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1. Aperçu de la situation 

 

1.1 Description de la zone 

 

L’axe Kambu-Kabwela est situé dans la province du Tanganyika, à cheval sur deux territoires, deux 

zones de santé, deux chefferies et deux groupements, à savoir : zones de santé de KALEMIE et 

KANSIMBA, Secteur TUMBWE et Chefferie NGANYE, Groupement FATUMA  et KABWELA.  

Après des attaques dans la zone au mois de Mai 2019, la situation humanitaire sur l’axe Kambu-

Kabwela et environs s’est stabilisée et la vie a repris grâce à la présence des militaires sur différents 

postes. En début du mois de Mai 2021, une alerte d’un mouvement retour fut partagée par des sources 

locales de Kambu d’environ 5961 personnes par l’I.T. Liévien, 0812960555. 

 

La situation sécuritaire sur l'axe Kambu-Kabwela est en général calme, comme nous pouvons 

facilement voir les commerçants vaquer librement à leurs occupations. Le déplacement de la population 

se fait par vélos, motos et véhicules. 

La plupart des villages sur cet axe sont accessibles du fait qu'ils se trouvent le long de la route nationale 

N°5 ; quelques routes de désertes agricoles de certains villages sont impraticables et d'autres par contre 

ne sont pas accessibles par véhicules. Cet axe est situé entre le territoire de Kalemie (Kambu) et Moba 

(Kabwela), qui commence à partir de 154 km jusqu'a 235 km de Kalemie. 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’Evaluation Rapide Multisectorielle 

Province de Tanganyika, Territoire de MOBA et 

KALEMIE 

Groupement FATUMA et KABWELA (Axe Kambu 

– Kabwela) 

Zone de santé Kalemie et Kansimba 

Aire de santé 

Date de l’évaluation : Le 26 au 28 Juin 2021 

Pour plus d’information, Contactez : 

Abbé Jean-Paul BANZA (abbebanza@gmail.com) 

Téléphone : +243 81 4677796 

François NYEMBO (fransnyembo@gmail.com) 

Téléphone : +243829880866 
 



   

Page 2 of 8 

 

 

1.2 Objectif de la mission 

  

L’objectif de la  mission était de faire une évaluation rapide multisectorielle pour identifier les besoins 

prioritaires de 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   

 Tenue des six groupes de discussions dont 3 mixtes et 3 hommes 

 Six entretiens/interviews tenus avec les informateurs clés  

 

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 Mai 2020 

jusqu’aujourd’hui.  

Date de 

confirmation 

de l’alerte : 

 

Code EH-tools  

Si conflit :  

Description du 

conflit 

 Au  mois de Mai 2019 un certain BITONTO  est passé dans la zone de Kambu-Kabwela 

pour sensibiliser sur l’acceptation des peuples Banyamulenge au Congo et de façon 

particulière sur l’axe Kambu. Cette situation a créé une panique qui a soulevé d’autres 

tribus qui ont mal digéré cet appel de BITONTO. D’où le premier départ de la population 

de leur milieu d’origine. Craignant les représailles du gouvernement congolais, la 

population a fui la zone pour aller vivre dans les villages environnants : Kasenga-Ngangi, 

Kamena, Mwanzo vers Manono et Moba. 

Un autre départ fut provoqué par la guerre inter-ethnique entre deux peuples : Twa et 

Bantous. Après ces affrontements sans merci, la population a fui pour se protéger et pour 

craindre des poursuites judiciaires de la part du gouvernement à travers des militaires. 

 

Si mouvement de population, ampleur du mouvement de retour :  
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3. Répartition des ménages récemment retournés sur l’axe Kambu-Kabwela 

      

№  Villages/Localités 

Km de 

Kalemie 

# Ménages 

retournés 

# Ménages 

deplacés 

Coordonées GPS 

 

1 

Mufunga 235 km 3 0  

2 Mbuyu 230 km 10 0  

3 
Kimamba 229 km 20 0  

4 Mufunga 235 km 3 0  

 

5 Kalulu 220km 15 0  

6 Ndinga ndinga 226 km 10 0  

7 Kalulu 220 km 15 0  

8 Michèle 216 km 8 0  

9 Nesle 214 km 2 0  

10 Kikonkoto 212 km 3 0  

11 Kazenzele 207 km 7 0  

12 Kasunki 201 km 0 0  

13 Kabwela 200 km 113 0  

14 Kakuba 199 km 21 0  

15 Mukuli 196 km 3 13  

16 Mulamika 193 km 12 14  

17 Mboka 189 km 9 7  

18 Kamisolo 185 km 11 15  

19 Base 181 km 4 16  

20 Mupaka 180 km 13 17  

21 Kambu 154 km 36 18  

TOTAL   311   
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COMMENTAIRE :  

 

Tous ces villages ont été visités, se trouvent sur l’axe Kambu-Kabwela, ce dernier regroupe environ 311 ménages 

retournés bien que le mouvement de retour soit continuel. Selon les données collectées dans la zone  le 

déplacement de ces ménages étaient pour la plupart préventif. 

 

Différentes vagues de Retournés depuis les 6 derniers mois dans Le groupement Kabwela 

Date Effectifs Provenance Cause 

Début Fin 

Décembre 

2019 

Environ 200 

ménages 

Kasenga-Ngangi, 

Kamena, Mwanzo 

vers Manono et 

Moba. 

 

La première vague qui était rentrée en 2020, différentes 

ONGs entre autre (GIZ, CROIX ROUGE, et FH) l'ont 

assisté en vivres, AME-Wash et en intrants agricoles, 

mais depuis janvier 2021, les retournés sur cet axe n’ont 

jusque-là pas bénéficié d’une quelconque assistance 

humanitaire. 

 

Commentaires :  

Dégradations subies 

dans la zone de 

départ/retour 

De manière générale, le premier déplacement a été préventif et bien qu’il y ait eu quelques 

cas des vols pour les maisons se trouvant sur la grand-route Kalemie-Lubumbashi, d’autres 

par contre ont pu sauver leurs articles ménagers essentiels (AME). 

Quelques cas d’incendie des maisons ont été signalés dans les villages environnants. 

Distance moyenne 

entre la zone 

d’accueil et de retour 

Les populations ont parcouru en moyenne environ 50 à 80 Km, donc environ 2 à 3 jours 

de  marche à pied. 

Lieu d’hébergement   Communautés d’accueil 

  Sites spontanés 

  Centres collectifs 

 Camps formels  

  X Autres, préciser _Propres maisons  

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         
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Perspectives 

d’évolution de 

l’épidémie 

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

retournés sont déplorables par rapport au manque d’eau potable, qu’il faudra renforcer par 

des sources d’approvisionnement d’eau pour prévenir de possibles cas de diarrhées pour 

les petits enfants.  

 

4. Profil humanitaire de la zone 

A ce stade le seul statut constaté sur l’axe est celui des ménages retournés.  

5. Recommandations pour action immédiate 

 

Si Intervention directe :  

Besoins identifiées pour les retournés récents (par ordre de 

priorité) 

Recommandations 

pour une réponse 

immédiate 

Groupes cibles 

AME et ABRIS  

 

1. AME  

- A leur retour ces ménages retournés n’ont pas retrouvé leurs 

articles ménagers essentiels 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.  

2. ABRIS  

- il y a nécessité de construire leurs abris, certains n’ont pas pu 

retrouver leurs ménages.  

- 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.  

abris.  

 

Les retournés 
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Photo prise devant la case d’un retourné 

 

3.  Secal et moyens de substance  

- Besoins en Vivres : Farines de maïs/manioc, haricots, riz, huile 

et sel ;  

 Ayant aux terres ces ménages ont besoins des nouveaux outils 

et des semences pour relancer leurs activités champêtres. 

 

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 

4. EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

- La majorité des villages évalués manquent de l’eau potable car 

ils boivent de l’eau de la rivière.  

- Manque des latrines hygiéniques (sur certains 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.  

 

 

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 ménae 
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COMMENTAIRE 

Cette zone a bénéficié des quelques assistances entre autre les vivres avec  World vision en Avril 2020 et 

World Relief en relance agricole.  

5. Analyse « ne pas nuire » 

Risque d’instrumentalisation 

de l’aide 
RAS 

Risque d’accentuation des 

conflits préexistants 
RAS 

Risque de conflit entre les 

Twas et Bantous lors des 

assistances  

RAS 

Analyse sensible aux conflits 

Twa-Bantous 

Dans une des discussions en groupe avec les communautés, il a été ressorti par la 

communauté Twa jusque-là l’union entre un Mtu et un Twa est un problème non 

encore résolu. Ce qui constitue un cas à ne pas négliger.  

6. Accessibilité 

6.1. Accessibilité physique  

Type d’accès L'axe est accessible en saison sèche et pluvieuse, la plupart des villages sur l'axe Kambu- Kabwela  

sont sur la nationale N 5 et accessibles par véhicule, moto et les autres aux alentours sont vraiment 

inaccessibles par véhicule, sauf par moto ou même à pieds 

 

 
  

6.2. Accès sécuritaire 

Sécurisation de la 

zone 

Actuellement  la situation sécuritaire est relativement calme et bien sécurisée après 

l'installation des positions de militaires du péage  Lufunkwe jusqu’à Kabwela, nous 

pouvons compter neuf postes des militaires qui sécurisent la population et leurs biens.  

Cette présence des militaires dans la zone a favorisée la paix et la cohabitation 

pacifique, la circulation est paisible et sans risque de tracasseries.  

 

 

Communication 

téléphonique 

Appel par Vodacom de 6h à 20h. 

Stations de radio Aucune station de Radio 
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