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1. Aperçu de la situation
1.1. Description de la crise
Nature de la crise :

Date du début de la
crise :



Conflit



Catastrophe naturelle



X Mouvements de population
(déplacement)



Violences électorales





Autre

Epidémie



Crise nutritionnelle

20 septembre 2021

Si conflit :
Description du conflit

•

C’est depuis le 04 septembre 2021 que les miliciens Twa dirigés par le leader Liwa ont
multiplié une série d’incursion dans les carrés miniers de Matete ainsi que dans certains
villages entre autres Mulenda Ilunga, camp Kokolo (situés le long de la rivière Rugumba au
Nord de Kalemie) ;

•

L’alerte a été partagée par le chef de village Bimbwi;

•

Ces incursions ont provoqué un déplacement des personnes entre le 20 septembre et le 22
novembre 2021 en provenance des 14 villages dont Kateke, Mulenda Ilunga et Moket
Mulowa. Parmi les déplacés, les uns se sont dirigés vers la brousse et d’autres localités,
les autres ont trouvé refuge dans les villages Juma Kijundo, Bimbwi centre et Seraphin ;

•

Lors des incursions, plusieurs incidents de protection ont été commis dont le viol. L’ONG
TPO qui a organisé une évaluation de dans le cadre de GT Protection de l’enfance a
identifié 40 femmes violées (dont 6 ont bénéficié d’une prise en charge médicale dans le
délai).

•

TPO a aussi identifié la présence de 38 enfants présumés sortis de miliciens dont 12 filles
et 26 garçons ; les activités de documentation et vérification sont en cours. Il s’agit des
combattants qui se sont auto-démobilisés. A noter aussi dans le village Juma Kijundo, la
présence du leader Twa Takataka (un ancien allié de Liwa) qui s’est aussi déplacé avec sa
famille ainsi que quelques-uns de ces combattants.

•

TPO a identifié également la présence de 182 ESFGA venus de Camp6, Camp Lumumba,
Moket Mulolwa, Matete, Mulenda Ilunga, camp Nkokolo, Bacheza, dans différents villages
depuis le début de la crise (à savoir les villages Bimbwi et Juma Kijundo). Actuellement,
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ces enfants sont répartis dans des familles d’accueil nécessitant un appui avant leur
intégration communautaire.
Si mouvement de population, ampleur du mouvement :
Avant la crise
Population locale

5 685 personnes
à Bimbwi

Nombre Déplacés

0

Nombre Retournés

0

Nombre Refugiés

0

Nombre Rapatriés/Expulsés

0

% des [catégories pertinentes] par
rapport la population locale

0

Après la crise

3 650 personnes

732 ménages

Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés)
Zone 1

Déplacés

Juma Kijundo

Zone 2

Zone 3

Zone de
provenance
Kateke
Mulenda Ilunga
Moket Mulowa,
Camp Kokolo
Site minier de
Matete

Bimbwi

Retournés
Réfugiés
Rapatriés/Expulsés
Différentes vagues de déplacement depuis les 2 dernières années
Date

Effectifs

Provenance

Cause

Sources d’information :
ONG LIDEAS
NB : Ces nombres des ménages sont encore bruts (car aucune évaluation n’a eu lieu dans la zone)
Dégradation subie
dans la zone de
départ/retour

Dans la zone de départ, quelques maisons ont été incendiées ; des biens pillés ; des incidents de
protection commis.

Distance moyenne
entre la zone de
départ et d'accueil

Les populations déplacées ont parcouru en moyenne 15 kms à pied entre leurs villages et le site de
Jumakijundo (3 heures de marche) ainsi qu’à Bimbwi centre.

Lieu d’hébergement

Possibilité de retour
ou nouveau
déplacement (période
et conditions)



X Communautés d’accueil



Camps formels



X Site spontané (Djumakijundo)



Autres, préciser _____________

Les conditions de sécurité ne sont pas encore stables dans les villages de provenance où il n’y a aucune
présence des FARDC et de la PNC. La population déplacée vit dans la peur à cause de la proximité
entre leur zone de provenance qui est proche de la zone d’accueil. Pour le moment, les déplacés n’ont
pas encore exprimé l’intention de retourner, les miliciens du leader Liwa règnent encore dans la zone.

Si épidémie ou crise nutritionnelle :
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Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés)
Zones de santé

Cas confirmés

Cas suspects

Décès

Zone de provenance

Zone 1
Perspectives
d’évolution de
l’épidémie

Pas d’information sur une quelconque épidémie déclarée dans les villages de provenance. Cependant, la
ZS de Nyemba est en épidémie déclarée de choléra depuis le mois de septembre 2021. Au regard de la
promiscuité et les conditions sanitaires difficiles dans lesquelles vivent les PDI dans le site spontané de
Djumakijundo, il y a risque d’éclosion de certaines maladies telle l’épidémie de choléra.
Ajouter à cela le manque d’eau potable, l’insuffisance des latrines hygiéniques et des connaissances sur
les règles d’hygiène qui constituent aussi un risque élevé pour le choléra.

1.2. Profile humanitaire de la zone
Depuis leur déplacement dans la localité de Bimbwi, aucune évaluation humanitaire n’est effectuée dans la zone et les
déplacés n’ont pas encore bénéficié d’une quelconque assistance humanitaire.
Crises
Réponses données
Zones d’intervention
Organisations
Type et nombre des
impliquées
bénéficiaires
RAS
RAS
RAS
Sources d’information

2. Recommandations pour action immédiate


Suite de
l’alerte

Evaluation rapide
multisectorielle



Intervention Directe



Analyse approfondie
des acteurs de
protection sur la
présence des ex
combattants

Si Evaluation rapide multisectorielle
Secteurs
-

Protection (GBV et
Protection de l’enfance)
Abris /Articles ménagers
essentiels
Nutrition / Santé
EHA
Sécurité alimentaire et
moyens de subsistances
Education

Gaps d’information

Pas d’informations disponibles pour le moment
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