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DONNÉES DETAILLÉES DU DÉPLACEMENT

Cette incursion a déplacé 3 187 individus représentant 637 ménages dans le groupement de Mutanda.

Les informateurs clés rapportent que tous les individus déplacés se trouvent initialement parmi des

familles d'accueils, à l'exception de 93 ménages qui logent dans le site de Nyanzale. Compte tenu de la

persistance de la crise et de l’activité des forces rebelles dans les lieux de provenances, les retours ne

sont pas envisagés ou possibles.

La majorité des ménages déplacés qui trouvent refuge dans des familles d'accueils sont dans des maisons

relativement durables. De plus, l’arrivée des ménages déplacés, exerce une pression supplémentaire sur

les ressources et les infrastructures déjà limitées de la communauté hôte. La majorité des personnes

déplacées ont perdu leurs biens pendant le déplacement et n'ont que très peu d'articles ménagers

essentiels pour répondre à leurs besoins.

La population déplacée est confrontée à une insécurité alimentaire aigüe. Les ménages dépendent

principalement de l’agriculture et d’élevages de petits bétails. Les champs souvent occupés et pillés par

les forces rebelles, ce qui résulte à une diminution de la disponibilité de la nourriture et des biens sur

le marché et une augmentation des prix. En raison de cette situation, l'accès à la nourriture et la

capacité des ménages à répondre à leurs besoins immédiats sont limités. Bien que les ménages déplacés

aient bénéficié de la générosité des ménages hôtes, ils n’ont cependant accès qu'à un seul repas par

jour depuis le début de la crise.

Dans la zone d'accueil, il existe des sources d'eau fonctionnelles avec 25 bornes-fontaines et six sources

naturelles non aménagés mais payantes. Le manque de moyens financiers et l'insuffisance de récipients

pour le stockage sont les problèmes majeurs qui limitent l'accès à l'eau sur le site. Cependant, les

sources d'eau dans la communauté hôte restent insuffisantes en quantité pour desservir les populations

autochtones et déplacées de ces villages. De plus, l'afflux de nouvelles vagues de personnes déplacées

pourrait aggraver la situation sanitaire déjà précaire dans les quartiers et villages d'accueil avec une

augmentation des déchets solides, domestiques et organiques en décomposition.

D'importantes destructions d'abris, des incendies de maisons, des prises d'otages et des incidents de

protection tels que des agressions, arrestations arbitraires, des meurtres, des pillages, des vols de biens

et de bétails ont été signalés. Les femmes sont exposées aux abus et à la violence basée sur le genre

(GBV) avec des incidents enregistrés parmi celles qui ont tenté de retourner dans leurs villages de

provenance afin de s’approvisionner en vivres de leurs terres. Les personnes vulnérables, tels que les

enfants et personnes âgées, font aussi face aux pressions de groupes armés. Bien que la communauté

d'accueil soit présente pour aider les déplacés, les problèmes persistants de logement, d'AME,

d'approvisionnement en eau et de moyens de subsistance risquent de compromettre la cohabitation

sociale et de générer des tensions.

Le centre de santé de référence CEPAC et le centre de santé Nyanzale, dans la zone de santé KIBIRIZI

font face à une rupture modérée de médicaments assuré par la Programme de Promotion des Soins de

Santé Primaire (PPSSP ASBL). De plus, l'accès aux soins de santé est difficile en raison des ressources

financières limitées. Au cours de cette évaluation, 30 cas de malnutrition modérée pour les enfants de

moins de cinq ans, 29 cas de paludisme, 26 cas d’infections respiratoires aigues, 20 cas de dysenterie

ont été rapportés, la plupart des cas concernant les enfants.
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L’évaluation rapide de l’OIM (Emergency Tracking Tool, ETT) est un outil mis en place dans le

but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains de populations.

Ces informations sont collectées à la suite de visites sur le terrain et/ou d’entretiens

téléphoniques avec les informateurs clés des sites de déplacement ou des communautés

d’accueil. D’autres informations sont ensuite recueillies et analysées à partir des outils

d’évaluation rapide multisectorielle (ERM). Ce rapport synthétique présente les résultats de

l’évaluation menée sur le terrain du 6 au 11 mai 2022 dans le territoire de Rutshuru.

Du 23 au 28 avril 2022, des affrontements entre deux factions de groupes rebelles Collectif des

mouvements pour les Changement (CMC) et Forces Démocratiques de Libération du Rwanda

(FDLR) ont entraîné d'importants mouvements de population en provenance des villages de Buuma,

Faringa, Ishola, Kiyeye, Linga, Mubirubiru, Musinga, Nyarubande, Nyabitega, Uchanataka, et Camp

Salama, tous situés dans le groupement de Kihondo, chefferie de Bwito, dans le territoire de

Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu. La majorité de la population, soit 637 ménages, 3 187

individus affectés par cette crise a rejoint les familles d'accueils dans la cité de Nyanzale, dans le

groupement de Mutanda, de la chefferie de Bwito, du territoire de Rutshuru, au Nord Kivu.
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Les cinq écoles primaires dans les villages de provenance, dont Kitunda, Kinyabibugu,

Nyarubande, KiyeyeIYEYE, Munguri 2, et l’Institut Kitunda ne sont pas fonctionnels due aux

affrontements continu dans ces zones. Aucun enfant parmi les nouveaux déplacés ne va à

l’école en vue du manque financier pour les fournitures scolaires alors que certaines écoles ont

pris place dans des églises. Selon les informateurs clés, il y aurait dans la sous-division

éducationnelle de Rutshuru 2, plus de 150 écoles primaires et 72 écoles secondaires.
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