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1 HISTORIQUE OU ANALYSE CONTEXTUELLE DE LA SITUATION,

Il y a de cela quatre mois que les militaires FARDC ont attaqué un Camp de
brassage d'un groupe armé kijanga et ses alliés burundais dans presque tout le
groupement de kigoma et laisser plusieurs villages vides dont notamment
RUKOBERO, KIGOMA CENTRE, BWANGU, MIDUZA, KABAMBA, KABERE , KANGA ,
KAHUNGWE , KAGIMBU,KALENGERA et LUGEGE .
Suite à ce vide sécuritaire, les groupes armés locaux comme étrangers, parmi les
quels nous pouvons citer :
* les ima kijangala,
* les ima kapapa,
* les ima Buhirwa,
* les FNL /burundais,
* les imbonerakure/burundais,

Ont rapidement occupé tout ces villages abandonnés par les FARDC il ya deux
ans et commencer à y faire la loi.
Suite à l’excès des exactions commises contre la population par ces groupes
armés et suite aux cris lancés par celle-ci auprès des autorités politico administratives et militaires ,les FARDC ont enfin décidé de déloger ces groupes
armés dans les villages cités ci-haut.
Pour cela, en date du 9 septembre, le 28 novembre et 17 décembre 2021 , les
FARDC du bataillon spéciale d'État mojor RANS basé à KABUNAMBO , ont lancé un
assaut contre toutes les positions des groupes armés kijangala ( centre de brassage
des IMBONERAKURE du Burundi) et kapapa qui étaient dans le village Rukobero.
Suite à cette attaque surprise, les ima ont pris fuite vers le groupement de Muhungu
et d'autres villages voisins où ils vont passer quelques heures seulement avant de
revenir encore dans leurs positions car, après les attaques lancées contre eux par
les FARDC, celles-ci ont laissé les villages conquis et retourner dans la plaine dela
Ruzizi et les autres étaient installés à kigoma centre où ils ont été attaqué par ces
malfrats dont 4 éléments FARDC ont été brûlés vifs dans leurs positions par ces
maïmaï et cela a permis aux ima de retourner dans leurs positions.
Ces attaques surprisé la population de ces 11 villages dans le sommeil et,
malheureusement, cette population a vite fait mouvement dans les villages voisins et
dans la cité de sange sans rien emporter.
Les FARDC voyant la population vider les villages, ils ont aussi commencé à piller
tous les biens abandonnés par la population.
Telque nous l’avons dit ci-haut, les ima sont retournés dans leurs anciennes positions
et commencer à menacer certains leaders de ces villages attaqués en les accusant
d’avoir collaboré avec les FARDC pour qu’elles viennent les déloger dans leurs
positions, notamment un président de la jeunesse nommé NGAYANE MANASSÉ qui a
été torturé par ces malfrats à kanga et il est hospitalisé dans centre hospitalier de
nazareno à SANGE et à MUBERE tous les Motorola des jeunes locales défense ont été
brûlés par le maïmaï KIJANGALA.
Ceci a donc encore fait que toutes la population même celle qui résistait encore,
puissent vider leurs villages.
Ces attaques ont obligé plusieurs ménages à faire mouvement vers les villages
non touchés ainsi que dans la cité de SANGE.
Après une réunion organisée aujourd'hui entre les autorités locales du groupement
de kigoma et ceux de la cité de SANGE et les staffs APEVOV et un animateur
INTERSOS dans la salle Baraza la maendeleo à SANGE vers 15h du 22 Décembre 2021
.
Il est enregistré 931 ménages de 4655 personnes dont : H : 801 , F: 897 , E : 2957 .
Ces déplacés sont dans la cité de SANGE Zone de santé ruzizi presque dans 2 aires
de santé ( sange CEPAC et NAZARENO ).

II. CONSÉQUENCES SUR LA POPULATION EN MOUVEMENT.

A. Conséquences Pendant la Fuite
La population surprise par l'attaque, a fait mouvement vers les villages non
touchés par les attaques comme Kigoma centre ainsi que dans la cité de sange.
* pendant le mouvement, elles ont tout abandonné dans leurs maisons et certains
ont fuis même nus car les attaques ont eu lieu à 4h du matin.
* les FARDC ont,après avoir délogé les ima, commencer à piller tous les biens laissés
par la population ainsi que les bétails.

B. Conséquence après la fuite .

* les idps sont frappés par une grande famine,
* manque des soins médicaux appropriés,
* non accès à l’eau potable car ils sont obligés de payer l’eau pour les besoins
ménagers,
* la non scolarisation des enfants,
* manque d’AME,
* manque d’Abrs,
* non accès aux activités champêtres.
Après le retour des ima dans leurs positions, ils ont commencé à détruire certaines
maisons des idps en les detolant et récupérer les bâches avec les quelles ils
construisent leurs tantes.

III. RISQUES .

Après les mouvements, les idps sont heurtés à plusieurs problèmes qui les exposent
à plusieurs risques dont :
* la malnutrition,
* exposés aux intempéries,
* maladies sexuellements transmissibles,
* le viol,
* la délinquance juvénile des enfants suite à la non scolarisation,
* développer les maladies hydriques,

* mariage précoce.

IV. PISTES DE SOLUTION

* Mener des plaidoyers auprès des organisations locales, nationales et
internationales pour une assistance urgente aux idps; surtout les assistances en Abris,
AME,EHA, soins médicaux, vivres et non vivres,
* mener un plaidoyer auprès des autorités politico-administratives et militaires pour
imposer la paix dans les villages occupés par les groupes armés kijangala, kapapa
et furaha en les mettant hors d’etat de nuire pour permettre le retour des idps,
* organiser les séances de sensibilisation aux femmes déplacées sur la
dénonciation des cas de viol,
* organiser les séances de médiation sur les conflits conjugaux qui frappent
actuellement les idps.
BRIEF:
Les femmes idps sont actuellement interdites par les maimai à frequenter leurs
champs pour des motifs non connus.
C’est pour cela que nous supplions à toutes les organisations et aux personnes de
bonne volonté à assister ou mener un plaidoyer pour assistance aux idps.

Fait à SANGE le 22 Décembre 2021
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