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Résumé Exécutif : 
 
Le Territoire de Fizi est depuis fin juin 2017 affecté par des affrontements récurrents entre les Mayi Mayi de la CNPSC 
(Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo) dirigée par Yakutumba et les FARDC. Ces violences qui se 
cristallisent dans la région frontalière entre le Sud-Kivu, Tanganyika et le Maniema, sont également liées aux conflits entre 
les Batwa d’un côté, les bergers Banyamulenge et les Bafuliru de l’autre, dans la Province du Tanganyika. L’insécurité née 
des combats entre les belligérants pousse de façon effrénée, des milliers de populations dans l’errance. Dans le territoire de 
Fizi où s’est déroulé la mission du 29 novembre au 02 Décembre, les axes ci-dessous ont été évalués : 
 Axe Fizi-Lumanya (Fizi centre, Kananda, Mukera et Kitshula),  
 Axe Malinde-Simbi (localités de Simbi, et Malinde)  
 Axe Baraka-Sebele (localités Sebele, Mulongwe, Malinde, Katanga et Baraka) 
 
Le contexte sécuritaire est toujours volatil à l’intérieur de ces trois axes. Près de 7 631 ménages, soit 38 157 personnes 
déplacées au total, y ont été accueillies dans plusieurs localités, au cours des nouvelles violences qui ont opposé les 
FARDC aux Mayi Mayi entre octobre et novembre 2017 à Kikonde, Kananda, Simbi, Mukera, Kichula et Lumanya (à 
l’intérieur du Territoire de Fizi).  Ces nouveaux déplacements traduisent déjà la diversité de besoins auxquels non seulement 
ces derniers sont confrontés mais aussi les familles hôtes. L’analyse des besoins a été développée par secteur et a dégagé 
les tendances qui justifient la nécessité de l’aide humanitaire pour les déplacés et les familles qui les ont accueillis. La 
récolte et l’analyse des besoins ont été effectuées par les clusters à travers les méthodes d’observation directe, organisation 
des « Focus groups » et entretiens semis structurés.   
 
Au regard des résultats sectoriels obtenus, pour la sécurité alimentaire, les travaux journaliers agricoles sont les moyens 
pratiqués par la majorité de déplacés comme source de revenu et de nourriture. Dans plusieurs localités d’accueil, la tâche 
par individu pour le travail de champs par exemple un champ de 25 m2 contribue en moyenne à 80% aux sources de 
revenue pour les ménages déplacés qui sont soit payés en argent et ou en nature (manioc). Ce mécanisme de survie 
n’arrive malheureusement pas à combler tous les besoins auxquels font face les déplacés. Il s’agit d’un moyen juste pour se 
procurer n’est fut ce qu’un repas journalier. Les déplacés vivent aussi de la générosité des familles d’accueil (dons, partage 
des repas).  
 
L’agriculture est la principale activité et source de revenu et de nourriture pour plus ou moins 90% de la population de la 
zone évaluée. Le vol, les maladies des cultures (manioc, bananier), et l’insécurité dans certaines zones de production sont 
parmi les facteurs majeurs de l’insécurité alimentaire. Pour certains déplacés, le système de métayage est aussi pratiqué 
pour avoir accès à la terre. Cependant, ces derniers ayant tout perdu n’arrivent pas à se procurer les intrants agricoles et de 
l’argent pour louer les terres arables. En raison de cette pauvreté des parents, 76% parmi les enfants déplacés en âges 
scolaires sont déscolarisés ou non scolarisés. Par contre, les enfants autochtones le sont à 27%. Sur le plan nutritionnel, 
une enquête nutritionnelle smart ou un screening rapide est requise afin d’évaluer précisément l’état nutritionnel des tous les 
ménages déplacés et autochtones. Toutefois, les quelques données brutes présentées à la mission par les structures 
sanitaires visitées, concernant les admissions aux CNS et UNTA laissent présager une prévalence élevée de malnutrition 
dans la zone.  
 
Dans plusieurs localités d’accueil, les déplacés ont accès difficile aux soins de santé, à l’exception de l’aire de santé de 
Kananda appuyée par AAP (Projet de la Banque de Mondiale).  Celle de Simbi, n’offre pas aux déplacés la gratuité de soins 
alors qu’elle est également appuyée par la même organisation. A Sebele par contre, la gratuité des soins de santé est 
assurée aux enfants de moins de 15 ans et aux femmes enceintes grâce à l’appui de partenaires humanitaires.  Dans les 
trois axes d’accueil des déplacés, les pathologies ci-dessous, classées par ordre d’importance prédominent (I) le paludisme, 
(II) les maladies diarrhéiques et (III) les infections respiratoire aigues (IRA). Les maladies diarrhéiques, résultent 
généralement des problèmes d’accès à l’eau potable et d’insuffisances des mesures d’hygiène et d’assainissement 
observées en grande partie à Simbi, Kananda, Sebele. Les problèmes de protection des civils (arrestations arbitraires, 
extorsions, viols …) de la part des FARDC sur fond de présomption d’appartenance au groupe Mayi Mayi ont été relevés. 
Pour près de la dizaine des cas de viol rapportée à l’intervalle de 3 derniers mois dans l’aire de santé de Simbi, nombreuses 
d’entre elles préfèrent garder silence en raison notamment des menaces de la part de leurs bourreaux et des pesanteurs 
culturelles.      
 
En éducation, l’accès reste très limité pour les enfants déplacés en particulier. Les disparités entre le nombre des filles qui 
vont à l’école par rapport aux garçons est très considérables. Nombreuses n’ont pas la chance de terminer leurs études 
primaires. Elles courent le risque énorme de viols et mariage précoce.     
 
Décidément, au regard des difficultés et/ou des problèmes humanitaires révélés lors de l’évaluation, les membres de la 
mission ont, selon leurs secteurs respectifs, suggéré quelques pistes de solutions sous forme des recommandations, suivant 
les tendances dégagées après analyse de résultats. Il faut cependant noter que le contexte étant très volatile, certains 
déplacés font des mouvements pendulaires.  
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  I. Introduction  
 
I.1. Contexte général : 
 
Depuis octobre dernier, des informations ont circulé en Territoire de Fizi mettant en évidence, la détérioration profonde de la 

situation sécuritaire et de protection au Sud de la Cité de Baraka, à Fizi Centre et des environs immédiats. Ce contexte 

délétère se traduit par des affrontements récurrents qui opposent depuis fin juin et début juillet, les FARDC à la coalition de 

Mayi Mayi Yakutumba. Plusieurs Aires de santé dont Kananda, Mukera, Kichula, Lumanya et Simbi ont été affectés avec 

près de 35 000 habitants.  Ces attaques ont induit le déplacement de plusieurs vagues de déplacés en direction de 

Kananda, Fizi Centre, Simbi, Kafulo, Malinde, Katanga, Baraka.  

Dans les localités d’accueil tels que Baraka, Katanga, Malinde et Fizi Centre, ces nouvelles vagues des mois d’octobre et 

novembre des déplacés viennent s’ajouter dans ces zones, aux 2886 autres ménages déplacés venus de l’axe Lulimba – 

Nyange et du littoral Sud de Fizi, après les affrontements de juin à août 2017. L’annonce des opérations militaires 

imminentes contre les groupes armés dans cette zone déjà marquée par des problèmes majeurs de protection mais 

également en proie à des flambées cycliques des cas de choléra depuis le mois de juin 2017, fait craindre les risques d’une 

détérioration accrue de la situation humanitaire. En dépit du positionnement des acteurs humanitaires notamment ACTED, 

World Vision, NRC et NCA en vue de l’assistance en vivres, non vivres et Wash au profits des déplacés qui ont fui entre juin 

et juillet 2017, des besoins ont augmenté avec l’arrivée des nouvelles vagues entre octobre et nove  mbre 2017.  

Après plusieurs réunions tenues à Uvira, la communauté humanitaire du Territoire d’Uvira avait décidé d’organiser une 
mission d’évaluation multisectorielle dans les zones qui ont accueilli les déplacés entre octobre et novembre 2017. Cette 
mission effectuée dans le Territoire de Fizi, s’est déroulée du 29 novembre au 3 décembre 2017, sur les axes Fizi-Lumanya, 
Malinde-Simbi et Baraka-Sebele.  OCHA, HCR, NRC, Women of Africa, World Vision, INTERSOS et 11 autres ONGs 
nationales ont pris part à la mission 
 
I.2.  Objectifs de la mission 

 Faire une mise à jour du contexte sécuritaire et humanitaire lié aux récents affrontements d’octobre à novembre dans la 

zone de Fizi ;  

 Relever/Identifier les contraintes, les menaces et les risques liés à la protection des civils et à l’accès aux populations 

affectées dans la zone ; 

 Formuler des recommandations pertinentes en termes de plaidoyer et d’assistance humanitaire d’urgence dans la zone. 

 

I.3. Résultats attendus 

 

 Le contexte général y inclus la revue de la situation sécuritaire et humanitaire d’octobre à novembre est mis à jour,  

  Les menaces et les risques liés à la protection des civils et à l’accès aux populations affectées dans la zone sont 

identifiés ; 

 Des recommandations pertinentes pour renforcer le plaidoyer et l’assistance humanitaire d’urgence dans la Zone sont 

formulées. 

I.4. Activités réalisées : 
 
 Arrivé à Uvira, OCHA a eu des échanges avec le Chef de Bureau de la MONUSCO et le Chef de CAS à Uvira 
 Des rencontres avec les autorités locales et la société civile du Territoire de Fizi ont également été organisées ; 
 Des rencontres avec les responsables des structures de santé et les déplacés ont été tenues  
 Une courte visite au Camp de Lusenda a eu lieu.   
 
Le premier jour, le jeudi 30 Novembre, l’équipe s’est rendue sur le premier axe (Fizi-Lumanya) dans l’objectif de couvrir les 
localités de Fizi centre, Kananda et Mukera incluant Lumanya (à 47 km de Fizi centre).  L’équipe n’a pas pu atteindre la 
localité de Lumanya pour raison d’insécurité due aux affrontements qui s’y sont produits le même jour vers Mulima, une 
localité à 8km de Lumanya. Le deuxième jour, l’équipe s’est rendue sur le deuxième axe (Malinde-Simbi à 12km de Fizi 
centre). Le dernier Jour, samedi 02 novembre l’axe Baraka-Sebele a été évalué.  
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I.5. Méthodologie de travail : 
 
Dans le cadre de la collecte d’informations, l’équipe a utilisé les méthodes et techniques ci-après : 
 
1 Observation directe et indirecte :  
 
Cette méthodologie a permis à l’équipe des évaluateurs de constater certains faits en rapport avec la problématique 
humanitaire sur le terrain.   
 
2 Entretiens libres et semis structurés : 
 
 Des entretiens en bilatéral avec les acteurs humanitaires, les autorités locales, les notables locaux, les responsables de 

services étatiques (santé, éducation etc.), les membres de la société civile et les ménages d’accueils et des déplacés 
(enquêtes ménages) ont été tenus.  

 
Par ailleurs, les données ont été récoltées par secteur. Pour ce faire, l’équipe s’est structurée par groupe thématique 
réunissant tous les secteurs d’intervention humanitaire pour récolter les données.  Il s’agit des secteurs Santé, protection, 
logistique, sécurité alimentaire, nutrition, eau hygiène et assainissement, éducation, abris et biens non alimentaires. Une 
combinaison d’outils d’évaluation multisectorielle RRMP, MIRA et de clusters a été mise à contribution pour la collecte des 
données sur le terrain.  
 
II. Constat, faits et informations recueillies : 
 
II. 1 Généralités sur la situation sécuritaire : 
 
Les villages ci-dessous ont été visités :  Mukera, Kananda, Simbi, Malinde et Mulongwe, localisés dans le Groupement 
Basimukuma Sud. Tandis que, Sebele, Katanga et Baraka centre se trouvent respectivement en Groupements Babungwe 
Sud, Balala Sud et Basimukinje. Les autres villages notamment, Bwala et 
Kasakwa sont dans le secteur de Ngandja, localité de Basikalangwa. Celui 
de Malinde est implanté dans le Secteur de Mutambala, Groupement 
Basimukuma Sud. En fin, le village de Katanga est dans le secteur de 
Mutambala, Groupement Balala Sud et la Cité de Baraka dans le Secteur 
de Mutambala, Groupement de Basimukindji. Certains villages sont 
repartis par axe de la manière suivante :  
 Axe Fizi-Lumanya (localités Fizi centre, Kananda et Mukera, 

Kitshula),  
 Axe Malinde-Simbi (localités de Simbi, et Malinde)  
 Axe Baraka-Sebele (localités Sebele, Mulongwe, Malinde, Katanga et 

Baraka) 
 
Cependant, sur le plan sécuritaire, le contexte est encore volatil d’autant 
plus que des groupes Mayi Mayi ne sont pas loin des villages qui sont 
contrôlés par les FARDC. Les populations vivent toujours dans 
l’incertitude et redoutent, des attaques des Mayi Mayi qui peuvent surgir à 
tout moment. A part les villages Kasakwa, Bwala, Mulongwe, Malinde, 
Katanga et Baraka centre, faisant partie des zones d’accueil des déplacés, où une certaine accalmie s’observe, dans les 
autres villages, la situation sécuritaire est inquiétante. Dans ces zones d’accueil où la mission a eu lieu, la population vit 
dans la peur par manque de stabilité en raison des affrontements récurrents entre les Mayi Mayi, Ebuela affiliés à 
Yakutumba et les éléments de l’armée régulière. Ces inquiétudes se traduisent par l’impact très limité des opérations 
militaires FARDC contre les Mayi- Mayi depuis juillet dernier. Ayant opté d’agir en coalition contre les FARDC, plusieurs 
factions Mayi Mayi actives dans la région gardent leur capacité de nuisance.      
 
Deux attaques se sont produites durant la période de la mission. A Mulimba, à 02 km de Lumanya (le 30 Novembre 2017) et 
les jours qui ont suivi, à Lumanya, village situé à 22 km de Mukera et 47km de Fizi. Ces combats avaient opposé les Mayi 
Mayi aux FARDC. A noter que dans certains villages visités, notamment, ceux situés sur l’axe Kananda-Bwala et le village 
Mulongwe, le vide sécuritaire laissé par les FARDC, offrent toutes possibilités d’incursion aux groupes Mayi Mayi contre les 
populations civiles. Toutefois, dans ces villages, la population ne se sent pas menacée par aucune velléité des Mayi Mayi à 
s’attaquer contre elle. Par contre, dans plusieurs villages, où se trouvent les FARDC, le sentiment de méfiance entre ces 
dernières et la population civile est typique.  En effet, des exactions (des arrestations arbitraires, d’extorsion des biens, de 
pillage, des travaux forcés, de viol, d’agression sexuelle, de violence psychologique et cas d’assassinat) des FARDC contre 
les civils s’y observent  
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II. 2 Informations sur la situation humanitaire par secteur : 
 
II.2.1. Mouvements de populations entre octobre et novembre 2017 et situation de protection : 
 

 Répartition des déplacés et familles hôtes par villages visités/d’accueil 
 

Villages Population hôte Personnes Déplacés /ménage Personnes 

Kananda 1 972 ménages 4 727 417 2087 

Simbi 1 040 ménages 5 200 1 225 6125 

Sebele 3 102 ménages 15 510 3 800 19000 

Mulongwe  700 ménages 3 500 Pas encore identifiés  

Bwala 269 ménages  67 335 

Kasakwa 229 ménages 1 144 5 25 

Katanga 3 400 ménages 17 000 824 4120 

Malinde 2 900 ménages 14 500 800 4000 

Baraka centre pour 3 
AS (CS Etat-Baraka, 
CS Mwangaza et CS 
Mushimbakye). 

21 600 ménages 108 067 493 2465 

Total   7 631 38 157 

   Sources : Chefs de localités et infirmiers titulaires des centres santé 
 
 
II. 2. 1. 1 Causes du déplacement et zones d’origine des déplacés :  
 
Ces nouveaux déplacements ont eu lieu suite aux nouvelles violences entre les FARDC et les Mayi Mayi en octobre et 
novembre 2017. Tous les déplacés proviennent de Kikonde, Mukera, Kichula, Burembo, Lumanya, Kichanga (à l’intérieur de 
Fizi), y compris Simbi qui est à la fois une localité de déplacement et d’accueil des déplacés. En grande partie la population 
s’est déplacée aux dates du 9 et 11 novembre 2017. Les déplacements de populations risquent de s’exacerber si des 
mesures ne sont pas envisagées pour la protection des civils dans les zones de provenance et même d’accueil de ces 
déplacés.  Ces nouveaux déplacements traduisent d’ores et déjà la diversité et l’immensité de besoins humanitaires et de 
protection auxquels non seulement ces derniers sont confrontés mais aussi les familles hôtes. 
 

 Village Mukera : Ce village n’a pas accueilli de déplacés mais a plutôt connu des sorties, en raison des affrontements 
des 09, 10 et 11 Novembre dernier, entre FARDC et Mayi Mayi. Le village s’était d’abord vidé complètement avant 
qu’un retour timide d’environ 1.000 personnes ne soit observé à partir du 25 Novembre 2017. 
 

 Village Kananda : Les déplacés sont arrivés dans les villages de Mukera et Kasonge, entre le 09 et le 11 Novembre 
2017 suite aux affrontements entre les FARDC et les Mayi – Mayi. Des exactions, menaces et intimidations des FARDC 
contre les civils (assimilés aux Mayi Mayi) figurent parmi les facteurs des mouvements de populations.  
 

 Village Simbi : Quelques habitants de Simbi se sont déplacés vers Malinde, Mulongwe et Baraka. Certains sont 
retournés deux ou trois jours après mais d’autres sont restés en zone de déplacement jusqu’à ce jour. Par contre, le 
village Simbi a accueilli, entre les 09 et 15 Novembre 2017, des déplacés en provenance de Lumbi, Kasonge, Kitchula , 
Lumanya et Mukera, fuyant les affrontements entre les FARDC et Mayi Mayi à Mukera. Il faut, toutefois, noter que les 
habitants de Lumbi et Kitchula se sont préventivement déplacées suite à leur proximité avec Mukera, affecté par les 
dernières hostilités.  

 
 

 Village Sebele : ce village avant de recevoir les déplacés avait connu, en son temps, le retour des réfugiés congolais 
de la Tanzanie depuis le lancement des opérations de rapatriement HCR en Octobre 2005 ; le 02 Septembre, suite aux 
affrontements entre les FARDC et les Mayi Mayi Yakutumba, une partie de la population de Sebele s’était déplacée 
vers Baraka, Mulongwe, la presqu’île de l’Ubwari ou encore vers la Tanzanie. Les raisons liées à ces mouvements sont 
toujours liées aux préoccupations d’ordre sécuritaire et de protection.  
 

 Village Mulongwe : dans ces villages, les déplacés sont venus de Mukera, Sebele, Simbi (à partir du 05 Novembre) et 
Kikonde. A noter que ce village abrite depuis novembre, un nouveau site de réfugiés Burundais, à Mulongwe. Une 
première vague d’environ 300 réfugiés y est déjà installée depuis le 29 Novembre 2017. Un petit dispositif d’éléments 
PNC (Police Nationale Congolaise) ne semble pas garantir une sécurité effective dans cette contrée.  
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 Village de Bwala et Kasakwa : Pas de présence des FARDC, PNC et de l’ANR ; la population circule librement, 
malgré quelques cas d’extorsions de biens enregistrés pendant le jour du marché, attribués aux éléments non identifiés. 
Des familles déplacées dans ce village sont venues de Burembo, Mukera, Lumanya, Kichanga et Kichulasuite suite aux 
affrontements opposant les éléments Mayi Mayi contre les FARDC du 9 au 11 Novembre 2017. 
 

 Village de Baraka centre ; Les déplacés sont repartis en famille dans 10 Quartiers de Baraka. Ils proviennent des 
villages Mukera, Kananda, Simbi et Kasonge.  

 

II. 2. 1. 2 Structure d’accueil : 

 
Tous les déplacés vivent en majorité dans des familles d’accueil. Les conditions dans lesquelles ils vivent sont très difficiles : 
l’exiguïté des locaux qu’ils sont obligés de partager avec les familles hôtes. Quelques-uns seulement vivent dans des 
habitations abandonnées par les autochtones, notamment ceux accueillis de Simbi. Par contre, à Sebele, certains déplacés 
louent des maisons.   
 
II. 2. 1. 3. Intention de retour des déplacés : 
 
Dans tous les villages visités, aucun déplacé n’a exprimé l’intention de retourner dans son milieu d’origine. Ils le 
conditionnent par la sécurisation de leurs milieux de provenance. Ils insistent également sur la restauration des relations 
et/ou la cohabitation pacifique entre les populations et les forces de sécurité (FARDC, la PNC et l’ANR). Ils estiment que 
leurs zones de provenance restent encore exposées aux risque et menaces d’affrontements armés entre les FARDC et les 
Mayi Mayi.   
 
II.2.2 Situation de protection 
 
Protection : 

Les informations récoltées par l’équipe de la protection lors de la mission d’évaluation rapide, concernent spécifiquement les 
déplacés et certains réfugiés (Cas spécifique du Site de Mulongwe) et les familles d’accueil. L’exercice était donc basé sur la 
récolte des problématiques majeures de protection, notamment les incidents de protection avec impact sur la sécurité, la 
situation des SGBV, la protection de l’enfant, bref d’une façon générale les risques de protection dans les zones d’accueil. 
Ce travail a également été assorti de recommandations auprès des acteurs compétentes afin de favoriser ou de renforcer 
l’environnement protecteur de ces personnes déplacés internes. 
 

Incidents de protection 

La multiplication des affrontements et la forte militarisation de la zone a eu comme conséquence l’accroissement 
substantielle des incidents de protection autour de la localité de Simbi et sur les axes Kananada-Lumanya et Kananada-
Bwala/Kasakwa. De source locale, le bilan initial des affrontements dans la zone est de 2 civils tués par balles, 4 blessés, 
une trentaine d’arrestation arbitraire, plus d’une centaine des cas de pillage/extorsion des biens de la population, ainsi que 
des cas de travaux forcés, ont été enregistrés en rapport avec la crise actuelle.    
 

Protection de l’Enfant 

 Plus d’une centaine d’enfants se sont séparés avec leurs familles biologiques durant les affrontements du 09 au 12 
novembre 2017. Le gros d’entre eux ont déjà été réunifiés avec leurs familles. Cependant, certains parmi ces enfants 
séparés sont devenus les chefs de ménages, prenant en charge les soins de personnes de 3ème âge.  
 

 Le taux de scolarisation des enfants au primaire serait passé de 85% il y a 2 ans à environ 25% suite à la crise actuelle. 
A Simbi par exemple, moins de 10% des enfants vont à l’école. La psychose liée à la reprise des hostilités, le 
déplacement des populations et l’incapacité financière des parents sont parmi les principaux facteurs du faible taux de 
scolarisation des enfants. A Mukera, une école a été touchée d’une bombe détruisant une partie du bâtiment, pendant 
qu’à Sebele, les enfants ont simplement déserté leur établissement scolaire suite à la proximité d’une position militaire. 
La situation d’accès à l’éducation conduit au phénomène d’exploitation des enfants pour les travaux lourds et de 
vagabondage. 
  

 Sur le tronçon Bwala – Kasakwa, 35 enfants mineurs, tous des garçons ont été utilisés pendant environ 3 mois pour le 
compte de militaires FARDC (travaux forcés, transport des bois de chauffe, construction des campements des 
militaires, transports de leurs effets, …)  
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 Avant la crise, les enfants prenaient en moyenne 2 repas par jour. Actuellement, ils ne mangent qu’un seul, réduisant 
ainsi leur assiduité à l’école. 

 Des informations recueillies, avec la crise actuelle, on observe un accroissement significatif de nombre des enfants 
dans les rangs des milices armées par rapport aux années passées. Une vingtaine d’enfants recrutés à Sebele et 
environs serviraient actuellement dans les rangs de Mayi Mayi.  

 Le phénomène d’exploitation des enfants pour la garde de plus petits à l’absence des parents 

SGVB 

 Plus de 80 cas de viols sexuels enregistrés sur les femmes/filles dans la zone durant les 3 derniers mois. Des civils 
comme des militaires sont parmi des auteurs présumés. Bien que le gros des victimes aient reçu les soins dans le délai 
de 72h, nombreuses victimes ne sont pas prêtes à dénoncer (stigmatisation, pesanteur culturelle). Les ruptures de 
stocks d’intrants sont signalées au CS de Simbi, Kananda, Mukera, Lumanya, UMOJA, Bwala ...     

 Des cas de mariages forcés, de harcèlements sexuels même à l’école, de discrimination scolaire à l’égard de filles sont 

très remarquables dans la zone évaluée 

Cohabitation pacifique 

 Le rapport de cohabitation entre les autochtones et les déplacés dans tous les villages visités est bonne. On note 
toutefois, un certain climat de méfiance entre la population et les éléments FARDC suite aux intimidations dont elle 
victime. Accusé d’entretenir des liens supposés avec les Mayi Mayi, des jeunes garçons en particulier sont victimes 
d’atrocités et extorsions de la part des FARDC. Sur le tronçon Katanga- Malinde, un certain malaise est pressenti au 
niveau des communautés d’accueil sur des cas vols des cultures attribuables aux présumes déplacés.  Ces questions 
sont suivies par l’ONG JDRC (Jeunes pour Développement et Résolution des Conflits) basé à Katanga.  

 

Lutte anti-mine 

La zone reste polluée par la présence des engins non explosés : 2 grenades retrouvées dans le village de Mukera et 4 
roquettes déjà récupérées par les FARDC. A Sebele, 8 grenades ont été retrouvées dans les champs à Kasandjala. Ces 
engins accroissent le niveau de risque aux mines dans la zone, surtout que les affrontements se poursuivent dans les 
villages et les forêts environnantes. 
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Recommandations urgentes (par ordre de priorité)    

 Restauration de la sécurité dans les zones de déplacement et de retour ; 

 Monitoring par présence (avoir un moniteur de protection dans l’axe plus proche de Mukera, soit à Simbi) ; 

 Evaluation de la zone par UNMAS par les démineurs (Mukera, Sebele, Simbi) ; 

 Réévaluation de la zone par la MONUSCO pour la reclassification de certains axes demeurés rouge depuis plusieurs mois/année ; 

 Renforcement de capacités des FARDC de Mukera sur les thématiques de DIH (Droit international humanitaire), DH (Droit de 

l’homme) et autres thématiques de protection, Organisation d’échange avec la population (séance de sensibilisation) ; 

 Sensibilisation sur les SGBV ; 

 Mise en place des structures d’encadrement et protection des enfants, notamment les EAE, le RECOPE, comité d’enfants, gouvernement 

d’enfant au sein des écoles et les CENTRE JOUR dans les villages d’accueil et les villages de retour (MUKERA, KANANDA, LUMANYA, 

SIMBI, KATANGA, BWALA et UMOJA) afin de promouvoir la protection de l’enfant dans la communauté et réduire les abus et violations 

des droits de l’enfant. 



 9 

II. 2. 3 Education  
 
1. Introduction 

 
Les données présentées dans cette partie du rapport ont été récoltées à partir d’observation in situ, de focus group, 
d’entretiens semi structurés et de l’analyse des statistiques transmises par les enseignants d’établissements. A ce titre, ils 
sont sujets à caution et nécessitent par conséquent une évaluation plus approfondie pour les actualiser et valider avant toute 
intervention humanitaire en éducation d’urgence. 
 

Nombre d’écoles évaluées par localité visitées : 
 

Villages Nombre écoles Observations 

Mukera 6 Publiques 

Kananda-Itota 3 Publiques 

Kasakwa-Asakwa-Bwala 3 Publiques 

Simbi 1 Publique 

Malinde 4 Publiques 

Katanga 8 Publiques 

Sebele 18 Publiques 

Mulongwe 1 Publique 

Iseke-Kaseke-Katalukulu 4 Publiques 

Baraka centre 12 Publiques 

Total 60  

 
2. Observations : 
 
Cinq (5) particularités relatives à la situation de crise humanitaire en éducation d’urgence dans la zone d’évaluation : 
 
 7 écoles fermées et 1 autre en déplacement en raison de l’insécurité : 

- Toutes les 6 écoles de MUKERA (EP Salumu, EP Ngena, EP Kabumbe, EP Asufiwe, EP Kalembelembe et EP Lunga) 

sont fermées depuis novembre 2017 jusqu'à ce jour. En effet, ± 2 000 élèves sont en déplacement vers d'autres 

villages les plus sécurisés (Bwala, Kasakwa, Kananda, Fizi centre, Baraka, Malinde, Katanga, Sebele, Mulongwe, 

SimbiI, …) ; 

- 1 autre école est fermée, celle de Sebele (EP Ekengya-Misha) suite à l’occupation de la concession voisine de l’école 

par les unités FARDC, faisant ainsi fuir ± 250 élèves vers les écoles voisines ; 

- 1 école (EP Ekengya) est en déplacement avec ±200 élèves à Sebele, en provenance de Misha à cause de l’insécurité 

depuis 12 mois. 

 

 La psychose générale et généralisée suite aux conflits armés dans la zone d’évaluation, il a été observé une 

faible capacité socio-économique de la plupart des parents déplacés dépendant du petit commerce informel 

pour le payement des frais scolaires de leurs enfants. Cette malheureuse situation relative à la pauvreté de masse 

retrace le paysage scolaire des enfants dans les estimations ci-dessous : 

-  Près de 1680 (786 F et 895 G) enfants déplacés déscolarisés ou non scolarisés, soit 76% 

-  Près de 721 (2298 F et 2423 G) enfants locaux (résidents) déscolarisés ou non scolarisés, soit 27% 

 

 De la qualité de l’enseignement primaire : 

 

- Depuis 24 mois, aucun enseignant n’est formé en NPNEP, Psychosocial, Hygiène, Santé et Environnement, Méthodes 

participatives et Gestion de la classe, Protection. Ceci présage la qualité de l’enseignement surtout en ce qui concerne 

le recyclage des enseignants sur les dernières actualisations du « Nouveau Programme National de l’Enseignement 

primaire » 

- Depuis 24 mois, aucun comité des parents n’est formé même si chaque école compte à son sein 1 comité des parents 

qui est toujours opérationnel dans toutes les 60 écoles 

- Seulement 183 enseignants sont payés par l’EPSP sur un total de 501 enseignants ; soit 36% d’enseignants payés  
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- Absence des partenaires humanitaires en éducation d’urgence dans la zone d’évaluation depuis 24 mois, laissant ainsi 

beaucoup des gaps non couverts (non répondus) ; sauf 5 écoles (EP AKYEATO de Baraka, EP SEBELE de Sebele, EP 

KASABA de Mulongwe, EP LAMBOKILELA de Sebele et EP LUMBI de Katanga) qui continuent à organiser la cantine 

scolaire par la subvention de WORLD VISION.  

- Le manque de cantine scolaire dans le reste des écoles constitue une autre cause supplémentaire à l’irrégularité et non 

ponctualité des élèves à l’école, et voire même la faible assiduité des enfants en classe conduisant parfois à la 

déscolarisation 

- 126 salles de classe sur le total de 439 comptent plus de 55 élèves par classe, soit 29% des classes pléthoriques dans 

l’ensemble de la zone d’évaluation 

 

 Hormis la Cité rurale de Baraka, la rentrée scolaire en septembre 2017 n’a pas effectivement repris pour le reste 

des écoles évaluées, à cause de la psychose liée aux conflits armés dans le territoire de Fizi 

 

Le camp de réfugiés Burundais de Mulongwen’a a qu’une seule école primaire qui compte 6 salles de classe 

opérationnelles. Compte tenu des prévisions d’UNHCR, la capacité d’accueil des réfugiés dans ce camp est de 5000 

réfugiés dans un futur proche avant d’atteindre sa capacité maximale de 25 000 personnes. Nécessité d’ajouter 20 autres 

salles de classe supplémentaire à l’EP KASABA pour absorber le gap identifié.  

 

3. Contraintes d’accès à l’éducation : 

 

Contraintes communes relevées : 

- Revenus insuffisants des parents, situation qui ne permet pas de couvrir les frais scolaires des enfants ; 

- Ignorance de certains parents sur l’importance de la scolarisation, notamment celle des filles. Un nombre élevé des 

filles n’ont pas la chance d’achever leurs études primaires ; 

- Déplacements des populations intervenus durant l’année scolaire en cours suite aux conflits armés sont à l’origine de la 

déperdition scolaire des enfants ; et 

- Eloignement de certaines écoles par rapport à certains villages. Certains enfants sont obligés à parcourir plus de 3 km 

à pied au risque de protection élevée et en saison pluvieuse : le cas de l’EP SIMBI à Simbi. 

 

Spécificités relatives à la protection 

- Mariages précoces illicites sans consentement préalable des jeunes filles en général ;  

- Violences sexiste et sexuelle : harcèlements sexuels voire viols parfois par les enseignants ; 

- Problème de gardiennage de leurs jeunes frères et sœurs et leurs propres enfants pour les filles- mères ; 

- Les organisations de protection de l’enfant telles que le RECOPE, les clubs d’enfants, les clubs des pairs éducateurs, 

les systèmes de plainte et les gouvernements scolaires sont quasi inexistantes ; 

- Les châtiments corporels infligés aux enfants par les parents et les enseignants sont récurrents ;  

- De mécanismes mis en place pour recueillir les cas de violences sexistes et sexuelles. 

 

Situation générale de la scolarisation des enfants dans les villages évalués 

 

N° VILLAGE 

N
O

M
B

 

E
C

O
LE

 

ESTIMATION DU NOMBRE D'ENFANTS EN AGE SCOLAIRE 

DEPLACES REFUGIES LOCAUX TOTAUX 

F G T F G T F G T F G T 

1 KANANDA  3 73 87 160 0 0 0 380 399 779 453 485 939 

2 KASAKWA  3 105 125 230 0 0 0 324 323 647 429 448 877 

3 SIMBI 1 60 40 100 0 0 0 307 289 596 367 329 696 

4 MALINDE 4 152 212 364 0 0 0 550 524 1074 702 736 1438 

5 KATANGA 8 336 396 732 0 0 0 2039 2344 4383 2375 2740 5115 

6 SEBELE 17 1255 1230 2485 0 0 0 2511 2446 4957 3766 3676 7442 

7 KASEKE 4 53 70 123 0 0 0 519 517 1036 572 587 1159 

8 MULONGWE 1 40 50 90 132 136 268 351 323 674 523 509 1032 

9 BARAKA 12 1840 2200 4040 0 0 0 4409 4862 9271 6249 7062 13311 

TOTAL / MNE 53 3915 4410 8324 132 136 268 11390,8 12025 23416 15438 16571 32008 
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N° VILLAGE 

N
O

M
B

R
E

 

E
C

O
LE

S
 

NOMBRE D'ELEVES SCOLARISES 

DEPLACES REFUGIES LOCAUX TOTAUX 

F G T F G T F G T F G T 

1 KANANDA  3 22 26 48 0 0 0 304 319 623 326 345 671 

2 KASAKWA  3 21 25 46 0 0 0 227 226 453 248 251 499 

3 SIMBI 1 12 8 20 0 0 0 215 202 417 227 210 437 

4 MALINDE 4 38 53 91 0 0 0 440 419 859 478 472 950 

5 KATANGA 8 84 99 183 0 0 0 1631 1875 3506 1715 1974 3689 

6 SEBELE 17 251 246 497 0 0 0 1758 1712 3470 2009 1958 3967 

7 KASEKE 4 16 21 37 0 0 0 363 362 725 379 383 762 

8 MULONGWE 1 12 15 27 132 136 268 246 226 472 390 377 767 

9 BARAKA 12 368 440 808 0 0 0 2866 3160 6026 3234 3600 6834 

TOTAL / MNE 53 824 933 1757 132 136 268 8050 8501 16551 9006 9570 18576 

 

N° VILLAGE 

N
O

M
B

R
E

 

E
C

O
LE

S
 

ESTIMATION DU NOMBRE D'ELEVES DESCOLARISES / NON SCOLARISES 

DEPLACES REFUGIES LOCAUX TOTAUX 

F G T F G T F G T F G T 

1 KANANDA  3 51 61 112 0 0 0 76 80 156 127 140 268 

2 KASAKWA  3 84 100 184 0 0 0 97 97 194 181 197 378 

3 SIMBI 1 48 32 80 0 0 0 92 87 179 140 119 259 

4 MALINDE 4 114 159 273 0 0 0 110 105 215 224 264 488 

5 KATANGA 8 252 297 549 0 0 0 408 469 877 660 766 1426 

6 SEBELE 17 1004 984 1988 0 0 0 753 734 1487 1757 1718 3475 

7 KASEKE 4 37 49 86 0 0 0 156 155 311 193 204 397 

8 MULONGWE 1 28 35 63 0 0 0 105 97 202 133 132 265 

9 BARAKA 12 1472 1760 3232 0 0 0 1543 1702 3245 3015 3462 6477 

TOTAL / MNE 53 3091 3477 6567 0 0 0 3341 3524 6865 6432 7001 13432 

               Taux de la déscolarisation des enfants dans les villages évalués  

N° VILLAGE 

N
O

M
B

R
E

 

E
C

O
LE

S
 ESTIMATION DU TAUX DE LA DESCOLARISATION / NON 

SCOLARISATION EN % 

DEPLACES REFUGIES LOCAUX 

F G MNE F G MNE F G MNE 

1 KANANDA  3 70 70 70 0 0 0 20 20 20 

2 KASAKWA  3 80 80 80 0 0 0 30 30 30 

3 SIMBI 1 80 80 80 0 0 0 30 30 30 

4 MALINDE 4 75 75 75 0 0 0 20 20 20 

5 KATANGA 8 75 75 75 0 0 0 20 20 20 

6 SEBELE 17 75 75 75 0 0 0 20 20 20 

7 KASEKE 4 80 80 80 0 0 0 30 30 30 

8 MULONGWE 1 70 70 70 0 0 0 30 30 30 

9 BARAKA 12 80 80 80 0 0 0 35 35 35 

TOTAL / MNE 53 76 76 76 0 0 0 28 28 28 

 

Les tableaux ci-dessus donne la tendance moyenne par rapport à la situation de la scolarisation des enfants. En général, En 
raison des contraintes évoquées ci-dessous, entre autres, la pauvreté des parents, déplacements des populations, 
éloignement de certaines écoles des domiciles d’autres enfants etc…, 76% parmi les enfants déplacés en âges scolaires 
sont déscolarisés ou non scolarisés. Par contre, les enfants autochtones le sont en moyenne à 28%. Cette proportion ne 
garantit pas un avenir certain scolaire meilleur pour les enfants déplacés. Des pistes de solutions ont été suggérée ci-
dessous, pour faciliter l’accès des enfants à l’école.  
 
Les enfants déplacés à Simbi et ceux des localités qui longent les axes Kananada-Lumanya et Kananda -Bwala/Kasakwa 

sont les plus affectés.    
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4. Recommandations : 

 
A la Division de l’EPSP et Cluster Education : 
 

- Organiser les programmes d’éducation en situation d’urgence en faveur des élèves affectés par le conflit armé dans la 

zone évaluée.  

- Organiser la formation des enseignants, assurer le suivi des acquis de la formation  

- Appuyer les écoles situées à proximité des sites spontanés en matériels didactiques, manuels et fournitures scolaires. 

- Former les membres des Comités des parents 

- Faire le plaidoyer auprès de la province éducationnelle à Baraka pour la création des autres écoles à Mulongwe et 

Simbi afin de désengorger les effectifs pléthoriques et réduire les risques de protection 

 

Au Cluster Education + Wash : 

- Faire le plaidoyer pour le déploiement des partenaires humanitaires en éducation d’urgence dans la zone d’évaluation 

pour répondre à un certain nombre des gaps 

 
II. 2. 4 Sécurité alimentaire et AME : 
 
VII. 2. 4. 1 Sécurité alimentaire :  
 
 Chocs sur les moyens de subsistance dans les villages d’accueil et environnant (Disponibilité, stabilité et 

accès aux aliments) :  
 
L’agriculture est caractérisée par deux saisons culturales et des principales spéculations agricoles à cycle long dont le 
manioc, Banane, palmier à huile et à cycle court dont me Maïs, Haricot, Arachide. Elle est la principale activité et source de 
revenu et de nourriture pour plus ou moins 90% de la population de la zone évaluée. La population fait face à certains 
problèmes suite à la crise actuelle, tels que le vol, les maladies des cultures (manioc), l’insécurité dans certaines zones de 
production ... L’élevage est très peu développé en raison des pillages dans les zones de provenance de la plupart des 
déplacés et d’accueil. Le petit commerce des produits agricoles, l’exploitation artisanale des minerais et la pêche contribuent 
dans une large mesure aussi aux moyens de subsistance des ménages dans la zone.  
 
Les discussions en focus group dans les différents villages avec les communautés locales présagent une diminution 
sensible de la production agricole au cours des prochaines récoltes. L’accès est limité aux champs par la population suite à 
l’insécurité prolongée dans l’axe Mukera-Lumanya-Kichula et Kasanjala-Kikonde (zone à forte production agricole). Aussi, la 
dégénérescence des cultures vivrières, ainsi que les maladies des cultures (Wilt du bananier et mosaïque pour le manioc et 
d’autres ravageurs pour le maïs) figurent parmi les facteurs à l’origine de baisse de la production.  
 
En général, on observe une dégradation de, la situation alimentaire des ménages déplacés, les retournés et les 
communautés d’accueil à travers tous les villages visités suite au déplacement des populations Quant aux déplacés, 99% 
vivent des travaux journaliers agricoles ou non avec un revenu journalier moyen de 2000Fc soit 1,3$ US au taux d’échange 
actuel et cela avec une taille de 6 personnes par ménage.  D’autres ménages, les retournés en particulier viennent de perdre 
2 saisons agricoles successives. D’où l’on note une perte importante des stocks de semences et une baisse de la production 
agricole pendant que la taille moyenne ménage est de 6 à 7 personnes.   
 
Environ 80% de la population autochtone disent recourir au marché pour s’approvisionner en semence sans tenir compte de 
qualité. On note les difficultés d’accès aux semences améliorées et outils aratoires suite aux déplacements répétés signalés 
dans la zone avec la perte des biens des ménages et pillages qui s’en sont suivis. De discussions en groupes et des 
observations directes, les méthodes culturales pratiquées dans différents villages sont inappropriées (rotation et association 
des cultures, des cultures impropres, utilisation des matériels/intrants agricoles infectés et dégénérés). L’analyse note qu’il 
manque un bon encadrement en technique améliorée de conservation des sols et de production et approvisionnement en 
semence de qualité.  Le métayage est appliqué pour avoir accès à la terre avec une proportion qui varie selon l’axe ainsi que 
le prix de location. Voir le tableau ci-dessous. 
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N° Village Propriétaires 
de terre 

Locataires de 
terre 

Montant 
déboursé/ménage 
25mX25 m (Carré) 

Observation et valeur en Dollars US. 

1 Kananda-
Mukera-
Bwala-
Kasakwa 

80% 20% Location sans frais à 
payer. Les chefs 
donnent gratuitement 

La terre est donnée gratuitement au 
locataire mais les IDPs sont limités par 
manque des ressources et intrants 
agricoles 

2 Simbi 98% 2% Sans frais Idem 

3 Malinde 85% 15% 15.000Fc  Au taux actuel de 1 500Fc pour 1$ soit 10$ 

4 Katanga 70% 30% 20.000Fc Soit 13,3$ 

5 Sebele 30% 70% 20.000Fc La plupart d’habitants étaient des rapatriés 
congolais qui vivaient en refuge vers la 
Tanzanie depuis des années. Ce qui fait 
qu’en majorité à Sebele, ne sont pas 
propriétaires. 

6 Baraka 60% 40% 15.000Fc Soit 10$ 

Source : Nos entretiens avec la communauté y inclus les déplacés 
  

Signalons cependant que les déplacés ont un accès limité aux champs suite au manque des ressources et après avoir perdu 
leur récoltes et semences dans leurs zone de provenance. L’évaluation montre que l’accès reste actuellement une contrainte 
majeure pour la majorité des ménages déplacés, mais aussi pour certains autochtones provenant de certains villages/zones 
agricoles affectés par l’insécurité 

 
Par ailleurs, les discussions de groupe ont permis de mettre en évidence la persistance des conflits latents entre les 
agriculteurs et les éleveurs dont les bêtes (Vaches) détruisent les champs sur l’axe Katanga-Malinde. Le regain des montées 
des tensions liées à transhumance s’observe entre Avril et Octobre.  
 
 
 Dynamiques des marchés et niveau des prix : 

 
Les axes évalués comptent plusieurs marchés interdépendants. Il s’agit notamment du marché de Baraka qui est le plus 
grand point de ravitaillement pour les produits manufacturés dans toute la zone.  Mais aussi c’est un lieu d’écoulement des 
produits agricoles locaux à travers d’autres marchés secondaires comme Sebele, Katanga, Kafulo, Fizi centre, Bwala et 
celui de Kichula. Il s’agit principalement de marchés hebdomadaires de détail. Selon les informations recueillies sur place, le 
marché de Kichula ne fonctionne pas depuis novembre suite à l’insécurité ; l’impact négatif est cependant visible sur le prix 
des denrées alimentaires de base. En effet, l’axe Kananda-Kichula est parmi les greniers et/ou centre d’approvisionnement 
du Territoire de Fizi. La farine de manioc, la farine de maïs, le riz, l’huile de palme, patate douce, le haricot, la banane, sucre 
et le sel sont les principaux produits alimentaires alimentent ces marchés. Les feuilles de manioc et les amarantes sont 
parmi les les principaux légumes très consommés par la plupart des déplacés et autochtones pour autant que c’est facile à 
trouver et de d’accompagner avec le foufou de manioc ou de maïs. Les poissons figurent également parmi les aliments les 
plus consommés surtout vers les axes littoraux (Baraka, Katanga, Malinde, Mulongwe et Sebele), mais moins accessibles 
pour la plupart des familles déplacés et autochtone vulnérables (prix élevé par rapport au revenu journalier d’un ménage 
typique). Les discussions de groupe montrent que le mouvement des commerçants/trafiquants a sensiblement diminué dans 
la zone suite à crise actuelle.  
 
 Prix sur le Marché 

 
En raison de cette instabilité de la structure des marchés dû à l’insécurité dans la plupart des zones de production, les prix 
ont connu des hausses significatives de 40% à 80% voire même 100% pour certaines denrées. Ex : Une mesure locale 
Guigoz de haricot à Mukera est passée de 500Fc avant crise à 1000Fc actuellement. Une bouteille d’huile est passé de 800 
à 1 500Fc. Un bassin de manioc de 5 000 à 7 000Fc. La hausse des prix de denrées alimentaires a aussi été exacerbé suite 
à l’afflux de déplacés qui ont abandonnés leurs activités agricoles. 
 
 Stratégies de survie : 

 
Pour faire face à cette crise, la réduction de la fréquence et de la quantité de repas chez les déplacés et autochtones, 
(manger de la nourriture moins préférée et qui coute moins), sont les principales stratégies de survies employées par les 
ménages. Par ailleurs, la consommation quotidienne de feuilles de manioc et le foufou de manioc observée, traduit 
également le choc alimentaire au niveau de nombreux ménages déplacés dans la zone. Le travail journalier agricole 
rémunéré en cash ou en nature tient en grande partir aux mécanismes de survie   d’un bon nombre des ménages déplacés. 
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Dans plusieurs localités d’accueil, la tache par individu pour labourer par exemple un champ de 25 m2 contribue en 
moyenne à 80% aux sources de revenu pour les ménages déplacés. Ces mécanismes de survie n’arrivent 
malheureusement pas à combler tous les besoins auxquels font face les déplacés.  
 
Indicateurs de la sécurité alimentaire : 
 
Selon l’enquête ménages PAM/WoA, plus d’un ménage sur deux sont en insécurité alimentaire dans les quatre axes visités 
à savoir : l’axe Baraka centre Lumanya, Baraka Kafulo, Baraka Sebele et Katanga Malinde. Pendant la période de l’enquête, 
les statuts des ménages les plus affectés dans ces quatre zones citées sont les IDPs et les Retournés avec une moyenne 
de 61% des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre, suivi de 48% composés de Familles d’accueil et 48% 
des Résidents. La désagrégation de ces résultats par axe présente l’axe Katanga-Malinde comme l’axe le plus vulnérable 
avec 73% de ménages ayant une consommation alimentaire pauvre, suivi de Baraka-Kafulo avec 53% et 51, 50% 
respectivement pour les axes Baraka-Centre Lumanya et Baraka-Sebele. En outre, la même tendance est observée quant à 
la proportion des ménages faisant recours aux stratégies de survie dans ces zones. L’indice des stratégies de survie des 
ménages IDPs affiche 25, suivi de 21 pour les retournés, 20 et 17 pour les familles d’accueil et résidents respectivement. La 
moyenne de nombre de groupes d’aliments consommés par les ménages est de 4 pour les autres statuts, de 3 pour les 
ménages IDPs. Globalement, la situation de ces ménages enquêtés est en alerte vu le contexte de la zone déjà fragilisée. 
 
VII. 2. 4. 2 AME 
 
Hormis les enquêtes ménages pour déterminer la vulnérabilité en AME, les discussions en groupe dans différents villages et 
l’observation directe, ont révélé que durant ces derniers évènements dans l’axe Kananda-Mukera-Kichula, les communautés 
locales ont perdu leurs équipements ménagers pendant le déplacement. On estime à 25%, le nombre de maisons 
abandonnées lors des affrontements et qui ont été pillées à Mukera. Pendant les entretiens, nous avons constaté en 
moyenne 1/5 ménages déplacés et retournés avec un bidon de 20 Litres et 3/5 pour les autochtones, 1/6 ménages avec 1 
casserole de 5 litre, 0 ménages avec basin de 20litres et 1/3 pour les autochtones, 1/8 ménages avec support de couchage. 
Des observations faites sur le terrain, la majorité des déplacés se servent des morceaux de sacs usés ou de bâches 
équipements de couchage. Les outils aratoires et les moustiquaires manquent cruellement.  La disponibilité en outils 
aratoires est aussi très faible pour les autochtones.  
 
En termes de disponibilité des équipements ménagers, elle est d’environ 60% pour les autochtones vers Baraka et Katanga, 
Malinde et l’axe Sebele.  Sur tous les axes, les déplacés ont plus échangé leurs biens (équipements ménagers, radio, 
téléphones, habits, …) pour besoin d’argent, de nourriture ou de soins de santé.  Il ressort aussi que 75% des équipements 
ménagers encore disponibles pour les déplacés et autochtones sont usés et que 70% de matériel de stockage d’eau ont une 
capacité de 5L. Une vulnérabilité accrue en Abris/AME est plus observée à Simbi et sur le tronçon Kananda – Lumanya et 
Kananda-Bwala/kilicha. A noter que le marché de Baraka et de Sebele offre des opportunités en termes 
d’approvisionnement en AME/Abris dans la zone.   
 
Indicateurs ménages AME 

Par ailleurs les analyses d’articles essentiels ménagers (AME) montrent que les ménages des IDPs sont plus vulnérables en 
AME avec un écart très significatif par rapport aux autres statuts, soit 59% des ménages en besoin en AME, suivi de 30% de 
Réfugiés et 35% composés de Résidents et Familles d’accueils.  

Recommandations sécurité alimentaire et AME : 
 
1. Procéder à la distribution générale des vivres d’urgence (distribution directe ou par foire alimentaire) pour les ménages 

déplacés et familles hôtes vulnérables dans toute la zone évaluée ainsi que pour les retournés vers l’axe Kananda-

Mukera et simbi, 

2. Renforcer le projet des cantines scolaires existant dans la zone (World Vision- PAM) pour atteindre plus d’écoles des 

villages affectés par la crise, 

3. Plaidoyer en faveur d’une intervention en AME/Abris basée sur les critères de vulnérabilité dans les 3 axes (cluster 

AME/Abris). 

4. Promouvoir les activités de Food for Work ou cash for work pour favoriser la disponibilité alimentaire au sein des 

ménages mais aussi l’accessibilité en réhabilitant la route Malinde - Simbi, l’axe Kananda-Mukera, et Kananda-Kasakwa 

5. Afin de restaurer les pertes les plus aiguës des populations locales /familles hôtes, causées par l’arrivée des déplacés, 

une assistance ciblée en semences en intrants agricoles est recommandée. 
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II. 2.5 Santé et Nutrition 
 
Problèmes de santé rapportés dans les zones visitées : 
Dans les trois axes d’accueil des déplacés, suivant les entretiens avec les infirmiers titulaires des centres de santé des 
localités visitées, les pathologies ci-dessous, classées par ordre d’importance prédominent : « (I) le paludisme, (II) les 
maladies diarrhéiques et (III) les infections respiratoire aigues (IRA) ».  Les maladies diarrhéiques, résultent généralement 
des problèmes d’accès à l’eau potable et d’hygiène et d’assainissement constatés.  Dans plusieurs localités d’accueil 
visitées, hormis le Centre de Santé de Kannada, les déplacés ont malgré le soutien de l’ONG AAP/Banque Mondiale accès 
difficile aux soins de santé.  A Simbi et à Muera, les déplacés prennent en charge leurs soins malgré l’appui de AAP. A 
Sebele par contre, la gratuité aux soins de santé est assurée aux enfants de moins de 15 ans et aux femmes enceintes et 
ce, grâce à l’appui d’un acteur humanitaire.      
 
 
Pathologies prédominantes dans la zone de sante de Fizi 

Pathologies  2015 2016 2017 

PALUDISME 156 773 248 476 253 471 

IRA 63 485 85 718 56 966 

DIARRHEE SIMPLE 19 325 30 409 25 766 

MANUTRITION 6 291 6 684 11 459 

Source : Bureau central de la zone de santé de Fizi 
 
 
 
Evolution des maladies prédominantes au cours des trois dernières années dans la zone de santé de Fizi  
 

 
 
Le tableau et le graphique ci-dessus, démontrent l’augmentation et l’évolution de cas des maladies fréquentes dans la zone 
de santé de Fizi, de 2015 à 2017. Cette zone couvre 31 Aires de santé. Parmi les trois pathologies qui prédominent, le 
paludisme reste un grand problème de santé publique dans la zone de santé de Fizi, en général et en particulier dans les 
aires de santé visitées.  Des cas ont augmenté de 61% au cours des trois dernières années. La tendance est passée de 
156 773 en 2015 à 253 471 en 2017. Ceci montre la nécessité de la mise en place des actions préventives (à travers par 
exemple, la distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticide). En effet, l’utilisation des moustiquaires n’est pas usitée 
par les ménages (les déplacés et les familles hôtes). Comportement a une incidence négative sur la prévalence pendant que 
l’accès aux soins de santé par les ménages reste très limité. Par ailleurs, malgré la tendance à la baisse, les maladies 
diarrhéiques sont récurrentes dans les zones visitées. La population n’a pas accès à l’eau potable. Ce facteur couplé aux 
problèmes d’hygiène et d’assainissement constatés, accroit la morbidité de la population aux maladies diarrhéiques.   
 
 
 

1. Centre de santé de Mukera 
 

 11 980 habitants desservie par le centre de santé. Le taux d’utilisation est de 90% en prenant en compte les malades 

de l’aire et de hors aire. 

 En moyenne 20 accouchements par mois sur 49 accouchements attendus. Plus de 100 % d’accouchement se font au 

Centre de Santé  
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 Les taux de couverture vaccinale pour les 4 derniers mois (d’Aout à Novembre 2017) est à 100 %  

 Aucun cas de rougeole rapporté au cours de cette période. 

 

 

Accès aux soins de santé des retournés :  

Les soins sont payant selon le tarif suivant : 

 1 500FC pour les soins ambulatoires des enfants 

 2 500 FC pour les soins ambulatoires des adultes 

 3 000 FC pour enfant en observation 

 5 000 FC pour adulte en observation 

 20 000 FC pour l’accouchement 
 

Assistance et Gaps 
 

 Le centre est appuyé par les organisations AAP pour les achats des performances (prime du personnel et en 
fonctionnement) et ADRA pour la nutrition. 

 Pas de prime au personnel soignant depuis 4 mois 

 Dispose d’un personnel soignant, d’un équipement (Table d’accouchements, boite d’accouchement et boite de 
pansement et des lits d’observation) et des matériels médicaux de base. 

 Rupture des médicaments essentiels (Paracétamol, amoxycilline, érythromycine, métronidazole, Bactrim, SRO, 
Ibuprofène et pénicilline V) depuis le 9 novembre 2017. Le cycle d’approvisionnement commence par la 
réquisition au niveau du CS vers le BCZ qui centralise et passe commande au niveau de Bukavu 

 Pas de PTME, ni CDV au centre. 

 Pas de kits PEP, la PEC médicale n’est organisée. Pas des kits PEP et l’infirmier n’est pas formé pour son 
utilisation 

 Des victimes vont à l’HGR de Fizi sans qu’il y ait un système de transfert organisé. 

 Rupture des intrants Nutritionnels depuis octobre 2017. 

 
2. Le Centre de santé de Kananda   

 6.537 habitants desservie dans toute l’aire de santé. 

 Un personnel soignant est disponible : (1 A1 infirmiers IT, 1 A3, 2 AFR, 2 Matrones, et 1 hygiéniste)  

 Le CS dispose des équipements médicaux (matériels médicaux de base, lits avec matelas). 

 Les couvertures vaccinales au cours des quatre derniers mois sont à 100 % : Là aussi, la population est sous-
estimée.  

 Accouchements : Tous les accouchements se font dans le centre de sante. 

 En moyenne : 918 malades consultés par mois au cours de quatre derniers mois. 

 Taux d’utilisation : 30 à 38% au cours du 2ème trimestre.  

 
 
Les pathologies les plus fréquentes, rapportées par le centre de santé au cours de la période d’Aout à Novembre 
2017 les suivantes : 
 

 Paludisme : 381 cas, il représente le premier motif de consultation 

 Diarrhée simple : 44 cas. 2eme motif de consultation. 

 IRA, 19 cas rapportés dans l’aire de santé,   

 Verminose : 42 cas rapporté dans l’aire de santé,  

 Malnutrition: 12 cas rapports 

 Aucun cas vde rougeole rapporté au cours de cette période. 

 
Accès aux soins des déplacés et retournés :  Les soins sont gratuits aux déplacés et les autochtones se prennent en 
charge   

 



 18 

Assistance et Gaps  

 

 Le CS compte deux partenaires dont AAP pour les achats de performance (prime du personnel) et ADRA en 

intrants nutritionnels 

 Rupture des médicaments essentiels surtout les antis paludéens. Le même circuit d’approvisionnement à travers le 

BCZ et la province est d’actualité.   

 Pas de prime au personnel soignant depuis 4 mois de la part du partenaire AAP 

 Pas des kits PEP et l’infirmier n’est pas formé à son utilisation. 

 
3. Le Centre de santé de SIMBI  

 6,800 habitants desservies dans toute l’aire de santé 

 Les pathologies les plus fréquentes rapportées par le centre de santé au cours de la période d’Aout à Novembre 
2017 sont le paludisme, l’IRA, les diarrhées simples, l’IST, la malnutrition.  

 Rupture des médicaments essentiels (Paracétamol, amoxycilline, érythromycine, métronidazole, Bactrim, SRO, 
Ibuprofène et pénicilline V) depuis un mois. Le manque des antipaludéens a été relevé.  

 Les taux de couverture vaccinale pour les 4 derniers mois de l’année est assuré 

 Le taux d’utilisation est de 90% en prenant en compte les malades de l’aire et de hors aire. 
 
Assistance et Gaps  

 Le Centre est appuyé par AAP (prime du personnel et en fonctionnement) et par ADRA en intrants nutritionnels. 

 Ce centre dispose d’un personnel soignant, d’un équipement (Table d’accouchements, boite d’accouchement et 
boite de pansement et des lits d’hospitalisation) et des matériels médicaux de base. 

 Rupture des médicaments essentiels dont les antipaludéens.  

 Des déplacés sont obligés d’acheter certains médicaments qui manquent au centre de santé car le stock livré ne 
couvre pas le mois.  

 Pas des kits PEP pour enfant sauf pour adulte. la PEC médicale n’est organisée. Des victimes vont à l’HGR de Fizi 
sans qu’il y ait un système de transfert organisé 

 

NB. Le centre est dirigé par un nouvel Infirmier titulaire et le rapport SINIS trouvé dans le centre ne reflète pas la 
réalité. 

 

4. Centre de santé de SEBELE :  

 28 516 habitants desservie dans toute l’aire de santé 

 Situé dans l’aire de santé qui porte le même nom   

 La structure est appuyée par MSF-H 

 Le CS de Sebele est situé à environ 23 km de l’hôpital de Baraka, appuyé aussi par MSF-H.   

 
Assistance et gaps 

 Le CS : un dispensaire, un CTC et une maternité organisant un paquet minimum d’activités en faveur la population 
de l’aire de santé (déplacés et population locale).  

 CS construit en briques cuites, se trouve en bon état, Il compte 35 personnels :  

 Equipements médicaux disponibles avec l’appui de MSF / Hollande,  

 Prise en charge gratuite en faveur des enfants de moins de 15 ans et des femmes enceintes,  

 MSF / Hollande peut donner un appui pour les évacuations des patients vers l’HGR de Baraka, pendant les heures 
de mouvements de leurs véhicules mais le plus souvent c’est la communauté qui s’organise pour assurer le 
transfert des patients par moto jusqu’à l’hôpital de Baraka.  

 La couverture vaccinale dans l’aire de santé est assurée. Un frigo disponible pour la chaine de froid pour assurer le 
PEV de routine  
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Recommandations classées par ordre de priorité : 
 
Recommandations urgentes (à court terme) : 
 

N° Recommandations Destinées à qui 

1 Faire du CS de Sebele un Centre Hospitalier pour améliorer la prise en charge et augmenter 
la capacité d’accueil (Hospitalisation) vu le nombre de consultations par mois 

BCZ 

2 Mener les plaidoyers afin d’obtenir la supervision ou l’appui d’un ou de deux médecins par 
semaine pour tous les différents centre santé  

BCZ 

3 Trouver une solution par rapport à la motivation du personnel soignant BCZ 

4 Organiser la PEC médicale des victimes de violences sexuelles (formation du personnel, kit 
PEP, améliorer la référence formelle) dans les centres de santé de Mukera, Kananda, Simbi 

BCZ, partenaires et 
cluster santé 

5 Organiser une prise en charge des personnes victimes des exactions se trouvant en 
brousse 

Cluster santé, 
protection, BCZ  

6 Assurer la gratuité des soins médicaux aux IDP et retournés durant les 3 premiers mois de 
la phase de déplacement 

 

 
 
 
 
Recommandations à moyen terme : 
 

N° Recommandations Destinées à qui 

1 Faciliter le transport des malades (ambulance) vu la distance séparant les centres de santé 
des hôpitaux lors des transferts des malades ou en cas de recherche de ces derniers 

BCZ et partenaires, 
cluster santé 

2 Monter des cliniques mobiles dans les zones à forte concentration des déplacés BCZ, partenaires 
santé, cluster santé 

3 Des plaidoyers pour le découpage de la zone de santé vue son immensité Ministère de la santé 

4 Organiser des séances de mise à niveau des personnels soignants pour renforcement des 
capacités 

 

5 Créer des services de PTME, CDV dans les centres de santé évalués  

6 Organiser des activités de lutte contre le VIH/SIDA dans les différents sites de déplacés 
(prévention) 

 

 
 
 
II.2.6 Logistique : 
 
Les aspects logistiques n’ont pas été évalués avec technicité faute de la participation du cluster logistique dans la mission. 
Toutefois les membres ont pu observer quelques problèmes ci-dessous sur le tronçon routier Fizi Centre- Mukera (38 
kilomètres) et le tronçon routier Kakungu/Restaurant (route principale) - Simbi (11 Kilomètres) 
 

1. Tronçon routier Fizi centre-Mukera : 38 Kilomètres 
 

- La route est en dégradation trop avancée 

- Plusieurs bourbiers sur le tronçon 

- Aucun système de drainage opérationnel 

- Présence des ravines longitudinales et transversales sur la piste 

- Piste envahie par la végétation sur plusieurs tronçons 

- Perte de la couche d’usure  

- Divagation des eaux sur la piste 

 

Toutefois, la route est accessible à pieds, à vélo, en moto, en véhicule léger et en véhicule moyen (dont la capacité 
maximale est de 15 tonnes) surtout pendant la saison sèche mai très difficilement en saison des pluies  
 
Gap à couvrir :  
 
Exécution des travaux de la réhabilitation par cantonnage manuel en méthode HIMO avant toute intervention dans la zone 
enfin de faciliter le passage des camions vu l’état de délabrement très avancé sur la majeure partie de ce tronçon. 
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2. Tronçon routier Kakungu/Restaurant (route principale) - Simbi : 11 Kilomètres 

 
Piste en terre complètement dégradée et abandonnée et sans aucun système de maintenance, difficilement accessible en 
véhicule léger 4X4 même pendant la saison sèche de surcroit inaccessible pendant la saison des pluies. 
 

- Manque d’ouvrages de drainage (fossé, passage sous route, pont) 

- Perte totale de la couche d’usure et du profil  

- Présence de la végétation sur la piste (route engloutie par les herbes) 

- Succession des ravines transversales et longitudinales 

- Perte du profil en long et en travers sur certains endroits  

 
Gap à couvrir  
 
Réhabilitation rapide du tronçon par cantonnage manuel en méthode HIMO (ré profilage manuel, remise ne forme de la 
chaussée, réhabilitation/Construction des ouvrages de drainage, désherbage et élagage, rechargement partiel de la piste...)  
 
 
 



 21 

II.2.7 Eau, Hygiène et Assainissement :               
 

Sites/Village Effectifs Situation générale  
WASH 

Assainissement Eau Problèmes identifies 

Latrines Douch
e 

T a ord  Source  BF 

Mukera 2 700 
ménages, 
soit 13 500 
personnes 

Approvisionnement en eau 
La population du village   s’approvisionne en 
eau potable sur un système gravitaire  

 Le comité de gestion des bornes 
fontaines non fonctionnel 

 Le centre de santé ne pas raccordé 
mais dispose d’une BF à 100 m 

Assainissement  

 3 à 5 ménages se partagent une latrine 
non hygiénique  

 La population n’a pas des notions sur 
les 5 moments de lavage des mains 

 Les déchets ménagers sont éparpillés 
dans des parcelles par manque des 
trous à ordures 

 La structure médicale dispose des 
ouvrages d’élimination des déchets 
biomédicaux en délabrement avancé 
(Puits à placenta, ordures et incinérateur 
permanent) 

Hygiène 

 Le CS compte 1 bloc douche à 2 portes 
et 1 bloc latrine à 4 portes à double 
défécation dont 3 pleines 

 Pas des dispositifs de lavage des mains 
au sein de la population 

4 2 1 1 6 Approvisionnement en eau  

 Le CS n’est pas raccordé sur un réseau d’eau et ne 
dispose d’aucun système de stockage  

 Le comité de gestion du système gravitaire d’eau 
non dynamique 

 3 BF en panne des accessoires de la plomberie 

 Les récipients de puisage et de stockage sont 
insuffisants par ménage et ne sont pas nettoyés, 
l’eau stockée dans les ménages est exposée au 
risque de pollution 

 
Assainissement  

 2 portes des latrines sur 4 du CS sont pleines et 
demandent une réhabilitation d’urgence 

 Toutes les latrines n’ont pas les dispositifs de 
lavage de mains,  

 Mauvaise gestion des déchets biomédicaux 

 Manque d’eau au sein de la structure 

 Plus de 50 % des ménages n’ont pas des latrines  

 Plus de 95 % des ménages n’ont pas des trous à 
ordures. 

 Pratique de la Défécation à l’Aire Libre DAL 
 

Hygiène : 
 
La population manque des notions sur les maladies 
liées à l’eau et le mode de prévention 

 

Site/Village 
Kananda 

1 307 
ménages, 
soit une 

 
Approvisionnement en eau 

 La population s’approvisionne sur des 

5 4 1 0 0  
Approvisionnement en eau 
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moyenne de 
6 535 
personnes 

puits traditionnels non protégés 

 Le CS s’approvisionne sur un puits 
traditionnel non protégé à plus au moins 
300M ml 

 Existence d’un système de captage et 
stockage des eaux des pluies au sein du 
CS 

 Manque des récipients pour la récolte et 
le stockage de l’eau dans les ménages 

 
Assainissement 

 Présence de 2 blocs latrines dont un à 2 
portes et l’autre à 3 portes au sein du 
CS 

 Existence de 2 blocs douches à 2 portes 
chacun au sein du CS 

 Le CS possède des ouvrages de gestion 
des déchets biomédicaux en 
dégradation (puits à ordure, placenta et 
incinérateur permanant 

 3 à 6 ménages se partagent une latrine 
non hygiénique 

  Pratique de la défécation à l’aire libre 
dans la communauté 

 Pas des trous à ordure dans les 
ménages pour la gestion des ordures 
ménagers 

 
Hygiène 

 Pas de connaissance en lavage des 
mains 

 Le CS ne pas raccordé sur un système d’eau, 

 Les latrines et douches ne sont pas bien gérées au 
CS, 

 Les récipients de puisage et de stockage sont 
insuffisants par ménage et ne sont pas nettoyés, 
l’eau stockée dans les ménages est exposée au 
risque de pollution, 

 La population utilise de l’eau en provenance des 
puits non protégés sources des maladies d’origine 
hydrique 

 
Assainissement 
 

 5 portes des latrines du CS sont mal gérées, 

 Les deux blocs latrines du CS n’ont des dispositifs 
de lavage des mains 

 Les blocs de latrines de sont pas séparés par sexe,  

 Les blocs douches ne sont pas séparés par sexe 

 Plus de 55 % des ménages n’ont pas des latrines. 

 La défécation à l’aire libre est pratiquée par la 
population 

 100 % de la population n’a pas des trous à ordures 
 

Hygiène 
 

 La population manque des notions sur les maladies 
liées à l’eau et le mode de prévention 

 Manque des connaissances en lavage des mains 

Village SIMBI 1 360 
ménages, 
soit une 
moyenne de 
6 800 

Approvisionnement en eau 

 Le CS ne pas raccordé sur aucun 
système d’eau et s’approvisionne dans 
la rivière Mutambala. 

 Aucun système de captage et stockage 

2 2 1 0 0 Approvisionnement en eau 
 

 Le CS de Simbi ne pas raccordé en eau potable et 
aucun système de captage et stockage d’eau au 
sein de la structure ; 
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personnes d’eau dans le CS ; 

 La population s’approvisionne en eau 
par les rivières Mutambala et Mukera ; 

 Existence d’une source pouvant être 
aménagée et desservir la communauté 
en eau potable 

 
Assainissement 

 Existence d’un puits à ordure de fortune 
au sein du CS 

 Existence d’un puits à placenta de 
fortune au sein du CS    

  Existence d’un incinérateur permanent 
en destruction avancée au sein du CS ; 

 Présence d’un bloc douche et latrine au 
sein du CS sans dispositif de lavage des 
mains ;   

 5 à 10 ménages se partagent une latrine 
non hygiénique ; 

 Pas de poubelle dans la communauté. 
 
Hygiene 

 Pas des dispositifs de lavage des mains 
dans la communauté ; 

 Ignorance de la population en matière 
WASH. 
 

 Le CS s’approvisionne en eau par les rivières 
Mutambala et Mukera 

 Aucune source aménagée la population 
s’approvisionne en eau par les rivières Mutambala 
et Mukera source des maladies d’origine hydrique 
et autres à cause des produits utilisés par les 
creuseurs d’or en amont de ces rivières. 

 Les récipients de puisage et de stockage sont 
également insuffisants par ménage et ne sont pas 
nettoyés. 

 
Assainissement 
 

 Le CS possède 2 portes de latrines et 2 portes de 
douche mais les eaux usées des douches ne sont 
pas bien gérées car jetées dans la nature ;   

 Le bloc latrine n’a pas des dispositifs de lavage des 
mains,  

 Tous les ouvrages d’élimination des déchets 
biomédicaux (incinérateur, puits à ordure et 
placenta) présentent des dangers à la population ; 

 Plus de 60 % de population n’a pas des latrines ; 

 Pratique de la défécation à l’aire libre ; 

 Tous les ménages jettent leurs déchets ménagers 
dans la nature,  

 Les pratiques hygiéniques ne sont pas respectées 
dans la population, 

 
Hygiène 
 

 La population manque des notions sur les maladies 
liées à l’eau et le mode de prévention 

 Manque des connaissances en lavage des mains 

Sebele 5703 
ménages, 
soit une 

Approvisionnement en eau 

 Le centre s’approvisionne sur un puits 
manuel avec pompe 

   0 0 Assainissement 

 Le CS est équipé des ouvrages d’élimination des 
déchets 
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moyenne de 
28516 
personnes 

 Le CS ne pas raccordé sur un système 
d’eau mais compte un captage et 
stockage des eaux des pluies ; 

 Le comité de gestion des puits reste non 
dynamique 

 La population s’approvisionne en eau 
sur des puits manuels mais payant à 
200 FC/20 L ;  

 La population dépourvue des moyens 
financiers s’approvisionne sur des puits 
non protégés a une distance de plus de 
5 km. 

 
Assainissement 

 Le CS et le CTC sont appuyés par MSF-
H et dotés de tous les ouvrages 
d’élimination des déchets biomédicaux 

 6 à 10 ménages se partagent 1 porte de 
latrine non hygiénique 

 La population Pratique la Défécation à 
l’aire Libre  

 Aucun ménager ne dispose de trou à 
ordure les déchets sont jetés et 
éparpillés dans les parcelles 

 
Hygiène 

 Non-respect des moments clés de 
lavage des mains  

 Plus de 60 % de la population est dépourvue des 
latrines 

 Toutes les latrines familiales n’ont pas les 
dispositifs de lavage de mains,  

 100 % des ménages n’ont pas de poubelles 
 
Approvisionnement en eau 
 

 Sur les 20 Puits manuels avec pompe que compte 
le village seul 14 sont fonctionnels 

 Comite de gestion d’eau demande une 
redynamisation pour son efficacité 

 Les récipients de stockage et récolte de l’eau sont 
insuffisants dans les ménages 

 Le manque d’eau pousse certains ménages d’aller 
puiser dans des puits non protèges sources des 
maladies hydriques et du choléra. 

  
Hygiène 
 

 Pas de pratique de 5 moments de lavage des 
mains malgré sa connaissance dans la population 
 

Village 
Mulongwe 

 Approvisionnement en eau 

 Les ménages s’approvisionnent sur un 
système gravitaire à 6 BF au débit trop 
faible et non permanant 4 à 5 jours par 
semaine pour compasser avec la rivière 
Mutambala et les puits non protégés 

 Pas de structure sanitaire  
 

0 0 0 0 1 Approvisionnement en eau 
 

 60 % de la population s’approvisionne sur le 
système gravitaire mais ne satisfait pas à leur 
besoin d’où recours aux eaux de surface et puits 
non protégés. 

 Comité de gestion du système non fonctionnel 

 60 % des ménages sont dans l’Insuffisance des 
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Assainissement 

 1 à 2 ménages par latrine non 
hygiénique 

 Aucun ménage ne dispose d’un trou à 
ordure 
 

 

récipients des stockages et de récolté d’eau 
 
Assainissement 

 85% de la population ont accès à une latrine de 
fortune ; 

 100 % de la population n’ont pas des puits à 
ordures 

 100 % des latrines ne disposent pas des systèmes 
de lavage des mains 

 
Hygiène 
 

 Pas de pratique de 5 moments de lavage des 
mains malgré sa connaissance dans la population 

 

 

Recommandations WASH 

La zone de santé de Fizi étant endémo-épidémique au cholera, des séances de sensibilisations doivent être renforcées car dans toutes les aires de santé visitées la population ne pratiquent 
pas le 5 moments de lavage des mains et la gestion des déchets ménagers posent problème dans toute la communauté. 
Malgré plusieurs interventions menées dans cette zone la situation WASH reste déplorable et nécessiterait un renforcement 
 
a. Approvisionnement en eau potable  
 
1. Formation/redynamisation urgente du comité de gestion des systèmes gravitaires de Mukera.et Mulongwe 
2. Programmation de la construction des points d’eau dans toutes les aires de santé visitées 
3. Réhabilitation de l’adduction du village Mulongwe dans l’aire de santé de Sebele  
4. En collaboration avec les partenaires du cluster NFI, la distribution des jerrycans est utile 
5. Dotation de kits d’entretien des comités de gestion des systèmes gravitaires  

b. Assainissement : 

1. Construction urgence des ouvrages d’élimination des déchets biomédicaux dans toutes les structures (Simbi, Mukera, Kananda) site de Nyabiondo des infrastructures d’assainissement 
(latrines, douches et trous à ordures). 
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2. Réhabilitation/Construction des douches et latrines dans toutes les structures sanitaires visitées.  

3. Dotation des latrines simples hygieniques des ménages.  
 
4. Dotation de latrines de dispositif de lavage de mains et de kit d’entretien. 
 
5. Construction des latrines dans les lieux publiques (Ecoles)
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LISTE DES PARTICIPANTS A LA MISSION DU 29 NOVEMBRE AU 03 DECEMBRE 2017 EN TERRITOIRE DE FIZI 
 
 

N° Noms Agence, ONG Fonction Téléphone E-mail 

1 
Noroarisoa Rakotomalala-
Rakotondrandria 

OCHA Chef de Sous Bureau/SK   rakotomalala@un.org 

2 Angélique RIME OCHA 
Public Information Officer and 
Communication 

0817080987 
rime@un.org 
 
 

3 
Baudouin DJUMA 
 

OCHA HAO/Goma 
0973584 819   
 0817061324   

djuma@un.org 

4 LUKA DJEDI OCHA Chef d’Antenne UVIRA 0817061251 djedi@un.org 

5 Esther KASHIRA UNHCR Senior Protection Ass. 08144552572 kashira@unhcr.org 

6 Polepole MASTAKI World vision Food Assistant Officer 0994015122 polepolemastaki@yahoo.fr 

7 Augustin TITI CEDIER Coordinateur 0997723817 cedierorg2008@yahoo.fr 

8 Denis KASIBI TPO Point focal 0813673546 bengidoris@gmail.com 

9 KAMBALE KAKULE Papy AVREO Point focal 0828233935 papyk2012@ gmail.com 

10 PATAMALI Gabriel CARITAS Chef d’Antenne 0819177418 patasadi@yahoo.fr 

11 Simplice BAKILONGO        - Chef de projet 0997295298 denisored.baki@ gmail.com 

12 NDAGANO AJIRWA WOAI 
Agent de terrain 
 

0993818288 ndagano.aji @gmail.com 

13 LUKELE JANVIER SVH Assistant programme 0820256863 jlukele@gmail.com 

14 Clément BAHATI AFPDE Infirmier Lolo 0991072900 infi@afpde.org 

15 LUHENDAMA WIKENDJA GVSV Agent de terrain 0818345111 luhendamawikendja@gmail.com 

16 Florence RUKUBA GVSV Agent de terrain 0823675227 - 

17 
Ir Augustin BASEME 
 

ASOV Chef de projet WASH 0823232555 augustinbaseme@gmail.com 

18 Dr KONGO Trésor ADRA Médecin Superviseur 0810858850 tresorkongo82@gmail.com 

19 Bernard AJDC Superviseur 0975159040 mani-ajdc@gmail.com 

20 Georges Aloïse Caleb APFD Coordinateur 0814978820 georgealoise@gmail.com 

21 YONGELELA SAIDI Félix CAD Superviseur 0994842792 msaidifelix@gmail.com 

22 BYAOMBE Elvis APFD Chef de projet 0813835789 apfduvira@gmail.com 

23 Liévin BALUME TPO RDC Programme Officer 0997973475 lbalume@tpordc.org 

mailto:rime@un.org
mailto:djuma@un.org
mailto:djedi@un.org
mailto:polepolemastaki@yahoo.fr
mailto:edierorg2008@yahoo.fr
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N° Noms Agence, ONG Fonction Téléphone E-mail 

24 KALULU MAISHA  NRCAJDC Assistant Education 0811513485 Kalulu.maisha@nrc.no 

25 Floriber BY. AJDC Off. Terrain 081799664 
floribertuvira@gmail.com 
ajdchautplateau@yahoo.fr 

 
  

 

mailto:floribertuvira@gmail.com

