
                                             

 
RAPPORT D’EVALUATION CCCM DE 3 SITES SPONTANES A KONGOLO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. FAITS SAILLANTS : 
- Faire les évaluations approfondies de sites selon les normes du Cluster 

de coordination et gestion de site CCCM en sigle. 
- Faire les évaluations humanitaires dans la zone et suivie d’alerte 
2. Contexte : 

Suite aux alertes reçues du 12 au 14 et 16 novembre 2022 sur le mouvement 
des populations dans le territoire de Kongolo, une mission d’évaluation dans 
le cadre de CCCM a été organisée par l’Organisation International pour la 
Migration OIM en sigle.  

En effet, un  flux de déplacement de ménages   vers Kongolo dans le 
Tanganyika a été observé. Suite à cette vague de déplacement  massif, la 
Province du Tanganyika est confrontée à des nouvelles crises humanitaires. 

Environ 19 villages, selon la source, sont vidés de leurs populations.  Les 
affrontements sanglants y relatifs ont débuté  dans la partie située entre les 
villages Kilalaulu et  Mavi ya Kuku en secteur de Bangubangu-
Lulimbi,  dans le territoire de Kabambare.  Quelques jours après, il y a eu 

DATE DE LA MISSION : du 11 au 17 septembre, 
Participants : DIVAH et OIM 
 

 

 

 



                                             

 
contact entre ces deux  groupes ennemis  au  village Kavima. Ils se sont 
poursuivis  avec les hostilités jusque dans le territoire de Kasongo en 
chefferie de Nonda où plusieurs bourgades ont été à la merci du conflit entre 
ces deux mouvements protagonistes.  Cela débouchant à une conséquence 
des combats qui  ont fait rage durant cette période à  salamabila entre deux 
groupes  d’assaillants rivaux.  Il s’agit  du groupe d’un dénommé sheik 
Kabala qui dirige la milice armée Malaika contre celui du général 
autoproclamé Mandevu,  un ancien du mouvement Malaika  qui est 
maintenant à la tête d’une faction  armée après  sa désertion de la bande.  

Selon les informations reçues sur terrain par les Déplacés, le mouvement 
Malaika était créé pour liberer la colline de Salamabila exploité par la société 
minière Bandro, il y a plus de cinq ans, c’est au niveau de leaders Ship que 
les deux personnalité ce sont divisés, de tout ce temps aucun problème avec 
la population, petit à petit commence à payer le prix, arrivé  en date du 23 
septembre de l’année en cour,  sur la bifurcation appelé Kibenga ou il y a 
des routes qui mènent Wamaza et Kasongo en quittant Lusangi que 
l’affrontement  sanglante avait eu lieu, comme cet affrontement devenait 
répétitif, la population a jugé bon de fuir. Et un bon nombre de cas de 
protection ont été identifié notament la perte des vies humaines, de 
blessures, des villages calcinés et beaucoup de biens importants sabotés. 
Certains villages notamment Mabanda, Mombesi, Mavi ya Nkuku, Kavima, 
Kalizi 1 et 2, Matulubumbala, Mwana Ngoyi, Muyombo, Kabamba, semblent 
être partis en fumés, plus de 6 174 ménages soit 15 436 individus sans 
compté les ménages qui sont dans des familles d’accueil. Ces ménages sont 
en déplacement dans la  Province du Tanganyika plus précisément dans le 
Territoire de Kongolo. Ces personnes sont démunies des moyens de subsistances.  

3. Cartographie de Sites. 

N° Noms de 
sites  

Nbre de 
Ménages 

Nbre de 
Population  

Nbre 
des 
ENA  

Provenance Date 
d’arriv
ée 

Obs 

1 Musangayi 
(Kaseya)  

1 201 3 003 50 - Kilala, 
- Mwana Ngoyi, 
- Bugela, 
- Maviya Nkuku, 
- Kizigi 

25 au 
28 
septem
bre 
2022 

 

2 Musanga(Ka
pyanga 
ZIBO)  

2433 6 083 3 - Mabanda, 
- Kazili, 
- Matulubambula, 
- Muyomba, 
- Kabamba, 
- Mwana kuso 

02 
novemb
re 2022 

30 
ménages 
à la 
recherch
e des 
enfants 

3 Lushindoyi 
Gare  

2 540 6 350 20 - Kilala ulu, 
- Karizi 1, 

10 
octobre 

 



                                             

 
- Karizi 2, 
- Selemba, 
- Mabanda, 
- Kavima, 
- Kambunju 
- Mombese, 

au 15 
décemb
re 

Total  6 174 15 436 73  
Nous signalons la présence des enfants non accompagnés (ENA) dans tous 
les sites précités et d’autres enfants sont coté disparu d’où leurs parents 
sont toujours à leurs recherches. Selon les informations de ces déplacés, 
d’autres ménages sont aux environs à la recherche de travail pour survivre.   

4. ACCES HUMANITAIRE 

 

4.a. L’axe  Kongolo-Kaseya qui 
mène vers la Province de 
Lomami est praticable avec 
tous les engins quelque soit la 
présence des grosses pierres 
sur la route. Néanmoins du 
moment qu’on était dans le site 
un camion qui transportait les 
planches était de passage, 

4.b.  L’axe Kongolo-Kapyanga ou se trouve site Musanga sur une terre argile 
la route est praticable malgré qu’elle n’est pas débrousser mais signalons un 
problème de pont sur la rivière Lushindoyi qui mal entretenu et construite 
avec les planches. Ce pont ne donne pas accès aux camions, seul  la Jeep 
peut passer avec beaucoup des risques.  Vu la difficulté que traverse les 
IDPs la société civile nous précise que il y a probabilité de sensibiliser ces 
ménages pour qu’ils s’approchent ou traverser l’autre côté du pont.  

4.c. L’axe  Lushindoyi Gare est au long du Rail qui nécessite aussi d’être 
relocalisé pour trouver l’accès au vehicule, seul les motos peuvent atteindre 
cet axe. Mais selon le dire de la société civile et du Chef de Village, le site 
sera délocalisé pour donner l’accès humanitaire. 

5. Evaluation des Sites  

1. Site Musangayi (Kaseya ): 

Aspect géographique ou 
écologique  

 Le site se trouve dans la Province du Taanganyika, 
Territoire de Kongolo, Zone de santé de Kongolo 
précisément dans l’aire de santé de KASEYA, le site est 
située à 34 Km de Kongolo sur la route et 28 Km au vol 



                                             

 
d’oiseau. 
 Le site n’est pas exposé aux risques d’éruption 

volcanique, ni aux inondations sauf que en allant vers la 
rivière ou ils se ressourcent en eau à 500 m cette zone est 
marécageuse,  
Le site est accessible facilement pendant la saison sèche 
et pendant la pluie plus avec le Jeep adapté au terrain, 
mais en notre présence nous avons observés le passage 
d’un camion transportant les planches,   

Aspect wash et santé   présence de 2 puits d’eau construite par ACTED en 2018 
dont l’un en panne et l’autre produit l’eau insuffisant par 
rapport au nombre de ménages, 
 Aucune latrine, douche ou fosse à ordure observé autour 

ou dans le site, 
 Pas d’abris en bon état, s’il y a la pluie tout le monde 

cherche les églises pour se cacher et après la pluie ils 
retournent dans le site, par la carence de pailles, 
 Présence de cas de rougeole, 
 La malaria, toux et diarrhée présenté comme maladies 

frequente. 
Aspect sécuritaire  Le nouveau site est à 500 m de bureau de la Police 

Nationale Congolaise, vu l’absence de conflit dans ce 
village ou qui peut créer l’insécurité aucun mécanisme 
mise en place à part la Police et la Croix-Rouge formé sur 
les Alertes précoce par la DIVAH dans le cadre de veille 
humanitaire avec Unicef, 
 Selon l’autorité de secteur de Baluba représenté par le 

Secrétaire et autres membres nous ont dit que le secteur 
avait un conflit sultanats les années derniers qui n’avait 
pas l’ampleur, dans le groupement de : Milimi, Bakwa-
Kyazi, Bakwa-Nyami et Kalumbu qui est résolu par une 
commission de gestion de conflit coutumier provincial au 
mois d’octobre de cette année.  
 Aucun conflit ou Milice près de la zone où il y a un 

nouveau site 
Question foncières  Le terrain ou ses Déplacés sont installés reste un 

domaine publique et qui était inhabité octroyé par le chef 
de village en présence de Chef de Secteur, sauf à la fin de 
limite de site il y a un champ de Manioc de chef de village 
qui est en maturité près à récolter, 
 Les autorités locale avaient remis l’espace occupé par les 

déplacés gratuit sans aucun document quelconque de 
confirmation frontière, sinon ils ont donnés au nom de la 
solidarité congolaise, 
 Il y a présence des églises dans le village leurs permettant 

d’adhérer à leur tradition religieuse et sociale, 
 Selon le chef confirme qu’il y a le terrain à cultiver comme 

c’est le seul moyen de survivre, ils vont cultiver comment 
pendant qu’ils n’ont pas le moyen de survivre et le seul 
moyen pour vivre ce le travail contre le vivre, selon les 
déplacés, ils travaillent très dure pour vivre,  

Aspect culture, sociale 
et environnementale 

 Le site se trouve près des infrastructures de base tel que : 
les écoles, dispensaire et un petit marché, 



                                             

 
 Pas la présence de l’ancienne vague de déplacés ils sont 

dans une cohabitation avec la communauté hôte, parce 
qu’ils les aident aux travaux de champs et la 
communauté disent que ce sont nos frères, nous allons 
rester avec eux jusqu’aux jours ou la paix sera rétablie 
chez eux, 
 La capacité du nouveau site était autorisée par les 

autorités locales mais, ne répond pas aux normes 
minimales en matière de condition de vie et de dignité 
pour les personnes déplacés, surtout le type d’abris, 
pendant les évaluations 2 abris sont partis en fumée.  

Gestion et coordination 
de site 

 1201 ménages soit 3003 personnes sont dans le site selon 
le représentant et les autorités de la place avec la 
présence de 50 enfants non accompagnés(ENA), 
 Le terrain est couvert avec le réseau Vodacom, 
 A part la Croix-Rouge locale et une visite de 

Caritas/Kongolo aucune présence d’un autre acteur 
humanitaire dans la zone. 
 Les personnes clés contactée : 
 

NOM ET POST-NOMS FONCTION STRUCTURE N° Téléphone 
MUKWANGA YA 
MWILI Dominique 

Secrétaire du 
Secteur 

Secteur  +243819883206 

TAMBWE 
MUKWANGA 
Alexandre  

Coordonnateur Société Civile +243825375819 

KASONGO Bienvenu  Membre  Société Civile +243818871741 

YAMBWILI BANINI 
FATUMA 

Coordonnatrice  Croix-Rouge +243819829085 

NGONGO TAMBWE 
Cobra 

Représentant  Comité 
Déplacés 

+243814913095 

KABANGA Justine Représentant Comité 
Déplacés 
(jeunesse 

 

 

Check-list Protection   Aucun engin signalé dans la zone et la sécurité est 
rassuré par la présence de la Police Nationale Congolaise, 
 Aucun cas de violence basée sur le genre signalé, sauf le 

mariage précoce dans la communauté d’accueil, 
occasionné par le chômage, manque de moyen financière 
pour scolariser les enfants, 
 Il y a la présence de la police à 500 m de site, 
 Aucun risque d’accès à la terre en dehors de terrain, ou il 

y a les abris, aucune demande de la terre à cultiver n’est 
encore fait par les déplacés mais le chef est près à offrir à 
celui qui veut cultiver. Noius signalons une cohabitation 
pacifique  entre la communauté d’accueil et les déplacés, 
 Aucun mécanisme de dialogue mise en place entre ces 

deux communautés, 
 Jusque-là les personnes déplacés internes et la 

communauté d’accueil vivent en cohabitation sans 
discrimination, 
 Aucune assistance signalé en faveur des déplacés, 
 Disons que cette population est exposé à beaucoup de 

risque, vu la condition de vivre dans deux mois les 
enfants les femmes enceinte et allaitante seront victimes 
de la malnutrition et le taux sera en hausse, en plus les 



                                             

 
filles et femmes développeront autre moyen de vivre en 
utilisant les sexes, 
 Un cas semble à la fistule présentée par une fille de 17 

ans, 
 Pas l’accès à l’éducation aux enfants à l’âge scolaire parce 

qu’ils venus en retard, sauf une fille de 6ème des 
humanités qui est passée au contrôle du dossier sur 
l’implication d’une dame Enseignante à l’école de la place.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Site Musanga (Kapyanga ZIBO) 

Aspect géographique ou 
écologique  

 Le site se trouve dans la Province du Taanganyika, 
Territoire de Kongolo, Zone de santé de Kongolo 
précisément dans l’aire de santé de LUBUNDA, Il situé à 
34 Km de Kongolo centre 
 Le site n’est pas exposé en aucun risque de d’éruption 

volcanique, ni aux inondations,  
 Le site n’est pas accessible facilement, il se trouve une 

barrière naturelle, mais après la redevabilité en vers les 
Autorités locale de la place en présence de grand chef de 
chefferie Lubunda, vu l’inaccessibilité avec les véhicules, 
ils proposé de relocaliser le site enfin tout le monde puisse 
avoir l’accès de visiter les Déplacés,    
 Après une discussion par rapport à l’extension de terrain 

le chef nous avait montré un grand terrain de l’extension, 
comme ce site se trouve à côté de village, possibilité de 
trouve les stiques pour la construction des abris et à 300 
m de l’Est de site il présente de rivière pour l’eau salle ou 
tout le monde se ressource, aucun puits d’eau dans la 
zone, 
 Aucune latrine, douche ou fosse à ordure observé autour 

ou dans le site, les matières fécal sont étalés en brousse 
et quand il pleut ça se verser au ruisseau ou ils se 
ressourcent,  
 Pas d’abris en bon état s’il y a la pluie tout le monde se 

A L’ENTREE DE SITE MUSANGAYI (KASEYA) 



                                             

 
cacher sous vérandas de maisons de la Communauté hôte   
et après la pluie ils retournent dans le site, par manque 
carence de pailles,  
 Aucun conflit près de la zone où il y a un nouveau site  

Aspect sécuritaire  Vu l’absence de conflit dans ce village ou qui peut créer 
l’insécurité aucun mécanisme mise en place à part les 
Alerteurs formés qui sont les membres de la Croix-Rouge 
formés par la DIVAH dans le cadre de veille humanitaire 
avec Unicef pour les Alertes précoce, 
 Selon l’autorité de Chefferie de Lubunda aucun conflit ni 

groupe armé dans la zone,  
 Il n y a pas la présence de la FARDC, ni de la Police, La 

position de la FARDC et la Police se trouve à 30 km dans 
la chefferie de Lubunda, 

Question foncières  Le terrain ou ses Déplacés sont installés reste un 
domaine publique de l’Etat octroyé par le chef de village,  
 Les autorités locale avaient remis l’espace occupé par les 

déplacés gratuit sans aucun document quelconque de 
confirmation frontière, il y a présence des églises dans le 
village leurs permettant d’adhérer à leur tradition 
religieuse et sociale, 
 Disponibilité de terre à cultiver comme c’est la seule 

activité principale dans la zone, seulement manque des 
intrants agricoles et le moyen de survivre qui semble être 
difficile.  

Aspect culture, sociale 
et environnementale 

 Le site se trouve près des infrastructures de base tel que : 
les écoles, et poste de santé non à la norme sanitaire, 
sans lit ni matériaux santé sans marché, 
 Pas la présence de l’ancienne vague de déplacés ils sont 

dans une cohabitation avec la communauté hôte, parce 
qu’ils sont devenus mains d’œuvres de la communauté 
d’accueil,  
 La capacité du nouveau site permis par les autorités 

locale mais, ne répond pas aux normes minimale en 
matière de condition de vie et de dignité pour les 
personnes déplacés.  

Gestion et coordination 
de site 

 2 433 ménages soit 6 083 personnes sont dans le site 
selon le représentant et les autorités de la place avec la 
présence de 3 enfants non accompagnés, 
 Il situé à 34 Km de Kongolo centre 
 Le terrain n’est pas couvert avec le réseau mais, eux-

mêmes savent les endroits ou il faut trouver le réseau 
 A part la Croix-Rouge locale et Caritas/Kongolo était de 

passage une fois, 
 Le nouveau site est situé à 34 Km sur la route et 28 Km 

au vol d’oiseau, 
 Les personnes clés contactée : 
 

NOM ET POST-NOMS FONCTION STRUCTURE N° Téléphone 
MAGEMBE WA 
BITUMBA 

Chef de Village Village 
Kabyanga 

+243822431836 

SANGWA NONDA 
NGUNGWA  

Représentant Comité 
Déplacés 

 

TAMBWE PENE 
KATUMBWE 

Chef   Chefferie +243813122742 



                                             

 
YAMBWILI BANINI 
FATUMA 

Coordonnatrice  Croix-Rouge +243819829085 

BIFE Membre Comité 
Déplacés 

 
 

Check-list Protection 
 

 Aucun engin signalé dans la zone et la sécurité est 
rassuré par communauté eux-mêmes,  
 Aucun cas de violence basée sur le genre signalé, sauf le 

mariage précoce dans la communauté d’accueil, 
occasionné par le chômage, manque de moyen financière 
pour scolariser les enfants, 
 Les femmes dénoncées que nous commençons à se livrer 

à la prostitution et il y a trop de cas d’avortement qu’elles 
ne savent pas s’expliquer 
 Aucun risque d’accès à la terre en dehors de terrain, ou il 

y a les abris aucun demande de la terre à cultiver n’est 
encore demandé, et jusque-là il y a une cohabitation entre 
la communauté d’accueil et les déplacés, 
 Aucun mécanisme de dialogue mise en place entre ces 

deux communautés, 
 Jusque-là les personnes déplacés internes et la 

communauté d’accueil vivent en cohabitation sans 
discrimination, depuis qu’ils sont là aucune assistance en 
faveur des déplacés, 
 Les cas de rougeoles signalé aux Enfants de 0 à 5 ans ? 
 30 Ménages sont à la recherche de leurs enfants perdus 

pendant le déplacement,      
 

3. Site Lushindoyi gare  

Aspect géographique ou 
écologique  

 Le site se trouve dans la Province du Taanganyika, 
Territoire de Kongolo, Zone de santé de Kongolo 
précisément dans l’aire de santé de LUBUNDA, le site est 
situé à 32 Km sur la route et 28 Km au vol d’oiseau, 
 Le site n’est pas exposé au risque de d’éruption 

volcanique, ni aux inondations,  
 Il n y a pas la présence de la police se trouve à 23 Km de 

site au niveau Kilolo sango, 
 Le site n’est pas accessible facilement il se trouve une 

barrière naturelle de la rivière Musiye, mais après la 
redevabilité en vers les Autorités locale de la place et la 
société Civile de Kongolo, ils ont proposé de relocaliser le 
site sur le terrain accessible,    
 L’extension de terrain sera disponible en cas de besoin 

selon le chef, comme ce site se trouve à côté de village, il y 
a possibilité de trouve les stiques pour la construction des 
abris et le chef déclare qu’il y a trois points  d’eau non 
aménagés ou tout le monde se ressource, aucun puits 
d’eau dans la zone, 
 Les abris observés sont fabriqués aux pourtours de stade 

de football, 
 Aucune infrastructure wash,  
 Pas d’abris en bon état quand il pleut les habitants de site 

se cacher sous vérandas de maisons de la Communauté 



                                             

 
hôte   et église après la pluie ils retournent dans le site, 
par manque carence de pailles leurs permettant de biens 
couvrir les toits ainsi les suinte comme si s’était en 
dehors,  
 Le conflit de sultanat était dans la chefferie avant l’arrivée 

de déplacés dans la zone.  
Aspect sécuritaire  Vu l’absence de conflit dans ce village ou qui peut créer 

l’insécurité aucun mécanisme mise en place à part les 
Alerteurs formés qui sont les membres de la Croix-Rouge 
formés par la DIVAH dans le cadre de veille humanitaire 
avec Unicef pour les Alertes précoce, 
 Selon l’autorité aucun conflit ni groupe armé dans la zone 

et les Militaires se trouvent à 23 Km de site c’est-à-dire à 
Kilolo sango. 

Question foncières  Le terrain ou ses Déplacés sont installés reste un 
domaine publique de l’Etat octroyé par le chef de village,  
 Les autorités locale avaient remis l’espace occupé par les 

déplacés gratuit sans aucun document quelconque de 
confirmation frontière, il y a présence des églises dans le 
village leurs permettant d’adhérer à leur tradition 
religieuse et sociale, 
 Disponibilité de terre à cultiver comme c’est la seule 

activité principale dans la zone, mais il manque des 
intrants agricoles et le moyen de survivre qui semble être 
difficile.  

Aspect culture, sociale 
et environnementale 

 Le site se trouve près des infrastructures de base tel que : 
une école, et poste de santé non à la norme sanitaire, 
sans lit ni matériaux sanitaire et sans marché, 
 Pas la présence de l’ancienne vague de déplacés ils sont 

dans une cohabitation avec la communauté hôte, parce 
qu’ils sont devenus mains d’œuvres de la communauté 
d’accueil,  
 La capacité du nouveau site permis par les autorités 

locale mais, ne répond pas aux normes minimale en 
matière de condition de vie et de dignité pour les 
personnes déplacés.  

Gestion et coordination 
de site 

 1 000 ménages était arrivés en date du 15/10/2022,  
 1 500 ménages arrivés au mois de Novembre 2022, 
  Dernière vague est arrivé le 15 décembre 2022 ce qui fait 

au total 2 540 ménages soit 6 350 personnes sont dans 
le site selon le représentant et les autorités de la place 
avec la présence de 20 enfants non accompagnés, 
 Le terrain n’est pas couvert avec le réseau mais, selon la 

communauté d’accueil le réseau se trouve à 1 Km de 
village d’accueil, 
 A part la Croix-Rouge locale et Caritas/Kongolo était de 

passage une fois, 
 Le nouveau site est situé à 32 Km sur la route et 28 Km 

au vol d’oiseau, 
 Les personnes clés contactée : 

NOM ET POST-NOMS FONCTION STRUCTURE N° Téléphone 
MWANA NGOY 
KABAMBA WA 
LUKUTA 

Chef de Village Village 
Lusindoyi Gare 

 



                                             

 
SAIDI AMISI  Représentant Comité 

Déplacés 
+243817378076 

KENGE MASIMANGO Représentant 
2ème Vague 

Comité 
Déplacés 

+243813122742 

YAMBWILI BANINI 
FATUMA 

Coordonnatrice  Croix-Rouge +243819829085 

SALIMA MWANGE Membre Comité 
Déplacés 

 

LUBANGE MANGALA Maman Déplacé   

MOMBAKA 
KANSILEMBO 

Maman Déplacée   

MUFARI APOLINE Maman Déplacée   

KUZALA MWANGE Maman Déplacée   

SOFIA JULIE BEKASE Maman Déplacée   

MARIA BONNET Maman Déplacée   

NDAYA NYOTA Maman Déplacée   

BIMUKUBWA 
ABAMUTAKE 

Maman Déplacée   

EDOXIE FAILA Maman Déplacée   
 

Check-list Protection   Aucun engin signalé dans la zone et la sécurité est 
rassurée par communauté eux-mêmes,  
 Aucun cas de violence basée sur le genre signalé, sauf le 

mariage précoce dans la communauté d’accueil, 
occasionné par le chômage, manque de moyen financière 
pour scolariser les enfants, 
 Les femmes dénoncées que nous commençons à se livrer 

à la prostitution et il y a trop de cas d’avortement qu’elles 
ne savent pas s’expliquer 
 Aucun risque d’accès à la terre en dehors de terrain, ou il 

y a les abris aucun demande de la terre à cultiver n’est 
encore demandé, et jusque-là il y a une cohabitation entre 
la communauté d’accueil et les déplacés, 
 Aucun mécanisme de dialogue mise en place entre ces 

deux communautés, 
 Jusque-là les personnes déplacés internes et la 

communauté d’accueil vivent en cohabitation sans 
discrimination, depuis qu’ils sont là aucune assistance en 
faveur des déplacés, 
 Les cas de rougeoles signalé aux Enfants de 0 à 5 ans      

 

1. POINTS D’ACTION SPECIFIQUE 
 

 
N° Secteur Recommandation Responsable 

2 Protection 

- Initier des activités de sensibilisation sur les 
différentes thématiques de protection 

- SGBV ;  
- Organiser une mission de vérification des cas 

des femmes fistuleuses ; 
- Faire les tracing des Enfants non accompagnés 

pour trouver leurs parents et les 30 ménages de 
trouver leurs enfants. 

Cluster 
protection/Cluster 
CCCM 

3 Sécurité 
Alimentaire  

- Assistance en vivres aux ménages déplacés des 
nouveaux sites, sinon vu la condition de vie 
observée après 3 trois le taux de la malnutrie 
sera à la hausse,   

Cluster et Acteurs 
de la Sécurité 
Alimentaire 



                                             

 
- Relance agricole plus vivres de protection des 

semences dans les villages d’accueil ; 
- Moyens de subsistance : Développer des 

Activités génératrices en faveurs des femmes 
pour leur permettre d'accéder aux soins et 
pouvoir scolariser leurs enfants. 

4 Abri 

- Appui en abris aux ménages déplacés des sites 
de Kongolo, et aménagé pour éviter les 
incendies observées pendant l’évaluation, 

- Distribution des AMEs, et kits de couchages + 
moustiquaires  

Cluster et Acteurs 
Aris/AME et 
CCCM 

5 Santé / 
Nutrition 

- Mobilisation des partenaires d’appui pour les 
CS qui sont à côté de Sites pour la prise en 
charge à ces personnes démunies de sites de 
Kongolo et pour d’autres mettre la clinique 
mobile,   

- Approvisionnement des structures avec des Kit 
PEP et formation des prestataires sur leur 
utilisation ;  

- Prise en charge urgente de la Malnutrition, 
- Faire l’examen médicale et prise en charge 

médicale d’une fille qui semble avoir la fistule,  

Cluster et Acteurs 
Santé/nutrition 

6 WASH 

- Aménagement des points d’eau et renforcement 
des dispositifs d’assainissement et d’hygiène 
dans les sites  

- Construire les latrines et mettre les fosses à 
ordures. 

Cluster et 
Acteur WASH 

7 Education 

- Sensibilisation sur tous les enfants de se 
retourner sur le banc de l’école, 

- Mettre l’école de rattrapages en faveur des 
enfants à l’âge scolaire.   

Cluster et Acteur 
d’Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

Site de Musanga tout ce qui est comme AME Site de Musangayi tout ce qui est comme AME 


