représentent les statistiques afférentes à ces informations. 

Parmi les ménages interrogés lors de l’enquête de Suivi Post Intervention (SPI) à Kirumbu, seuls 63% (soit un peu plus de 3 

personnes sur 5) ont dit être informés par rapport à l’existence d’un mécanisme de gestion de plainte lors de l’intervention RRMP. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Source : Enquête ménage SPI RRMP8 à Kirumbu, Mai 2018 
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Sur l’ensemble de bénéficiaires qui ont dit être informés par rapport à l’existence d’un mécanisme de gestion de plaintes, la 

majorité connaissent la boîte à suggestions, puis la ligne verte et les autorités locales comme voies de transmission des plaintes 

et feedbacks. Les autres mécanismes tels que les points focaux de l’organisation, et les points focaux communautaires ont été cité 

à l’échelle de moins de 10%. 

V. Indicateurs de rapidité et délais 

 DATES COMMENTAIRES 

Date de l’alerte 12/12/2017  

Date de validation de l’ERM 13/12/2017 1 jour depuis la confirmation de l’alerte 

Date du partage du rapport ERM 22/12/2018 10 jours depuis la confirmation de l’alerte 

Date de la validation de l’intervention  10/01/2018 29 jours depuis la confirmation de l’alerte 

Partage de la DVI le 08/01/2018 

Retard causé par l’indisponibilité des ressources humaines (congé de festivités de fin 

d’année). 

Date du début de l’évaluation 

sectorielle  

13/01/2018 32 jours depuis la confirmation de l’alerte 

Evaluation sectorielle éducation 

Date du début de l’assistance AME 13/01/2018 32 jours depuis la confirmation de l’alerte 

Date de la fin de l’évaluation 

sectorielle  

15/01/2018 34 jours depuis la confirmation de l’alerte 

Evaluation sectorielle éducation 
Date de la fin de l’assistance AME 07/02/2018 58 jours depuis la confirmation de l’alerte 

L’état de la route a retardé les fournisseurs de la foire AME. Période pluvieuse. 

3 jours d’arrêt des activités pour raison sécuritaire 

Date du début de l’assistance 

Education 

26/02/2018 76 jours depuis le confirmation de l’alerte 

Date de la fin de l’assistance 

Education 

14/05/2018 94 jours depuis la confirmation de l’alerte 

Source : Matrice de suivi des délais RRMP8, Mercy Corps, Mai 2018 

INDICATEURS RAPIDITÉ DÉLAIS COMMENTAIRES 

Nb de jours entre la confirmation de l’alerte et le partage du rapport 

d’évaluation (Cible < 13 jours) 

10 

jours 

 

Nb de jours entre la confirmation de  l’alerte et la livraison de 

l’assistance (Cible : < 30 jours) 

32 

jours 

L’intervention a été validée le 10/01/2018 à cause du 

problème signalé ci-haut. 

Source : Matrice de suivi des délais RRMP8, Mercy Corps, Mai 2018 

VI. Post-interventions : principaux résultats atteints par l’intervention 

Après l’intervention, une enquête d’évaluation finale a été initiée. L’enquête a été organisée au courant de la dernière sema ine 

du mois de mai 2018. Elle a concerné les ménages ayant reçu l’assistance et participé à l’enquête baseline. Les données ménage 

ont été collectées par 10 enquêteurs recrutés localement, supervisés par deux officiers M&E. Les données ont été collectées 

électroniquement avec l’application ODK, et leur analyse a été faite avec le logiciel Epi Info 7 de CDC, pour les calculs des 

fréquences simples. 

INDICATEURS AVANT APRÈS CIBLE COMMENTAIRE 
Moyenne de l’index des Stratégies 
de Survies liés à la Subsistance (ISSS) 
parmi les ménages assistés 

ND 12.08 30% 
Cet indicateur n’est pas collecté lors des interventions sous la 
modalité foire aux AME. 

% de ménages assistés qui estiment 
mieux faire les activités essentielles 
grâce à l'intervention (cuisiner, 
stocker l'eau, dormir, s'habiller) 

95.19% ≥ 80% 

La presque totalité de ménages enquêtés lors du SPI estiment 
mieux faire les activités essentielles grâce à l’intervention 
(cuisiner, stocker l’eau, dormir, etc.). La cible de 80% a été pour 
cet indicateur atteinte, et même dépassée. 

% de ménages avec un Score de 
Consommation Alimentaire (SCA) 
au-delà du pauvre 

2.80% 31.25% ≥30% 

Cette proportion d’un peu plus de 31% est malgré tout faible, 
étant donnée l’intervention alimentaire qui a été menée par le 
partenaire Caritas dans la même zone, moins d’1 mois avant 
l’enquête SPI. Certains ménages ont affirmé avoir échangé leurs 
commodités pendant et / ou après l’assistance. 

Variation moyenne du score AME 
avant et après l'intervention 
parmi les ménages assistés 

3.72 
2.99 

Soit 0.73 
≥ 1 

La cible n’a pas été atteinte. Ceci pourrait être expliqué par le fait 
que le SPI a été organisé un peu plus de 3 mois après la livraison 
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de l’assistance, étant donnée l’intervention éducation qui a pris 
plus de temps. 

Source : Enquête ménage SPI RRMP8 à Kirumbu, Mai 2018 

VII. Indicateurs Redevabilité 

Le suivi des indicateurs de redevabilité a permis d’identifier les différents niveaux atteints par le programme lors de 

l’intervention AME et éducation à Kirumbu.  

INDICATEUR REDEVABILITÉ RÉSULTAT 
CIBLE 

RRMP8 

% des ménages assistés qui sont satisfaits de l'assistance reçue (assistance reçue d'une manière sécurisée, 
accessible et participative) 

94.23% 80% 

% des ménages assistés qui estiment que le personnel RRMP a eu un comportement respectueux : courtois, attentif 
à l'écoute, respectueux des opinions des autres, disponible à répondre. 

87.98% 80% 

% des ménages assistés qui n’identifient pas d’effets négatifs découlant de la réponse RRMP. 98.56% 80% 

% des ménages assistés qui connaissent l’existence d’un mécanisme de gestion des plaintes. 62.50% 80% 

% des plaignants qui sont satisfaits de la façon dans laquelle les plaintes ont été gérées par les équipes 
d’intervention 

ND 80% 

Source : Enquête ménage SPI RRMP8 à Kirumbu, Mai 2018 

Les indicateurs de redevabilité ont pour la plupart été atteints à l’échelle de plus de 90%. Cependant, le pourcentage de personnes 

enquêtées lors du SPI et connaissant l’existence d’un mécanisme de gestion de plaintes n’a pas atteint la cible et a été évalué à 

62,5%. C’est-à-dire que près de 4 personnes sur 10 parmi les bénéficiaires assistés à Kirumbu n’étaient pas informés de l’existence 

d’un mécanisme de gestion des plaintes, pourtant mis en place par l’organisation. La recommandation serait de, pour des zones 

pareilles où certains quartiers sont presque coupés des autres, faire en sorte qu’il y ait des comités de suivi de plaintes non pour 

l’ensemble du village mais pour chaque quartier/sous village. 

VIII. Coordination avec les autres acteurs opérationnels sur le terrain 

Dans la zone de Kirumbu et Kalengera, différentes organisations ont eu à mener des activités concomitamment avec les activités 

RRMP. Il s’est agi principalement des organisations internationales humanitaires. Le consortium a collaboré avec ces dernières 

notamment pour avoir accès à des données liées au mouvement de la population dans la zone. Citons les principaux acteurs 

opérationnels sur terrain : 

- Save the Children : avec les activités santé (appui aux structures sanitaires) aux centres de santé sur l’axe Kabati – 

Kalengera – Busumba – Kirumbu. 

- WHH : réhabilitation de la route de desserte agricole, axe Muhongozi – Kalengera – Mpati et Kirumbu 

- Zone de santé de Mweso : fourniture des données santé et WASH 

- PAM/Caritas : assistance alimentaire en faveur des déplacés et vulnérables autochtones dans la même zone, et sur axe 

Kalengera 

- Mercy Corps : assistance WASH à travers son programme REACH 

IX. Défis et recommandations (y compris les gaps laissés lors de la sortie RRMP) 

Les problèmes majeurs rencontrés lors de l’intervention RRMP8 à Kirumbu peuvent être synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

PROBLÈME RENCONTRÉ SOLUTION TROUVÉE RECOMMANDATIONS 

Infiltration de certaines personnes de Kibarizo et 
Butale qui se faisaient passer pour déplacés à 
Kirumbu 

Croisement des bases de données 
d’enregistrement de Kibarizo et de 
Butale avec celle de Kirumbu, 
suppression des doublons 

Implication conséquente des autorités pour 
sensibiliser la population et les cadres de base à 
suivre le mouvement malicieux de la population 
dans la zone. 

Nombre considérable de ménages non assistés 
après l’intervention, alors que retenus comme 
bénéficiaires 

Aucune  Bien suivre le processus d’enregistrement, 
utilisation des fiches de contre-vérification de 
l’enregistrement du début à la fin. 

Tentative de fraude de la part de certains 
fournisseurs : piratage des coupons lors de la foire 

Le réseau de piratage a été démantelé, 
et le cas suivi par les autorités. 

Suivre le circuit de fabrication des vouchers, 
prévoir une maquette bien confectionnée, 
utiliser des hologrammes. 
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Clôture tardive des activités éducation : 
réhabilitation/construction des écoles 

Utilisation de la main d’œuvre locale et 
renforcement du nombre de staffs 
pour le suivi des activités éducation 

Prévoir des kits de contingence dans le dépôt à 
Goma pour pallier aux procédures d’achat – 
approvisionnement et/ou à la carence des 
matériels. 

Le panneau de visibilité pour le programme 
éducation, au  niveau de l’école ne contient pas 
suffisamment d’informations pour expliquer le 
projet 

Aucune Proposition de remplacer le panneau de visibilité 
par un autre plus ou moins grand, et reprenant 
les informations sur le projet, la période et le 
bailleur. 

Dégradation rapide de certains AME quelques 
temps après l’organisation de la foire, mettant 
certains ménages dans une certaine vulnérabilités 

Aucune Préconiser des séances de sensibilisation 
portant sur l’utilisation des articles reçus à la 
foire. 

X. Leçons apprises 

Dans le cadre de l’intervention RRMP8 à Kirumbu, les leçons apprises aussi positives que négatives sont à retenir. 

LEÇONS APPRISES OBSERVATIONS 
Utilisation des enquêteurs locaux : étant donné que ces derniers 
sont recrutés au sein de la communauté, il se font influencer par 
les chefs locaux pour tenter d’inclure des personnes non éligibles.  
En effet, certains enquêteurs auraient eu l’influence des autorités 
des autorités locales pour enregistrer des gens selon leurs affinités. 

Renforcer la supervision des enquêteurs (au besoin 1 staff par équipe 
de 5 enquêteurs), les interpeller sur le code de bonne conduite et la 
politique de tolérance zéro de Mercy Corps.  
Sensibiliser les autorités sur le processus, le mandat et la cible du 
programme. 

L’organisation d’une enquête baseline spécifique au programme 
éducation n’a pas permis de bien suivre certains indicateurs 

Utiliser les outils multisectoriels même si les autres secteurs ne sont 
pas encore validés. Les données de l’enquête de base des autres 
secteurs peuvent être utilisées pour d’autres acteurs humanitaires. 

Le taux d'assistance AME a été équitable, pour éviter l’influence du 
gonflement des chiffres dans cette zone habituée par les 
interventions d’urgence 

Adopter chaque fois cette pratique si on est dans une zone comme qui 
maitrise un peu mieux le mode opérationnel du RRMP. 

Implication de la communauté pendant le processus de 
l’assistance afin que la population comprenne clairement les 
objectifs du programme. 

Les membres du comité étaient les plus sensibilisés. D’où la 
recommandation d’assurer une vulgarisation conséquente des 
messages clés à travers des boîtes à images, des sensibilisations de 
masse, etc. 
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Annexe 1 : Fiche de validation de l’intervention 

20180109_RRMP8_

MC-DRC-MD_DVI_Kirumbu.docx
 

Annexe 2 : Check list protection 

Checklist protection 

Kirumbu.pdf
 

Annexe 3 : Analyse des plaintes 

1. Catégorisation des plaintes de l’intervention de Kirumbu 

 

 Source : Base de données du Mécanisme de gestion des plaintes 

De ce graphique, nous constatons que pendant les mois de janvier et de février il y a eu plus de plaintes que les autres mois 
d’exécution de l'intervention à Kirumbu. La plupart de ces plaintes sont de catégorie 2 et 3 ; représentant 88 plaintes sur les 89 
plaintes reçues ; une plainte de catégorie 1 et aucune plainte de catégorie 4 et 5. 

2. Méthodes d’entrée des plaintes 

De ce graphique, il en ressort une vue globale sur les méthodes d’entrée des plaintes reçues au courant de l'intervention à 
Kirumbu. La méthode de réception de plaintes privilégiée par les bénéficiaires avait été le “Hotline”, Numéro vert. Le mécanisme 
de gestion de plainte ayant réceptionné 57 plaintes au travers de cette méthode, 19 plaintes par la boite à suggestion, 13 plaintes 
par le “Helpdesk” et aucune plainte reçue au travers des autres méthodes de collecte. 
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Source : Base de données du Mécanisme de gestion des plaintes 

3. Secteurs d’intervention 

 

Source : Base de données du Mécanisme de gestion des plaintes 

Ce graphique en lumière le secteur d’intervention dont les plaintes ont été reçues tout au long de l’intervention de Kirumbu.  Le 

mécanisme de gestion de plaintes a réceptionné 84 plaintes relatives à AME, une plainte relative au cash, 2 plaintes relatives à 

l’éducation, 2 plaintes relatives au Wash et aucune plainte relative au M&E.   
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Annexe 4 : Photos 

Légende : Nouvelle construction de l’école primaire TUMAINI de Kirumbu, après l’intervention RRMP8. Photo Lebon 

BUOTA, le 24/05/2018 : coordonnées DMS : S: 1° 12' 33.75644; et E : 28° 56' 06.270'' 

 

 

 

 

 


