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Contexte
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Pour évaluer la situation et les défis majeurs des personnes déplacées de
Kalemie, situées dans les camps dont la fermeture à venir a été annoncée
par le Gouvernement provincial du Tanganyika, ainsi que les nécessités
des communautés d’accueil qui accueilleront leur relocalisation, AVSI a
conduit une évaluation des besoins multisectorielle pour élaborer une
réponse redevable et en ligne avec leurs besoins principaux.

L’analyse des besoins suit les orientations du Coordonnateur Humanitaire
Adjoint de la RDC qui, afin de résoudre la question de la relocation des
sites de Kalemie, invite la coordination humanitaire à s’engager à
accompagner le retour et la relocalisation digne et sécurisée des
populations déplacées de ces sites, en conformité avec les principes
humanitaires et les droits humains (RAPPORT DE MISSION DU DHC DANS
LE TANGANYIKA - KALEMIE & NYUNZU 16 au 20 novembre 2020).
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Zones de l’évaluation : pour l’évaluation
auprès des déplacés dans les sites, l’enquête
a touché les 5 sites de KALUNGA, KALENGE,
KALONDA, MUKUKU, CINQUANTENAIRE,
tandis que pour les évaluations concernant
les communautés hôtes et les villages de
relocalisation, l’enquête a concerné les 5
villages de ELIYA, SALIBOKO, KYAMUSENJI,
MULENGI, LUKWANGULO.

1km

Zones de l’Evaluation



Objectifs et Méthodologie
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Dans le cadre de cette évaluation, l’objectif principal est celui d’avoir une
connaissance approfondie et un aperçu détaillé de la situation dans les sites
mentionnés et dans les villages de relocalisation à travers la collecte des
intentions, recommandations et différents besoins ressentis par les
différentes parties bénéficiaires de l’action. L’évaluation, faite à travers des
FGD, touche différents secteurs et servira pour recueillir toutes les
informations fondamentales afin d’avoir un profil complet des territoires
ciblés.
Deux questionnaires ont été proposés: un pour les bénéficiaires des sites de
Kalemie et un pour les communautés hôtes des villages de relocalisation. Les
questionnaires des FGD proposés par AVSI ont été élaborés par le
département M&E en collaboration avec les focal points AVSI de la province
du Tanganyika qui ont une solide connaissance du contexte et des risques
majeurs dans les zones d’intervention. Les questionnaires ont été en outre
validés par la direction du département Programme AVSI soit à niveau de la
RDC qu’a niveau de HQ.

Les questionnaires sont consultables au lien suivant :
https://www.dropbox.com/sh/63u41ie3slqopts/AADGpChPMQjvJAD2b4wW8
mmHa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/63u41ie3slqopts/AADGpChPMQjvJAD2b4wW8mmHa?dl=0


Objectifs et Méthodologie
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Les objectif spécifiques de l’évaluation sont:

• Evaluer les besoins humanitaires (évaluation

multisectorielle) des déplacés dans les sites et des

communautés d’accueil;

• Recueillir des informations sur les conditions de vie des

populations déplacées et des communautés hôtes,

• Faire des rencontres avec les répondants (autorités locales,

hommes, femmes, jeunes) susceptibles d’assurer un appui

sur une perspective d’avenir utile à un déplacement

volontaire des déplacés.

• Evaluer la situation de protection des personnes et de leurs

biens.



Objectifs et Méthodologie
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Pour le déroulement de l’enquête, l’ensemble des visites dans les sites et
dans les villages de relocalisation a été réalisée par l’équipe AVSI
Tanganyika qui est composée des experts CASH et experts M&E, en total 10
personnes. Cette démarche a été renforcée par des observations directes,
par des discussions effectuées avec les représentants de OCHA Kalemie
IOM et UNHCR et par la revue documentaire.
L’évaluation s’est déroulée entre le 11 et le 15 janvier 2021 .
Au total 40 FGD ont été menés par les équipes sur le terrain : 4 dans

chaque village ou sites d’évaluation. Dans chaque site et village, l’équipe a

échangé avec quatre groupes de personnes: les autorités locales et comités

directeurs de l’entité (administratives et coutumières), groupe de femmes,

groupe d’hommes, groupe jeunes et enfants. Chaque réunion était tenue

par deux staffs, ainsi pendant que l’un jouait le rôle d’animateur/

facilitateur, l’autre était en charge de noter les informations collectées.

Chaque groupe a ressemblé un échantillon de taille entre 15 et 20

personnes. Les FGD ont touché un total de 586 personnes, dont 79

autorités locales, 168 hommes dans les groupes des hommes, 187 femmes

dans les groupes de femmes, 152 enfants et jeunes.
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Section I: Enquête terrain menée dans les sites de 

Kalunga, Kalenge, Kalonda, Mukuku, Cinquantenaire  
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Info Générales – Profilage Des Populations

TAILLE MOYENNE DE MÉNAGE: la taille de ménage varie entre les différents sites. En général, la taille varie
entre 5 et 10 membres. Le site de Kalonda semble être le site avec les familles plus nombreuses. De plus,
généralement les membres de la même famille vivent dans le même abri et ne sont pas mélangés avec
d’autresmembres n’appartenant pas à la famille d’origine.

DOCUMENTS D’IDENTITE: un grand nombre de déplacés affirme de ne pas détenir des documents d’identité
parce qu’ils les ont perdus dans le déplacement.

TEMPS PASSÉ DANS LE CAMPS: en général, les déplacés vivent dans les camps depuis environ 4 ans (2017).

CAUSE DU MOUVEMENT DE DÉPLACEMENT: la cause généralisée du déplacement est le conflit entre Twa
(Pygmées) et Bantou – conflit intercommunautaire.

TENTATIVE DE RETOUR MILIEU DE PROVENANCE: dans le sites de Kalunga et Kalenge le pourcentage de
personnes qui affirment être retournées à leur village d’origine est proportionnelle au pourcentage des
personnes qui ne sont jamais rentrées. Au contraire, dans les sites de Kalonda et Cinquantenaire, la plupart
des personnes affirment qu’à cause de l’insécurité et des traumatismes vécus ils ont décidé de ne pas
retourner dans leur village d’origine; enfin, dans le site de Mukuku presque la totalité des personnes affirme
d’avoir eu la possibilité de rentrer au moins une fois dans le village d’origine.
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Info Générales – Profilage Des Populations

SERVICES OFFERTS DANS LE SITE: les services les plus aimés reçus par les bénéficiaires dans les sites sont
l’assistance cash et l’assistance alimentaire. En outre, l’abri dans le site n’est pas payant et les déplacés sont
propriétaires de leur logement. Une bonne partie des personnes affirme de se sentir en sécurité dans les
sites, parce que la situation est calme.
Toutefois, les déplacés affirment que les conditions de vie dans les sites sont déplorables et mauvaises, les
abris sont trop étroits et inconfortables, et l’assistance reçue n’est pas continue. Ils sont plutôt insatisfaits du
logement parce qu’ilsmanquent d’intimité et l’espace pour chaque personne est insuffisant (surtout pour les
ménages qui dépassent les 5 membres), de fait ils se retrouvent dans une situation de surpeuplement. Dans
le site de Kalunga les personnes se plaignent de ne pas recevoir de l’assistance depuis 2 ans. À Kalonda et
Cinquantenaire une des difficultés majeures est le fait de n’avoir pas d’espaces privés et donc devoir
partager même le lit avec leurs enfants. Le manque d’éducation pour les enfants est aussi cité comme une
cause majeure d’insatisfaction dans les camps.
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Source de Revenu et Survie 

ACTIVITÉS PRODUCTIVES: Dans les sites de Kalunga et Kalenge aucun de déplacés interviewés fait des
activités productives, tandis que à Kalonda, Mukuku et Cinquantenaire les déplacés affirment avoir des
petits boulots informels et journaliers qui leur permettent de gagner un peu d’argent pour soutenir leurs
familles. Parmi les travaux les plus cités il y a la production de savon ou aliments tels que les beignets, le
nettoyage des toilettes des familles hors camps ou le creusement des graviers et le transport du sable, la
coupure et la vente du bois de chauffage, la coupure de la paille. Les déplacées affirment que ces travaux
journaliers sont les seules sources de revenus qu’ils détiennent.

NOURRITURE: presque le total des participants aux FGD affirme qu’ils ne produisent pas de denrées
alimentaires mais ils achètent la nourriture au marché; en effet, l’agriculture ou l’élevage n’est pas une
activité mentionnée parmi les activités productives exercées.
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Accès aux services de Base dans les Sites

ABRI: Tout le monde a accès à un abri.

NOURRITURE: tout le monde affirme avoir accès à la nourriture qu’une fois par jour – un seul repas
d’habitude consommé le soir (après 17 heures).

EAU: presque tout le monde dit avoir accès à l’eau de manière gratuite. Dans certains cas (Kalonda et
Cinquantenaire) les personnes interviewées affirment que l’eau à boire est payante. La distance de la source
d’eau la plus proche varie entre les sites: à Kalunga et Kalenge distance entre la source d’eau et l’abri varie
entre 100 m à 500 m; à Kalonda, Mukuku et Cinquantenaire il y a des sources à environ 30 – 50 m de
distance.

ELECTRICITÉ: aucune personne dans les sites semble avoir accès à l’ électricité.

EDUCATION DES ENFANTS: L’accès à l’école n’est pas régulier. Selon les parents, les enfants déplacés sont
très souvent privés de leurs droits à l’éducation faute de moyens financiers. Certains parmi eux se voie
contraint à abandonner la fréquentation au cours parce que les parents ne sont plus capables d’assumer la
charge.
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Accès aux services de Base dans les Sites

WASH: l’état des latrines varie beaucoup parmi les différents sites: à Kalunga presque tout le monde affirme
que les latrines ne sont pas en bon état et que leur état hygiénique est mauvais; tandis qu’à Mukuku et
Cinquantenaire les personnes se disent satisfaites par la propreté des latrines. Partout il y a des latrines
séparées pour hommes et femmes et dans un rayon de distance de leur maison acceptable. En général, il y a
une répartition de deux latrines pour tous les 50 et 60 ménages.

SANTE : en général, les personnes déplacées ne peuvent avoir accès à une prise en charge sanitaire du fait
de l’absence de ressources financières dans certaines zones. Bien qu’on signalerait de gratuité de soins, la
qualité reste à désirer. Il a été notifié qu’on leur servirait des médicaments génériques et en cas de besoin de
médicaments adaptés à leur maladie, ils n’en ont pas accès. Les centres de santé existants présentent déjà
de l’incapacité d’accueillir tous les malades au vu de nombre de lits et salles d’hospitalisation existantes.
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Déplacement et Relocation

DEPLACEMENT DANS LE FUTUR BREF: Tous les participants aux FGD disent qu’ils sont prêts à se déplacer
dans le bref délai s’ils auraient les moyens et le support nécessaire (transport par exemple). Aucune
personne affirme de vouloir rester dans le site aussi à cause de mauvaises conditions de vie.

OBSTACLES AU DEPLACEMENT: Les répondants affirment aussi qu’ils ne se sont pas encore déplacés par
manque de moyens financiers (manque d’abri, pas d'accès au service de santé, pas de sécurité alimentaire)
et dans certaines cas à cause de l’insécurité de leur village d’origine – surtout pour les déplacés des sites de
Kalonda et Mukuku. De plus, le manque de moyen de transport a été cité comme un des obstacles à leurs
déplacements.

TYPE DE ASSISTANCE POUR LE DEMENAGEMENT DU SITE : à Kalunga tous les 4 groupes (autorités locales,
groupes des hommes, groupes de femmes, jeunes et enfants) affirment qu’ils aimeraient avoir une
assistance cash pour déménager du site. Le groupe de femmes de Kalenge affirme qu’elles voudraient être
appuyées en outils agricoles et aratoires. A’ Kalonda, Mukuku et Cinquantenaire les personnes affirment
qu’elles voudraient être supportées en cash, nourriture, abri, éducation, services médicaux, et WASH
(latrines et eau).
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Déplacement et Relocation

PREFERENCE DE RELOCALISATION: Les personnes entretenues affirment de ne pas vouloir continuer à vivre
dans les sites et que ils voudraient rentrer dans leur village d’origine. Le trend est pareil dans tous les sites.
Les déplacés semblent en tout cas ouverts à se déplacer dans d’autres villages si la situation est encore
insécure dans leur village d’origine (comme par exemple pour les déplacés de Kalonda) parce que pour eux
ce qui est le plus nécessaire et fondamental est d’avoir des espaces/champs ou pouvoir pratiquer des
travaux champêtres, l’élevage et les petits commerces pour leur subsistance et être plus indépendants. Leur
préférence, en outre, est de rentrer dans des villages proches de la ville de Kalemie grâce aux opportunités
économiques offertes.
Les villages les plus cités pour une possible relocation sont les villages de : Saliboko, Elya, Kyamusenji,
Kikumbe, lukwangulu, Mulengi.

RAISONS DE RETOUR DANS LE VILLAGE D’ORIGINE: Les déplacés veulent rentrer dans leur village d’origine
principalement parce que là-bas il y a encore des membres de leur famille et il y a leur source économique
tels que les champs, les parcelles, le bétail et plus de possibilités de faire des affaires. En outre ils affirment
que dans les villages d’origine il y a des écoles pour leurs enfants, il y a des centres de santé, des marchés
actifs et que c’est plus facile trouver de l’eau. En outre, ils affirment avoir un attachement émotionnel à ces
terres. Les déplacés disent qu’au village ils seront autonomes ‘’au lieu de se coincer dans le camp sans rien
faire ’’.
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Conditions Préalables pour la Relocalisation 
CONDITIONS FONDAMENTALES POUR RÉLOCATION: d’après les déplacés interviewés, les conditions prioritaires pour
une possible relocation dans un autre village sont:

• Être appuyé pour leurs déplacements en termes de transport
• Présence d’un centre de santé/assistance en services médicaux
• Présence d’une école/accès à l’école gratuite pour tous les enfants
• Avoir un appui pour la construction d’un abri/avoir un logement
• Avoir à disposition une parcelle de terre de leur propriété
• Avoir un accès/appuie à la nourriture

Dans un nombre réduit de cas, une des conditions fondamentales est celle d’être reconnu dans leur propre ethnie
(Cinquantenaire) et d’avoir l’accès à la documentation de naissance (Kalunga).

COHABITATION PACIFIQUE: Tout le monde affirme qu’en vue d’un déplacement, ils seront prêts à collaborer avec les
autres groupes/communautés (hôtes et autres) pour établir un climat de paix / pour la cohabitation pacifique. La seule
exception est représentée par les enfants du site Cinquantenaire qui affirment que pour eux la difficulté la plus grande
sera de pouvoir cohabiter avec les Twa.
En général, pour une cohabitation pacifique, ils disent qu’ils respecteront les normes du village, ils s'entraideront
mutuellement avec les différents groupes communautaires; de plus, selon l’avis du groupe des jeunes, la cohabitation
pacifique pourrait avenir à travers des ateliers de sensibilisation et à travers la création de métiers et d’activités
récréatives qui pourraient aider à les rapprocher l’un de l’autre.
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Assistance Post-Relocalisation 
TYPOLOGIE D’ASSITANCE: à l’exception du groupe des jeunes et du groupe des autorités locales dans le site
de Cinquantenaire, qui préfèreraient avoir une assistance individuelle, le reste des personnes qui ont
participé aux FGDs affirment préférer recevoir une assistance communautaire, après la relocalisation, pour
éviter les conflits et augmenter la cohabitation pacifique et, par conséquent, aider l’entière communauté.
Pour ce qui concerne la nature de l’aide, en manière plutôt uniforme, les déplacés des 4 sites disent qu’ils
préfèreraient recevoir une assistance en cash (considérés comme leur besoin et nécessité principale) –
plutôt que in kind, parce que avec le cash ils peuvent répondre à leurs besoins dans tous les secteurs.

TRAVAIL SOUHAITÉ: Les jeunes et les enfants seraient surtout intéressés par faire de l’élevage (Kalonda et
Kalunga), la pisciculture (Mukuku), le petit commerce et l’apprentissage des métiers artisanaux comme la
menuiserie (Cinquantenaire). Généralement, les hommes et les autorités locales seront plutôt intéressés à
l’agriculture, à l’élevage et au commerce mais aussi à apprendre des travaux manuels (maçonnerie,
réparation des motos).
Les femmes sont plus portantes vers les petits commerces comme la vente de poisson ou de beignets
(Kalunga) et à commencer des activités de production (Cinquantenaire) mais aussi à la cultivation des
champs et à l’élevage (Mukuku, Kalonda et Kalenge).
Les personnes se disent aussi intéressées à apprendre des autres métiers tels que la fabrication du savon et
des briques, la production de pain et la coupe couture.
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Protection 

NIVEAU DE SECURITÉ DANS LE SITE: Tout le monde affirme de se sentir en sécurité et protégé dans le site et
de n’avoir pas de problème particulier de protection. Ils déclarent en outre de se sentir plus en sécurité dans
le site que dans le village. La seule inquiétude est représentée par des cas de vol et de bagarres entre
ménages (Cinquantenaire) et par le fait que les mineurs sont certaines fois exposés à des travaux lourds à
cause de la pauvreté du ménage (Kalenge).

INTEGRATION AVEC LA COMMUNAUTÉ HOTE: Tous les déplacés des sites disent d’être bien intégrés avec la
communauté hôte, d’avoir des bonnes relations avec les familles et les chefs des villages et de participer
activement à la vie communautaire; en conséquence, ces éléments participent au bon niveau de sécurité
dans le site. À l’exception des enfants et des jeunes, les déplacées affirment faire partie des structures de
protection communautaires même si ces structures sont spécifiques pour les déplacés et dans la plupart des
cas se déroulent à l’intérieur du site.
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Protection 

DIFFICULTÉ MAJEURE D’HABITER DANS LE SITE: Dans les sites de Kalunga et Kalenge les difficultés majeures
sont la famine et les mauvaises conditions d’hébergement (pour tous les 4 catégories). Dans les sites de
Kalonda et Cinquantenaire est surtout le manque d’assistance depuis longtemps (presque 2 ans). À
Mukuku, les gens se plaignent surtout de vivre dans des mauvaise conditions avec leurs enfants.

PREOCCUPATION MAJEURE PAR RAPPORT À UNE RELOCATION: Les personnes interviewées craignent
surtout qu’une fois délocalisées ils n’aient pas de possibilité d’acheter et cultiver des champs ou de faire des
activités génératrices de revenus - AGR. Une autre préoccupation qui recourt, surtout à Kalonda, est
l’insécurité liée au contexte qui pourrait les remettre en danger. Les femmes de ce site affirment que sans
aucune subvention il leur serait impossible de se déplacer. Toutefois, dans tous les sites, hommes femmes et
enfants affirment que rester dans le site est pour eux une perte de temps et qu’ils préféreraient de loin être
relocalisés afin de reconquérir une certaine indépendance et recommencer des activités économiques.



Section II: Enquête terrain menée dans les 
villages de Eliya, Saliboko, Kyamusenji, Mulengi, 
Lukwangulo 



Info Générales – Profilage Des Populations

TEMPS PASSÉ DANS LE VILLAGE: La plupart des habitants des villages de Saliboko, Kyamusenji, Mulengi
affirment avoir vécu dans ces sites au moins depuis 5 ans jusqu’à toute leur vie. Les habitants des villages de
Eliya et de Lukwangulo se sont transféré ici plus récemment (moins de 3 ans), peut-être suite à un
déplacement.

TAILLE MOYENNE DE MÉNAGE: La taille moyenne de ménage est diffèrent selon les villages mais tous les
ménages comptent au minimum 3 individus jusqu’à un total de 16. Le village de Kyamusenji semble être
celui avec les ménages les plus nombreux avec une moyenne de 8 personnes par ménage. De plus, la
plupart des répondants affirment de vivre dans leur ménage qu’avec leur famille.

RECEPTION ET ACCEUIL DES DÉPLACÉS: Les ménages de Eliya n’ont pas accueilli des déplacés. Tous les
autres villages ont reçu et accueilli des déplacés. Les ménages de Mulengi, malgré la présence de déplacés à
l’intérieur du village, n’ont pas accueilli dans leurs habitations; au contraire, les ménages de Saliboko et de
Kyamusenji ont reçu et accueilli des déplacés dans le passé. Les villageois de Saliboko disent avoir accueilli
dans leurs ménages des déplacés déjà depuis 3-6 ans et ils affirment aussi travailler (couper du bois ou de la
paille, sarcler les champs) pour soutenir ces derniers financièrement; quant à Kyamusenji, les accueils sont
plus récents et commencent en 2020 pour la plupart. Dans ce cas, les répondants affirment de ne pas
recevoir d’aide externe (cash ou nourriture). Souvent les déplacés ne sont pas restés vivre dans ces villages
cause faute de moyens de subvention. 22



Source de Revenu et Survie 
MODALITÉ DE LOGEMENT: En général, les répondants affirment d’être logé gratuitement ou d’être
propriétaires. Seulement dans le cas de Mulengi un répondent affirme de payer un loyer.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DES NOUVEAUX ARRIVANTS: Dans la plupart des cas d’accueil, les déplacés
participent économiquement au budget du ménage soit en travaillant dans le même village, comme dans le
cas de Saliboko, soit au-dehors du village (Kiamusenji). Ces activités ne sont pas suffisantes pour les rendre
indépendant économiquement de la famille d'accueil: leur situation reste précaire et leur revenue
insuffisante, alors la famille d’accueil les soutiens avec de la nourriture et/ou leur empreinte de l’argent.

ACTIVITÉS PRODUCTIVES: Tous les répondants disent travailler quotidiennement; la plupart 7 jours sur 7;
une seule femme dans le village de Kiamusenji affirme de ne pas travailler pour faute d’opportunités.
En général, le travail plus commun est dans l’agriculture (ensuite la coupe du bois, suivi par la fabrication de
savon/artisanat): tous les villages ont au moins deux répondants sur quatre employés dans ce secteur. Dans
les villages de Mulungi et Lukwangulo l’agriculture emploie le 100% des répondants; quant au reste des
villages le travail est plus varié. À Elyia l’élevage est très répondu, tout comme la fabrication de savon; à
Saliboko plusieurs interviewés coupent du bois; à Kyamusenji tous les répondants travaillent dans des
secteur diffèrent. Même si presque tout le monde est employé, la plupart d’entre eux voudraient changer
de métier.
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Accès aux services de Base dans les Sites

SOURCE DE NOURRITURE: Tous les foyers achètent leur produit de consommation alimentaire grâce à
l’argent gagné à travers la vente de leurs produits agricoles et/ou leur travail artisanal. Dans le cas des
agriculteurs, leur alimentation est complétée avec les produits du champ récoltés par eux-mêmes.

ABRIS: Tous les répondants ont accès à un abri.

NOURRITURE: La plupart des personnes mangent en moyenne une fois par jour. Dans le seul cas de
Lukwangulo deux répondants affirment manger moins d’une fois par jour.

EAU ET ÉLECTRICITÉ: Tous les villages, sauf celui de Saliboko (où il n’y a pas d'eau du tout), ont accès à l’eau
grâce à un puits et gratuitement. Les villages de Eliya, Kyamusenji et Mulungi possèdent un puit (avec une
distance relevée de 400 m maximum) mais l’eau est disponible en faible quantité et souvent salle; le village
de Lukwangulu semble être le seul avec une bonne provision d’eau.
Aucun village a accès à l’électricité.

MARCHÉ: Dans aucun village il se trouve un marché et tous les répondants trouvent les prix chers pour
leurs moyens. Les habitants de Salibo et de Kyamusenji se dirigent vers le marché de Kalemie; ceux de
Mulungi à Lubuye.
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Accès aux services de Base dans les Sites

LATRINES: Elyia ne dispose pas de latrines. Tous les autres villages disposent de latrines mais en mauvais
état sauf pour Lukwangulo ou’ elles sont assez propres. À Mulungi les latrines sont à 600 m de distance,
quant aux autres villages elles sont à moins de 5 m des habitations. Le seul village avec des latrines séparées
homme et femme est celui de Lukwangulo. Quant au nombre des usagers, pour chaque latrine il y a 5
usagers en moyenne; cas exceptionnel a Kyamusenji ou le nombre d’usagers varie entre 10 et 15 personnes.

CENTRE DE SANTÉ ET SOINS: Le seul village avec un centre de santé est celui de Lukwangulo; quant aux
autres villages, les répondants doivent se diriger à Mushaba, ou à Beni dans le cas de Mulungi, pour recevoir
des soins. Ces soins sont toujours payants (sauf à Lukwangulo et à Kyamusenji pour les petits soins/sans
médicaments) mais souvent il se vérifie un manque de médicaments. Enfin, tous les répondants affirment
que l’accès aux centres est très difficile faute la distance, le manque d’argent ou la grande quantité
d’usagers.

EDUCATION: Dans les villages de Eliya et de Lukwangulo il y a des écoles primaires et le service est toujours
payant (entre 1500fc et 2500fc). Dans les restant trois villages il n’y a pas d’écoles et les enfants doivent aller
dans les villages voisins (minimum 3 km de distance). En outre, les salles de degré élémentaires se
retrouvent pléthoriques avec l’effet de la gratuite imposée depuis le 2019 et l’afflux des enfants déplacés
dans la zone.
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Conditions Préalables pour l’accueil des Déplacés
OPINIONS SUR RÉINSTALLATION DES DÉPLACÉS: Tous les répondants affirment être d’accord avec la
réinstallation des déplacés. Ils expliquent que cela devrait être accompagné par un support externe et la prise
en charge des besoins essentiels des déplacés. Cette opinion s’explique par le fait de percevoir les déplacés
comme leurs propres « frères et seures », appartenant à la même nation. De plus, plusieurs interviewés
considèrent que l’arrivé de nouveaux habitants va améliorer leurs conditions de vie, grâce à l’assistance
externe.

CONDITIONS FONDAMENTALES POUR ACCEPTER RELOCATION DÉPLACÉS: Les conditions fondamentales et
services nécessaires pour recevoir les déplacés selon les interviewés sont les suivants: soutien et renforcement
de l’accès à la nourriture, à nouvelles sources d’eau, à l’assistance sanitaire, la construction d’écoles primaires
et secondaires, construction de nouvelles latrine, sécuriser le logement pour tous et assurer un bon niveau de
sécurité et recevoir de l’aide en cash. De plus, les interviewés se disent prêts à recevoir/accueillir des déplacés
chez eux en échange de cash ou matériel; tous les répondants affirment préférer le cash aux matériels de
soutien. En moyenne, chaque répondant a estimé pouvoir accueillir entre 1 à 10 personnes, quelqu’un même
plus, cela démontre une forte volonté de recevoir et mettre à disposition son espace.

BESOINS PRINCIPAUX EN CE MOMENT: Le principal besoin et élément récurrent dans tous les villages est le
cash. Exclu Saliboko, où les interviewés ont signalé que le cash comme premier besoin, le reste des villages
affirme d’avoir besoin d’abris, des soins/hôpitaux, de nourriture, d’écoles, d’eau et de marchés.
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Protection
SÉCURITÉ: Les répondants de tous les villages affirment de se sentir en sécurité chez eux et de ne pas avoir
problèmes de protection. Cas particulier celui de Lukwangulo ou’ les villageois se sentent en sécurité mais la
perception des problèmes est différente: ils ont été touché par le conflit intercommunautaire entre les Twa et
Bantous à Nyunzu donc ils considèrent ces luttes intercommunautaires comme principal problème.
Enfin, la plupart des répondants ne savent pas ou ne veulent pas répondre à la question concernant les
principaux déclencheurs du conflit (pas de réponses significatives).

CONTACT AVEC LES DÉPLACÉS: Tous les répondants ont affirmé d’avoir des contacts avec les déplacés à
l’intérieur de leur propre village et de participer à la vie communautaire avec eux. Seulement le 50% des
interviewés à Mulungi dit de ne pas avoir eu de contact avec eux. Enfin, la plupart des répondants affirment
participer régulièrement à des structures communautaires avec des déplacés.

COLLABORATION COMMUNAUTAIRE: Tous les répondants se disent prêt à collaborer pour créer un
environnement de paix et faciliter la cohabitation par l’entraide et l’assistance communautaire. Quelqu’un
serait disponible à mettre à disposition des parcelles de terrain à cultiver. Enfin, un répondant soutient la
nécessité à sensibiliser les nouveaux arrivés afin de ne pas créer de conflits et violence (par exemple « abus
sexuel »).
Les répondants se partagent entre ceux qui préfèrent une assistance individuelle (souvent en cash) et ceux qui
préfèrent une assistance communautaire.
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Merci pour votre temps!

Pour plus d’info merci de contacter : Michela 
Zani – M&E Manager AVSI RDC

Michela.zani@avsi.org
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