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I.

CONTEXTE :

C’est depuis juillet 2021 dernier, certains villages situés au mont MITUMBA ayant
été attaqués par les miliciens Twa sous la direction du leadeur appelé LIWA sur
les axes secondaires de l’axe Kalemie-Bendera, et axe Kalemie-Kabimba ,en allant
vers les carrières se trouvant au mont MITUMBA, ces attaques ont pu enregistrer
plusieurs cas de violations de Droits Humains en l’occurrence les incendies des
maisons, les dommages matériels et collatéraux, et biens d’autres cas de
séparation des familles, des violences basées sur les genres, torture et travail
forcé.
Ces assaillants ont été poursuivis par la Forces Armée Congolaise, c’est ainsi
qu’un mouvement de population a été signalé sur les deux axes dont la population
se trouve dans des familles d’accueils et d’autres dans les 3 sites spontanés selon
certaines sources d’information, cette situation avait affecté :
-

I. Axe Kalemie- Bendera, et
II. Axe Kalemie-Kabimba.

Par ailleurs, l’axe Kalemie-Moba route présente une autre réalité avec un retour
intense estimé à 80 % de la population dans leur village, après un moment de
paix relative observé dans cet axe ; au-delà de l’observance de mouvement de
retour, il y a eu une action de reddition du leader MAWINDO et ERIC, seigneurs
de guerre opérant en connivence avec la faction de leur associé KAHUMBA, dans
les axes secondaires de Kalemie-Moba route, en perpétrant des faits, détériorant
quasiment la vie sociale de la population.
Dans le souci de s’imprégner de la situation générale, la Division des Actions
Humanitaires, par la suite des alertés reçues lors de la récente réunion de CMP
et du GT AME, a envisagé, par un terme de référence partagé avec la Coordination
Humanitaire (OCHA) en sigle, une mission conjointe d’ERM (Evaluation Rapide
Multisectorielle), afin de d’identifier les différents besoins multisectoriels.
II.

Objectif de la mission

Cette Evaluation avait pour but de :
➢ Evaluer la viabilité des sites spontanés ;
➢ Identifier les besoins dans les zones affectées ;
➢ Sensibiliser les communautés sur l’importance de l’aide humanitaire à la
population vulnérable affectée ;
➢ Sensibiliser les autorités locales et sécuritaires sur la non-ingérence aux
activités humanitaire ;
➢ Sensibilisation sur la cohabitation pacifique entre les Bantu et Twa ;
➢ S’imprégner de la situation de chiffre des personnes déplacées et retournées
dans ces zones.

III.

Méthodologie

L’équipe de terrain a pu procéder par la méthodologie de contact direct avec les
autorités locales, en focus groupes et individuel avec des questions réponses
auprès des différents groupes impliqué.
IV.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
V.

Résultats attendus
Les autorités sensibilisées sur la cohabitation pacifique et sur la noningérence aux activités d’aide humanitaire ;
Besoins sont identifiés et partagés aux autorités et acteurs Humanitaires ;
Les sites spontanés sont évalués et identifiés).
Les autorités locales et sécuritaires sont sensibilisées pour la sécurisation
de personnes affectées.
Les zones de retour sont évaluées.
La population affectée est sensibilisée sur la cohabitation pacifique.
Acteurs présents à l’activité
L’activité a été conçue dans l’intérêt que les acteurs humanitaires prennent
part afin d’identifier les besoins par secteurs. Après le partage du terme de
référence de la mission à la communauté humanitaire, certains acteurs
humanitaires ont manifesté l’intérêt, mais n’ayant pas participé à la
mission. Néanmoins l’activité a belle et bien eu lieu.

Étaient présent à cette activité :
- Division des Actions Humanitaires ;
- OXFAM.
VI.

De l’activité d’évaluation

Chronogramme de la mission :
-

Du 07 Décembre 2021 vers l’axe Kalemie-BENDERA ;
Du 08 au 09 Décembre 2021 axe Kalemie-Moba route (FATUMA) ;
Du 10 au 11 Décembre 2021 axe Kalemie-Kabimba.

Voici le Tableau synoptique des évaluations des besoins par axe
N°

1

Axes

Villages

Secteur

-KalemieBendera

-Lugogo I.
-Lugogo II
-Katanga.

Sécurité
alimentaire

Santé

Education

Capacité
existante/
Cas
existants
Existence
des champs
pour
les
activités
champêtres

Besoins

Existence
d’une Aire de Santé
de
TUNDWA et
centre
de
Santé
de
KISONDJA
-

Existence de trois écoles
dans
cet
axe ;
à
Tundwa,
Lugogo 1 et à
Kisondja
-

-

Vivres ;
Semences ;
Outils aratoires.

Manque
des
moustiquaires par,
les ménages les
enfants
sont
exposés
aux
moustiques,
Une longue distance
pour l’axe au soin de
santé
de
village
Katanga et son site.
Insuffisance
de
l’équipement
scolaire chez les
enfants
et
de
matériels
d’didactique.
Deux
salles
de
classe
emportées
par le vent violant

Recommandation
et Réponses

Observation

- Distribution de
vivres,
- Distribution de
semences,
- Distribution des
outils aratoires

Il y a pourriture des maniocs dans ces
villages.

- Appui
des
Intrants dans le
poste de santé de
Kisondja ;
- Distribution
des
moustiquaires aux
ménages ;
-Installer
une
clinique
mobile
dans le site de
Katanga.
- Distribution des
objets classiques
aux élèves de
Tundwa, Lugogo
et Kinsonja,
- Réhabilitation de
salles de l’école
de Kinsonja qui

Il faut encourager la gratuité des soins
dans les services de santé de proximité
à travers la clinique mobile en faveur de
plus vulnérables comme les filles et
garçons de 0-5ans, femmes enceinte et
allaitante, personnes âgées, personnes
vivant avec handicaps dans la zone et
aux déplacés de site spontané de
Katanga)

Il s’observe une psychose dans la
communauté de cet axe,

Sécurité

Présence de
la FARDC

AME/NFI

les enfants étudient
dans une mauvaise
condition.

ont été emportées
par le vent violent

Insuffisance
de
l’effectif Militaires à
partir
de
45
Km
jusqu’au-delà,

Renforcer l’effectif
des éléments de la
FARDC à partir de
45 Km.

Nécessiter de renforcer l’effectif des
éléments de la FARDC pour maintenir
de manière permanente la sécurité
dans cet axe

-

Manque des articles
ménagers essentiel
dans les ménages,
Manque des lits et
couvertures,
Pas de savons ni
lave à main de
prévention
au
Covid-19,
Manque des habits
surtout les enfants
et les personnes les
plus vulnérables.

- Appui
ustensile
cuisine ;
- Appuyer
ménages avec
nattes
couvertures,
- Distributions
lave à main et
savons (etc)

Depuis leur retour, et surtout avec de
mouvement répétitif d’incursion des
milices dans le village Lugogo 1, situé à
47 km de Kalemie, ces ménages
retournés sont victimes de plusieurs
cas de vol, et les déplacés de site de
Katanga sont dépourvus des AME et
NFI.

Manque des Abris et
des bonnes dans les
villages et site de
Katanga

- Construire
des
Abris et huttes
dans les villages
de retour et les
huttes dans le
site de Katanga.

-

-

Abris

Wash

-

Existence
d’une source
d’eau
(MILUMBA),

en
de
les
les
et
de
les

Les pailles qui servaient de toitures aux
maisons sont presque usées, et l’eau de
pluie pénètre dans les maisons, ce sont
des enfants et les femmes qui sont
victimes.
Malgré la présence de la source d’eau
dans les villages tel KATANGA mais elle
n’est pas potable
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Kalemieroute

Moba

-Fatuma ;
-Machine ;
-Eric ;
Mawindo

Sécurité
alimentaire

Santé

Wash

Existence
des champs
pour
les
activités
champêtres ;
Présence des
cas
de
malnutrition

-

Une aire de
santé
à
Fatuma (120
Km) et un
poste
de
santé
à
Machini
(95km), celui
de Machini
n’est
pas
équipé
et
appuyé
Existence
d’un
puits
aménagé
depuis 2007
à
Fatuma par
un puits à
Machini
aménagé
depuis
2007 par un
puits creusé
par
les
autochtones
au
village
Eric

-

Distribution des
vivres ;
Distribution des
semences ;
Distribution des
outils aratoires ;
Distribution des
plimpinades.

-

-

-

-

-

Faible capacité
d’accueil
de
centre de santé
de Machini ;
Carence
des
intrants
sanitaires dans
le poste de santé
de Machini et
fatuma il y a
carence
en
médicaments
Réparation des
puits
si
nécessaire
de
Fatuma
et
Machini,
Besoin
d’un
puits
d’eau
dans le village
Eric Kisimba
Insuffisance de
latrines dans les
villages Fatuma
et
inexistence
des
latrines
dans les villages
Machini
et
Kisimba Eric.

Pourriture des maniocs. Pour avoir de
quoi manger, les maniocs proviennent
de KABWELA pour ravitailler Fatuma,
Machini et Eric. Il y a la présence des
cas de malnutritions aigues au village
Eric.

Au vu des ménages
retournés il serait
nécessaire d’ajouter
une
annexe
de
poste
à
l’infrastructure
existante
et
l’appuyé.

La Zone de santé de Fatuma, malgré
qu’elle soit appuyée par les partenaires
en santé, appui rarement le poste de
santé de Machini, ce qui fait que les
malades qui y vont, ne reçoivent rien en
termes des produits médicaux.

-

Les eaux de ces puits sont turbides. Les
puits de Fatuma et de Machini sont
presque taris. Quant au puits du village
Eric, l’eau est turbide.
Il s’observe des latrines dans les
villages des bantus (Fatuma) ; et dans
les villages à majorité Twas, il n’y a pas
des latrines tous se servent en brousse.

-

Aménagement
des puits d’eau
de
Fatuma,
Machini et
Installer
un
puits d’eau à
Kisimba Eric,
Constriction des
latrines dans les
villages
Machine
et
Kisimba Eric

Education

Une
école
E.P Mwamba
Ngoy
à
Fatuma, une
école
à
Machini E.P
Mulange 2 à
l’état
de
délabrement
avance

-

-

EP Mwamba
- Réhabilitation de
Ngoy en état de toiture
de
l’EP
délabrement très Mulange
2
à
avancé et EP Machini,
Mulange 2 la - Réhabilitation
et
toiture
en réparation
des
mauvais état et mûres
de
l’EP
suinte
Mwamba Ngoy à
beaucoup,
Machini,
- Appui
en
équipement
scolaire ;
- Appui en formation
des Enseignants

Protection

Présence de
d’enfants
non
accompagné
s dont 2 filles
et 2 garçons
dans le site
de RUGO et
KATANGA

Présences des
enfants
non
accompagnés dans le
site de KATANGA et
RUGO.

AME/NFI

Dernière
foire en AME
en 2019,

Les ménages avaient
reçu l’assistance en
AME, mais après trois
fois de pillage fait par
KAHUMBA
dans
le
village
Machine,
et
Kisimba Eric tous les
articles
ménagers
essentiels ont été pillés

ABRIS

Constructio
n des abris
locaux

-

En plein retour
pendant
cette
période de pluie
les retournés des
villages :

Pas d’école au village Eric, les enfants
doivent parcourir 13 km pour atteindre
l’école au village Machini. Quant aux
deux écoles de Fatuma et Machini, il
n’y a pas d’enseignants.
Mais les enfants retournés sont
présents dans leurs villages.

Ces enfants non accompagnés sont à
Fatuma

Appui des ménages
en Article ménagers
essentiels pour la
population
de
villages MACHINE
KISIMBA
et
MAWINDO, ERIC.

Depuis la dernière foire survenue en
2019, les ménages retournés éprouvent
des énormes besoins en AME et NFI

Appui en Abris aux
ménages
des
villages
Eric,
Mawindo et Machini

Il s’agit des nouveaux ménages TWAS
qui sont venus dans ces villages.

3

KalemieKabimba

-Site
spontané
de Rugo ;

Sécurité
alimentaire

Santé

Machini
et
Mawindo
éprouve
une
difficulté
en
Abris
Le chef à - Manque des intrants - Distribution des
donner
les agricoles
pour
se vivres ;
déplacés de relancer aux activités - Distribution des
ce
site champêtres,
intrants agricoles
l’espace
à - Manque de nourriture,
cultiver pour
survivre,
mais ils ont
difficulté des
intrants
agricoles et
la force pour
cultiver.
Présence
Non accès gratuit au Appuyer l’Aire de
d’un centre soin de santé dans la sante de Mutoa en
privé
à structure
sanitaire intrants sanitaires ;
Rugo dans
privée existante, non Que l’aire de
l’Aire
de appui de l’aire de santé santé déploie un
santé
à de
Mutoa
pouvant infirmier pour le
MUTOA
prendre ces déplacés en traitement de cette
(7km)
charge.
population

Education

Pas d’école à
Rugo

Wash

Existence de
la
rivière
Rugo

L’école se trouvant à
Kamango, n’a pas la
capacité
d’accueillir
tous les enfants à l’âge
scolaire et par manque
des objets scolaires
d’autres
enfants
n’étudient pas.
Un puits qui a été mis
en place par FH avec le
gonflement
du
lac
Tanganyika se trouve
en ce moment dans

Appuyer l’école en
capacité d’accueil et
distribution des kits
scolaire aux enfants
et
en
matériels
didactiques
-Captage d’eau ;
-Forage des puits ;
-Distribution
des
kits d’hygiènes pour
femmes ;

Il s’agit d’un site spontané des déplacés
situé à 37 Km de la route principale de
l’axe Kalemie-Kabimba avec une
coexistence de deux communautés
(Twas et Bantus) disons que dans ce
site il y a les sinistres dont leurs
parcelles étaient englouties dans le lac
Tanganyika et les déplacés en
provenance de Mont MITUMBA en
fuyant les attaque de LIWA

L’école est située à 2 Km du site au
village Kamango

l’eau, pas l’accès à l’eau
potable pendant cette
période de choléra. La
condition hygiénique de
femmes ne respecter
Abris

Huttes
d’urgence

Les
brousses
sont
brulées à tout moment
par les Eleveurs.

-Construction des
latrines d’urgence ;
-Distribution
des
dispositifs COVID ;
-Aménager
des
trous à ordure
Distribution
des
bâches ;
-Distribution
des
stiques

Il s’agit des abris d’urgence trouvés
dans le site de Rugo

VII. Mouvement de population
Après plusieurs incursions signalées dans certains axes du territoire de Kalemie et l’accalmie sur l’axe Kalemie-Moba,
plusieurs mouvements de population ont été enregistrés dans différents axes ; axes Kalemie-Bendera, Kalemie-Moba
route (Fatuma) et Kalemie-Kabimba.
Pour l’axe Kalemie-Bendera, ce mouvement avait été causé par les hostilités de la faction des miliciens TWA, sous
la conduite du leader LIWA opérant dans la partie de mont MITUMBA, où les villages environnant ont été pillés, volés
et incendiés, cela remonte entre les mois de septembre et de novembre dernier à Lugogo 1 situé à 47 Km de Kalemie
avec l’incursion de milice Twas, et ceux venus des villages périphériques du mont Mitumba ont trouvé refuge au
village Katanga dans un site spontané situé à 35 Km de Kalemie centre dans l’Aire de Santé de Tundwa de la Zone
de santé de Nyemba ;
Pour l’axe Kalemie-Fatuma, il s’est observé un mouvement intense de retour à partir des villages (Mawindo, Eric,
Machini jusqu’à Fatuma). Ce retour massif a été occasionné par le fait qu’il y’a eu

Une reddition de deux leaders combattants MAWINDO et ERIC qui semaient
la panique dans les axes secondaires de l’axe principal Kalemie- Moba route ;
Pour l’axe Kalemie-Kabimba, il s’est observé un mouvement de population
survenu en Août 2021 dans les villages environnant le mont Mitumba causé
par la faction du leader LIWA et celui causé par la suite de la montée des eaux
du lac Tanganyika. Ces ménagés sont localisés sur l’axe Kalemie-Kabimba,
situé à 37Km de Kalemie centre, au village RUGO ; il s’agit d’un site spontané
avant de franchir les montagnes (Kipori). Par ailleurs, il y ‘ a lieu de signaler
qu’à Kabimba, les ménages qui habitaient dans le camp de la société
INTERLAC ont été chassé par ladite société dans le souci de récupérer ces
espaces pour la construction d’une usine moderne de fabrication des ciments
et tôles. Cependant, ces ménages environ 300 sont identifiés dans les familles
d’accueils ; et d’autres ménages sinistrés en provenance des villages inondés
dans les bas-fonds par les eaux du lac Tanganyika dont environ 100 ménages
se trouvant dans les familles d’accueils.
Pour une bonne perception, voici ci-dessous un tableau représentatif.
Tableau synoptique des ménages retournés et ménages déplacés
Villages

Axes

Distances

Ménages
retournés

Ménages
déplacés

Mawindo
Eric
Machini
Katanga

Kalemie-Moba route
Kalemie-Moba route
Kalemie-Moba route
Kalemie-Bendera

80
82
95
35

315
120
207
-

250

Rugo

Kalemie-Kabimba

37 Km

-

350

Km
Km
Km
Km

Observations

Site spontané
viable existant
depuis
04
Septembre
2021 au village
Katanga
Site spontané
viable existant
depuis le 28
Août 2021 au
village RUGO

N.B : Comme vous allez le constater, le tableau de chiffre reprend uniquement les
chiffres des retournés et déplacés. Pour ce qui est des ménages inondés et ceux
délocalisés par la société INTERLAC, ils sont dans les familles d’accueils.

Voici quelques images illustratives d’un nouveau site à KATANGA

VIII. Évaluation de viabilité des sites.
Après évaluation rapide de viabilité des sites spontanés, il convient de retenir que
le site Rugogo 2 n’existe pas ce sont les autochtones qui voulait l’existence de ce
site mais les vrai déplacés ne sont plus là ils seraient dans ces certains villages à
la recherche de travail contre vivre et quelques ménages qui auraient quitté leurs
villages pour s’installer dans les villages de MWINGIDJI, situé à 28km de Kalemie
centre, et celui de MANDELA, situé à 42km de Kalemie centre, sur l’axe secondaire
de Nyunzu, suite aux exactions de la faction MAZAMBI vers l’axe Mulolwa-Lambo
kilela qui se perpétraient dans les villages de cet axe, ces ménages ont manifesté
un retour volontaire dans leurs villages de provenance par manque d’être assisté.
Néanmoins 15 ménages ont été retrouvés dans le site de MANDELA, et ont
manifesté le vœu de rester dans ledit village malgré la difficulté manifesté. Disons
que les deux sites spontanés de MANDELA et MWINGIDJI n’existent plus.
Quant aux deux autres sites spontanés de Katanga et Rugo, ils présentent une
viabilité, et nécessité d’identification, avant d’envisager une quelconque action
dans ces sites pour avoir un chiffre exact des ménages existants.

En illustration les images d’un nouveau site à RUGO

SUGGESTIONS ET RECOMMENDATIONS :
✓ Développer les mécanismes d’encourager la cohabitation pacifique entre les
retournés et les autochtones ;
✓ Initier des activités génératrices de revenu dans les villages de retour de tous
les trois axes évalués ;
✓ Elargir les capacités d’accueils des certaines écoles dans les villages de retour
(axes Kalemie-Bendera et Kalemie- Fatuma) ; et pour l’école de Fatuma,
Machini et Kinsonja la réhabilitation ;
✓ Renforcer l’effectif des personnels scolaires (enseignants) ;
✓ Au regard des conditions sociales que vivent et de la pourriture de maniocs ces
populations dans les sites spontanés, tant dans les zones de retour, une
assistance alimentaire s’avère très nécessaire afin de lutter contre les cas de
malnutrition des enfants et des femmes enceintes ou allaitantes qui sont
d’ailleurs évalués et identifiés ;
✓ Nécessité d’une assistance en AME et Abris dans les deux sites spontanés de
Katanga et Rugo, aussi dans les villages de Kisimba Eric, Machini, et Mawindu
✓ L’eau c’est la vie pour la prévention de la maladie hydrique que les activités en
wash puissent lancer en tout urgence,
✓ Que l’examen approfondie par les ingénieurs Agronomes puisse se faire à
découvrir la cause de la pourriture de maniocs et proposer ce qu’il faut pour
arrêter la propagation sino les années qui suivent Tanganyika tombera à la
famine.

Photos des enfants malnutrie axe Kalemie- Moba route (Fatuma)

Photos de focus groupe avec les femmes allaitantes axe Kalemie-Moba route (Fatuma)

Photo de focus groupe avec les autorités locales axe Kalemie-Bendera

CONCLUSION
Pour finir, il convient de révéler qu’il s’observe un grand besoin multisectoriel dans
les zones de retour que dans les sites des déplacés. Ayant terminé ces évaluations
dans les villages et deux sites spontanés évalués, que les activités d’urgence soient
orientées dans ces axes et pour sauver les enfants et les femmes enceintes et
allaitantes.

Fait à Kalemie, le 15 Décembre 2021
Pour la Division Provinciale des Actions
Humanitaires et Solidarité Nationale.
Blaise NSANDJI MWANGALA
Chef de Division

