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1. INTRODUCTION

Partant des Alertes renseignant des récents mouvements de retour respectivement de 1774
ménages vers les Aires de Santé de Mulolwa (ZS Nyemba, Territoire de Kalemie), une
première mission a été organisée du 28 novembre au 12 décembre dans les différents villages,
nouvellement accessibles, desdites Aires de Santé. Depuis 2016, la zone a connu la présence de
CICR comme ONG humanitaire laissant place à une vulnérabilité qui ne dit pas son nom. Elle
n’est même pas couverte par le Monitoring de Protection, d’où, les résultats de la mission
permettront a d’autres partenaire d’appui d’intervenir dans la Zone pour sauver de vie.
Le présent rapport de la mission couvre douze villages en Territoire de Kalemie (ZS Nyemba,
AS Mulolwa).

2. EVOLUTION DU CONTEXTE

L’Aire de Santé de Mulolwa est située au NO de la Zone de Santé de Nyemba (Groupement
Mulolwa, Chefferie de Tumbwe), Territoire de Kalemie.
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D’après tous les informateurs clés contactés, la situation sécuritaire s’était détériorée en août
2017 lorsque des milices Twa, avaient lancé plusieurs attaques contre des villages Bantu
faisant fuir toute la population soit vers Kalemie soit vers la brousse (Twa). De nombreuses
violations des droits humains ont été commises lors de ces attaques comme tuerie, viol des
femmes, coups et blessures, pillages des biens, destruction des propriétés et incendies des
maisons.

La stabilisation de la situation sécuritaire a débuté en 2020 par le déploiement des militaires
FARDC qui ont largement contribué à la sécurisation des principaux villages et favorisé le
retour des habitants.

5. SITUATION D’ACCES HUMANITAIRE

L’accès vers les différents villages de l’AS Mulolwa ne pose aucun problème tant sur le plan
physique que sécuritaire.

4. MOUVEMENT DES POPULATION

- Le retour s’est fait par plusieurs vagues :
 2020 : Déploiement des militaires déclenche le mouvement de retour vers certains

villages : 91 ménages, soit 5% du retour ;
 2021 : Poursuite de retour de 835 ménages, soit 47 % du retour ;
 2022 : 3ème vague du retour de 846 ménages, soit 48 %.

Tableau 1 : Mouvement des populations

Territoire Zone de
Santé

Groupement Aire de
santé

2020 2021 2022 Total pROVENANCE

Kalemie Nyemba Mulolwa

Mulolwa 32 58 155 245 Kalemie, Lambo-Katenga
Mukumba 5 29 255 289 Kalemie, Lambo-Katenga
Lubungo 13 98 89 200 Kalemie, Lambo-Katenga
Kimba 1 12 20 33 Kalemie, Lambo-Katenga
Nganye 1 12 53 66 Kalemie, Lambo-Katenga
Mugonda 3 80 50 133 Kalemie, Lambo-Katenga
Polo 11 53 36 100 Kalemie, Lambo-Katenga
Kibunga 6 17 21 44 Kalemie, Lambo-Katenga
Kilasi 1 200 72 273 Kalemie, Lambo-Katenga
Mutabi 15 31 42 88 Kalemie, Lambo-Katenga
Mulumba 1 40 23 66 Kalemie, Lambo-Katenga
Kagunda 2 205 30 237 Kalemie, Lambo-Katenga
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Total 91 835 846 1 774

5. BESOINS SECTORIELS URGENTS

5.1. Sécurité Alimentaire

L’évaluation de COOPADEM a été focalisée plus sur les mouvements de population ainsi que
les aspects de la Sécurité Alimentaire, qui est un domaine de prédilection de l’ONG.

La situation de sécurité alimentaire dans les 12 villages évalués nécessite une attention
particulière de la communauté humanitaire.

L’accès à la terre ne pose aucun problème pour la population dans tous les villages, mais ce le
manque des semences et des outils aratoires qui ne permet pas aux agriculteurs de mieux
développer leurs activités agricoles afin d’augmenter leur production.

En plus du manque de semences susmentionné, les ménages font face à la pourriture du manioc
à grande échelle. Ce facteur décourage les agriculteurs qui souhaiteraient convertir leurs
activités vers la production du maïs, si des variétés résistantes du manioc ne leurs sont pas
fournies.

Quelques ménages sont disposés à reprendre avec l’élevage du petit bétail (chèvres, porc,
volailles) mais ne disposent pas des géniteurs.

5.1.1. Activités de COOPADEM

- La Coopérative de Production Agricole et Artisanale pour le Développement du Monde
Rural, COOPADEM Asbl en sigle, est active en RDC depuis 2000, où elle intervient dans
le domaine pour y reproduire certaines de ses expériences et pratiques dans le travail de
protection de l'enfant à base communautaire, de soutien psychosocial, de relèvement
communautaire/précoce et de développement international, dans l’environnement et la
protection de la biodiversité en RDC tout en intervenant aussi dans les urgences
humanitaires et le développement.

- COOPADEM qui est une organisation multisectorielle, Ses interventions sont toutes
guidées par une approche communautaire qui met l'accent sur l'identification et l'utilisation
des structures traditionnelles/locales existantes et la transmission des nouvelles
technologies dans le secteur de l’Agriculture.

- COOPADEM est actif dans la région des grands lacs, précisément dans la province du Tanganyika,
ou il y a 6 mois depuis son installation et travaille actuellement avec les communautés touchées
par les conflits en RDC en dans la province de Tanganyika. Ses deux volets d’approche
comprennent à la fois la prestation de services directs et les interventions de renforcement des
capacités mais aussi autre travailler avec les organisations Paysannes (OPS).

- Ainsi, de ces expériences, et son opérationnalité en province du Tanganyika depuis juin
2022 avec le concours des autorisations gouvernementales de la province, nous avons déjà
plus 10 OPS dans le village de LUBUNGO ayant réalisé plus de 197 hectares avec les OPS.

- Actuellement COOPADEM travaille avec son fond propre, aujourd’hui nous sommes
limite dans notre pacquer intervention, même en sécurité alimentaire le besoin est toujours
la car les ménages reste dans le risque alimentaire.

5.2. Autres secteurs
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Lors de l’évaluation, COOPADEM a noté des vulnérabilités dans tous les secteurs, dont les
plus remarquables. Mais faute des capacités techniques, COOPADEM n’a pas approfondit des
évaluations dans ces différents secteurs. On peut citer entre autres :

- Nutrition : Il y a la présence des enfants malnutris dans villages visités. Les échanges avec
les parents ont montré que ces enfants n’ont accès à aucune forme de prise en charge.

- Eau, Hygiène et Assainissement : L’accès à l’eau potable pose problème dans tous les
villages où il n’existe pas des points d’eau aménagés. Il n’existe pas non plus des latrines
hygiéniques dans les villages visités et la plus d’enfants souffrent de la diarrhée.

- Articles Ménagers Essentiels et Abris : Les villageois habitent pour la plupart dans des
huttes de mauvaises qualités faites de la paille qui ne protègent pas contre les intempéries.
Les ménages ne disposent pas des articles ménagers essentiels.

-

6. POINTS D’ACTION SPECIFIQUES

- Conduire une évaluation multisectorielle approfondie dans l’Aire de Santé de Mulolwa :
OCHA
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