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Evaluation rapide multisectorielle de la cité de TCHOMIA 

 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

• La cité de Tchomia est située, dans la chefferie de Bahema-Banywagi, territoire de 
Djugu, province de l’Ituri au bord du Lac Albert 

• Elle est localisée à 70 Km de Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri 

• Elle est l’une des portes d’entrée des échanges commerciaux entre l‘Ouganda et la 
RDC  

 

POPULATION 
• Selon les chiffres du premier semestre 2019, la cité de Tchomia compte 33.321 âmes. 

La chefferie des Bahema-Banywagi a connu une baisse de 20% de la population à la 
suite des déplacements massifs des populations vers Bunia ou vers l’Ouganda depuis 
2018 causé par les conflits en cours dans la chefferie. 

• La population de Tchomia est très instable et connaît beaucoup de mouvements 
pendulaires causés par l’instabilité sécuritaire. 

• La dernière mise à jour des mouvements de populations datant de décembre 2019 fait 
état de 1010 ménages déplacés à Tchomia, 3031 ménages retournés et 189 
ménages rapatriés de l’Ouganda.  

• Les déplacés sont essentiellement originaires de la chefferie de Bahema-Nord : 

Nyamamba (Bahema-Banywagi), Café, Mbogi, Tchu, Djo, Gbii, Torgez, Muvaramo, 

Songa Moya, Songa Mbili etc. 

SECURITE/PROTECTION 

• Les derniers mouvements préventifs des populations ont été enregistrés dans la zone 
au cours du mois de décembre 2019. Le mois de Janvier 2020 a été beaucoup plus 
calme et n’a pas connu d’activisme de groupes armés. 

• La police et l’armée sont présentes dans la ville pour la sécurisation des populations 

• La principale menace de protection reste la présence des groupes armés dans la 
périphérie de la ville qui menacent régulièrement de s’attaquer à la ville de Tchomia. 
Pour cette raison les populations n’ont pas eu accès à leurs champs depuis deux ans. 

• Le reste des incidents connus dans la cité sont des délits de droit commun qui sont 
gérés par la police (vol qualifié, viol [2 cas dans le mois de janvier 2020], etc.) 



• Des enfants non-accompagnés sont présents dans la cité et sont pris en charge par 
des familles d’accueil 

 

 

ACCES A LA DOCUMENTATION CIVILE 
 

• Le chef de la chefferie Bahema-Banywagi a conduit une campagne de sensibilisation 

à l’enregistrement des naissances à Tchomia. Au cours du dernier trimestre de 2019, 

279 enfants ont reçu des actes de naissances. 

• Le greffier venait régulièrement produire les jugements supplétifs (moyennant 

10$/jugement) mais a suspendu ses missions à cause de la situation sécuritaire à 

Tchomia. 

• Plusieurs personnes ont perdu leurs cartes d’électeurs mais ne connaissent pas la 

procédure pour son renouvellement  
 

 

ABRIS 

• La présence des déplacés dans la cité a conduit à la surpopulation des maisons. 
Plusieurs problèmes liés à l’hygiène et à la promiscuité sont notés. 

• Des cas d’occupations secondaires existent et l’administration encouragent les 
déplacés à occuper les maisons appartenant aux personnes ayant quitté la ville. Lors 
du retour des propriétaires légitimes, les conflits éventuels sont traités à l’amiable. 

• Aucune assistance en abris n’a été octroyé aux populations de Tchomia au cours de 
l’année 2019.  

 

 

ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 
 

• Aucune assistance en articles ménagers essentiels n’a été octroyée aux populations 
de Tchomia au cours de l’année 2019 

• Le manque de sources de revenu et l’inaccessibilité des champs ne permettent pas 
aux populations de Tchomia de réunir les sommes nécessaires pour l’acquisition de 
ces articles. 

 

 

SANTE 
• La cité possède quatre (4) centres de santé, un (1) poste de santé et un (1) hôpital 

général de référence. 

• Les déplacés et les familles ayant reçu des déplacés bénéficient de la gratuité des 
soins de santé dans le centre de santé de Nana et à l’hôpital général de référence 
grâce au soutien financier de Save The Children1 

• Cependant, les médicaments sont insuffisants 

• La cité est couverte par la plupart des campagnes de vaccination 

EDUCATION 

 
1 Il est nécessaire de vérifier si le projet sera reconduit en 2020 
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• Avec la gratuite de l’éducation, plus de 50% des filles et des garçons vont à l’école à 
Tchomia 

• La gratuité ne s’applique pas au cycle secondaire 

• Certaines écoles ne fonctionnent pas à cause de l’absence des enseignants, ces 
derniers étant parti en refuge dans d’autres localités. 

• Les enfants déplacés sont moins scolarisés par rapport aux enfants originaires de 
Tchomia. Ils ont des difficultés à acquérir les tenues et les matériels scolaires et à 
s’acquitter des frais connexes demandés par les écoles notamment les frais de 
construction.  
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

• Tchomia possède 7 points d’eau dont 5 construits en 2019 par OXFAM. Ce nombre 
reste insuffisant au vu du nombre de personnes résidants dans la cité 

• La population utilise des latrines qui ne sont pas aux normes et leur nombre est 
insuffisant. (1 latrine pour 10 parcelles) 

• Le creusage de latrine coûte 10$ par mètre, ce qui nécessite 50$ par latrine, un montant 
difficile à trouver pour les ménages de Tchomia. 

• Il y a très peu de douches dans la cité. Les populations se lavent en plein air pendant 
la nuit 

 

 

ALIMENTATION 
 

• A cause de la présence des groupes armés, la population et les déplacés n’ont pas pu 

accéder à leurs champs depuis 2 ans. 

• Une large partie de la zone de pêche est occupée par les groupes armés, la population 

ne peut pêcher suffisamment comme avant 

• Ils s’approvisionnent en nourriture à partir de l’Ouganda, et ce dernier connait aussi 

des pénuries à cause de la forte demande en provenance de la RDC. 

• Aucune distribution de vivres n’a été faite dans la cité en 2019. Une seule distribution 

de cash a été effectuée en 2018. 
 

COHESION SOCIALE 

• Les déplacés et les communautés d’accueil vivent en parfaites harmonie 

• L’entente règne dans la ville 

• Les déplacés et le reste de la communauté sont représentés dans les différents 
comités sectoriels de la cité 

 

 

MOYENS DE SUBSISTANCE 

 

• La présence des groupes armés dans la périphérie de la ville empêche les habitants 

d’accès à leurs champs depuis deux ans. 



• Le principal moyen de subsistance est la réalisation des travaux journaliers chez les 

particuliers ou autres entités qui consistent à laver les habits, aider les pêcheurs, 

construction de maison. La rémunération va de 500 à 1500 Francs congolais. 

 

ACTEURS HUMANITAIRES ET DE DEVELOPPEMENT 
 

La cité de Tchomia est couverte par les activités des acteurs humanitaires suivants :  

• Education: AVSI 

• WASH : OXFAM, AVSI 

• Santé/VIH SIDA:  SAVE THE CHILDREN, CARITAS 

• Protection : UNHCR, INTERSOS, AVSI, Protection Civile 

• Cohésion sociale : UNHCR, AVSI 

 
 

Informations recueillies auprès du Secrétaire Administratif de la chefferie de Bahema-

Banywagi et sur base des discussions de groupes organisées auprès de la population de 

Tchomia les 28 et 29 janvier 2020. 

Selon le Secrétaire Administratif de la Chefferie Bahema Banywagi, l’ordre de priorité 

des besoins de la population se présente comme suit : 

➢ Sécurité 

➢ Vivres 

➢ Soins de sante 

➢ Education 

➢ Abris-AME 

 

Avec la participation de : 

 

                                  

Caritas Bunia (CCCM)  Protection Civile     INTERSOS(Protection)   AVSI (Protection) 

 

 

Contacts des informateurs clés : 

• Benjamin Balinda, Secrétaire Adminitratif, Chefferie Bahema-Banywagi- 0813424189, 

• Daniel Tibasima Bahiga, responsable suivi et développement de la chefferie des Bahema-

Banywagi, 0817 376 926 

• Jacob Bahemuka, Comité de gestion d’eau potable à Tchomia-0815 896 778 


