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1 Aperçu de la situation
1.1

Description de la crise

Nature de la crise :

X Conflit
X Mouvements de population
Epidémie
Crise nutritionnelle

Date du début de En date 29 février 2022
la crise :

Catastrophe naturelle
Crises électorales
Autre

Date
de Actualisée le 29/02/2022
confirmation
de l’alerte :

Code EH-tools
Si conflit :
Description
conflit

du Les insurgés du groupe armé Mira de Gédeon Kyungu Mutanga Gedéon, ont fait incursion à
Mitwaba centre, le 29 et le 30 janvier 2022, en plusieurs vagues faisant en tout une centaine
des personnes composées en majorité des jeunes gens mais aussi de quelques femmes et
d'enfants de moins de 18 ans. Nombreux portaient les lances, couteaux, haches et machettes
et quelques-uns les armes à feu. Ils sont venus des trois axes à savoir à l’ouest à partir du
village Kyakaba, au sud en provenance des villages Kisandi et Mpenge et à l’Est par l’axe
Kisele via le village Mazombwe.
L’épouse de Gédéon et quelques staffs sont aussi arrivés mais ont rapidement regagné la
brousse après quelques déclarations à caractère politique et sécuritaire au bureau du territoire.
Après quelques heures, les renforts militaires sont arrivés en provenance de Manono
(Tanganyika) ainsi que de Likasi Lubumbashi (Haut-Katanga) et de Kolwezi (Lwalaba). C’est le
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30 janvier que les insurgés ont été désarmés par les FARDC.
La présence des miliciens et des FARDC dans la cité de Mitwaba ont provoqué des
déplacements des personnes vers les villages situés dans le rayon de 50 km d’une part et
de l’autre, il y a le déplacement local c-à-d d’un quartier à un autre. Nombreux parmi les
déplacés sont des femmes et les enfants qui ont été pris de peur.

Si mouvement de population, ampleur du mouvement : 70% de la population des trois quartiers de Mitwaba à
savoir Makanda, Kananda et de Mission ont fui entre le 29 janvier et le 2 février leurs habitations à cause de la
présence des Mayi Mayi de Gédeon ; d’autres se sont encore déplacés après le refus de ces miliciens d’être transférés
par les FARDC à Lubumbashi.

Localité/village (si possible,
coordonnées GPS)

Kasungeshi
Mpenge
Milongwe
Kawama
Kisandi
Musumadi
Kibula
Mumbolo
Total ménages

Ménages
déplacés à
cause de la crise
Ménages
du 29 février
autochtones
2022
avant crise
(nouveaux
déplacés)
Territoire de Mitwaba
6477
1618
1392
319
226
98
198
48
488
307
326
49
3550
269
2550
81
15 207
2 789

Retournés à
cause de cette
crise
2022

% Pression sur
la population
hôte et/ou %
retour

0
0
0
0
0
0
0
0
0

25%
23%
43%
24%
63%
15%
7%
3%

Sources d’information : Chef du groupement Kalonga : 0844373391, MCZ Mitwaba It Mumbolo 0890237927, Kabez
Point focal Acp Kasungeshi 0817996788, Secrétaire de la société civile de Mitwaba Jean Ilunga Kabango
0822827014, Anatole Ntamba Kanuku Président Association des jeunes de développement (AJD) 0817256571, Julien
Masangu Bulungi secrétaire de l’association ADKA 0810714215
NB : Ces nombres des ménages sont encore bruts car nous continuons à chercher les autres données qui manquent
dans les autres villages et qui sera actualisé après.
Différentes vagues de déplacement depuis les 29 ,30 janvier et 2 février 2022
Date

Effectifs Provenance

29 et 30 janvier
ND
2022

Cause

Mitwaba- Centre, Mazombwe, Incursion des 250 combattants du groupe
armé Mira de Kyungu Mutanga Gedeon à
Kansowe, Bujito,
Mitwaba centre le samedi et le dimanche (29
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et 30 janvier 2022.
2 février 2022,

ND

L’attaque opposant les FARDC et les
Mitwaba- Centre, Mazombwe, miliciens.
Kansowe, Bujito, Kisandi.

Sources d’information : Chef du groupement Kalonga : 0844373391, MCZ Mitwaba It Mumbolo 0890237927, Kabez
Point focal Acp Kasungeshi 0817996788, Secrétaire de la société civile de Mitwaba Jean Ilunga Kabango
0822827014, Anatole Ntamba Kanuku Président Association des jeunes de développement (AJD) 0817256571, Julien
Masangu Bulungi secrétaire de l’association ADKA 0810714215
Dégradations subies Bien qu’il n’y ait pas eu d’affrontement déclaré entre les FARDC et les miliciens dans la cité
dans la zone de de Mitwaba, certaines familles ont abandonné leurs biens qui ont été volés après leur
départ/
déplacement. Destruction des portes et fenêtres de l’école Mulubwe (utilisation de quelques
bancs comme bois de chauffe et de la cour de l’école comme latrines, lors du cantonnement
des miliciens). Jusqu’aujourd’hui, les activités champêtres autour de Mitwaba n’ont pas
repris ; les écoles sont restées fermées.
Distance
moyenne En km : environ 86 Km.
entre la zone de En temps parcouru :
départ et d'accueil
Lieu d’hébergement

X Communautés d’accueil
Camps formels
Sites spontanés
Autres préciser :
X Centres collectifs dans les églises et
centre de santé
Possibilité de retour ou Malgré la sensibilisation à la radio communautaire des chefs et leaders locaux, les ménages
nouveau déplacement continuent à fuir les villages par peur des atrocités connues antérieurement en pareil
(période et conditions) circonstance, entre 2011 et 2013 lors des exactions commises par les Mayi Mayi Bakata
Katanga dans le triangle de la mort.
Localisation des personnes affectées par cette crise
Zones de santé

Cas confirmés

Cas suspects

Décès

Zone de provenance

Zone 1
Total
Eau,
hygiène
assainissement

et Pas d’épidémie déclarée dans la zone, toutefois, chaque année les ZS de Mitwaba et
Mufunga Sampwe rapportent plusieurs cas de choléra. Si le déplacement se prolonge dans
les milieux d’hébergement, es conditions sanitaires et de vie des déplacés pourraient se
dégrader et les exposer à des maladies à caractère épidémique tel le choléra. Mais, dans
certaines localités, l’on note déjà l’insuffisance des latrines hygiéniques ; l’absence des
postes de santé viables ; 2/10 ménages disposent des latrines familiales viables tant à
Mitwaba centre que dans les villages d’accueil.
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1.2

Profile humanitaire de la zone

Aucune réponse n’est accordée à ces familles déplacées, depuis leur arrivée faute de capacités locales.
Zones
d’intervention

Organisation
impliquées

Crises

Réponses données

Avant la crise

Sécurité alimentaire : distribution
générale des vivres

Avant la crise

Nutrition

APEDE / PAM

Avant la crise

Sécurité alimentaire : cash transfert

AVSI, BDC
Anglican,
VIPATU - PAM

Type et nombre des
bénéficiaires

ACP/PAM

2 Recommandations pour action immédiate
Suite
l’alerte

de X
Evaluation
multisectorielle

rapide

Intervention Directe

Besoins identifiées (en ordre de priorité par Recommandations
secteur, si possible)
réponse immédiate
-

Vivres
Abris / AME
Education
Logistique

Pas de suite

pour

une Groupes cibles

Après une ERM

3 Analyse « ne pas nuire »
Risque
d’instrumentalisation
de l’aide

Aucun
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Risque d’accentuation Il n’existe pas de conflit dans la zone, mais si l’assistance est seulement donnée aux déplacés
des
conflits sans prendre en compte les familles d’accueil vulnérables, il y a risque que les déplacés soient
préexistants
chassés dans les ménages d’accueil ou que les FAMAC commencent à faire payer le loyer.
Risque de distorsion La zone a un petit marché à Mitwaba centre et à Kasungeshi avec quelques commerçants locaux
dans l’offre et la qui ne répondent pas aux besoins de la communauté. Ces derniers doivent être impliqués dans le
demande de services processus d’assistance en cas de l’organisation de la foire malgré leurs petites capacités
insuffisantes ; cela pour éviter le mécontentement de ces derniers. Ils peuvent être regroupés en
associations.
4 Accessibilité
4.1

Accessibilité physique

Type d’accès

4.2

Parmi les villages de refuge, tous ont un accès physique facile sauf Musumadi où on ne peut y
accéder que par moto. L’axe Lubumbashi Mitwaba est accessible en saison sèche et en saison de
pluie par véhicule, camion et moto.
Une piste d’atterrissage permet l’accès par avion petit porteur.

Accès sécuritaire

Sécurisation de la L’axe n’a aucun élément pour la sécurisation de la zone sauf à Mitwaba où on trouve les éléments
zone
des FARDC qui font de patrouille partielle. Présence des éléments des FARDC et de la PNC à
Kasungeshi.
La zone demeure caractérisée par :
- Faible présence de l’autorité de l’Etat surtout sur l’axe Mitwaba - Kisele.
- Faible couverture des réseaux de communication sur l’axe Mitwaba – Kisele.
Communication
téléphonique

Seule l’aire de santé de Mitwaba est couverte en réseau téléphonique (Airtel, orange et Vodacom)
instable. Le réseau est non stable de 21h00 jusqu’à 8H00 à cause de la non-résistance des
batteries chargées par les panneaux solaires.

Stations de radio

La radio communautaire de Mitwaba émet en fréquence modulée à partir de Mitwaba et couvre le
rayon de 60 km.

Page 5 of 10

5 Résumé aperçu sectoriel.
Secteur

Réponse en cours

Résumé

Décision secteur

Nb et nature d’incidents
de protection dans la
zone d’origine :

Protection

Oui
Non
Pas
d’information

-

Il y a restriction de sortie à Mitwaba centre. Les
FARDC ont érigé des barrières illicites pour
rançonner les populations avec un montant qui
varie entre 13 000 fc et 15000 fc.

-

Présence de 4 corps dans les latrines au niveau
du marché central de Mitwaba-cité ; la CRRDC
va procéder à l’enterrement.

Nb et nature d’incidents
de protection dans la ND
zone d’arrivée :

Tensions
inter
communautaires
ou
Si oui, quelles (s) autres dans la zone
organisations :
d’arrivée :
_______

Oui

Non

Intervention directe
Besoin de plus
d’information
Pas de suite

Accès normal
Accès limité
Situation de l’accès aux
Pas d’accès
biens et services dans
la zone d’arrivée à Indiquer les biens ou services les plus inaccessibles :
1) Les structures sanitaires
cause de l’insécurité
2) Les écoles
3. Les vivres
Présence
explosifs

d’engins

Oui

Non
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Secteur

Réponse en cours

Résumé

Décision secteur

Zone classifiée 3 ou 5
IPC
Oui
Non
Pas
d’information

Sécurité
alimentaire

Oui

Taux de malnutrition
globale dans la zone Le PAM a appuyé les cas de MAM en 2021 à travers
d’arrivée (si enquête l’ONG APEDE.
récente)

Pas d’impact
Impact sur la production
Impact limitée
Si oui, quelle(s) agricole, élevage ou
Activité productive complétement arrêtée
organisations :PAM
pêche dans la zone
Indiquer les activités productives les plus affectées :
en collaboration avec d’arrivée
les ONGs
ACP
Pas d’impact
VIPATU
Diminution d’approvisionnement
Impact sur les vivres
BDC Anglican
X Augmentation des prix
dans
les
marches
AVSI
(existence/prix) dans la Indiquer les vivres les plus affectés :
zone d’arrivée
1) Manioc

Intervention
directe
Besoin de plus
d’information
Pas de suite

2) Maïs
Oui
X Non
Pas
d’information

Type d’abris dans la
zone d’arrivée

Abris et accès
aux
articles
essentiels
Si oui, quelles (s)
organisations :
Type de déplacement
__________
(pour
évaluer
la
possession des AME)

Site spontané
Centre
collectif :
(ménages à l’église
Camp formel
X
Maison
des
familles d’accueil
Soudain
Préventif

Maison louée
Maison
empruntée
gratuitement
Si logement en location,
indiquer le prix estimatif
_____

Intervention directe
Besoin de plus
d’information
Pas de suite

Pendulaire
Mixte
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Secteur

Réponse en cours

Résumé

Décision secteur

Pas d’impact
Impact sur les AME –
Augmentation des prix
couchage,
cuisine,
Diminution d’approvisionnement
stockage d’eau, habits dans
les
marches Indiquer les AME les plus affectés :
(existence/prix) dans la 1) Couchages
zone d’arrivée
2) habits
Oui
Non
Pas
Moyens
de
d’information
subsistance
Si oui, quelles (s)
organisations :
__________

Accès à des moyens de
Oui
subsistance (activités
Non
rémunératrices) pour les
populations affectées Si oui, de quel type :
dans la zone d’arrivée

Intervention directe
Besoin de plus
d’information
Pas de suite

Oui
Zone
de
santé
endémique ou avec des
Non
épidémies (létalité > 1%) Si oui, de quel type :
Oui

Eau, hygiène et
assainissement

Non
Pas
d’information

Taux
de
morbidité
(diarrhée) pour les
ND les centres de santés sont fermés.
enfants de <5 ans dans
la zone d’arrivée

Pas d’impact
Augmentation significative de la pression sur
les infrastructures.
Si oui, quelles (s) Impact sur l’accès à
l’eau
(sources
Impact sur la qualité (contamination des
organisations :
disponibles) dans la
sources)
zone d’arrivée
Indiquer le type des sources d’eau disponibles :
1) 2 sources aménagées et un forage à
Kasungeshi

Intervention directe
Besoin de plus
d’information
Pas de suite
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Secteur

Réponse en cours

Résumé

Décision secteur
2) Mini réseau d’eau à Mitwaba Mission
3) Aucun point d’approvisionnement viable au
quartier Makanda à Mitwaba.
2) Rivières.

Oui
Zone
de
santé
endémique ou avec des
Non
épidémies (létalité > 1%) Si oui, de quel type :

Santé-Nutrition

Oui
Pas
d’information

Situation des centres de
santé

Centres de santé
détruits, occupés ou
pillés zone de départ,
combien

Gratuité des soins pour
les déplacés/retournés

Oui
X Non. Les soins ne sont pas gratuits. Tous les actes
médicaux sont payants en plus du coût des
médicaments.

Taux d’utilisation des
services curatifs dans 0.29
l’aire de santé

Si oui, quelles
Taux
de
morbidité
(s) :
(diarrhée) pour les 7%
enfants de <5 ans

Centres de santé détruits,
occupés ou pillés zone
d’arrivée, combien Non

Intervention directe
Besoin de plus
d’information
Pas de suite

Taux
de
morbidité
(Paludisme) pour les 27%
enfants de <5 ans
Taux de morbidité (IRA)
pour les enfants de <5 ND
ans
Taux
de
mortalité ND
journalière pour les
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Secteur

Réponse en cours

Résumé
enfants de <5 ans

Décision secteur

Taux de malnutrition
globale dans la zone
d’arrivée (si enquête
ND
récente) OU % d’enfants
avec PB inferieur a
115mm

Education

Oui
X Non
Pas
d’information

Situation des écoles

Ecoles
détruites,
occupées ou pillées
zone de départ,
combien __Non ___

Ecoles
détruites,
occupées ou pillées zone
d’arrivée, combien Non

Déscolarisation
des
Oui
enfants
en
Si oui, quelles (s) déplacements (Y-a-it-il Depuis le 29 janvier 2022, aucune école de Mitwaba
des enfants déscolarisés
organisations :
centre et ses environs n’a ouvert ses portes
à cause de la crise ?)
__________

Intervention directe
Besoin de plus
d’information
Pas de suite
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