
PROFILAGE DES PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES, 17 OCT. 2019

PROVINCE: SUD-KIVU

TERRITOIRE: FIZI

LOCALITÉ: Fizi centre [-4.30380 28.94466]

Degré de Vulnérabilité en abris: IDPs et famille d'accueil

Femmes Hommes % Total

Enfants Non Accompagnés 8 14 Agriculteur / Cultivateur 77.5%

Enfants séparés 86 210 Elevage 8.8%

Enfants mineurs chefs de ménage 11 25 Sans occupation 4.3%

Personnes agées seules ou avec les mineurs 68 22 Femme au foyer 2.5%

Malades chroniques 17 76 Religieux 2.0%

Handicap Physique ou Mental 35 172 Elève ou Etudiant 1.4%

Femmes seules chefs de ménage 252 - Enseignant(e) 1.4%

Total 477 519 Petit commerce 0.6%

Autre 1.4%

Total 100.0%

Pour tout contanct:

Période d'arrivées, 2019

  1,552 ménages

10,860 individus 55% femmes

Chiffres-clés

74% Conflit- 

intercommunautaires

72% enfants

3% âgées 60&+

9% besoins

spécifiques

99% IDPs en Familles 

d’accueil

28% IDPs proviennent de 

localités autour de 

Mikenge

Besoins spécifiques identifiés Principales occupations avant le déplacement

Population IDPs par tranche d'âgesBesoins prioritaires identifiés

Manke Kante, Chef de bureau HCR Bukavu, kante@unhcr.org 

Nadia Barheza, Administrateur Associé à la Protection, barheza@unhcr.org 
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CONTEXTE

En date du 17 et 18 octobre 2019, le HCR avec l’appui des partenaires AVSI et CNR, a mené une activité de profilage couplée à l’évaluation des abris pour les
personnes déplacées internes (PDIs) à Fizi centre, en territoire et zone de santé de FIZI.

Depuis le mois de février 2019, on a assisté à un regain de violences intercommunautaires dans les à la limite des Hauts-plateaux de Fizi, Itombwe/Mwenga et Uvira,
occasionnant de conséquences considérables sur le plan sécuritaire, humanitaire et le mouvement de la population.

Cependant, au début du mois de septembre 2019, la situation s’est à nouveau détériorée, caractérisée par des affrontements entre les milices de la coalition (Nyindu,
Bembe, Fuliru) contre le groupe d’auto-défense Banyamulenge (Twagwineho), et des violations graves des droits de l’homme, annihilant tous les efforts de recherche

de paix menés jusqu’ici et provoquant un mouvement de la population important sur les axes Fizi centre-Mukera-Abala-Kilicha-Mulima-Minembwe-Mikenge. Les PDIs
qui sont arrivées à Fizi centre, ont été accueillis en majorité dans les structures communautaires.

Faisant référence à cette situation, il a été décidé de conduire l’exercice de profilage en faveur de PDIs qui se trouvent à Fizi centre, complété par une évaluation des
besoins en abris, avec comme objectifs: obtenir des estimations fiables et désagrégées des PDIs vivant à Fizi centre, connaitre leur profile démographique, ressortir
leurs besoins spécifiques et le degré de vulnérabilité en abris et enfin mettre ces chiffres à la disposition de la communauté humanitaire pour le plaidoyer et

l’assistance en leur faveur.
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4 Protection des enfants séparés et non 
accompagnés

Promiscuité des abris

1.2 m2 surface moyenne occupée/personne/chambre de 
couchage
[ standard sphère/stratégie GTA: 3.5 m2/persone/chambre ]

3.7 de 99% de 1,552 cas enquetés
[ standard sphère/stratégie GTA: 4 seuil de vulnérabilité critique ]

Score card moyen: IDPs et Familles d'accueil

82% Non hygiénique

18% Hygiénique

Qualité des latrines due à la promiscuité
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Age (Years)

Femme: 6,003 Homme: 4,857
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