Province du Tanganyika, Territoire de Nyunzu,
Groupement Bakalanga II, secteur de Nord Lukuga
Zone de santé de Nyunzu , Aires de santé de Kisengo
Mission GO AND SEE au village Kisengo et sites de déplacés EMBE SABA, KANANI
DIAGNOSTIQUE LA SITUATION HUMANITAIRE DES DEPLACES A KISENGO SUR
L’AXE KYOKO
Du 21au 22 octobre 2021

1. Contexte
Au début du mois de juin de cette année, l’axe Kyoko-Kisengo centre/Kabola est en proie à des
incursions récurrentes perpétrées par des miliciens Twa entrainant des poches d’insécurité dans la zone.
Le 26 juin 2021 ; il y a eu incursion des milices Twa dans le village Kahompwa, arrivé au 02 juillet
2021, les miliciens Twa ont envoyé une correspondance annonçant leur incursion dans les villages
Katato, Mabondo, Kikubi. Toute la population de cet axe est restée dans la panique en dépit de la
FARDC dépêchée dans la zone.
C’est en date du 06 Août 2021, une milice Twa venue des montagnes surplombant les villages, a attaqué
les villages Mabondo, Mahembe, Kikubi… près 3184 ménages se sont déplacés vers KISENGO
CENTRE, les uns dans les familles d’accueil (tous des bantous) et les autres constitués essentiellement
des Twas, qui passaient nuit à la belle étoile ont en fin érigé deux après les sites de déplacement; il s’agit
de BETHANIA et EMBE SABA dont la majorité était venue de Embe Saba (village situé à l’ Ouest de
Kisengo à 10Km) et Yoheli, ceux qui sont repartis dans les familles d’accueil sont environ 65% ;

Un mois après, il y a eu un autre affrontement le 6 octobre 2021 entre FARDC et la milice twa dans la
plaine de Mugongo situé à 16 Km de Kisengo avec un bilan de 3 morts et 2 blessés. Cette situation a
entrainé le mouvement de plus des 200 ménages vers Kisengo Centre. Ces ménages viennent s’ajouter
aux 3184 ménages déplacés déjà dans la zone et sans assistance à cause de l’insécurité et le nombre total
porte à 3384 ménages.
Ces derniers sont venus des Axes :
2. KYOKO-KISENGO le seul axe accessible) précisément des villages Mugambwa, Kisengo
Kasongo, Nsalela, Katato, Kisimba Mombo, Mabondo, Mulindwe, Ngonga.
3. D’autres venant du Nord
4. Axe KISENGO CENTRE- KISENGO VILLAGE : Lusengo, Kanani, Kisengo Village, Mashala
et Pole Pole,D’autres encore de Ouest,
5. Axe KISENGO CENTRE-DEBIKE : Debike, Quatre, Matongo, Ringo, Musendeko,
MPYANAMANGA et LA VIE.
6. Tous se sont déversés dans KISENGO CENTE/ KABOLA fuyant ainsi les affrontements entre
les FARDC et les miliciens.
C’est depuis le mois d’août dernier que le village Kabola/ Kisengo reste une proie des incursions et
ses alentours que plusieurs ménages déplacés venus de partout du Nord – Est, Sud et ouest pour
venir se réfugier dans le village de Kabola/ Kisengo centre. Au jour d’aujourd’hui cette population
déplacée vie dans les conditions les plus difficiles les uns dans le familles d’accueils et les autres
dans les sites de fortune de EMBE SABA et KANANI.
Selon les sources contactées sur place, environ 3519 ménages sont en besoin d’être assistés dont
2700 ménages dans les familles d’accueils, 500 ménages dans le site de EMBE SABA et 319 au site
de KANANI.
2. Situation sécuritaire
La situation sécuritaire reste stable dans la zone au village Kabola/Kisengo. Toutefois, certains points
ci-après qui fragilisent cette dernière méritent d’être signalés :
- Le mauvais état de la route qui relie KYOKO – KISENGO, environs 45km, aussi l’absence des
positions militaires.
- Arrestations arbitraires suivie de l’extorsion de sommes d’argent dont certains vulnérables sont
victimes de la part des militaires /commandos de KISENGO.
- Le non accès de la population à plus de 3km du village KISENGO, faute d’être enlevé ou tué
par les miliciens Twas, d’une part ; et d’une autre part, d’être considéré comme ennemi par les
services de sécurité de la place.
- Menace de la population non originaire de pouvoir quitter le village suite aux exigences à
outrances de payement de droit de terre par le chef Kabola/Kisengo.

3. Situation Humanitaire
La situation humanitaire est toujours critique malgré que les besoins en ration alimentaires étant
partiellement couverts par le CICR en date du 09 d’octobre 2021 environ 2090 ménages
bénéficiaires dans les deux sites et ceux des familles d’accueils. Les abris, AME et Wash restent
prioritaires, car ils n’ont encore pas été couverts.

Tableau 1 : Coordonnées géographiques de la zone
N°

Villages

Coordonnées GPS

1

Kisengo/ Kabola

S : 05°.36’13.7’’ / E 028°20’19.3’’Altitude 827m

2

Site EMBE SABA

S : 05°37’39.8’’ / E 028°20’04.5’’ Altitude 803m

3

Site KANANI

S : 05°36’50.2’’ / E 028°20’13.6’’ Altitude 809m

Tableau 2 : Statistiques des ménages recueillis
N°

Villages/ Sites

Nombre de ménages

1

FAMAC

2700

0

2700

2

Site EMBE SABA

500

0

500

3

Site KANANI

294

25

319

3494

25

3519

Total

Nouvelles vagues début octobre

Total

Tableau 3 : Liste de personne interviewée
N°

Nom et post nom

Fonction

N° de contact

1

KISINJA MUSAKATA

Responsable des PA dans le territoire de Nyunzu

0820120292

2

SANGO MANDA

Chef du village à l’intérim

0821003083

3

SWENDWE GERMAIN Secrétaire de l’entité

0817113414

4

KAMONA LEGIS

Porte-parole de la société civile secteur Nord Lukuga

0812258409

5

KALUBI NGOY

Chef de site de fortune de KANANI

0820419700

6

YUMA KAKUDJI

Chef de site EMBE SABA

0819178109

4. Besoins prioritaires
a. AME/ABRIS
En termes d’abris, environ 2700 ménages vivent dans les familles d’accueils et 819 familles 100% Twas
vivent dans les huttes de fortune en paille sans outils de couchages ni conservation d’eau sans les articles
ménagés essentiels. 95% des ménages déplacés interrogés dans la zone renseigne qu’ils n’ont pas accès
aux AME et que le besoin en AME passe parmi les priorités, les articles ont été abandonnés lors de
déplacements. Car jusqu’à présent, aucune assistance dans ce secteur n’a été apportées dans la zone.
b. WASH

Vu que le village est enclavé par cette afflux de déplacés dans cette zone les deux puis aménagés
fonctionnel s’avèrent insuffisant et les ménages déplacés se trouvant dans les deux sites utilise l’eau de
la rivière SABA. Et dans ces sites de fortunes les installations sanitaires sont quasi – inexistants. Et la
défécation se fait à l’air libre. Le taux d’accès à l’eau potable est trop faible, pas d’accès à
l’assainissement de base (latrine, gestion de déchets….)
c.

Education

Plusieurs enfants de ménages déplacés n’ont pas encore repris le chemin de l’école depuis le début de
cette année scolaire au site de KANANI environ 35 enfants ont pris leurs inscriptions tandis qu’au site
de EMBE SABA les enfants Twas n’ont pas jusqu’à présent les fournitures scolaires.
d. Protection
Selon les Informateurs clés interrogés et les résultats des groupes de discussions, il a été rapporté que
plusieurs enfants font des travaux journaliers pour subvenir à leurs besoins et signalons qu’un enfant de
10 ans a été menacé par 4 hommes pendant qu’il venait d’un petit boulot pour payer ses fournitures
scolaires
Jeudi le 21/10/2021 une femme et mère de trois enfants a été appréhendée à 2 Km du village Kabola/
Kisengo aux environs de 7h par 8 hommes milices Twas avec des flèches puis relâché 3 heures après
avoir transporté 7 de leurs enfants les amener à 200m dans cette zone.
e. SANTE/NUTRITION
Dans la santé nutrition cette population du village Kabola/Kisengo y compris les déplacés ont bénéficié
d’un appui en santé pour trois mois (Octobre, Novembre et décembre) en médicament de la part de
CICR.
f.

Sécurité alimentaire

La CICR a couvert près de la moitié des manages en vivres dans les sites de EMBE SABA et KANANI
y compris ceux qui se trouvent dans les familles d’accueils, environ 2090 ménages ont été assistés (dont
550 ménages dans les deux sites PDIs et 1540 ménages dans les familles d’accueils) sur les 3500
ménages attendus. Un marché fonctionnel au centre de Kabola/Kisengo pour se procurer les produits de
premières nécessités, les besoins en vivres reste toujours permanent étant donné que cette population
n’a pas accès aux champs.
5. Conclusion et recommandations
1. A en croire les différents interlocuteurs rencontrés sur place, la zone de Kisengo enregistre de
tension à répétition suite au conflit inter communautaires d’une part et d’autre part aux activités des
groupes armés dans la région avec de nombreux problèmes non résolus. Et aussi les affrontements
entre les FARDC et les miliciens opérant dans la zone. L’accès humanitaire reste possible, le CICR
venait de la zone où il a assisté en vivres aux 2090 ménages.
2. La protection des civils reste toujours un défi majeur sur l’axe, étant donné que Kisengo enregistre
de mouvement répétitif de déplacement. Sur l’axe Kyoko-Kisengo, il n’y a pas un positionnement
de FARDC, seulement de patrouilles militaires.
3. Assurer la protection des civils et la sécurité des populations au travers le renforcement de l’autorité
de l’état et les activités de sensibilisation pour la cohabitation pacifique.
4. Mener une réponse urgente en AME, ABRIS, WASH, Santé-Nutrition…
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