Crise de Sange - Rapport de mission d’évaluation rapide des besoins des personnes
déplacées à Sange et Kigoma
Zone de Santé de la Ruzizi
https://www.ehtools.org/alert-view/4126
→ Participants à la mission : ONGL (CEDIER), ONGI (Save the Children, Mamas for Africa), NU (OCHA).
→ Contextualisation de la crise
Le village de Rukoero a été victime des affrontements entre les groupes armés locaux Maï-Maï entre 09 au 15 septembre
2021, entrainant un mouvement de population accueillie dans la cité de Sange (quartier de Musenyi et KIbogoye).
Profitant du vide sécuritaire laissé par les militaires après ces opérations de traque, ces groupes armés locaux sont revenus
dans leurs dans leurs anciennes positions et y ont intensifié leur activisme dans cette zone. Depuis septembre, la présence
et l’augmentation numérique des effectifs de ces groupes a occasionné l’inaccessibilité dans cette zone et institué un cycle
de violence caractérisée par des atteintes à l’intégrité physique (viol, coup et blessures) etc.
Une opération militaire de traque de ces groupes armés locaux a été menée en date 28 Novembre 2021, par les
éléments FARDC simultanément dans les villages de Rukobero, Miduza, Bwagwa, Kabamba, Kagimbu, et Kalengera
au Sud de Kigoma ainsi que dans le village de Kanga, Rugeje situés au Sud de Kigoma ; dans le groupement Kigoma,
chefferie des Bafuliiru dans la zone de santé de Ruzizi.
→ Ampleur des dégâts et besoins
4180 personnes déplacées regroupées dans 780 ménages ont été affectées par ces affrontements du 28 Novembre à
la suite de ces intenses affrontements qui ont résulté de cette opération de traque de ces groupes armés locaux MaïMaï. Ci-dessous un tableau synoptique de statique par village affecté :
Village de
provenance
Rukobero

139

kabamba

165

Miduza

180
96

Kagimbu
Bwangu

Village
d’accueil

Kigoma et
la cité de
sange

Nombre
de
ménages PDI
200

Observation & commentaires
170 ménages sont à Kigoma et 30 ménages dans la cité de
Sange
94 ménages accueillis à Kigoima et 45 ménages accueillis
dans la cité de sange.
101 ménages accueillis à Kigoma et 64 ménages dans la
cité de Sange.
47 ménages accueillis à Kigoma et 26 ménages accueillis
dans a cité de Sange.

780 ménages PDI
Mouvement pendulaire
105
135

Kanga
Rugeje

Brousse
Brousses

Déjà retourné dans leurs villages
Déjà retourné dans leurs villages

240 ménages
•

Le village de Kigoma constitue le village d’accueil avec forte concentration des personnes déplacées. Ces PDI
sont hébergés dans des centres collectifs (église 34è CADAF/ Kigoma, 8è CEPAC ; les autres sont dans la maison
de dialogue) et la grande partie est dans les familles d’accueil (avec une moyenne 3 à 5 ménages PDI/ FAMAC).
• Dans les villages de Kanga et Rugeje, la population qui s’était déplacée a retourné dans leurs villages respectifs
le même jour aux environs de 18h00.
• Outre le mouvement de population, des actes de pillages de biens de la population (articles ménagers y compris
habits, ustensiles de cuisine), vol des bâches sur les abris ont été décriés par les déplacés
• Des actes de destruction systématiques des champs d’arachide, d’oignon et maïs ont été perpétrés par les
éléments FARDC dans les périmètres irrigués dans le village de Rukobero.
→ Aperçu des besoins prioritaire des PDI

Rangé selon leur ordre d’importance, ci-dessous les besoins urgents et prioritaires tels qu’exprimés par les PDI :
 Les vivres, constituent le besoin le plus prioritaire exprimé par les PDI. Cette situation est exacerbé par le fait
les familles d’accueil n’ont pas la capacité pour prendre en charge les ménages PDI qu’ils ont accueillis (attendu
que plus FAMAC ont accueilli en moyenne 3- 5 ménages PDI. A ceci s’ajoute la problématique d’accès aux
champs situé dans les villages de provenance. Etant donné qu’aucune position militaire n’a été installée dans la
zone de provenance, craignant pour leur sécurité et tous éventuels les risques de protection, les PDI n’accèdent
pas à leur champ pour chercher des vivres.
Recommandations :
▪ Assistance d’urgence en vivres aux PDI et aux familles d’accueil.
 Articles ménagers essentiels : la mission a noté que les PDI ont perdu une grande partie des articles
ménagers essentiels. Certains pendant le mouvement de déplacement, les autres ont été victimes des pillages
dans leurs ménages par les parties prenantes aux affrontements. Il a été noté entre autres besoin plus criant ;
la literie, les habits, matériels de puisage et stockage d’eau. Une intervention en AME aux PDI et FAMAC qui
avaient dans un premier temps avant de retourner, s’avère très importante et requiert une certaine urgence en
vue de réduire non seulement l’extrême vulnérabilité des PDI, mais aussi réduire la pression de ces derniers sur
leurs familles d’accueil respectives.
Recommandations :
▪ Assistance de PDI et FAMAC en articles ménagers essentiels ( literie, les habits, matériels de puisage et stockage
d’eau) très urgents
 Accès à l’eau et Hygiène : La situation est tellement alarmante d’autant que le village d’accueil ne dispose
ni des sources, ni point d’eau aménagés. La population consomme l’eau des rivières Lungutu et Nakiho non
traitée. la mission a souligné l’absence de toilette et douche dans certains ménages, et toilette en mauvais état
(non hygiénique pour ceux qui en ont.
Recommandation de la mission :
▪ Installer des points de traitement d’eau (urgent)
▪ Construction des points d’eau / robinet
▪ Construction des latrines familiales (urgent)
 Education : Cette opération de traque a perturbé la rentrée scolaire qui était prévue pour le lundi 29 Novembre
2021. Rappelons aussi qu’en termes de dégâts collatéraux de ces affrontements, les portes de l’EP Rukobero
ont été détruites. Les PDI ont aussi décriés les pillages de fournitures scolaires (uniformes, cahiers) dans les
ménages qui ont été pillés. Dans la zone d’accueil (Kigoma) la mission a noté qu’aucun enfant PDI n’a repris
le chemin de l’école.
Recommandation :
▪ Assistance en fourniture scolaire aux enfants déplacés (urgent)
▪ Réhabilitation de l’EP Rukobero (Moyen terme si les conditions sécuritaires s’améliorent dans la zone)
 Protection : des incidents de destruction des champs d’arachide, oignon et Maïs, pillages des articles ménagers
ont été rapportés dans les différents villages touchés par ces opérations de traque.
Excepté le village de Kigoma qui a accueilli les PDI, les autres villages de provenance ne disposent d’aucune
couverture sécuritaire (pas des militaires ni police), ceci rend la situation très fragile et imprévisible dans cette
zone et ne permet aucunement pas ni l’accès dans les champs, moins encore un quelconque mouvement retour
des PDI dans leurs villages respectifs.
Recommandation :
▪ Maintien du monitoring et rapportage des incidents de protection dans la zone de provenance et d’accueil
▪ Plaidoyer auprès des autorités politico-administratif et militaires ainsi que la Monusco pour le renforcement de
la protection et la sécurité dans les zones de provenance, une zone toujours en proie à l’activisme des groupes
armés.
▪ Sensibilisation de la population sur les risques liés aux REG ; vérification et nettoyage de la zone contre les risques
de REG
▪ Sensibilisation sur les facteurs de risques des VBG, le référencement vers les structures de PEC.
▪ installation d’un espace ami des enfants pour l’apport d’un soutien psycho social en faveur des enfants affectés
par ces crises à récurrence, l’identification des enfants ayant des besoins spécifiques en vue de leur PEC,
référencement.
→ Assistance :
Tous ces déplacés de la 2è crise (affrontement du 28 Novembre 2021) n’ont jamais bénéficié d’aucune forme
assistance humanitaire.
→ Accessibilité :
La zone d’accueil (Kigoma) qui regorge la forte concentration des PDI est accessible du point de vue physique (route
réhabilité) et du point sécuritaire (présence du dispositif sécuritaire dans le village).

→ Analyses de risque et facteurs de vulnérabilité
 La surpopulation dans les familles d’accueil et dans le centre d’accueil collectif prédispose les PDI aux risques
des violences basées sur le genre de suite de la promiscuité. Outre cette faible capacité des FAMAC et des centre
collectif, l’absence d’une position des militaires dans les villages de provenance (Rukobero et d’autres) constitue
également des facteurs qui favoriseraient le retour des éléments de groupes armés avec des risques
potentiellement grand de perpétrés de viol et violences sexuelles sur les filles et femmes qui, o à la suite de la
précarité de la situation dans le village, tentent accèdent à leurs champs pour la quête des vires.
 L’absence des militaires FARDC dans les différents villages touchés par cette opération de traque, rend cette
zone très vulnérable au risque de retour de ces groupes armés et qui pourrait avoir d’implication négative sur la
population (accusation de certaines personnes de complice avec les FARDC etc.).
 Avec la récurrence des activités militaires dans cette zone, il est à craindre les risques des restes explosifs de
guerre.
 Bien qu’aucun cas n’ai été signalé pendant cette mission, il est cependant à craindre le risque des maladies
d’origine hydrique étant donné que dans le village d’accueil il n’y a aucune source aménagée ni robinet. Les PDI
et les familles d’accueil respectives sont desservis par l’eau des rivières Lungutu et Nakaho.
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