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CONTEXTE ET SITUATION HUMANITAIRE 

En début du mois de novembre 2018, les combats entre les FARDC et 
des hommes armés non-identifiés sur les axes Kalemie-Nyemba et 
Kalemie Bendera dans le sud du territoire de Kalemie, ont entrainé de 
nouveaux déplacements de population. Ces déplacés (PDI) se sont 
regroupées dans le site spontané de Matofari, dans la ville de Kale-
mie. Quarante-huit heures après l’installation du site, le 06 novembre 
2018, le RRMP a été déployé pour apporter une assistance en eau, 
assainissement (EHA) et santé pour le 722 ménages identifiés. 

Le 12 novembre 2018, le gouvernement provincial a décidé de reloca-
liser le site vers une zone plus éloignée de la ville, à côté du village 
d’Eliya, proche du site de transition de déplacés de Kikumbe. Le 
RRMP a du alors reprendre l’assistance en EHA, Santé et Education, 
dans ce nouveau site, ainsi qu’une distribution des articles ménagers 
essentiels (AME) suite au désistement d’un autre acteur. 
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FLASH UPDATE RRMP | Fermeture des sites PDA à Kalemie - 31 Décembre 2018  

Intervention RRMP dans le site de PDI d’Eliya, T. Kalemie 

CHIFFRES CLES 

3 595 personnes assistées   648 enfants assistés 1 site spontané couvert 

REPONSE RRMP 

DEFIS ET BONNES PRATIQUES 

 Dans ce type de distributions, le RRMP est souvent con-
fronté à des plaintes portant sur le manque d’articles 
dans les kits. 

 Les équipes ont mis en place un contrôle systématique 
du contenu des kits à la sortie du site de distribution en 
présence des staffs M&E et des représentants des béné-
ficiaires afin d’apporter une solution rapide aux plaintes.   

Vérification du contenu des kits à la sortie du site de distribution 
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Distribution des AME dans le site PDI d’Eliya, T. Kalemie. 
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