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1. Aperçu de la situation 

 

1.1 Description de la zone 

 

La zone est calme malgré l’absence des militaires ou des policiers aux alentours dans l’ensemble de ces 

villages. La situation sécuritaire actuelle est améliorée pas de troubles ou braquages sur les routes, la 

population se déplace aisément.  

 

1.2 Objectif de la mission 

 

La mission d’évaluation rapide (diagnostic préliminaire) avait comme objectifs :  

 

1) Faire une étude de contexte de la zone ; 

2) Faire une cartographie des villages de la zone évaluée ; 

3) Collecter des données qualitatives liées à la démographie, besoins prioritaires de la population dans 

différents secteurs ; 

4) Faire une analyse rapide sensible aux conflits éventuels dans la zone. 

 

1.3 Méthodologie 

 

En vue d’atteindre les objectifs ci-haut, la méthodologie suivante a été de mise : 

 Observation directe des villages évalués  

 (4) Quatre Groupes de discussions tenues dont 2 mixtes et 2 séparés (homme et femme) pour 

l’analyse des conflits 

 (10) Vingt-huit Entretiens/interviews tenus avec les informateurs clés 
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2. Description de la crise 

Nature de la 

crise :  

 

  X Conflit  

 X Mouvements de population 

(Retour) 

 Epidémie 

 Crise nutritionnelle 

 Catastrophe naturelle 

 Crises électorales 

 Autre 

Date du début de 

retour :  

Depuis fin Décembre 2020 

jusqu’aujourd’hui.  

Date de 

confirmation 

de l’alerte : 

Le 11 Juin 2021.  

Code EH-tools  

Si conflit :  

Description du conflit  Le mouvement retour de la population a débuté depuis fin décembre  2020 et  08 Février 2021 

jusqu’aujourd’hui d’autres viennent encore en moyenne dix personnes par jour. Mais la majorité 

est déjà dans la zone.  

Les conflits interethniques des Twa et Bantou qui ont mis du feu dans les villages KILENGE, 

KALONGE, KAHITE et MAFUTA ce qui a causé le départ en catastrophe de la population fuyant 

les exactions des Twas. Dans leurs déplacements certains se sont dirigés vers Kambilo, Katibili, 

Mwembo, Cité, Kalemie, etc.  

 

Si mouvement de population, ampleur du mouvement de retour :  

 

 

Axe Tumbwe- Kilenge 

A. 

    

 

№  Villages/Localités Km de Kalemie 

# Ménages 

retournés 

# Ménages 

deplacés 

Coordonées GPS 

 

 

1 

 

 

 

Kilenge 21 km 

 

 

 

603 0 

 

 

 

2 

Kalonge 

 23 km 85 0 

 

3 Kahite 24 km 35 0 

 

4 Mafuta 22 km 0 0 

 

 Total  723 0 
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COMMENTAIRE :  

 

4 Villages au total ont été visités selon les axes Tumbwe-Kilenge, Kahite-Kalonge. Ces derniers regroupent environ 723 

ménages retournés bien que le mouvement de retour soit continuel.  

Signalons que la population du village MAFUTA a émigré dans le village KILENGE et appartient à celui-ci. Tous ces 

villages sont accessibles à pied, à moto. Le véhicule n’y arrive pas, car il y a des rivières dans presque chaque village et 

pendant la saison pluvieuse l’eau augmente. Il n’y a pas des déplacés, tous sont des retournés.  

 

Différentes vagues de Retournés depuis les 6 derniers moiss dans Le Groupement Tumbwe-Kilenge 

Date Effectifs Provenance Cause 

Fin Décembre 2020 
Environ 350 

ménages 

Kambilo, Katibili, Mwembo 

Kalemie, etc. 

Stabilité sécuritaire dans 

les villages d’origine. 

08 Février à Aujourd’hui 

2021 

Environ 400 

ménages  

Kambilo, Katibili, Mwembo, 

Quarante, Cité, Kalemie, etc 

Stabilité sécuritaire dans 

les villages d’origine. 

Commentaires :  

Dégradations subies 

dans la zone de 

départ/retour 

Dans la zone, il y a eu plusieurs dégâts notamment pillages, incendies et destruction des 

maisons, tueries et blessés par flèches, pertes d’articles ménagers et des moyens de 

subsistance, perte des outils champêtres.  

Distance moyenne 

entre la zone d’accueil 

et de retour 

Les populations ont parcouru en moyenne environ 35 à 50 Km. Elles ont parcouru 2 à 3 jours à 

pieds pour 4km par heure. 

Lieu d’hébergement   Communautés d’accueil 

  Sites spontanés 

  Centres collectifs 

 Camps formels  

  X Autres, préciser _Propres maisons 

(malgré l’état) 

Possibilité de retour 

ou nouveau 

déplacement (période 

et conditions) 

Nous avons constaté une stabilisation de la zone à part les cas de vols signalés dans les 

champs  et des bagarres inutiles dans les villages Kilenge et Kilonge  (18 et 20 km de Kalemie). 

Ainsi dans la majorité des villages sont signalés de récents retours (Décembre-Février jusqu’à ce 

jour ) sans oublier certains ménages qui sont retournés au cours du mois de Mai 2021. 

Si épidémie 

Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux retournés) 

 Zones de santé Cas confirmés Cas suspects Décès Zone de provenance 

Zone 1 Nd Nd  Nd    

Total         
 

Perspectives 

d’évolution de 

l’épidémie 

 Pas d’épidémie déclarée dans la zone, toutefois, les conditions dans lesquelles vivent les 

retournés sont déplorables et caractérisées par le manque d’eau potable, l’absence ou 

l’insuffisance des latrines hygiéniques et ’insuffisance des connaissances sur les règles 

d’hygiène constituent un risque élevé d’épidémie : malaria, maux de tête. Aucun centre de santé 

pour recevoir des soins de santé. 
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3. Profil humanitaire de la zone 

Les retournés sur cet axe n’ont jusque-là pas bénéficié d’aucune assistance humanitaire. Toutefois, la 

CARITAS Kalemie—Kirungu est la première organisation à effectuer une évaluation rapide multisectorielle 

dans la zone.  

4. Recommandations pour action immédiate 

 

Suite de 

l’alerte 

Evaluation rapide 

multisectorielle 

 X Intervention Directe  Pas de suite 

 

Si Intervention directe :  

Besoins identifiées (par ordre de priorité) Recommandations pour une 

réponse immédiate 

Groupes cibles 

1. SECAL et MOYENS DE SUBSISTANCE  

 La population vit la misère totale depuis leur retour, 

elle a besoin pour vivre mieux une alimentation 

adéquate et conséquente. 

- Besoins en Vivres : Farines de maïs/manioc, 

haricots, Riz, huile et sel ; 

 - Outils et intrants agricoles. Les ménages retournés 

dans ces villages accèdent à leurs champs avec des 

moyens d’outils médiocres d’où il faudra y intervenir 

avec des outils agricoles.  

 Distribution/foire des 

vivres (très urgent) ;  

 Dotation des outils et 

intrants agricoles (ces 

outils permettront aux 

ménages retournés de 

relancer leurs activités 

agricoles). 

Les retournés 

AME et ABRIS 

2. AME 

- Les ménages retournés ont perdu les articles 

ménagers essentiels lors de la crise et éprouvent des 

difficultés sérieuses pour puiser et conserver l’eau, 

cuisiner, se laver, se coucher en bonne et due forme 

et se vêtir dignement. 

3. ABRIS 

- Dans cette zone il y a destruction des abris à 89% 

car au moins 95% des populations évaluées vivent 

dans un abri en mauvais état (des huttes 

nouvellement construites, à Kahite la toiture et les 

murs détruits). Difficulté pour trouver des pailles dans 

plusieurs villages pour renouveler la toiture.  

- Les huttes/cases de fortunes sont couvertes par les 

toitures en paille à 99,9 %, murs soit en brique adobe 

ou en paille.  

- La dimension moyenne d’un abri dans la zone 

(longueur : 2 m et largeur : 1 m). 

 

 

 

 Distribution/foires des 

articles ménagers 

suivants : Bidons, bassins, 

casseroles, couchage, 

drap, habits enfant et 

femme, seaux. 

  Distribution/foire des 

pailles et autres matériels 

de construction. 

 Construction des abris. 

 

Les retournés 
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Photo prise devant la case d’un retourné 

 

EDUCATION : 

- Dans cette zone Kilenge et environs aucune école 

n’est là, les enfants de ces villages étudient à 

Tumbwe. Et pendant la saison pluvieuse les 

différentes rivières sont pleines d’eau et les élèves 

tout petits ne peuvent pas traverser au risque d’une 

noyade. D’où la nécessité de construire ne fût-ce 

quelques salles de classe. 

  

 

 Construire une école 

primaire, 

 Créer quelques salles de 

classe; 

 Doter les élèves des kits 

scolaires et programmes 

nationaux ; 

 Approvisionner les écoles 

en manuels, fournitures 

scolaires, matériels 

didactiques et récréatifs, 

mobiliers ; 

 Besoin d’enseignants à 

Kilenge, Kalonge, Kahite ; 

 Former les enseignants ; 

 Mettre en place les 

cantines scolaires dans 

les écoles. 

Enfants 

retournés, 

enseignants, 

COPA et 

écoles. 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

- La majorité des villages évalués manquent de l’eau 

potable car ils boivent de l’eau de la rivière.   A la 

source LUBELEHI                                                                                          

 

- Manque de latrines hygiéniques (dans tous les 

villages la population défèque à l’air libre, dans la 

brousse), manque des douches, trous à ordure, etc. 

- La population dans son ensemble ne connait pas les 

règles de l’hygiène.  

 Réhabilitation de point 

d’eau dans les différents  

villages; 

 Sensibiliser la 

communauté sur les 

notions d’eau, hygiène et 

assainissement ; 

 Aménagement de point 

d’eau dans les villages de 

l’aire de santé de 

Kawama. 

Retournés. 

SANTE ET NUTRITION  Doter les ménages 

retournés des géniteurs 

pour exercer l’activité 

d’élevage.  

Retournés 

Photo d’une maison de 2 pièces dont la toiture a été 
détruite à Fatuma et la moyenne des personnes y 
vivant est de 6. 

Photo d’une hutte habitée par un ménage de 8 
personnes Village Pombo (104 km de 
Kalemie). 
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5. Analyse « ne pas nuire » 

Risque d’instrumentalisation 

de l’aide 
RAS 

Risque d’accentuation des 

conflits préexistants 
Sur l’axe, on signale l’arrivée d’autres ménages ce qui pourrait gonfler le chiffre lors du 

ciblage. 

Risque de conflit entre les 

Twas et Bantous lors des 

assistances  

RAS 

Analyse sensible aux conflits 

Twa-Bantous 
Lors de nos différentes enquêtes, la cohabitation est pacifique, cependant les Twas ont 

relevé qu’ils ne peuvent pas prétendre épouser une femme Mutu ce qui n’est pas le cas 

dans le sens inverse. Cette situation pourrait à la longue constituer une source de 

conflit s’il n’y a pas une sensibilisation.  

6. Accessibilité 

6.1. Accessibilité physique  

Type d’accès L’axe est accessible en saison sèche et en saison de pluie les rivières abondent d’eau pour 

traverser à pied, moto. Le temps de voyage est de quelques heures en une journée à partir de 

Kalemie – Kilenge – Kalonge soit 21 kilomètres. il y aura difficulté d’accès aux véhicules jusqu’à 

Kilenge d’où en prévision d’une activité foire/distribution ceci peut se dérouler à Tumbwe environ 

trois à cinq kilomètres de leur zone. En outre, il y a une petite montagne. 

 

6.2. Accès sécuritaire 

Sécurisation de la 

zone 

La zone est paisiblement calme. Aucune présence militaire ni policière. Les FARDC sont 

positionnées loin de là à Kambilo, au poste de Peage Lufunkwe village situé à 7Km de Kalemie. 

Communication 

téléphonique 

Il y a le réseau de communication dans la zone. Avec la Sim Vodacom nous pouvons émettre un 

appel téléphonique. 

Stations de radio Aucune station de Radio 

 

6.3. Modalités d’interventions 

Foires ou 

Distribution 

directe ? 

Il ressort lors  des Focus groupes, la majeure partie des villages souhaite recevoir l’assistance 

par la modalité Foire. Noter que la communauté des villages est Bantoue avec un faible 

pourcentage des Twa ou peuple autochtone.  
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Annexe 1 : Quatre besoins prioritaires selon les hommes et femmes retournés pendant la mission 

d’évaluation. 

 

Besoins prioritaires pour les hommes et femmes retournés de Groupement Fatuma, axe Malanga - Kambu 

Focus group (villages 

KILENGE, KALONGE 

et KAHITE) et interview 

des informateurs clé 

Besoin 1 Besoin 2 Besoin 3 Besoin 4 

VIVRES AME et WASH AGRICULTURE EDUCATION 

 

 

Annexe 4 : Contacts de l’équipe d’évaluation Caritas Kalemie-Kirungu 

 

1. Abbé Jean-Paul BANZA                   081 4677796 abbebanza@gmail.com 

2. François NYEMBO                           0829880866 fransnyembo@gmail.com 

3. Etienne ESSO                                   0813722230 kalondaessoetienne@gmail.com                                      

  

 
  


