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I. CONTEXTE 

 

La situation sécuritaire à l’est de la RDC reste dominée par des conflits armés récurrents 

depuis Avril 2012. Les Territoires de Masisi, Walikale et Rutshuru restent touchés par les 

affrontements entre les mutins du mouvement M23 et les FARDCs, situation qui a occasionné 

des mouvements massifs de la population. Cette crise a causé d’énormes problèmes 

humanitaires en générale et des conséquences liées à la sécuritaire alimentaire en particulier.  

Pour évaluer les besoins d’assistance aux déplacés et envisager une réponse appropriée dans 

ce contexte d’urgence, le cluster sécurité alimentaire a diligenté une mission d’évaluation 

rapide en date du 26 juin au 29 juin 2012 dans le territoire de Rutshuru où ont participé quatre 

Organisations entre autre PAM, CARITAS, MDA et NRC. 

 

II. OBJECTIFS 
 

II.1. Objectif Général :  

Evaluer les besoins en sécurité alimentaire dans les sites des déplacés à Rutshuru, Kiwanja, 

Kalengera et Bunagana. 

 

II.2 Objectifs spécifiques 

- Identifier les gaps en terme des moyens de subsistance des déplacés en vue d’une 

intervention urgente, 

- Identifier d’autres problèmes liés au fonctionnement des CNT et UNTA présent dans 

la zone. 

 

III. METHODOLOGIE 
 

Pour atteindre les objectifs cités ci-haut l’équipe d’évaluateurs a opté pour la méthodologie 

suivante : 

- Visite des CNT, UNTA, CS et les sites d’hébergements des déplacés, 

- Entretien à l’aide d’un questionnaire avec les gestionnaires de chefferies, les 

représentants des déplacés, 

- Visite dans certains marchés fonctionnels  

 

IV. DEROULEMENT  DE LA MISSION 

 

L’équipe d’évaluateurs était composée de quatre organisations et comme instrument de travail 

pour la récolte des données ils ont utilisé  un questionnaire d’évaluation rapide conçu par 

PAM. 
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1 Populations déplacées 

A ce jour, le nombre de déplacés augmente du jour au jour, quelques associations locale telle 

que FEMISA, mais aussi la Croix Rouge, font les enregistrements. Le dénombrement de la 

population déplacée pose toujours problème car le chef de la chefferie et les comités de crise 

au sein des déplaces ont des chiffres qui ne concordent pas. Néanmoins pour une meilleure 

démographie, une nouvelle descente sur terrain des équipes des humanitaires serait envisagée 

pour un éventuel dénombrement afin de rendre plus fiables les chiffres préenregistrés sur 

terrain. 

Ces populations déplacées proviennent de six groupements de la chefferie de Bwisha dont : 

Jomba, Rugari, Kisigari, Bukoma, Busanza et Bweza ; les autres de la chefferie de Bwito dans 

les groupements de Tongo, Rusekera et Rushenge ; enfin ceux de la chefferie de Bashali dans 

les groupements de Mokoto, Bwungu, Bishusha, Karuba, Kichanga, Bwiza, et  Kivuye. 

 

• Dénombrement déjà fait 

 

Tableau 1 : Axe KALENGERA 

Sites Nombre des 

ménages 

Sites Nombre des 

ménages 

CEPAC A 235 Néo Apostolique 57 

CEPAC B 165 Shirika Catholique 95 

CEBCE A 90 EP KITARAMA 123 

CEBCE  B 63 Eglise Adventiste 25 

Frères de Jésus 15 RDSM 36 

Famille d’accueil 781 TOTAL 1.685 

                          Source : Comité des déplacés 

Ces déplacés viennent de différents villages dont : Ngokwe, Mbingina, Busezera, 

Kanyabusoro, Ntamugenga, et Mihika. 

 

Tableau 2 : AXE BUNAGANA 

Sites Nombre des 

ménages 

Sites Nombre des 

ménages 

EP Kavugiza 135 Gisiza 543 

EP Bukambi et 

Institut Bunagana 

251 Mukingo 194 

Nyambara 216 Bweza et Kisigari 126 

Kanyundo 197 TOTAL 1.662 

                             Source : Comité des déplacés 
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Tableau 3 : AXE RUTSHURU CENTRE 

Sites Nombre des 

ménages 

Sites Nombre des 

ménages 

EP Rugabo 825 EP Burayi 315 

EP Remera 650 Familles d’accueil 653 

  TOTAL 2.443 

                          Source : Comité des déplacés 

• Dénombrement selon les groupements d’origine 

N° Groupement 
d’origine et sites 

Nombre de 
Ménages 

N° Groupement 
d’origine et sites 

Nombre de 
Ménages 

            A. Groupement de JOMBA             B. Groupement BUSANZA 

1 

2 

3 

4 

5 

Bunagana 

Kabindi 

Tshengerero 

Rwanguba 

Rangira 

6.169 

2.448 

1.988 

250 

296 

1 

2 

3 

Brehigo 

Kinoni 

Kabingo 

120 

1640 

222 

 Sous Total :                                         11.151  Sous Total :                                         1.982 

            C. Groupement BUKOMA             D. Groupement BWEZA 

1 

2 

3 

4 

Rugabo 

Remera 

Bwayi 

Famille d’acueil 

278 

455 

202 

654 

1 Ntamugenga 2793 

 Sous Total :                                         2.189  Sous Total :                                2.793 

            E. Groupement KISIGARI             F. Groupement RUGARI 

1 

2 

3 

4 

Rubare 

Kalengera 

Kako 

Rumangabo 

2.286 

1.288 

120 

90 

1 

2 

3 

4 

Rugari Centre 

Karambi2 

Brebregana 

EP Rubremba 

21 

26 

320 

214 

 Sous Total :                             3.784  Sous Total :                                         581 

TOTAL  GENERAL :          22.480 soit 112.400 Personnes 

Source :Administrateur de la chefferie BWISHA 

 

Une autre population déplacée se trouve sur le site RVA venue en trois phases : 

- Phase I : il s’agit des déplacés de BINZA avec 614 ménages soit 3621 personnes, 

anciens depuis 2011 

- Phase  II : Les déplacés de JOMBA avec 304 ménages  

- Phase III : Les déplacés de Masisi (Nyanzale) et de Bwito avec 100 ménages. 
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2.  Par rapport  à la Sécurité alimentaire 

Au début de la crise  la population déplacée avait bénéficié de quelques vivres (5 sacs 

d’haricot, 45 sacs de Maïs et 5 sacs du sel) collectés auprès de la population locale par 

l’administrateur de la chefferie Bwisha, vivres insuffisant pour la ration de toute cette 

population déplacées. 

Comprenons que l’assistance alimentaire reste un problème réel dans ces sites malgré 

quelques apports de NRC et du Gouvernement congolais à Rutshuru Centre. La crise ayant 

coïncidé avec la période de récolte de  la saison B, les produits de récoltes sont restés dans les 

champs au profit des groupes armés ce qui cause une faim généralisée. 

  

Les déplacés cherchent à faire des travaux 

journaliers au près de la population hôte pour se 

nourrir ce qui est aussi difficile pour cette 

population hôte manifestement pauvre. Les 

femmes vont dans la brousse avec tous les risques 

possibles pour la recherche des bois de chauffage 

à vendre et pour faire la cuisine. 

Quelques femmes en train de préparer 

 

Vue la rareté des denrées alimentaires l’équipes s’est rendu dans certains marchés pour 

évaluer l’évolution des prix des produits de première nécessité. 

Produits Quantité Prix avant la crise (FC) Prix actuel (FC) marchés 

Haricot 1,5 Kg 

500 Fc chez les 

producteurs, 600 à 800 

chez les détaillants 

600 Fc chez les producteurs, 

800Fc à 1000Fc chez les 

détaillants 

Kalengera, 

Rutshuru 

Centre 

Tubercule 1,5Kg 250 Fc 500Fc 

Kalengera, 

Rutshuru 

Centre, 

Bunagana 

Farine de 

Maïs 
1,5 Kg 800 Fc 1200 Fc 

Rutshuru 

Centre 

Farine de 

Manioc 
1,5 Kg 350 Fc 600 Fc 

Rutshuru 

Centre 

Banane 

plantain 
4 doigts 400 Fc 500 FC 

Rutshuru 

Centre 

 

Ce tableau nous montre que suite à cette situation le prix a haussé sur le marché et la 

population déplacée étant vulnérable s’en sort difficilement. 

 

3. Par rapport à l’Habitat et Biens Non Alimentaire 

La population n’a pas d’abris et elle est logée dans les écoles et familles d’accueil, toute fois 

lors de la mission l’ONG NRC avait assisté 954 ménages en NFI kit composé essentiellement 
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de Bidon vide de 20litre, 1 Bassin, kit Hygiénique, pagne pour femme, friperie pour hommes 

et enfants, ustensiles de cuisine, moustiquaire, nattes, couvertures… 

 

4.  Par rapport à la santé  

La population déplacée accède aux soins de santé dans les centres de santé dotés des 

médicaments par le gouvernement congolais. Ceux qui vivent aux environs du CS Mapendo 

ont des difficultés à accéder aux soins car ceux-ci ne sont pas gratuits. La consultation étant 

de 1000 Fc, nombreux rentrent dans les sites sans être soigner d’où l’on a signalé 8 cas de 

décès dans le site de Bunagana et 2 cas dans le site Rubare..    

 

Les conditions hygiéniques mauvaises causent des maladies 

diarrhéiques dans tous les sites entre autre l’IRA, le paludisme et 

les infections cutanées touchant beaucoup plus les enfants de 

moins de 5 ans. Depuis l’arrivée massive des déplacées, et suite à 

une mauvaise alimentation, la malnutrition s’installe dans les 

sites ;les CNS et UNTA reçoivent beaucoup des cas. 

 

Un cas de malnutrition trouvé dans le site Rugabo 

 

• Données nutritionnelles  

 

a)  Centre de santé MURAMBI (Rutshuru Centre) 

Mois CNS UNTA 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

juin 

15 NC 

34 NC 

73 NC 

45 NC 

38 NC 

76 NC 

9 NC 

13 NC 

11 NC 

45 NC 

64 NC 

41 NC 

 

b) Centre de santé MAPENDO (Kiwanja) 

Mois CNS UNTA 

Avril 

Mai 

juin 

30 NC 

35 NC 

48 NC 

26 NC 

20 NC 

26 NC 

 

Notons que ces structures connaissent actuellement des ruptures en intrants et pour 

cela les cas de malnutrition s’aggravent. 
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5.  Par rapport à la protection 

 

La situation sécuritaire reste inquiétante, les populations qui vont dans les champs 

pour les récoltes subissent des exactions de la part des mutins M23 qui ont déjà mis 

des barrières dans certains villages. On enregistre certains cas des violences sexuelles 

mais le nombre exact n’est pas connu jusque là. 

Difficultés rencontrées 

- L’insécurité permanente dans la région n’a pas permis d’accès aux autres 

villages tels que Runyonyi , Mbuzi où plusieurs problèmes liés à la sécurité 

alimentaire ont été signalés. 

- Non maîtrise de l’effectif  réel de la population déplacée. 

 

VI. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Conclusion 

La crise actuelle dans le Rutshuru a causé d’énormes problèmes à la population, 

l’évaluation inter agence diligentée par le cluster sécurité alimentaire en date du 26 au 

29 juin a relevé les faits suivants : 

- L’enregistrement des déplacés non coordonné, 

- Carences des stocks en nourriture dans les ménages des déplacés, 

- Manque d’intrants dans les centres nutritionnels 

- Hausse de prix des denrées alimentaires de première nécessité sur les marchés 

- Insuffisances des denrées alimentaires dans les familles d’accueil 

- Manque d’eau potable et mauvaises conditions d’hygiène dans les sites des 

déplacés.  

 

Recommandations 

- Mener le plaidoyer auprès des partenaires pour les distributions des vivres aux 

déplacés dans leurs sites et dans les familles d’accueil, 

- Approvisionner les CNT et UNTA en intrants, 

- Envisager la distribution des semences maraîchères et outils aratoires aux 

familles d’accueil, 

- Elaborer un plan de travail pour une réponse rapide à la situation. 

 

Pour MDA NK 

Dr Léon MASHUKANO 


