Rapport de la mission intersectorielle de suivi de la situation des personnes
déplacées en lien avec la crise de Bibokoboko
Lieu : Aires de santé de Sebele et de Kafulo (Zone de Santé de Fizi), Territoire de Fizi
Date : 16 et 18 novembre 2021.
---------------------------------------------------------------------

Les participants à la mission :
- UN : PAM, UNICEF, OCHA, CAS-MONUSCO.
- ONG internationales : INTERSOS, IMC, ACTIONAID, AVSI.
- ONG nationales : GVP-MASAR, AVREO, AIDES, DISH.
Contexte et justification de la mission
Ces deux visites s’inscrivaient dans le cadre du suivi de la situation des personnes déplacées, victimes des
affrontements du 12 et 14 octobre dernier entre groupes armés dans les Moyens Plateaux Fizi, dans la zone
de Bibokoboko. Ces affrontements ont été accompagnés par des actes d’incendies de maisons, de vol de
bétails et de pertes des vies humaines. Ils ont aussi entraîné un déplacement de populations civiles vers
différents axes. Une partie des habitants s’est dirigée vers les villages situés sur l’axe Lweba-Baraka, une autre
a pris la direction de la ville de Baraka et environs, une autre vers l’axe Malinde-Sebele-Kikonde-Burembo, une
partie sur l’axe Mukera-Lumanya-Nakiele et une autre enfin sur l’axe Katanga-Mushilwa-Kafulo.
Une attention des humanitaires a été accordée aux déplacés se trouvant dans la ville de Baraka et environs,
ainsi que sur l’axe littoral (Lweba-Bitotobolo-Mukolwe-Lusenda). Ces deux axes ont bénéficié à ce jour de divers
types d’assistance en faveur des populations déplacées, en raison de l’accès physique aisé et de la sécurité. Il
était dès lors nécessaire d’évaluer également les axes non encore visités, afin de se rendre compte des
conditions dans lesquelles vivent les ménages déplacés et leurs communautés hôtes, et de proposer les
recommandations en guise de réponses à l’endroit des acteurs humanitaires. C’est dans cette optique qu’OCHA
a mobilisé les partenaires ci-haut repris, pour des courtes visites sur les axes Malinde-Sebele et Katanga-Kafulo.
Objectif de la mission :
- Mettre à jour les chiffres des personnes déplacées vivant dans les localités d’accueil et se rendre
compte de leurs conditions de vie, à travers les entretiens de groupes et l’observation directe.
Résultats de la mission :
- Présence continue des déplacés dans les villages visités : 532 ménages à Sebele (y compris les
localités telles que Katungu et Buzimba) ; 286 ménages déplacés à Kafulo ;
- Les conditions de vie sont jugées particulièrement précaires, en raison du manque d’assistance et de
la durée de leur présence dans les zones de déplacement. Le retour n’est pas envisagé pour le
moment.
Principaux constats/ préoccupations :
Mouvements de populations
- Présence de 92 familles déplacées au sein de l’Ecole Primaire Sifa de Sebele. Ces personnes
déplacées alternent entre les salles de classe (la nuit et l’après-midi) et dehors (lorsque les écoliers
sont en classe pendant la matinée) ;
- Le reste des déplacés (soit 440 ménages) se trouve en familles d’accueil dans Sebele-Centre, à
Buzimba et à Katungu. Ces mouvements seraient continus aux dires des personnes clés rencontrées
(tensions entre agriculteurs dans le village de Burembo) ;
- Ces chiffres ne prennent pas en compte les déplacés dans les villages de Kasandjala, Kikonde,
Kaseke et Burembo (pour lesquels des chiffres seront communiqués ultérieurement par les chefs de
localités) ;
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Le profil des déplacés de Sebele: une première vague des déplacés venus des Hauts Plateaux
d’Itombwe en août dernier et la deuxième vague d’octobre constituée des déplacés de la crise de
Bibokoboko ;
Au sujet de l’intention de retour : celui-ci n’est pas envisagé pour le moment, en raison de la précarité
des conditions sécuritaires. Il est donc plausible que la présence des déplacés pourrait perdurer ;
La cohabitation entre les déplacés et les habitants a été considérée comme paisible dans les deux
localités visitées. Toutefois, la présence prolongée des déplacés dans l’enceinte de l’E.P Sifa est
susceptible de générer des tensions, suite aux dégradations constatées de la part des familles qui
occupent les classes ;
A l’arrivée, les chefs de quartiers de Sebele se sont organisés autour du chef de village pour apporter
une assistance alimentaire aux déplacés. Mais, les communautés hôtes sont essoufflées. Elles crient
à l’aide des humanitaires ;
A Kafulo : tous les ménages déplacés se trouvent en familles d’accueil (286 ménages) et ne comptent
pas aussi retourner sous peu. Aucune assistance n’a été apportée à cette population déplacée ;
Il a été également noté la présence d’un nombre relativement des réfugiés Rwandais. La présence
dans la brousse de quelques ménages (nombre inconnus) venus de Kalele et Bibokoboko. Ces
derniers se sont agglutinés dans les environs de Kafulo. Des mouvements pendulaires ont lieu pour
chercher de quoi se nourrir, en dépit de l’insécurité ;
Les habitants de Kafulo montrent visiblement des signes de vulnérabilités en raison de divers chocs
de crise ayant affecté la zone depuis plusieurs années. La présence des déplacés risque d’aggraver
les conditions de vie déjà précaires des communautés hôtes.

Recommandations :
- Trouver un site d’hébergement des déplacés et leur octroyer des abris pour les déplacés dans le site de l’EP
Sifa de Sebele. Cela éviterait des tensions entre les écoliers et les familles déplacées ;
- Inclure dans les réponses : les chiffres de ménages déplacés de localités non visitées telles que Kasandjala,
Kikonde, Burembo et Kaseke.

Protection
- Risque de viol et prostitution parmi les déplacés vivant dans le site de l’Ecole Primaire Sifa de Sebele ;
- Les femmes allaitantes ne sont pas sécurisées en raison de la promiscuité dans les familles d’accueil ;
- Exploitation des déplacés par les communautés hôtes lors des activités manuelles : champs, briques,
etc. suite au non-respect des conventions ;
- Les déplacés ont indiqué avoir été extorqués lors de leur passage entre les villages d’origine et leurs
villages d’accueil (petit bétail et des biens de valeur) ;
- Présence de 31 Enfants non accompagnés et Enfants Séparés. La Croix-Rouge locale a déjà
procédé à leur identification et processus de réunification ;
- Les cas d’enrôlement des mineurs dans les groupes armés ont été identifiés.
Recommandations :
- Renforcement des forces de sécurité dans les zones de provenance des déplacés, afin de faciliter leur retour
et la reprise de leurs activités habituelles.

Accès aux services sociaux de base
Sécurité alimentaire/Malnutrition
- Difficulté visible d’accès à la nourriture. Les piliers de la sécurité alimentaire ne sont pas stables ;
- Les déplacés de Kafulo tentent difficilement de visiter leurs champs pour y récupérer de la nourriture.
Mais aux risques et périls de tomber entre les mains des miliciens ;
- Aucun signe visible de malnutrition observé lors de ces deux villages visités. Toutefois, 1 cas observé
d’enfant avec de signe de malnutrition aigüe sévère à Sebele.
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Recommandations :
- Distribution des vivres uniquement aux déplacés ;
- Appui en semences vivrières et outils aratoires aux ménages d’accueil.

Education
- Accès difficile des enfants à l’école : manque des objets scolaires et des uniformes. Les familles
déplacées ayant tout perdu suite aux violences et incendies de leurs villages ;
- Classes pléthoriques et insuffisance des bans : les enfants étudieraient à même le sol ;
- Conditions insalubres suite à la présence des déplacés au sein de l’EP Sifa (défécation des enfants
dans les classes, manque d’eau, choléra, etc.) ;
Recommandations :
- Distribution des Kits scolaires aux enfants déplacés ;
- Appui cash pour l’achat des uniformes et des habits pour les écoliers.

Santé
-

Accès difficile aux soins dû à la carence des médicaments au Centre de Santé de Sebele : IMC qui
appuie la structure a confirmé l’absence de quelques spécialités de médicaments dont la commande
est effectuée en dehors de la RDC pour assurer la qualité des soins ;
IMC a organisé la clinique mobile organisée par IMC pour une durée de 3 jours à Sebele ;
Le Centre de Santé de Kafulo, en risque de fermeture, ne bénéficie d’aucun appui des partenaires.
Les déplacés sont obligés de payer la moitié les soins prodigués. Absence criante des médicaments
avec des pathologies ambiantes telles que la malaria et les diarrhées parmi les enfants.

Recommandations :
- Approvisionnement des médicaments au Centre de Santé de Sebele et dans les structures environnantes dans
lesquelles se trouvent les déplacés ;
- Organiser une clinique mobile à Kafulo, afin d’épauler le Centre de Santé qui fait face à une forte pression des
déplacés (60% des consultations).

Eau, Hygiene et Assainissement
- Faible quantité d’eau à Sebele. Des robinets installés par Oxfam-GB ne sont plus fonctionnels ;
- Epidémie de choléra en cours à Sebele : 12 cas dont 02 parmi les déplacés de l’EP Sifa ;
- Faible quantité d’intrants de riposte de choléra au CTC Sebele : retard du cycle d’approvisionnement
vers le CTC/besoin d’un suivi auprès du BCZ et des partenaires qui l’appuient pour la riposte ;
- Pas de douches au niveau de l’EP Sifa. Les déplacés et écoliers partagent les mêmes latrines dans
une AS déjà affectée par le choléra ;
- Pas de sources aménagées fonctionnelles à Kafulo. Les habitants se ravitaillent dans les ruisseaux
et sources non aménagées.
Recommandations :
- Distribution des savons et des Kits d’hygiène intime aux déplacés de l’EP Sifa de Sebele ;
- Plaider en faveur d’un appui conséquent au CTC de Sebele pour assurer une meilleure prise en charge des
cas de choléra.

Abris/AME
- Manque criant des ustensiles de cuisine, des nattes, des couvertures, des moustiquaires et des
bâches dans les deux localités visitées.
Recommandations :
- Distribution des AME aux déplacés et des Kits d’hygiène intime aux femmes et filles en âge de procréation ;
- Construction des Abris communautaires pour les ménages déplacés en site, notamment à Sebele.
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Accès humanitaire
- Les deux localités sont accessibles par véhicule depuis Baraka, en moins d’une heure de voyage ;
- L’acheminement des intrants humanitaires ne pourra poser des difficultés majeures : avec la venue de la
saison des pluies, il est à craindre une dégradation de la route sur les deux axes ;
- Toutefois, en raison de la mobilité des individus armés, particulièrement à Kafulo, il est essentiel
d’impliquer les autorités locales et les communautés sur l’accès sécurisé des humanitaires sur la zone.
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