Rapport de l’Evaluation Rapide des besoins
Tanganyika, Territoire de Kalemie, ZS de Nyemba
AS de Kisongo
Axes Kalemie - Kabimba
Date de l’évaluation : 31/05/2022
Date du rapport : 04/06/2022
Participants : OCHA, UNFPA, MdM-F, CARITAS/Kalemie, CDJP, CR-RDC, FONDATION PANZI,
& DIVAH, CNR

1. Aperçu de la situation
1.1. Description de la crise

Nature de la crise :

Conflit
X Mouvements de population
Epidémie

Catastrophe naturelle
Violences électorales
Autre

Crise nutritionnelle
Date du début de la
crise :
Si conflit :
Description du conflit

Janvier – avril 2022
En mars 2022, les Mai Mai Apa na Pale de la faction Liwa ont fait plusieurs
incursions dans les villages de Kiburuta, Ndelema, Kalusu et Camp Nkonkolo
situés dans les Hauts Plateaux de Mitumba qui surplombent la Cité de Kabimba,
Groupement de Kasanga-Mutoa, Secteur de Tumbwe (https://ehtools.org/alertview/4313). Ces incursions ont contraint des centaines des ménages à se
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déplacer vers Kabimba où d’autres ménages estimés à environ 400, fuyant
toujours les incursions des Apa na Pale, étaient arrivés progressivement arrivés
entre le 10 et le 20 janvier 2022 en provenance du village Restaurant, situé
également dans les Hauts Plateaux. Ces 400 ménages avaient trouvé asile au
village Restaurant après avoir fui des violents combats qui avaient opposé, du 23
au 24 novembre 2021, les FARDC aux même Mai Mai Apa na Pale dans les
villages de Kalusu, Kaanje, Kaya, Mbangu et Camp Nkonkolo.
La cité de Kabimba qui avait connu en fin 2021 et début 2022 la destruction de
plusieurs centaines des maisons par la Société Great Lake Cement (GLC), n’offrait
plus les capacités nécessaires pour contenir ces différentes vagues des personnes
déplacées internes. Débordées, les autorités du Territoire ont pris l'option
d’orienter toutes ces personnes déplacées internes vers le village de Mulitcha,
situé à 8 km de Kabimba sur l'axe Kalemie. C’est ainsi qu’un site spontané y a été
érigé depuis le 04 avril 2022.
Si mouvement de population, ampleur du mouvement :
L’Evaluation Rapide Multisectorielle menée à Kabimba et Mulitcha le 31 mai 2022 a montré que 4 550
personnes déplacées internes sont hébergées sur le site de Mulitcha, tandis que 2 160 PDI de la vague de
novembre demeurent encore en famille d’accueil dans la Cité de Kabimba.
La mission a décelé également la présence des sujet Burundais estimée à 54 individus sur le site de
Mulitcha pour lequel la Commission Nationale pour les Réfugiés est resté pour conduire des interviews
individuelles pour déterminer leur statut. La mission a sur place formulé une recommandation aux
autorités et à la CNR de prendre urgemment des dispositions pour séparer les étrangers (Burundais) d’avec
les nationaux (PDI).
Terr

Localisation des IDPS
Déplacés
Provenance
ZS
AS
Villages PDI Arrivée
Mulitcha 4 550 Avr 22 Kalusu, Kaanje, Kiburuta, Restaurant, Kaya,

Kalemie Nyemba Kisongo
Total

Kabimba

Ndelema, Camp Nkonkolo, Mbangu, Africa,
Genève, Kituku, Matete, Kirindi, Musuyi,
2 160 Nov 21 Kowete, Jean-Banza (AS/Kabimba,
Grp/Kasanga-Mtoa, S/Tumbwe T/Kalemie)

Autochtone
2 350

6 710

Sources :
- AT de Kalemie et son bureau : ATA POLAD : 0813434927, ATA ECOFIDEV : 0991165569, AFF SOCIALE :
0818547441
- Comité directeur du site MULICHA (Focus group dans le site) : 0819380668, 0817043666
- Chef de village Mulitcha et son comité (informateurs clés) : 0823879564
- Directeur du Nursing du CSR Kabimba : 0812784247
Entre novembre 2021 et mars 2022, des fréquentes incursions des Mai Mai Apa
na Pale de la faction Liwa suivies des tueries, viols et incendies des maisons a
Dégradation subie
causé désolation dans au moins 16 villages situés dans les Hauts Plateaux des
dans la zone de
Monts Mitumba qui se sont vidés de leurs populations. Ces villages dévastés
départ/retour
sont : Restaurant, Kalusu, Kaanje, Camp Nkonkolo, Kiburuta, Ndelema, Kaya,
Mbangu, Africa, Genève, Kituku, Matete, Kirindi, Musuyi, Kowete et Jean-Banza.
Distance moyenne

La distance séparant la zone de départ et la zone d’accueil est estimée en termes
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entre la zone de départ d’heures de marche sur des chemins escarpés à travers différents pics des
et d'accueil
montagnes. Le village le plus proche est estimé à 8 heures de marche et le plus
éloigné à 72 heures de marches.
Lieu d’hébergement

Site spontané de Mulitcha et Familles d’accueil à Kabimba

Possibilité de retour ou Compte tenu de l’ampleur de la destruction et de l’activisme des Groupes Armés
nouveau déplacement da s les Hauts-Plateaux, la population déplacée de Mulitcha n’envisage pas un
(période et conditions) retour immédiat vers leurs villages d’origine.

Perspectives
d’évolution de
l’épidémie

2 cas suspects de Choléra ont été signalés dans le site de Mulitcha. Ces deux cas
ont été référés au centre de Santé de Kabimba pour une prise en charge par
MdM-France qui y administre des soins gratuits. Les PDI comme les autochtones
n’ont pas accès à l’eau potable, tous s’approvisionnent à la Rivière Mulitcha sans
site de chloration, avec une quasi-absence des latrines dans le site, ce qui peut
constituer un foyer de maladies épidémiques telles que le choléra, typhoïde,
diarrhée, …

1.2. Profile humanitaire de la zone : Crises et interventions dans les 12 mois précédents

Secteur

Réponses données

Prise en charge gratuite des
malades
Prise en charge médicale des
survivantes des VBG
VBG
Prise en charge médicale,
juridique et psychologique
des survivantes des VBG
Sources d’information
Santé

Zones d’intervention
AS Kisongo, Kabimba,
Mtoa
AS Kisongo et
Kabimba
AS Kisongo et
Kabimba

Organisations
impliquées

Type et nombre
des bénéficiaires

MdM-France

Toute la population

MdM-France

Toute la population

Fondation Panzi

Toute la population

Fondation Panzi, MdM-France

2. Besoins prioritaires / Conclusions clés
Besoins identifiées (par ordre de priorité)
Besoins en Sécurité Alimentaire :
- Difficiles accès aux vivres pour les personnes
déplacées internes
- Les PDI volent dans les champs des autochtones
et cela crée des problèmes de protection tels
que querelle, bagarre, risque d’EAS (échange sexe contre nourriture)
- Besoin d’intrants agricoles (outils et semences)
pour les autochtones (moins nombreux) qui
partagent leurs récoltes avec les PDI (plus
nombreux)
Besoins en abris et AME :
- Non accès aux kits abris pour se construire les
abris ou couvrir les maisons, les PDI vivent dans

Recommandations pour une
réponse immédiate

Groupes
cibles

Distribution des vivres pour les
déplacés et les familles
d’accueil ;
Distribution des semences et
outils aratoires aux
autochtones du village de
Mulitcha

Déplacés et
autochtones
vulnérables

Déterminer le statut du Site
spontané de Mulitcha et
évaluer les conditions
d’hébergement (Autorités +

Déplacés et
vulnérables
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des abris de fortunes ériger sur le site spontané
de Mulitcha
- Non accès aux AME, surtout 1. Bidons ; 2. Ustensiles de cuisines ; 3. Supports de
couchage ; 4. Habits 5. KHI
Besoins en Protection :
- Présence des 39 survivantes des violences
sexuelles sur le site avec besoin d’une prise en
charge socio-économique en plus du suivi
médical et psychologique fait par la Fondation
Panzi
- Existence des petits conflits entre PDI et
autochtones (querelles liées aux vols des
récoltes
- Risque élevé d’EAS sur le site de Mulitcha
(ignorance totale de la PSEA par les IDPs, la
population autochtone et les autorités politicoadministratives)
- Présence des sujets étrangers (Burundais) sur le
site de Mulitcha
-

CCCM)
Assistance en Abris d’urgence
Distribution des AME, Kits
Wash et KHI
Réinsertion socio-économique
des SVS
Renforcement des capacités
des autorités locales pour gérer
des petits conflits entre PDI et
autochtones (querelles liées
aux vols des récoltes
Formation de base des
autorités locales et des acteurs
de la société civile et
SVS, Déplacés
sensibilisation de la population
sur la PSEA
Séparation des sujets
Burundais du reste des PDI du
site spontané de Mulitcha
(CNR, HCR)
Renforcement de capacite des
autorités sur le droit d’asile, la
DSR et le droit des refugies

Besoins Santé & Nutrition :
- Très faible accès aux services de soins de santé
primaires tant pour les PDI que pour les
autochtones.
- Il n’existe aucune structure de santé dans le
village Mulitcha situé à 8 km de Kabimba.
- MdM-F appui le CSR de Kabimba où il offre des
soins gratuits dont ne bénéficient pas les PDI de
Mulitcha à cause de la distance.
- 7 cas suspects de choléra dont 2 provenant du
site
- Au CSR/Kabimba, 13 cas de MAS (4 du site) et
16 cas de MAM (7 du site) ont été diagnostiqués
en mai sur 63 enfants dépistés

- Organiser des cliniques mobiles
au site
- Assurer la prise en charge des
cas de malnutrition aigüe sévère
et modérée dépistés et mettre
en place un programme de
prévention

Déplacés et
autochtones

Besoins Eau, hygiène et assainissement :
- Pas de points d’eau potable au site ni au village.
Tout le monde utilise l’eau de la Rivière
Mulitcha située à 10 minutes de marche du site
- Il n’existe aucune latrine sur le site. Les PDI font
la défécation à l’air libre
- Absence des récipients de stockage d’eau et des
kits d’assainissement

- Construire d’urgence les points
d’eau sur le site des PDI et dans
le village Mulitcha
- Appuyer les ménages dans la
construction des latrines
familiales
- Distribuer les kits Wash aux
ménages PDI

Déplacés et
autochtones
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Besoins Education :
- Absence d’écoles dans le village Mulitcha. Les
enfants autochtones fréquentent les écoles à
Kabimba
- Les enfants PDI (+/- 400) ne fréquentent pas
l’école.

- Mettre en place un programme
de rattrapage scolaire en faveur
des enfants PDI vivant sur le site
de Mulitcha.

Enfants PDI
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3. Analyse « Ne Pas Nuire »
Risque
d’instrumentalisati
on de l’aide

Pas de risque d’instrumentalisation de l’aide. Le 30 mai 2022, les autorités du territoire
ont été sensibilisées sur les Principes Humanitaires et ont pris l’engagement de ne pas
interférer dans les actions humanitaires tel que le ciblage des bénéficiaires

Risque
d’accentuation des
conflits
préexistants

Inclure les autochtones dans des interventions en sécurités alimentaires et WASH pour
mitiger les risques de conflit entre les autochtones et les PDI

Risque de
distorsion dans
l’offre et la
demande de
services

Aucun risque

4. Accessibilité
4.1. Accessibilité physique / Accès humanitaire

Type d’accès

Le village Mulitcha est accessible aux véhicules tout type de Kalemie tout comme de
Kabimba
La zone est également accessible par voie lacustre

4.2. Accès sécuritaire

Sécurisation de la
zone

Présence des FARDC et de la PNC à Kabimba

Communication
téléphonique

La zone est couverte par les réseaux Vodacom et Airtel

Stations de radio

Présence d’une station de radio appelée Radion Communautaire UMOJA de Kabimba

5. Aperçu des vulnérabilités sectorielles et analyse des besoins
5.1. Protection

Incidents de protection
rapportés dans la zone
Type d’incident

Lieu

Viols

Viols survenus dans
la zone de
provenance et les
SVS sont sur le site
de Mulitcha

Auteur(s) présumé(s)

Mai Mai Apa na Pale

Nb victimes

Commentaires

44 cas

Prise en charge médicale et
psychologique par la
Fondation Panzi
Pas de réinsertion socioéconomique
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Relations/Tension entre
les différents groupes de la
communauté

Toutes les communautés vivent en harmonie

Existence d’une structure
qui gère le cas d’incident
rapporté.

-

Impact de l’insécurité sur
l’accès aux services de
base

Aucun

Présence des engins
explosifs

Non signalé

Perception des
humanitaires dans la zone

La communauté tout comme les PDI ont une très bonne impression des acteurs
humanitaires MdM-F et Fondation Panzi et souhaitent l’arrivée d’autres acteurs
humanitaires

Les autorités locales ;
Le comité des PDI

Réponses données
Réponses
données
VBG

Organisations
impliquées
Fondation Panzi

Gaps et recommandations

Zone d’intervention
AS Kisongo, Kabimba

Nbre/Type des
bénéficiaires
Population générale

Commentaires

Réinsertion socio-économique des SVS

5.2. Sécurité alimentaire

Les ménages déplacés prennent tout au plus un repas par jour ;
Ils n’ont pas de stocks des vivres dans leurs huttes d’où de temps à temps ils vont
Situation de la
soit voler dans les champs des autochtones, soit y travailler pour être payer avec de
sécurité
la nourriture ;
alimentaire depuis
- Il y a un risque élevé d’EAS (sexe contre nourriture) ;
la crise
- Aucune réponse en sécurité alimentaire dans la zone
- Les PDI ont abandonné leurs champs et élevage dans les Hauts-Plateaux.
- Les autochtones pratiques l’agriculture sur les flancs des montagnes et le bafonds
Production
du Lac Tanganyika où ils cultivent le maïs, les arachides, le Riz irrigué, les tarots et
agricole, élevage et
les bananes plantains
pêche
- L’activités d’élevage n’est pas pratiqué par les autochtones, mais quelques éleveurs
des bovins venus du Sud Kivu paissent leurs troupeaux aux environs de Mulitcha.
- Faible disponibilité des denrées alimentaires sur le marché local ;
- Hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché à cause d’une forte
Situation des
demande liée à la présence des milliers des travailleurs temporaires de l’entreprise
vivres dans les
Great Lake Cement ;
marchés
- Les ménages PDI ont un accès limité au marché par manque des moyens financiers.
Les ménages PDI sur le site de Mulitcha recourent aux stratégies rétrograde suivantes
Stratégies
de survie :
adoptées par les
- Réduction du nombre de repas par jour de 3 à 1 ;
-
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ménages pour faire face à la crise
-

Réduction de la quantité de nourriture par repas ;
Consommation des aliments non préférés ;
Vente des AME pour se procurer la nourriture ;
Travaux journaliers dans des champs des autochtones

Réponses données
Réponses
Organisations
Zone
Nbre/Type des
Commentaires
données
impliquées
d’intervention
bénéficiaires
RAS
Distribution des vivres aux Déplacés sur site à Mulitcha, à ceux de Kabimba ainsi que
leurs familles d’accueil et les autochtones de Mulitcha ;
Gaps et
Appuyer les autochtones de Mulitcha en relance agricole qui partagent déjà leurs
recommandations
maigres récoltes avec les PDI.
5.3. Abris et accès aux articles essentiels

Type d’abris

-

Les PDI qui sont sur le site de Mulitcha habitent dans des huttes en pailles qui
n’offrent aucune protection contre les intempéries ;
Ceux de Kabimba partagent les mêmes toits avec leurs familles hôtes ;

-

La quasi-totalité des PDI ont perdu leurs articles ménagers lors de la fuite et ceux qui
ont réussi en apporter queues uns, les vendent pour se procurer la nourriture ;
Ceux de Kabimba utilisent les articles ménagers essentiels de leurs familles hôtes.

Possibilité de prêts
des articles
essentiels

-

Les PDI n’ont aucune possibilité pour emprunter les AME.

Situation des AME
dans les marchés

-

Il y a présence des AME sur le marché local de Kabimba, mais la quantité peut
couvrir difficilement le besoin en AME des PDI.

-

L’assistance en AME est faisable à Kabimba et Mulitcha que ce soit :
 En inkind, la route entre Kalemie et Kabimba offre les possibilités de transport
des AME
 Ou en foire ou encore en cash
Les autorités qui avaient fait interférence en décembre 20212 ont été sensibilisé et
ont pris l’engagement de ne plus interférer dans les interventions humanitaires.
Les PDI hébergés sur le site spontané de Mulitcha ont urgemment besoin d’un appui
en abris.

Accès aux articles
ménagers
essentiels

Faisabilité de
l’assistance
ménage

-

-

Réponses données
Réponses
Organisations
données
impliquées
RAS

Zone
d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires
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Gaps et
recommandations

-

Distributions des AME aux nouveaux PDI sur site à Mulitcha et anciens PDI en famille
d’accueil à Kabimba
Assistance en Abris d’urgence aux PDI de Mulitcha

5.4. Faisabilité d’une intervention cash
Analyse des marchés

-

L’existence d’un marché à Kabimba peut favoriser l’intervention cash

Existence d’un
opérateur pour les
transferts

-

Existence des messageries financière Vodacom et Airtel

5.5. Eau, Hygiène et Assainissement

-

Le risque d’une épidémie de choléra est réelle avec la pénurie d’eau au site de
Mulitcha et la faible couverture en eau potable de la cité de Kabimba ;
Le CSR Kabimba a notifié en mai 7 cas suspects de choléra dont 2 en provenance du
site de Mulitcha

Risque
épidémiologique

-

Accès à l’eau
après la crise

-

Couverture en eau reste faible sur toute la zone

Type
d’assainissement

-

Pas des latrines sur le site de Mulitcha

Pratiques
d’hygiène

-

Inexistence des latrines et faible connaissance sur les bonnes pratiques de rails

Réponses données
Réponses
Organisations
données
impliquées
RAS
Gaps et
recommandations

-

5.6. Santé et nutrition

Risque
épidémiologique

-

Zone
d’intervention

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

Construire d’urgence les points d’eau sur le site des PDI et dans le village Mulitcha
Appuyer les ménages dans la construction des latrines familiales
Distribuer les kits Wash aux ménages PDI
Très faible accès aux services de soins de santé primaires tant pour les PDI que pour
les autochtones.
Il n’existe aucune structure de santé dans le village Mulitcha situé à 8 km de
Kabimba.
MdM-F appui le CSR de Kabimba où il offre des soins gratuits dont ne bénéficient
pas les PDI de Mulitcha à cause de la distance.
7 cas suspects de choléra dont 2 provenant du site
Au CSR/Kabimba, 13 cas de MAS (4 du site) et 16 cas de MAM (7 du site) ont été
diagnostiqués en mai sur 63 enfants dépistés

Indicateurs santé
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-

-

MdM/F intervient avec la gratuité pour tous dans deux Aires de Santé de Kabimba depuis 2019 et de
Kisongo depuis 2020 (incluant le village de Mulitcha) avec un paquet minimum d’activité qui sont :
 Les soins de santé primaire ;
 Les soins de santé de la reproduction avec un volet de prise en charge des cas de VBG ;
 La prise en charge de la malnutrition aiguë sévère (MAS) et
 Une réponse d’urgence des épidémies sur l’ensemble de la province.
Tous les cas chirurgicaux et toutes les urgences vitales et même obstétricales sont pris en charge
gratuitement par MdM/F.
Pendant les périodes de grèves nationale, pour faciliter l’accès aux soins dans ces centre de santé, MdM/F
a mené des activités de Clinique Mobile pendant deux mois soit octobre et novembre 2021.

Services de santé
dans la zone

Deux CS de santé sont dans la zone : le CSR Kabimba et le CS Kisongo

Réponses données

Réponses données
Appui aux SSP, SR, Prise
en charge de la MAS

Gaps et
recommandations

Organisations
impliquées
MdM-F

Zone
d’intervention
AS Kisongo et
Kabimba

Nbre/Type des
bénéficiaires

Commentaires

Toute la population

-

Organisation des cliniques mobiles à Mulitcha

-

Les enfants PDI du site Mulitcha ne fréquente pas d’écoles, car il n’y a aucune école
dans le village

-

Environ 400 enfants

5.7. Education

Impact de la crise
sur l’éducation
Estimation du
nombre d’enfants
déscolarisés à
cause de la crise
Indicateurs
Education

Compléter le tableau ci-dessous

Services
d’Education dans la
zone

Compléter le tableau ci-dessous :
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Capacité
d’absorption
Réponses données
Réponses données

Nul
Organisations impliquées

Zone d’intervention

Nbre/Type des bénéficiaires

Commentaires

Aucune

Gaps et
recommandations

-

Créer un centre de rattrapage scolaire à Mulitcha
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