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Avec le soutien de la Commission Européenne (ECHO), ACTED a mené une évaluation des besoins 

multisectorielle du 16 au 17 mai 2017, au sein de 4 sites de déplacés dans l’aire de santé de Lubuye, zone de 

santé de Nyemba, territoire de Kalemie, Province du Tanganyika-RDC : Ecole Primaire la gloire/Moni 1 de 

Kalemie centre, Mamba, City Raha, Fundi Kasongo. On peut également soulever l’existence d’un cinquième 

site de déplacés, celui de l’Internat Lubuye, qui n’a pas été visé par notre évaluation mais dont les effectifs 

de déplacés sont repris parmi les 780 ménages déplacés recensés dans ce rapport. 

 

Ces sites abritent les déplacés venus de l’axe Kalemie – Tabac Congo, qui a été touché par les conflits 

intercommunautaires entre Pygmées et Bantous/éleveurs depuis le 24 avril 2017. En effet, dans la nuit du 

28 au 29 avril 2017, le village de Tabac Congo, situé à environ 15 km à l’Est de la ville de Kalemie a été attaqué 

par la milice pygmée (Twa), alors que la même milice avait déjà ravagé certains villages environnants. Plus 

de 13 000 personnes se sont retrouvées sans abris, errant dans la ville de Kalemie, les uns installés dans des 

familles d’accueil et les autres dormant à la belle étoile, dans les églises et à l’école primaire « la gloire ».  

Face à cette situation, la communauté humanitaire, sous l’égide d’OCHA, a conduit une mission d’évaluation 

exploratoire afin de mesurer l’ampleur de la situation humanitaire dans la zone touchée et de constater les 

conditions de vie des déplacés. Dans son rapport, la mission a fait des recommandations de réponse, 

notamment en mentionnant l’assistance d’urgence en Protection, Sécurité Alimentaire, en AME/Abris, Santé 

et Education, sous couvert de mener des évaluations sectorielles approfondies, nécessaires   pour déterminer 

les scores de vulnérabilité et ainsi proposer une réponse humanitaire appropriée. 

Cette enquête a été réalisée par ACTED, appuyé par un questionnaire ménage administré aléatoirement 

auprès de 107 ménages des quatre sites (un ménage sélectionné tous les 25 ménages), complétés par des 

groupes de discussion, afin de cerner le contexte humanitaire et les besoins réels des populations déplacées.  

Etat des lieux  

- Plus de 13 000 personnes se sont retrouvées dans des abris de fortune, errant dans la ville de 

Kalemie ; 

- Les 5 sites énumérés ci-dessus, comprennent 780 ménages déplacés1, 100% des déplacés étant en 

provenance de l’aire de santé de Tabac-Congo, Zone de santé de Nyemba ; les ménages disséminés 

dans la ville de Kalemie n’ayant pas été identifiés;  

- 99% des déplacés sont des Bantous composés de différentes ethnies ;  

- Le mouvement de déplacement des populations semble stoppé à l’heure actuelle ; par ailleurs les 

déplacés sont prêts à retourner dans leurs villages d’origine, pourvu que les conditions sécuritaires 

soient rétablies. Plus de 500 ménages ont perdu leurs habitations suite à l’incendie des maisons 

dans les villages. Jusqu’au 18 mai 2017, le village de Tabac Congo était déserté, hormis les militaires 

FARDC en position et quelques personnes venues vendre leurs produits agricoles aux petits 

commerçants ambulants de Kalemie.  

                                                           
1 Source : le comité de déplacés basé à l’EP la gloire 
  



- Les sites des déplacés étant sur Kalemie centre et ses environs sont tous accessibles par des engins 

de toute catégorie ;  

- Aucun partenaire ne s’est positionné pour une assistance auprès de ces déplacés dans ces sites. 
 

Recommandations et perspectives 

ACTED encourage les acteurs humanitaires à mettre en œuvre des réponses sectorielles au profit des ménages 

déplacés des différents sites évalués. Cependant, ACTED recommande le profilage pour obtenir un nombre de 

déplacés réaliste.  

Les principaux besoins prioritaires relevés par les ménages en réponse au questionnaire ACTED au cours de 

l’évaluation sont les suivants: 

1) Sécurité alimentaire : les ménages ont difficilement accès à leurs moyens d’existence, notamment les 

champs, la pêche et l’élevage ;   

2) AME/Abris : dans les quatre sites visités, certains ménages dorment à la belle étoile, d’autres dans des 

écoles sans portes ni fenêtres, les exposant aux intempéries ;   

3) Soins médicaux : le très faible revenu des ménages déplacés ne leur permet pas de couvrir les soins 

médicaux de leurs foyers   

 

 

Les résultats de l’enquête multisectorielle permettent de mettre en évidence le besoin urgent d’assistance de la 
population dans les secteurs suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22% de la population à un Score 

AME supérieur à 3,8  
 

 50% de la population présente 

un Score Card Abris supérieur à 

3,9  

AME et Abris 
 

 

 80% de la population n’a pas 

accès à une source d’eau 

protégée fonctionnelle  
 

 75% n’a pas accès à une latrine 

hygiénique  

EHA 
84% de  

 la population est en situation 

de vulnérabilité aigue sévère 

avec un SCA inférieur à 28  
 

 88% de la population ont un 

ISS supérieur à 20  

Sécurité 

alimentaire 

 

 Les ménages déplacés ont 

difficilement accès aux soins de 

santé primaire par manque de 

moyens financiers 

 4 portes de latrine pour plus de 1 

000 ménages, facteur favorisant la 

propagation des épidémies  

Santé 

 97% des enfants en âge 

scolaire sont actuellement 

déscolarisés 

Education 

     

 Seuls 19% des ménages 
déplacés déclarent pouvoir se 
déplacer de manière sécurisée  

 10% de ménages ont déclaré 

qu’un membre de la famille a 

été victime de violence 

sexuelle  

Protection 



 

Démographie 

Tableau 1 – Démographie de différents sites des déplacés 

 

Le profil et les besoins des populations des 4 sites de déplacés (Ecole Primaire la gloire/Moni 1 de Kalemie 

centre, Mamba, City Raha, Fundi Kasongo) considérés pour cette évaluation sont présentés dans les 

sections suivantes. 

 

Profil socio-économique 

Le revenu moyen mensuel des ménages déplacés représente 10% de leur revenu mensuel moyen d’avant la 

crise. Lorsque l’on compare le revenu moyen mensuel des ménages déplacés avant la crise avec leur revenu 

actuel, on constate une dévaluation d’environ 90%, soit de 122 000Fc/90,3$ par mois à 12 000Fc/8,8$ pour 

une taille de ménage moyenne composée de six (6) membres.  

A cause du faible revenu, les ménages sont contraints de s’endetter afin de subvenir aux besoins minimums 

quotidiens. La dette moyenne des ménages représente 214% de leur revenu moyen mensuel après la crise.  

Tableau 2 – Revenus et endettement de la population * 

* : Taille des ménages harmonisée à 6 membres. 

 

 Quatre principaux marchés notamment, le marché central de Kalemie, Lukunga, Lubuye et Kitchanga 

permettent aux ménages déplacés de s’approvisionner en denrées alimentaires et non alimentaires. 

 Bien que venus préventivement, les ménages n’ont aucune réserve/stock alimentaire. Les déplacés déplorent 

le pillage de leurs ressources (champs et bétails, etc.). 

 

Tableau 3 – Activités génératrices de revenus (AGR) de la population déplacée 

 % d’accès actuel à la terre % de pratique actuelle de l’agriculture vivrière 

Déplacés 1% 6% 

 

La quasi-totalité des ménages déplacés n’a, jusque-là, pas accès à des terres arables. Ils vivent au jour le jour, 

au dépend de la population hôte avec un revenu irrégulier et dérisoire. A noter que, certains ménages 

prennent le risque de parcourir plus de 15km pour récolter leur production bien que la zone n’offre pas la 

sécurité requise.  

Site Ménage 

IDP 

Personne 

IDP 

Villages de 

provenance 

Période 

d’arrivée 

(date de la 

crise) 

Population hôte 

(autochtones) 

Observation / type d’accueil 

 

EP la gloire 196 1 086 Tabac-Congo, 

Mama Kasanga, 

Kabutonge, 

Katolo, Baluba, 

Kalenge, Zongwe, 

Mwala,…. 

29 avril 2017 2 844 

1 324 

1 091 

1 051 

1 058 

Chiffres des déplacés émanent du 
profilage mené par ACTED, 
appuyé par le Comité de déplacés, 
les agents du ministère des 
affaires humanitaires et les chefs 
locaux.  

Mamba 318 1 990 

City Raha 115 644 

Fundi Kasongo 68 459 

Internat Lubuye 83 465 

Total 780 4 644  

 
Revenu mensuel 

moyen avant la crise 

Revenu mensuel 

moyen depuis la crise 

% de ménages 

actuellement endettés 

Endettement moyen chez 

les ménages endettés 

Déplacés 122 041FC 12 081FC 56% 25 800FC 



 

Tableau 4 – Ordre d’importance des pratiques agricoles actuelles et de préférence des pratiques désirées 

Importance des pratiques 

actuelles 

Préférences si des semences 

de qualité étaient disponibles 

 Vivrières Maraîchères  Vivrières Maraîchères 

1 Riz  Chou  1 Manioc Amarante 

2 Manioc   2 Maïs Chou 

3   3 Arachide Aubergine 

4   4 Riz Gombo 

 

 Besoins sectoriels 

A. Abris et articles ménagers essentiels  

La majorité des ménages déplacés dorment à la belle étoile, sous des moustiquaires installées dans les cours 

des parcelles de ménages hôtes. A l’EP la gloire, une partie de ménages dort dans les salles des classes sans 

portes ni fenêtres, les exposant aux intempéries. L’incendie de 500 maisons dans les villages Tabac Congo, 

Mama Kasanga, Kabutonge, constitue un obstacle pour le retour de la population. Bien que les ménages se 

soient déplacés préventivement, plusieurs ont perdu leurs Articles Ménagers Essentiels dans la précipitation. 

Tableau 5 – Score AME & Score Card Abris 

B. Sécurité alimentaire 

La majorité de la population déplacée vit de l’agriculture, la pêche et l’élevage. A l’heure actuelle cette 

population n’a quasiment pas accès à ses moyens de subsistance et ne dispose d’aucune réserve alimentaire ; 

en conséquence, la consommation alimentaire est non adéquate et les ménage ont recours à des stratégies 

de survie néfastes.  

Tableau 7 – Score de consommation alimentaire & Indice de stratégies de survie simplifié et 

adapté* 

En lien avec la consommation alimentaire, le nombre moyen de repas pris par jour est de 1,1 tant chez les 

enfants que chez les adultes et la qualité du repas ne tient guère compte de la diversité alimentaire.  

 

Tableau 9 – Nombre de repas par jour 

 
Nombre moyen pour 

les adultes 

% d’adultes à 1 repas 

/ jour 

Nombre moyen pour 

les enfants 

% d’enfants à 1 repas 

/ jour 

Déplacés 1,1 84% 1,1 90% 

C. Éducation 

Le déplacement des populations est intervenu en cours de l’année scolaire. Actuellement, la majorité des 

enfants déplacés ne vont pas à l’école et risquent de rater l’année scolaire en cours (2016-2017). 31% des 

enfants autochtones inscrits dans les différentes écoles de Kalémie centre ne sont pas arrivés à la fin de 

 Score moyen AME 

% supérieur à 3,8 

Code d’alerte 5 du 

RRMP 

Score moyen Score 

Card Abris 

% Vulnérabilité Aigüe 

sévère (>3,9) 

Déplacés 3,1 22% 
3,9 

 
50% 

 

Score moyen 

Score de 

Consommation 

Alimentaire 

% inférieur à 28 

Code d’alerte 5 du 

RRMP 

Score moyen de 

l’indice simplifié 
% supérieur à 20 

Score moyen de 

l’indice adapté 

Déplacés 20,1 84% 34,3 88% 35,5 



l’année scolaire suite à diverses raisons non liées à cette crise. En consultant le tableau 10, on remarque 

l’écart extrêmement important entre les deux périodes. 

 

Tableau 10 – Différents indicateurs liés à l’éducation sur l’axe, avant et après la crise actuelle 

 Avant la crise Actuellement 

Nombre d’écoles (primaires/secondaires) ouvertes 5 5 

Nombre de salles de classes opérationnelles 25 25 

Proportion des salles de classe partiellement / totalement détruites 0% 0% 

Proportion d’enfants de 6-11 ans déplacés déscolarisés 16% 97% 

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 55 élèves 13% 13% 

Taille de la population qui fréquente une école primaire ou secondaire 1 839 1 272 

D. Eau, hygiène, assainissement et santé 

 17% des ménages déplacés s’approvisionnent en eau de boisson à des points d’eau aménagés, notamment 

les bornes fontaines, robinets et puits équipés d’une pompe manuelle. Le reste de ménages (83%) ont 

recours à des sources non aménagées faute des points d’eau aménagés ou par manque de moyens financiers 

pour acheter l’eau potable (robinet ou borne fontaine). La quasi-totalité des ménages hôtes ont recours aux 

points d’eau aménagés pour la boisson et vont aux points d’eau non aménagés pour l’eau servant aux 

activités ménagers. 

 Les ménages déplacés présents à l’EP la Gloire utilisent un bloc de latrines hygiéniques à quatre portes que 

l’école a mis à leur disposition. Le reste des ménages utilisent des toilettes non hygiéniques et d’autres 

pratiquent la défécation à l’air libre (surtout à Mamba et city-Raha). 

Tableau 11 – Différents indicateurs liés à la santé sur l’axe, avant et après la crise actuelle 

 Avant la crise Actuellement 

Nombre de litre d’eau moyen consommé par jour et par ménage ND 35 

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans dans les deux 

semaines précédant l’enquête 
ND 7% 

% de ménages ayant accès à une source d’eau protégée fonctionnelle 

à moins de 500m du domicile 
84% 20% 

% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique 94% 25% 

E. Protection 

 Seuls 19% des ménages déplacés déclarent pouvoir se déplacer de manière sécurisée dans et aux alentours 

de sites où ils se trouvent. Les sites évalués sont à Kalemie centre, le siège de toutes les structures judiciaires, 

administratives et sécuritaires de la province ; 

  Aucun cas de violence sexuelle n’a été rapporté par le centre de santé de Lubuye. Cependant, les résultats 

de l’enquête révèlent que 10% de ménages ont déclaré qu’un membre de famille a été victime de violence 

sexuelle.  

 Le tableau 12 présente la proportion des groupes vulnérables au sein de la population.   

Tableau 12 – Personnes vulnérables au sein de la population 

% Personnes souffrant d’handicap physique ou mental 3% 

% Personnes atteintes de maladie chronique 0% 

% Personnes âgées sans ressources en charge de mineur(s) 7% 

% Personnes âgées vivant seules 1% 

% Mineurs non accompagnés ou mineurs en charge de mineur(s) 0% 

% Femmes seules en charge de mineur(s) 26% 

% Femmes enceintes ou allaitantes 0% 

 



Annexe : cartographie des sites de déplacés
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