
Rapport de mission d’information sur le nouveau site des Déplacés de Kampunda (40 km N de    

                                                              Kalemie, le 14 janvier 2014 

 

 
 

 

 

Contexte et objectif  

 

Depuis le début du mois de janvier 2014,  diverses rumeurs faisant état des mouvements des 

populations observés sur l’axe Kalemie Bendera sont parvenues à la communauté humanitaire de 

Kalemie.  

Ces information ont été par la suite confirmé par Mr le CCD du district du Tanganyika lors d’une 

réunion tenue en son cabinet le vendredi 10 janvier à l’intention de certains acteurs humanitaires 

comme OCHA,  HCR et la CNR. Mr le Commissaire de district évoquant  une situation humanitaire 

préoccupante pour environ 400 ménages déplacés arrivés dans le site de Kampunda à 40 km et 

d’autres villages sur l’axe Kalemie-Bendera (entre le Km 40 et 60 ),  a lancé un appel à la 

communauté humanitaire pour une assistance humanitaire d’urgence .  

Suite donc à cette communication du commissaire de District, le bureau OCHA diligenté une descente 

sur terrain le 14 janvier dernier  pour s’en acquérir de la situation et surtout pour s’informer davantage 

sur la nature de ce mouvement des populations, ses causes, la situation humanitaire des personnes 

touchées par ce mouvement des populations aavnt de relayer officiellement ces informations auprès de 

la communauté  humanitaire du Katanga.  

Déroulement de la mission et constats 

La mission composé d’un staff de OCHA a visité trois villages à savoir Kisondja ( 60 km), Kayumba ( 

57 Km ) et Kampunda ( 40 Km). La mission a  rencontré l’infirmier titulaire adjoint du centre de santé 

de Muleka à Kisondja, le chef du village Kisondja, le chef du village Kayumba et quelques notable du 

villages Kayumba ; le chef du village Kampunda, le président du comité du site des déplacés de 

Kampunda et son comité ainsi que quelques déplacés.  

 

Informations recueillies : Arrivées par  vagues successives depuis le 10 décembre 2013 au site de 

Kampunda, les familles IDPs constituées principalement des femmes et des enfants qui continuaient 

d’arriver sur le site lors de notre visite ont déclaré que c’est sur ordre des autorités administratives et 

FARDC qu’ils ont quitté leur campement ( dans le champs) où ils s’étaient installés depuis plusieurs 

mois pour mener des activités champêtres. Les autorités leur auraient sommé  de rejoindre la grande 



route, notamment le site de Kampunda afin de laisser les FARDC conduire des operations militaires 

contre les FDLR et autres coupeurs des routes.    

 

 
                                                                                                                                                          Affluence des IDPs vers le site de Kampunda  

Par ailleurs les informations suivantes ont été recueillies :  

- Les Certains personnes parmi ces IDPs s’étaient déjà déplacés après les affrontements entre 

FADRC et FDLR le 12 novembre aux environs de Kabulo ( 52 km NO de Kalemie) mais 

étaient restés à proximité de leurs champs  

- La plupart de ces personnes sont originaires de la ville de Kalemie (partis pour cultiver les 

champs car c’est la saison) et des villages environnants.  

- Ces familles IDPs sont essentiellement constitués des cultivateurs et mais aussi des membres 

de la communauté pygmée vivant ou séjournant dans la zone comprise entre l’axe Kalemie-

Nyunzu ( de 50 à 75 km) et l’axe Kalemie-Bendera de 42 à 75 km) à qui les autorités ont 

intimé l’ordre d’évacuer la zone afin d’y mener des opérations militaires 

- Ces personnes déplacées ont commencé à s’installer sur cet axe depuis le mois la fin du mois 

de novembre  ( villages situé entre le Km 60 et 40 le long de la route Bendera –Kalemie,) 

parmi elles,  830 familles seraient actuellement présentes dans le site de Kampunda 40 km 

selon le comité des déplacés de Kampunda. Les déplacés  se trouvant à Kampunda sont dans 

un  site spontanée alors que ceux installés dans les autres villages se trouvent  dans des 

familles d’accueil  

- Le nombre de ces personnes déplacées continuaient d’augmenter dans le site de Kapunda  car 

d’autres déplacés installés dans les villages environnants, continuaient de rejoindre le site de 

Kampunda même lors de notre visite.   

- Le site de Kapunda a été visité par une délégation des autorités locales (AT, PNC, ANR). Lors 

de cette visite les autorités auraient déclaré que les opérations militaires FARDC  en cours 

allient duré longtemps (sans préciser les délias). Ils auraient encouragé les déplacés de se 

regrouper dans le site de Kampunda.  

 

- 
                                                      Une vue du nouveau site en pleine construction ( 40 km N de Kalemie axe Bnedera) 

 



 

Situation humanitaire  
 

Les personnes déplacées rencontré notamment dans le site de Kampunda vivent dans des conditions 

difficiles car la plupart sont arrivés sans ration alimentaire pressés  par l’ultimatum de l’armé le 

sommant tous de quitter la zone au risque d’être considéré comme FDLR ou collaborateurs des FDLR.  

 

A. Abris et AME : Certes la majorité des ces personnes ont construits ou sont en train de 

construire des huttes de fortune. Mais ces huttes erigées avec des moyens de bord, ne 

constituent  nullement une protection contre l’eau de pluie et les intempéries.  Dormant en 

même le sol, les IDPs restent exposé à l’humidité. Ils ne possèdent pas non plus des ustensiles 

de cuisines, ni des couchages.  

B. Sécurité Alimentaire : Coupés de leurs champs principale source de nourritures,  ces 

personnes  ont du mal à se nourrir. Ils travaillent pour les autochtones, qui en retour leur 

offrent quelques tubercules de manioc. (10m2 cultivés pour 1000 FC). Le risque que ces 

personnes perdent la saison culturale A est grand et les conséquences en termes de sécurité 

alimentaire et nutrition pour ces familles pourraient s’avérer  lourdes.  

C. Santé : deux centres de santé se situent l’un à 20 km ( CS Muleka ) et l’autre à 20 km ( 

Tundwa)également du site de Kampunda . Ces personnes n’ont pas accès aux soins de santé 

compte tenu de la distance et de manque de moyens. Beaucoup présente des signes de 

maladie  

D. Education : un bâtiment en paille en état de délabrement  existe mais, selon le chef du village, 

l’école ne fonctionne plus par manque d’instituteurs et élèves.  

 
                                                                                 Seule bâtiment de l’école non fonctionnelle  existant à Kampunda  

 

 

 

 

E. Wash : un «  puits aménagé » par le chef pour le village existe mais l’eau ne semble pas 

potable. Avec l’afflux des déplacés, ce seul point de puisage ne suffit plus pour servir tout le 

monde. Aucune toilette hygiénique n’existe dan ce site, ni des troues à ordure. Ces déplacés 

manquent aussi des récipients pour puiser et conserver  l’eau.   



 
F. Protection : Pour se rendre en foret / champs, les IDPs doivent obtenir un jeton auprès des 

FARDC ( 1000 FC). Selon les habitant des villages situés sur l’axe, ils doivent chaque 

semaine pourvoir à la ration alimentaire des FARDC en organisant des collecte des farines de 

mais.  

 

 

CONCLUSION  
Les personnes déplacées qui continuent à affluer sur ce site vivent dans des conditions 

précaires et le degré de leur vulnérabilité ne cesse d’augmenter de jour en jour.  Elles n’ont 

pas accès aux champs principales sources d’alimentation et  passent la nuit dans des huttes de 

fortunes, presque à la belle étoile en cette saison de pluie.  Les latrines sont existantes dans ce 

sites et l’accès à l’eau potable difficile. Ces IDPs vivent dans la promiscuité et les risques des 

maladies d’origine hydrique et des épidémies demeurent élevés.  

Au-delà des besoins humanitaires existant certes dans ce site, il est essentiel cependant en ce 

qui concerne la demande d’assistance humanitaire formulée par les autorités en faveur de ces 

personnes que des questions fondamentales sur la nature de ce déplacement, les causes et la 

nécessité de la création de ce site par les autorités, soient  préalablement débattu au sein de la 

communauté humanitaire ( CPIA et ou réunion des chefs d’agences UN et chef de mission 

District du Tanganyika) afin de  mettre en place une  stratégie commune.  

C’est pourquoi la mission recommande une réunion d’urgence des chefs d’agence et des 

missions des ONGs i et nationales pour échanger autour de cette question pour deceider d’une 

orientation commune.   


