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1. DU CONTEXTE  

Au cours de sa réunion du 20.04.2012, le sous cluster NFI avait soulevé la question du nouveau site de 

déplacé établi près de Kalemie (Kabulo) et dont l’existence remonterait au mois de mars 2012.  

Dans son rapport de mission effectué sur le site de Kabulo, la Caritas développement de Kalemie – 

Kirungu a renseigné qu’il y aurait dans le site 1000 ménages repartis comme suit :   

 Nbre  de personne Observation 
Homme 500 Dont 30 veufs 
Femme 600 Dont 25 veuves
Fille 170  
Garçon 156  
Total 1426  

 

Kabulo est une localité située à 50 Km de Kalemie sur la route qui mène vers  Nyunzu dans le 

Groupement Kasanga Mtoa, Collectivité Tumbwe dans le Territoire de Kalemie.                                                        

La promiscuité dans les anciens sites des déplacés et l’espoir de retourner rapidement dans leurs villages 

d’origine ont fait que certains déplacés, bien qu’ayant fui de chez eux depuis longtemps (ou presqu’au 

même moment que les autres déplacés installés dans les sites au tour de Kalemie), ont préféré rester 

dans des villages situés dans les brousses tels que Matambwe, Bisima, Kaota et environs  

respectivement à 15, 18, 20 et 22 Km de Kabulo.  

La misère s’étant aggravée dans ces villages d’accueils, et n’ayant pas bénéficié d’aucune assistance, ces 

derniers ont pris la décision vers la fin du mois de février de se rapprocher des villages situés le long des 

routes principales : c’est ce qui les a conduit jusqu’au village Kabulo.  



Au cours de sa réunion du 24.04.2012, le comité de pilotage RRMP a analysé cette présence des 

déplacés à Kabulo et a recommandé à CRS d’organiser dans l’urgence une mission d’évaluation rapide 

de leurs besoins humanitaires et de procéder à leur identification. 

C’est donc dans ce cadre qu’une mission conjointe CRS – Caritas Kalemie a été conduite sur place du 

27 au 28 Avril 2012.  

Sur le plan sécuritaire, aucun incident n’est à signaler ; la situation étant pratiquement calme dans cette 

entité, la population vaque paisiblement à ses occupations quotidiennes entre autres l’agriculture et les 

petits commerces. 

2. DES OBJECTIFS DE LA MISSION 

1. Evaluer les besoins humanitaires dans les secteurs de la Sécurité Alimentaire,                              

WASH, NFi/Abri, Santé/Nutrition et Protection.  

2. Identifier les ménages déplacés présents dans le site, leurs nombre et ressortir un tableau 

démographique désagrégé de cette population. 

Résultats attendus de la mission 

1. Les différents besoins sectoriels des déplacés sont identifiés (NFI, Protection, Santé, Sécurité 

alimentaire, Nutrition, EHA, Education)  

2. Les statistiques désagrégées des déplacés sont établies 

 

Principales activités 

1. Entretiens avec le chef de localité, le comité des déplacés; 

2. Enquêtes ménages pour identification de la vulnérabilité aigue en utilisant le système de score 

cards 

3. Entretien avec les chefs de ménages. 

4. Entretien avec l’infirmier titulaire du poste de santé 

5. Visite des points de puisage d’eau 

3. DE L’APPROCHE METHODOLOGIQUE. 

Pour récolter les données dans les secteurs précités, nous avons utilisé les méthodes et techniques 

suivantes : 



 Entretien ménage avec un échantillonnage aléatoire  

 Le transect walk qui nous a permis d’observer les conditions de vie des déplacés dans le site. 

 Le focus group, nous a facilité de savoir les réalités après triangulation des différentes réponses 

des participants  du group. 

 L’observation directe. 

4. RESULTAT DES EVALUATIONS. 

Après évaluation dans tous ces secteurs que nous avons cités ci haut, nous avons pu trouver les résultats 

suivants : 

4.1. NUTRITION – SECURITE ALIMENTAIRE 

L’alimentation de base des IDPs est constituée des épluchures de manioc communément appelé le 

MAKOLWELO avec comme condiment les feuilles de manioc et/ou des feuilles de patate douce ; 

quelques fois les amarantes. 

Que ce soit les feuilles de manioc ou autres légumes consommés, ils se préparent généralement sans 

huile et quelques fois sans sel. La fréquence des repas est d’un repas par jour. 

Comme moyen de résilience, les déplacés se lancent ça et là pour trouver des petits contrats journaliers 

dans les champs des familles des autochtones : une tâche journalière appelée BIKONGO dans le champ 

des autochtones est payée 500 Fc ou 1000 Fc (surface à travailler : 5 m x 10 m). Parfois le payement 

peut se faire en nature : 3 gobelets de farine de manioc. 

Généralement, les déplacés préfèrent se faire payer en espèce pour être libre d’acheter ce qu’ils veulent : 

par exemple au lieu d’être payé 3 gobelets de farine, ils préfèrent les 500 Fc pour acheter les épluchures 

de manioc car un méka coute 500 Fc ; ce méka peut être consommé pendant 3 jours au lieu des 3 

gobelets qui sont consommés au cours d’un seul repas ; En attendant l’argent obtenu pour les 2 autres 

jours peut servir à payer autre choses comme savon, huile, sel… 

Bien que la qualité du foufou ne soit pas bonne, car faite sur base des épluchures de manioc, les IDPs se 

plaignent aussi de la quantité, car ils ne se rassasient généralement pas. 

4.2. PROTECTION 



Le site des déplacés de Kabulo est érigé sur 2 espaces séparés par la route allant vers Nyunzu. A leur 

arrivée, les déplacés ont été installés en bas de la route (à gauche si on est en direction de Nyunzu). A 

cause de l’humidité et reliefs, le chef de localité a décidé d’ouvrir le 2è site situé en face du premier site. 

Pour bien faire entendre leurs voix, les IDPs se sont organisés en comité composé de 20 personnes, dont 

6 femmes. Le comité comprend un Président, 2 vices présidents, 3 secrétaires, 6 conseillers, 4 chefs de 

blocs et 4 chefs d’avenues. 

Pour assurer leur sécurité, le comité a mis en place une brigade de 13 personnes appelées communément 

brigadiers chargés de la discipline, une branche spécialisée du comité de déplacés. 

Selon les IDPs, il y aurait dans le site 25 enfants non accompagnés, qui sont gardés dans 10 familles 

d’accueil. Les causes de la séparation avec leurs familles respectives demeurent la guerre qui a entrainé 

la fuite en désordre des parents et enfants et/ou la mort des ceux-ci. 

Il y aurait aussi dans ce site 45 victimes de violence sexuelle. Les viols se font aux champs, à la rivière 

lors de puisage de l’eau. Les violeurs sont essentiellement des hommes des villages d’accueil et d’autres 

se trouvant dans le site, non autrement identifiés.  

4.3. EDUCATION 

4.3.1. DE L’ENTRETIEN AVEC LE DIRECTEUR D’ECOLE  

Selon l’entretien que nous avons eu avec le Directeur de l’E.P SONGA, il ressort que : 

Cette école a été construite en urgence en 2004 par la Caritas. Elle est construite en briques en adobes et 

l’école est tôlée. L’école comporte trois bâtiments qui comptent à leur tour 6 portes et la direction. 

Au début de l’année scolaire 2011-2012, cette école comptait 8 classes avec un effectif de 526 élèves, 

car beaucoup de parents croyaient à l’ouverture à la gratuité scolaire. Le FIP s’imposant, on a assisté 

vite à un fort taux d’abandon scolaire pour ne rester qu’avec 7 classes au deuxième trimestre. 

Signalons que ces enfants viennent du village de MUTITI à 5 Km de Kabulo, de NGENZEKA à 2,5 Km 

de Kabulo, des champs aux alentours de Kabulo et aussi du village de KABULO. 

4.3.2. STATISTIQUE DESAGREGEE DES ELEVES POUR LE 2ème TRIMESTRE 2011-2012 

Classe Nbre de Filles Nbre de Garçons T.G F&G 

1ère A&B 110 56 166 



2ème 43 26 69 

3ème 38 28 66 

4ème 22 46 68 

5ème 27 28 55 

6ème 9 21 30 

T.G 249 205 454 

 

Notons que dans le total général, il y a 210 élèves déplacés dont 132 filles et 78 garçons qui étudient 
gratuitement. 

La majorité étant des enfants pygmées, ils ont été récupérés par la sensibilisation faite par le Directeur 
d’école qui leur a promis qu’ils seront à la charge de la députée JAYNET KABILA. 

4.3.3. EQUIPEMENT DE L’ECOLE 

L’E.P SONGA est équipée en bancs et tables. Elle compte 180 bancs à raison de 30 par classe et 7 tables 

à raison d’une table par classe et une pour la Direction. 

4.3.4. ETAT DES BATIMENTS SCOLAIRES ET DES LATRINES 

En observant le bâtiment abritant cette école, on remarque qu’il y a des fissures sur les murs qui ont 

commencé. Le bâtiment devient donc un danger pour les enfants qui y étudient. 

Les latrines sont quant à elles en adobes, et comptent 6 portes dont 2 pour les garçons, 3 pour les filles et 

une pour les enseignants ; ces latrines se trouvent dans un état de délabrement très avancé. 

Selon le Directeur, une ONGi aurait promis à cette école de construire des nouvelles les latrines en Aout 

2012. A ce fait, les élèves et les enseignants se sont mobilisés pour creuser une fosse qui reste jusqu’à ce 

jour non couverte, au risque de causer des accidents. 

En conclusion, l’arrivée des IDPs n’a eu aucun impact négatif sur l’effectif de l’école, car celle-ci avait 

déjà connu une déperdition au premier trimestre, avant même leur arrivée.  

4.4. EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT(EHA). 

Selon les discussions que nous avons eus avec la population locale de Kabulo et les déplacés, les points 

d’eau qui sont utilisables sont au nombre de 4 : Il s’agit des Samaji, Kanywa Konko, Kymbo Kijumba et 

Kasunda.  



Kasunda est une source aménagée mais se trouve à plus ou moins 1 Km du village. L’eau est bonne 

mais peu d’habitants du village vont y puiser prétextant la distance qui sépare la source du village. La 

population préfère consommer l’eau de la rivière qui n’est pas potable.  

Suivant la proximité, la population locale utilise l’eau de Samaji, Kanywa Konko et Kasunda, tandis que 

les déplacés utilisent l’eau de Kymbo Kijumba. 

L’accès à l’eau est gratuit. A part Kasunda, les autres points de puisage présentent des caractéristiques 

communes suivantes : 

 Ce sont des eaux stagnantes, car ces rivières sont saisonnières et tarissent si le soleil s’enchaine 

pendant 2 semaines  

 L’eau est sale, colorée et est consommée comme tel 

 Mal entretenus et sont à ciel ouvert  

Pour puiser l’eau, on se sert des casseroles, qui sont en général très usées. Les ustensiles pour stocker 

l’eau sont quasi inexistants. Pour avoir la quantité nécessaire pour une journée, on peut faire plus de 6 

tours. 

Les latrines quant à elles sont aussi un autre casse tête : quelques trous servant de latrines ont été 

creusées. Dans le site, on trouve 6 trous dont un seul est couvert. Les 5 autres sont à ciel ouvert.  

Pour ce qui est de l’élimination des déchets, ceux-ci sont tout simplement jetés en brousse, aux alentours 

du site. 

4.5. POUR LA SECTION SURVIE. 

Aucune donnée n’est disponible puisque le poste de santé de Kabulo est hermétiquement fermé depuis 

décembre 2011. 

Toute personne qui tombe malade se débrouille : soit elle va à Tundwa, situé à 25 Km de Kabulo, et 

celles qui le peuvent vont à Kalemie (50 Km de Kabulo). 

 

4.6. BIENS NON ALIMENTAIRES (NFI). 

L’évaluation des besoins en Non Vivres et du niveau de dépossession des ces biens a été effectuée sur 

base d’une enquête auprès d’un échantillon de 46 ménages avec un niveau de confiance de 95%.   



Echantillon Effectif 46 
Niveau de Confiance 95% 

 

Les besoins en ustensiles de cuisine, récipients de stockage d’eau, literie, outils aratoire et en habits ont 

été évalués. La cote est notée de 0 à 5. La cote 5 évoque la plus forte vulnérabilité et la cote 0 la plus 

faible. Pour chaque article un ratio a été calculé du nombre d’article par personne dans le ménage. Pour 

chaque groupe d’article ce ratio est coté de 0 à 5, plus le ratio est faible plus la cote est élevé, donc plus 

la vulnérabilité est forte.  

Indicateur Valeur 
 

Variance
Intervalle de Confiance 

Inferieur Supérieur 
Taille de Ménage 6 5,38 5,3 6,6 
Score Total 4,4 0,13 4,3 4,5 
Couverture et drap 5 0 - - 

Bidon 4,9 0,19 4,8 5 
Bassine 4,7 0,39 4,5 4,9 

Outils aratoires 4,4 0,55 4,2 4,6 
Casserole 4,2 0,53 3,9 4,4 

Habit - complet 4,1 0,1 4 4,2 
Couchage 3,8 3,49 3,3 4,4 

 

Ce tableau nous permet de faire la représentation graphique ci-dessous : 

 

Comme on le voit donc, la situation est d’une extreme urgence, car tous les indicateurs sont supérieurs 

ou égaux à 3,8. 

Enregistrement des ménages déplacés par site. 



 

 

Ménages 
enregistrés 

0 à 5 ans  6 à 12 ans  13 à 17 ans  > 18 ans  Total dans les 
ménages F  G  F  G  F  G  F  G 

337  196  216  116  112  29  11  12  2  1273 
 

Ces statistiques ont été établies sur base des listes d’enregistrement des déplacés que nous avons 

effectué. Pour les ménages vivants en couple, c’est la femme qui a été enregistrée. Pour les divorcés et 

les personnes vivant seuls, c’est le chef de ménage qui a été enregistré.  

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La mission dans le site des déplacés de Kabulo s’est bien déroulée et nous a permis de palper du doigt la 

misère dans la quelle vit cette population déplacée.  

Ces évaluations ouvrent quelques pistes pour les acteurs humanitaires : dans certains secteurs, on 

remarquera que des évaluations ont été très superficielles mais importantes et sont donc susceptibles de 

donner des orientations à suivre. Ci-dessous, nous résumons quelques recommandations suivants les 

secteurs évalués: 

Cluster Protection :  

- Mener une enquête auprès des victimes des violences sexuelles afin de pouvoir traduire les 

criminels en justice et rétablir la dignité de ces victimes. 

- Faire le tracing pour les enfants non accompagnés afin de les réunifier avec leurs parents ou leurs 

proches 

Cluster santé : 

- Mener un plaidoyer auprès des autorités sanitaires afin de rouvrir le poste de santé fermé depuis 

plus de 6 mois 

- Revitaliser le poste de santé de Kabulo en tenant compte de l’indigence de la population deplacée 

dans l’accès aux soins.  

- Assurer la vaccination de routine pour les différents antigènes 



- Mener un plaidoyer auprès des ONGs œuvrant dans ce secteur afin d’appuyer le poste de santé en 

médicaments essentiels 

Cluster Sécurité Alimentaire :  

- Organiser une distribution urgente des vivres aux 337 ménages déplacés identifiés 

- Distribuer des intrants agricoles avant la saison culturale prochaine (outils aratoires et semences) à 

tous les ménages déplacés et enregistrés (337 ménages) afin de les rendre autonome. 

Cluster Nutrition: 

- Conduire un screening rapide dans le site de Kabulo afin d’avoir une idée sur la situation 

nutritionnelle des déplacés 

- Prendre en charge tous les cas de malnutrition qui seront identifiés 

Cluster Education :  

- Réhabiliter les salles de classes avant que les fissures des murs ne se généralisent et que le pire 

n’arrive 

- Construire un puits d’eau pour l’école afin de permettre aux élèves et personnels de cette école 

d’avoir de l’eau potable en permanence. 

- Construire des latrines pour l’école afin d’éviter les maladies hydriques aux enfants 

- Appuyer l’école en y organisant la cantine scolaire pour pallier à la situation de la crise  
alimentaire observée dans les ménages des IDPs. 

Cluster Watsan :  

- Réhabiliter les 3 points d’eau et les protéger afin que la population ait de l’eau potable. 

- Sensibiliser les déplacés sur l’utilisation de latrine et leur maintien en bon état 

Cluster NFI :  

- Organiser une distribution urgente des Kits NFI pour tous les 337 ménages déplacés qui 

manquent des biens de première nécessité. 

 


