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Rapport d’Evaluation Sectorielle WASH 
Axe Minova-Kalungu-Numbi, Territoire de Kalehe, Province du Sud Kivu 

Date de l’évaluation : 03 au 09/07/2018 
Date du rapport : 11/07/2018, 
Pour plus d’information, contactez : 

Manon Dumortier, RRMP Manager, Consortium RRMP8/PNK, 
mdumortier@mercycorps.org, +243 817 083 920 

 

CONTEXTE HUMANITAIRE 

• 1 526 ménages ont été déplacés suite aux affrontements entre les FARDC, les Nyatura et leurs alliés d’un côté, 

et les Mai Mai de l’autre (1ère vague de déplacement) entre septembre et octobre 2017. Ces groupes armés 

auraient profité du retrait des FARDC dans les zones, pour mener plusieurs exactions : pillages des biens de 

valeur, tueries, vols et viols, ainsi que les kidnappings ciblés des personnes ayant un peu des moyens financiers 

dans les villages de provenances des déplacés. 

• 493 autres ménages auraient été déplacés dans la zone entre janvier et mars 2018, suite aux affrontement 

précités entre les FARDC et les Mai Mai. 

• Du 27 au 28 avril 2018, puis du 29 avril 2018 au 06 mai 2018, les rivières Nyawarongo et Rukore ont inondé 

dans la zone de Numbi. 412 ménages ont été victimes. 

• Notre évaluation s’est limitée à la cité de Numbi, chef-lieu de la localité lowa/Numbi, où une alerte sur la 

catastrophe naturelle avait été partagée. Cependant, selon les autorités politico-administratives, trois autres 

sous-villages (notamment Shane, Lumbishi et Luzirantaka/Kavumo) ont aussi accueilli des déplacés des mêmes 

vagues, et qui n’auraient, jusqu’à présent, reçu aucune assistance du fait de l’inaccessibilité routière. 

• Suite à la persistance des cas d’insécurité dans les zones de provenance, les déplacés craignent de potentielles 

représailles dans leurs milieux d’origine. Certains ménages continuent à arriver dans la zone 

 

OBJECTIF 

Réaliser une évaluation rapide sectorielle WASH dans les localités de Numbi, en vue de : 

• Permettre au Consortium PNK RRMP9 d’identifier les problématiques humanitaires globales et sectorielles 

WASH en vue de déterminer la pertinence d’une intervention WASH dans le cadre du projet RRMP9.  

• Définir quel est l’accès à l’eau potable (sources et adductions) des déplacés à l’eau potable et des familles 

d’accueil.  

• Evaluer et quantifier les besoins en latrines familiales d’urgence et en latrines publiques semi-durables dans 

les écoles qui ont accueilli les déplacés. 

• Evaluer et proposer des alternatives concrètes d’approvisionnement des sites en matériels en cas d’une 

éventuelle assistance WASH 

• Evaluer les besoins WASH au niveau des structures locales de base (centres de santé, écoles). 

• Documenter les leçons apprises (défis rencontrés et succès atteints) à travers la collecte et observations. 

  

DETAILS DE L’EVALUATION : NUMBI                                                         

Zone de santé : KALEHE 

Territoire : KALEHE 

Province : Sud -Kivu 

Période de l’évaluation : Du 03 au 09 juillet 2018 

Les localités de provenance des déplacés restent toujours sous tensions des affrontements répétitifs deux groupes 

armés. 

 

  

mailto:mhourdin@mercycorps.org
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1. ACCESSIBILITE 

Accessibilité physique : 

• Le tronçon Goma-Sake-Minova-Kalungu, long de 57 kms est accessible à toute saison par tout véhicule. 

• Le tronçon Kalungu-Numbi en revanche, estimé à plus ou moins 30 kms, est difficilement praticable à moto, 

surtout pendant la saison de pluie. En cas d’une possible intervention WASH, les matériels pourraient être 

acheminés par véhicules 4X4 sur l’axe Goma-Minova-Kalungu (où l’on peut prévoir un stock de transit). 

Ensuite, certains matériels peu lourds pourront être acheminés à Numbi à pieds par des journaliers porteurs 

après une marche de 4 heures, et d’autres matériels (ex : sacs de ciment) pourront être acheminés par motos. 

 

Accessibilité sécuritaire : 

• La sécurité dans la zone est assurée par quelques éléments FARDC de la 33ème région militaire et de la PNC. 

• On signale la présence des éléments du groupe armé Nyatura qui circulent librement dans la zone sans 

inquiéter personne.  

• Parmi les 4 bandits armés réputés (Bahati Bitariho, Simba, Kamananga et Muzairwa Ndimubanzi) qui 

opéraient dans les villages Nyanganwa (situé à 4 kms de Numbi), Kamatale (à 6kms), Kamatembe (à 7 kms) 

en cheval entre le territoire de Masisi et Kalehe : le premier aurait été tué par la population en novembre 

2017, le second aurait été tué en mars 2018, le troisième serait en prison à Makala, et le dernier serait en 

fuite à une destination inconnue. 

• Le démantèlement de ce groupe sanguinaire serait un soulagement et un salut pour la population victime de 

leurs exactions il y a 3 ans. 

 

Considérations démographiques : 

• La zone est majoritairement habitée par les Hutus, les Bashi, les Tutsi, les Tembo et les Havu. 

• La présence du peuple autochtone de la tribu Twa ou pygmées dans la zone a été signalée (estimée à 1050 

personnes soit 210 manages vulnérables).  

 

Considérations technologiques : 

• Les réseaux téléphoniques Orange, Vodacom et Airtel sont disponibles dans la zone. Les deux premiers sont 

souvent utilisés par la population. Airtel serait à faible connexion selon les utilisateurs. 

• Aucune station radio n’est présente à Numbi. 

 

2. EAU 

Couverture en eau potable : 

Faible couverture en eau potable à Numbi : plus de 80% de ménages affectés ont un accès difficile en eau potable, car 

la totalité des bornes fontaines (au total 10 sur l’adduction qui dessert le village de Numbi) sont en pannes et 

nécessitent des réparations à partir du captage.  

Recommandations : 

• Capter une nouvelle source et la raccorder au réseau pour augmenter le débit d’eau.  

• Au niveau du réservoir, faire un crépissage pour assurer l’étanchéité. Remplacer des pièces de plomberie non 

fonctionnelles dans la conduite (des robinets et vannes de ¾’’ quasi-inexistants et non fonctionnels).  

 

Adduction d’eau potable de Numbi : 

De 2012 à 2013, les populations de Numbi ont bénéficié de l’appui d’ACF dans la desserte en eau potable. ACF a 

construit des adductions gravitaires d’eau potable avec un total de 13 bornes fontaines et de deux réservoirs de 

stockage d’eau (un réservoir de 3 m3 pour l’adduction du camp militaire, et un autre de 30 m3 pour l’adduction de 

Rukore et Kajojo).  
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Aujourd’hui, ces adductions fonctionnent difficilement et sont en délabrement avancé à cause de manque de 

maintenance, et de la faiblesse du COGEPE non fonctionnel. Les adductions de Numbi n’arrivent plus à couvrir les 

besoins des populations autochtones et déplacées.  

• De mauvaises manipulations des vannes et robinets ont causé des pannes techniques.  

• Les vannes et robinets de ¾’’ des 12 bornes fontaines ne fonctionnent pas correctement et certaines pièces 

de plomberie sont manquants sur les autres.  

• Des captages de sources ne sont plus protégés et occasionnent la pollution des eaux des adductions. 

• Fuites et manque d’entretien au niveau de la conduite.  

Par conséquence, ces réservoirs ne sont plus remplis et ne peuvent plus fournir de l’eau en quantité et en qualité aux 

bornes fontaines. 

 

Le tableau ci-dessous donne les détails sur les gaps et quelques actions à mettre en œuvre sur le mini-réseau d’eau 

visité de Numbi. 

Sites Localité Gaps Action à mener 

ADDUCTION 
DE CAMP 

MILITAIRE 
(3bf) 

NUMBI - Des robinets de 3 
bornes fontaines sont 
en panne. 

- Captage non protégé. 
- Eau polluée selon le test 

H2S. 

- Réhabilitation captage. 
- Fixation de robinets sur les bornes fontaines  

ADDUCTION 
DE RUKORE-

KADJODJO 

RAMBI - Fuites récurrentes dans 
la conduite  

- 200 mètres de 
tuyauterie à remplacer 

- Vannes des robinets et 
autres accessoires sur 
bornes fontaines non 
fonctionnels : coupling 
manchon non 
fonctionnels, dalettes 
de la chambre de vanne 
cassées 

 

- Remplacement des pièces de plomberie sur 8 
bornes fontaines (8 robinets ¾’’, tuyaux MDP 32 
mm pour 200 metres, coupling manchon 32mm, 
vannes, raccord union, coudes, nipples3.4’’, 
coumpling male 25mm, colle tangit, coupling 
manchon 25mm, té 32 mm, Tés PVC 50mm, colle 
tangit, Téflon, coulage dallettes pour chambre de 
vanne (ciment, fers à béton de 8mm) 

- Crépissage du réservoir(ciment, sable)  
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Nom Type Protégé Débit 
(l/s) 

Utilisateurs 
 (ménages) 

Coordonnées Observation 
Etat 

Adduction du 
camp militaire 

Source avec 
réservoir et 3 
bornes 
fontaines 

NON ND 7911 ménages  
S 01°47’, 3,8’’ 
E 028°53’17,5’’ 
Altitude: 2324m 
(Captage) 
 
S 01°47’, 13,3’’ 
E 028°53’20,6’’ 
Altitude : 2313 
m(réservoir) 
 

Adduction à connecter sur la deuxième adduction. Elle 
comporte un réservoir de 3m. L’eau change de couleur 
après la pluie.  
- Le comité de gestion d’eau potable n’est plus 

fonctionnel.  
- Le test H2S montre que l’eau est bonne pour la 

boisson.  
- Besoin de revisiter le captage et le de désinfecter le 

faire les travaux de protection du captage. 
- Besoin de réhabiliter le réservoir de par l’application 

d’un nouvel enduit en colmatant afin d’assurer 
l’étanchéité du réservoir. 

- Besoin de remplacer trois robinets et accessoires 
plomberie de trois bornes fontaines. 

- Redynamiser le comité de maintenance et former 
plombiers. Revisité le bac collecteur car il n’est pas 
visitable.  

- La turbidité < à 5NTU 

Adduction 
Rukore -
Kadjodjo 

Ssource avec 
réservoir et 10 
bornes 
fontaines 

NON ND  
S 01°46’, 5643’’ 
E 028°53’56,1’’ 
Altitude: 2373m 
(Captage) 
 
S 01°47’, 02,02’’ 
E 028°53’46,8’’ 
Altitude : 2313 m 
(bac collecteur) 
 
S 01°47’, 08,00’’ 
E 028°53’42,7’’ 
Altitude : 2313 m 
(réservoir) 

Adduction qui dessert le village de Numbi (autochtones et 
déplacés). Elle comporte un réservoir, de 30m3. L’eau 
change de couleur après la pluie.  
- Le comité de gestion d’eau potable n’est plus 

fonctionnel.  
- Le test H2S montre que l’eau est bonne pour la 

boisson.  
- Besoin de revisiter le captage et de le désinfecter. 
- Besoin de faire les travaux de protection du captage, 

réhabiliter 8 bornes fontaines sur 10 en vannes et 
robinets du réservoir. 

- Besoin de redynamiser le comité de maintenance et de 
former des plombiers.   

- Fabrication de la dallette de la chambre de vanne 
Revisité.  
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- La turbidité < à 5NTU,  conductivité est de 122µS   
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3. ASSAINISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE ET INSTITUTIONS 

Communautés :  

• Les latrines familiales, autres infrastructures d’hygiène (douches, trous à ordures et lave-mains) sont quasi-inexistants.  

• Taux élevé de défécation a l’air libre, surtout chez les enfants : 2 ménages sur 10 (soit 10% des ménages) ont une latrine et cette latrine est non hygiénique. 

• Faible taux de connaissance des bonnes pratiques d’hygiènes et de lavage de mains dans la communauté. Les déchets ménagers ne sont pas jetés dans des trous à 

ordures. 

 

Le tableau ci-dessous résume les effectifs par avenue du village Numbi : 

No
 Nom de l’avenue Nombre de ménages déplacés Nombre de ménages autochtones  

1 Bukavu  255 5 909 ménages  

2 Bunyakiri 352 

3 Majengo 301 

4 Mutuza 101 

5 Av du Camp militaires 207 

6 Av de la poste 293 

7 Voix du Congo premier 256 

8 Voix du Congo deuxième 254 

9 Kakenge 32 

 TOTAL 2 002 ménages déplacés 5 909 ménages 

Commentaires : Ces données peuvent subir des modifications suite aux affrontements continus dans les périphéries de la localité. Ces données ne concernent que les déplacés 

qui sont estimés joignables par une éventuelle assistance en WASH. 

 

Ecoles primaires : 

Nous avons visité 5 écoles primaires à Numbi.  

• La situation sanitaire des écoles est préoccupante à cause d’une faible couverture en latrine suivant les standards WASH. 

• L’état des lieux de chaque infrastructure scolaire est résumé dans le tableau ci-dessous. 
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Localisatio

n 

Nom de 

l'école 

Autochthones Deplacés  Total general Impluvium 
Com

ité 

hygi

ène 

Nb latrines 

existantes 
Besoin en latrines 

Observation 

G F T G F T G F TG  

NUMBI 
E.P. 

NUMBI 
243 210 453 28 40 68 271 250 521 

Pas 

d’impluvium 

mais 

existence 

d’un BF non 

fonctionnell

e 

NON 
4 portes en 

mauvais état 

 10 portes avec 

des dispositifs de 

lavage de mains  

Il va falloir 

réparer la borne 

fontaine pour 

approvisionner 

l’école en eau 

courante 

MUTUZA 
E.P. 

MUTUZA 
301 215 516 26 16 42 327 231 558 

Pas 

d’impluvium 

et pas de 

borne 

fontaine 

NON 

03 portes en 

mauvais état 

et non 

hygiéniques 

10 portes 

Il va falloir 

construire 

1impluvium 

MAJENGO 
EP 

MALAIKA 
68 74 142 16 25 41 84 99 183 

Pas 

d’impluvium 

et de BF 

NON 

3 portes 

remplies et 

en mauvais   

état 

4 portes 

Besoin d’installer 

un impluvium sur 

le toit des latrines 

construites 

BUNYAKIRI 
EP 

KIBUWE 
129 81 210 36 24 60 165 105 270 

Pas 

d’impluvium 

et de BF 

NON 

Existence 

d’une porte 

de latrines  

pleine  

5 portes 

Possibilité de 

faire un 

impluvium sur la 

toiture des 

latrines (tank de 

100 litres) 

NUMBI 
EP 

RUKUMBA 
40 41 81 18 30 56 97 123 129 

Pas 

impluvium 
NON 

Existence des 

trois portes 

des  latrines 

5 portes des 

latrines 

Difficulté e 

construire un 

impluvium car 

souvent volé. 



 

 MERCY CORPS   Evaluation WASH RRMP NUMBI, SK : Rapport d’évaluation sectorielle WASH du 03 au 9 juillet 2018      8 
 

en mauvais 

état  

Total general  

  
781 621 1 402 124 135 267 944 808 

1 

661 
    34 portes 

4impluvium 

 

Commentaires : ces données sont les effectifs lors de la fermeture de l’année scolaire 2017-2018 
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Centre de santé : 

• Le centre de santé de Numbi compte 10 lits d’hospitalisation, mais aucune fosse à placenta, ni de trou à 

ordures. 

• Existence de deux portes de latrines en mauvais état et non hygiéniques.  

• Pas de borne fontaine et pas d’impluvium pour le système de collecte des données. 

 Besoins de construction de deux portes des latrines, de deux portes de douches publiques semi-durables, construction 

d’un impluvium ou construction d’une borne fontaine  

 

Source 
Maladie Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 

Tranche d’âge <5ans >5ans <5ans >5ans <5ans >5ans 

C.S NUMBI 

DIARRHEE SIMPLE 16 3 0 12 10 59 

DIARRHEE 

SANGLANTE 
2 3 0 0 0 5 

AMIBIASE 0 0 0 7   

VERMINOSE       

CHOLERA 0 0 1 6 0 0 

FIERVRE 

TYPHOIDE 
0 0 0 0 0 0 

PALUDSME 0 0 0 0 0 0 

PNEUMONIE 11 2 82 109 46 9 

NOMBRE 

CONSULTE 
     

 

 

4. PROPOSITION DE DIMENSIONNEMENT DE LA REPONSE WASH SUR L’AXE NUMBI 

 
Type d’activités Unité 

Quantité 

prévue 
Commentaires 

A. APPROVISIONNEMENT EN EAU 

1 

Contrôle de la qualité de 

l’eau, analyse 

bactériologique 

Echantillon  20 

Contrôle de la qualité de l’eau au début et à la 

fin de l’intervention au niveau des réservoirs 

et bornes fontaines pour les deux adductions 

d’eau potable. 

2 
Réhabilitation légère de 

systèmes d’eau gravitaires 

Adduction 

gravitaire 
2 

Ces adductions seront réhabilitées sera 

réhabilitée au niveau du captage, réservoirs, 

bornes fontaines, conduites. Ces adductions 

seront réhabilitées à cause de la mauvaise 

qualité de l’eau (résultat test H2H) de 

l’insuffisance de la quantité d’eau qu’elles 

produisent et de l’état dégradé avancé de 

certaines bornes fontaines et du comité d’eau 

non opérationnel. 

Redynamisation des COGEPE (dons de kits de 

maintenance).  

3 
Comité de gestion des points 

d’eau/redynamisation 
Formation 1 

Formation de comité d’eau (1 pour les deux 

adductions). 

B. ASSAINISSEMENT 
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Type d’activités Unité 

Quantité 

prévue 
Commentaires 

1 

Construction de latrines 

familiales dans les familles 

d’accueil avec IDPs 

Portes 300 

Les ouvrages seront construits dans les 

ménages qui ont reçu plus de 2 familles IDPs 

avec un dispositif de lavage de mains 

2 

Construction de porte de 

latrines dans les institutions 

(écoles et centre de santé) 

Portes 36 

- Les écoles sans latrines ou en gap et ayant 

réinséré les IDPs 

- Communautés hôtes  

- 2 portes au centre de santé 

3 
Creusage et/ou évacuation 

des Trous à ordures 
Fosses 4 

Dimensionnement suivant l’espace disponible 

et le nombre d’utilisateur 

C. PROMOTION A L’HYGIENE 

1 
Focus group et visite porte à 

porte 

Porte à 

porte 
1 500 

Dans les familles d’accueil, et plus 

précisément les ménages qui ont reçu les 

IDPs,  et les ménages voisins des latrines 

construites. 

2 
Campagne de sensibilisation 

de masse (théâtre éducatif) 

Site/Lieu 

public 
5 Dans les lieux publics sensibles 

3 

Campagne de lavage des 

bidons au point 

d’eau/puisage 

Forfait Ens 1 fois pour 2 semaines 

 


