Rapport de Diagnostic Préliminaire
Province de Tanganyika, Territoire de KABALO
Villages : KABAMBA
Date du rapport : 28 AVRIL 2019
Pour plus d’information, Contactez :
Elie MURHULA (elie.murhula@crs.org)
Téléphone : +243 81 66 55 372
Aimé Dundji (aime.dundji@crs.org)
Téléphone : +243 81 59 89 320
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1.1

Aperçu de la situation

Description de la crise

Nature
crise :

de

la

Date du début de
la crise :



X Conflit



Catastrophe naturelle



X Mouvements de population



Crises électorales



Epidémie



Autre



Crise nutritionnelle

Le 06 et 24 Avril 2019.

Date
de
confirmation
de l’alerte :

Le 25 Avril 2019.

Code EH-tools
Si conflit :
Description du conflit

En date du 6 avril 2019, le Seigneur de guerre Twa du nom de KABEMBA du village
Bilima na Mabonde (situé à environ 6 Km de Kabamba vers Keshola) aurait envoyé ses
miliciens aux chefs des localités du groupement Kabamba, où chacun des chefs des
localités devrait donner une ration aux miliciens équivalent à 35000 FC, un panier de
poissons et un bassin de farine de manioc.
Ces derniers ont connu une résistance dans la localité de Beteka où le chef de localité
n’a pas reconnu l’autorité de Mr Kabemba ; devant le refus, un milicien Twa a tenté
d’agresser le chef Beteka en lançant en vain une flèche sur lui les jeunes du village
vénus au secours de leur chef auraient tiré sur ce milicien Twa et celui-ci serait mort
sur le champ.
Cette situation a créé à cette date du 6 Avril 2019, des paniques et mouvements
préventifs des populations dans la zone vers des localités environnantes dont Kabamba
et Luizi. La plupart de ces populations en déplacement sont logés dans des églises,
écoles et dans des familles d’accueil.
A Kabamba, ils sont dans la chapelle de l’Eglise Catholique et dans l’Eglise 49è
EPROBA CEBA et dans l’EP 2 LUMUNA.
A Luizi, ils sont à l’institut Kasala et E.P. Beangula à part une petite tranche de
ménages dans les Familles d’accueil.
Le 11 avril 2019, tous les miliciens Twa de Bilima na Mabonde ont fui leur village vers
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la brousse à la suite des tentatives d’arrestation de leur leader Kabemba par les forces
armées de la République Démocratique du Congo, basées à Luizi.
Etant regroupé dans un coin dans la brousse, ils ont continué les incursions dans les
localités de Munanu, Zakaria, Biyuka, Pemba, Mpoyo, Musimbe, toujours dans le
groupement de Kabamba.
A partir du 16 avril 2019, Kabemba à demander renfort auprès des états-majors des
Twa voisins, ce qui a effrayé et poussé d’autres villages Luba (Manda, Mbuyu Nzoa,
Mpemba, Zakaria, Kitanga bondo, Musuabantu, Mujima) de se déplacer
préventivement vers Kiyembo (situé à 12 Km de Kabamba sur l’axe Kabamba-Luizi,
accessible seulement à motos en saison sèche).
Le 25 avril 2019, Kabemba a reçu des renforts et tous les restes des villages dont
Kijibumba, Kabangwe, Kankunku, Bendautala se sont déplacés vers Kifingile (10 Km
de Luizi sur l’axe Kabalo). A cette même période, les renforts des Twa de Camp Marin
Manono venus en renfort pour Kabemba ont commencé des exactions sur la route en
pillant et attaquant 7 villages du Groupement Maloba à partir de 35 km de Kabamba et
42 de Luizi. Et ces villages se sont déplacés en petite partie à Kabamba et en grande
partie à Luizi. Il s’agit des villages Lukwesa 1 et 2, Mamba, Kisenda, Nyamaumbwa,
Luyi et Kabondo.
Les retournés qui vivent à Kabamba (105 ménages, soit 720 personnes), s’étaient
déplacés en Janvier 2019 vers Kifingile (10 Km de Luizi sur l’axe Kabalo), à la suite
des attaques des Twa aux villages (Beya et Kaole), qui avaient aussi occasionné
d’autres déplacements importants vers Luizi). Certains ont commencé le mouvement
retour au mois de Février 2019.
Si mouvement de population, ampleur du mouvement :

Localité/village

Déplacés à cause de cette Retournés à cause de cette crise (En
crise (ménage)
ménage)
Récents

Récents

Kabamba

692

Luizi Keshola

240

Luizi Nyemba1

70

Nyemba2 Miabi

90

Luwi

105

6

Mamba

25

Kabondo

40

Kasongo Mpenzu

30

Lukwesa1

30

Lukwesa2

83

Kabula

30

Kasongo

47

Beteka

52

Kibanda

31

Zakaria

30

Kisenda/Maloba

40

Nyamaumbwa

33
Page 2 of 7

Mpoyo

25

Total (ménages)

902 105

Commentaire : A Kabamba, les 692 ménages déplacés sont repartis en deux : 491 de la vague du 6 avril et

201 de la vague du 24 Avril 2019,
NB.- A Kiyembo (12 km de Kabamba), on signale la présence de 252 ménages nouveaux déplacés (vague du
25 avril2019) et 300 ménages à Kifingile (10Km de Luizi), mais qui ne sont pas ressortie dans la liste ci haut.
Différentes vagues de déplacement/Retournés depuis les 2 dernières années
Date

Effectifs

Provenance

Cause

06 Avril 2019

Environ
ménages

491

Keshola,
Lukondji,
Beteka,
Biyukaleza, Munanu et Kibanda.

25 Avril 2019

Environ
ménages

201

Lukwesa 1 et 2, Mamba, Kisenda,
Nyamaumbwa, Luyi et Kabondo.

Commentaires :
Dégradations subies
dans la zone de
départ/retour

Les ménages ont rencontré les portes des portes de leurs maisons démolies et certainsarticles
qu’ils n’avaient pas la possibilité d’amener avec eux pillés, les vivres (maïs et maniocs) dans
champs pillés. Leur élevage n’a pas été trouvé au retour(poules, chèvres et porcs).

Distance
moyenne
entre la zone de
départ et d'accueil

La localité de Kabamba se situe en environs 20Km du village le plus eloigné, touchée par la
crise. Le temps parcouru est de 1 à 2 jours de marche à pieds selon la force la chaque
personne. Kabamba se trouve aussi à 7m de Luizi centre.

Lieu d’hébergement

Possibilité de retour
ou
nouveau
déplacement (période
et conditions)



X Communautés d’accueil



Camps formels



Sites spontanés





Centres collectifs

X
Autres,
préciser
maisons____________

_Propres

Jusqu’à la date de l’évaluation, aucune intention de retour n’a été signalée par les ménages
déplacés à Kabamba et Luizi car les habitants ont toujours peu des représailles des miliciens
Twa dans leurs villages.

Si épidémie
Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés)
Zones de santé

Cas confirmés

Cas suspects

Décès

Zone 1

Nd

Nd

Nd

Zone de provenance

Total
Perspectives
d’évolution
l’épidémie

1.2

de

Pas d’épidémie, mais la population est à risque car il n’existe pas de latrine dans la localité de
Kabamba et à Luizi, les déplacés vivent dans les ecoles n’ont pas de latrine hygieniques.
Quelques latrines qui existent sont insuffisantes.

Profil humanitaire de la zone

Tous les nouveaux déplacés à Luizi et Kabamba n’ont jamais eu d’assistance depuis leur arrivé en Avril 2019.
2

Recommandations pour action immédiate
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Suite
l’alerte

de

Evaluation
multisectorielle



rapide

X Intervention Directe



Pas de suite

Si Intervention directe :
Besoins identifiées (par ordre de
priorité)

Recommandations pour une réponse Groupes cibles
immédiate

Besoins Protection :
- Rétablissement de la paix
dans les territoires de Kabalo
et Renforcement de la
sécurité.

-

Sensibiliser les communautés sur la
cohabitation pacifique ;

-

Femmes,
enfants
et
hommes
(Twa, Luba)

Besoins sécurité alimentaire :
- Vivres (Farines de maïs et de
manioc, haricots, huile et
sel) ;

-

Distribuer ou organiser des foires
en vivres ;

-

Déplacés,
retournés.

Besoins en AME/NFI et Abris :
- Les ustensiles de cuisines ;
- Les
vêtements
(habits
femmes, enfants et hommes),
supports de couchage et
couvertures ;

-

Organiser une assistance
AME/NFI (foires si possible).

en

-

Déplacés,
retournés.

Besoins Santé :
- Accès aux soins de santé
primaires ;
- Accès aux Postes de santé

-

Assurer la gratuité des soins
médicaux pour la population
Créer d’autres postes de santé ;

-

Déplacés,
retournés,
enfants de 659
mois,
femmes
enceinte et
allaitantes.

Besoins
Eau,
assainissement :

et

-

Construire les latrines et douches à Déplacés
Kabamba.
retournés.

et

Besoins moyens de subsistance :
- Rétablissement de la paix et
sécurité pour vaquer aux
activités agricoles ;

-

Sensibiliser les communautés à la Déplacés
cohabitation pacifique ;
retournés
Doter les ménages autochtones
des géniteurs pour exercer l’activité
d’élevage.

et

Besoins en Education :
- Réhabilitation des bâtiments
scolaires
- Manuels,
fournitures
scolaires,
matériels

-

hygiène

-

-

-

Prise en charges des enfants
déplacés pour leur éducation ;
Doter les élèves des kits scolaires
et programmes nationaux ;
Approvisionner l’école en manuels,

Enfants autochtones,
déplacés, retournés,
enseignants, COPA
et écoles.
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-

3

didactiques
et
récréatifs,
mobiliers ;
Formation des enseignants et
des COPA ;
Cantine scolaire.

-

fournitures scolaires, matériels
didactiques et récréatifs, mobiliers ;
Former les enseignants ;
Mettre en place les cantines
scolaires dans les écoles.

Analyse « ne pas nuire »

Risque
de l’aide

d’instrumentalisation

Risque d’accentuation
conflits préexistants

des

En cas d’une assistance dans la localité de Kabamba, il serait souhaité de tenir en
compte des ménages déplacés et retournés qui vivent dans la zone, car la
communauté locale pensait que seuls les déplacés ont droit aux assistances
humanitaires. Kabamba est sécurisée par les FARDC, pas de position de la police.
RAS

Les déplacés sont en mouvement entre Kabamba et Lwizi en quête de survie.
Cependant, certains leaders locaux de Kabamba ne voulaient pas que les
déplacés s’installent à Luizi à cause des conflits coutimiers entre les chefs.
Il est à noter des tentatives de certains habitants de Luizi qui affluent vers
Kabamba pour se faire identifier comme déplacés.

3.1.1

Risque de conflit
entre les déplacés
et
familles
d’accueil lors des
assistances

3.1.2

Analyse
sensible Parmi les déplacés du 6 et 25 avril, il n’y aurait aucun twa car la quasi majorité
aux conflits Twa- de leurs villages aurait fui vers Mulongo (territoire de Nyunzu). Donc, les
Bantous
nouveaux déplacés sont des Bantu.
Or à Luizi, derrière la maison du chef de poste, il y a une présence des 35
ménages twa anciens déplacés depuis Décembre 2018 en provenance de Nzoa
(Lwala) chassés par leurs frères twa puisqu’ils ont refusé de se rallier à la milice
et parmi lequel le petit frère du seigneur de guerre Kabemba mais qui vivent
dans une vulnérabilité criante. Intégrer ces 35 ménages twa serait une équité et
contribuerait à la paix sociale.

4

4.1

Accessibilité

Accessibilité physique

Type d’accès

La localité de Kabamba est accessible en saison sèche et en saison de pluie par
véhicule, camion, moto. Le temps de voyage est d’un jour par véhicule ou par moto à
partir de Kabalo (75 Km).
A partir de Kalemie par avion (45 minutes).

4.2

Accès sécuritaire

Sécurisation de la
zone

La sécurité est relativement calme. En effet, la présence renforcée des FARDC dans la
zone rassure la population déplacés et retournés. Les FARDC dans la zone continuent à
traquer Mr Kabemba pour le neutraliser aux incursions.
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Communication
téléphonique

A Kabamba il n’y a presque pas de couverture réseau téléphoniques. La localité est
couverte partiellement par le réseau Vodacom à une centaine de mètres du village.

Stations de radio

Aucune radio locale dans la zone.

4.3

Modalités d’interventions

Foires
Distribution
directe ?

ou

La modalité des foires pourrait être la meilleure pour Kabamba dans le cadre d’une
réponse rapide à la crise. Cependant, on serait obligé dans ce cas de recourir aux
marchés de Kabalo et Lwizi.

Annexe 1 : Trois besoins prioritaires selon les hommes et femmes déplacés et retournés
pendant la mission d’évaluation.
Besoins prioritaires pour les hommes et femmes retournés de Kabamba :
Focus
group Besoin 1 Besoin 2
Besoin 3
(village)
Kabamba
Vivres
AME
Santé (soins mdicaux).
Besoins prioritaires pour les hommes déplacés de Lwizi et Kabamba :
Kabamba
Vivres
AME/Abris
Santé (soins médicaux)
Lwizi
Vivres
AME/Abris
Santé (soins médicaux/Nutrition)
Annexe 2 : Liste des personnes interviewées
A. KABAMBA
№ NOMS & POST NOMS
1
Kabwe Shindano
2
Mbuyu Aubin
3
Kibwe Ngoy
4
Kashale Mulobe
5
Kyungu Lumato
6
Mukungubila Kituo
7
Mulobe Moket Adolph
8
Zombwe Banza
9
Kasongo Lwela Sébastien
10 Nkulu Séraphin
11 Kyungu Jeanne Maman
12 Muzinga Charlotte
B. LWIZI
№ NOMS & POST NOMS
1
Ngoy Alphonse
2
Mukalay Kilauri Mayele
3
Nkulu Ilunga Nyumbaisha

FONCTION
Chef de Groupement Kabamba
Greffier du Groupement
Relais communautaire
IT Keshola
AMS Keshola
Chef de localité Kiyabo/Kabamba
Clerc

TELEPHONE
0821621417
0821621417
0818079494
0819169354
0816928597
0823079

Médiateur CDJP
Chef Keshola
Retourné
Déplacée

FONCTION
Chef de poste Lwizi
Chef de poste Keshola
Chef localité Lukwesa

TELEPHONE
0822608242
0814241160
0813890339
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4
5
6

Kakuji Shindano
Kakuji Chini Akili
Mwamba Ngoy
Kongolo Ngoy sylvestre
Sango Bumuloko
Kisimba Bahati Kaswa
Banza wa Maloba Marie

Chef localité Mamba
Chef localité Nyamaumbwa
Chef localité Kasongo Mpenzu
Chef localité Nyemba 1
Déplacée de Keshola
Déplacée de Keshola
Déplacée de Beteka

0827632104
0828702487
0823363318
0817851156

Annexe 3. Les coordonnées GPS
1. Village Kabamba: Latitude: S 006° 50.65”, Longitude: E 027° 29’ 19. 73”, Altitude: 619. 7 m
2. Chapelle catholique Kabamba : Latitude : S 006° 06.44. 14”, Longitude : E 027° 29’ 20.11”
Altitude: 573, 3 m

3. Eglise EPROBA CEBA : Latitude : S 006° 06. 50. 40”, Longitude : E 027° 29’ 21. 44”
Altitude: 369. 1 m

4. E.P. LUMUNA: Latitude : S 006° 06’. 41. 11’’, Longitude: E 027° 29’ 20. 99”, Altitude: 509. 3 m
Annexe 4 : Contacts de l’équipe d’évaluation CRS-Caritas
1. Aimé DUNDJI
0815989320 aime.dundji@crs.org
2. Kili AMISI
0818775354 kili.amisi@crs.org
3. Samaritain KYONI
0814613062 samakyoni@yahoo.fr
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