COMPTE-RENDU DE LA MISSION “GO AND SEE” SUR
L’AXE LWEBA-LUSENDA DU 03 NOVEMBRE
Participants : OCHA, UNHCR, ACTIONAID, INTERSOS, AFPDE
Contexte et objectifs de la mission
- Conduire une mise à jour des tendances liées aux mouvements de retour dans les localités
d’accueil des déplacés, à la suite des retours spontanés observés dans la ville de Baraka vers les
Moyens Plateaux de Bibokoboko ;
- S’enquérir des conditions de vie des déplacés et de leurs préoccupations en termes des
interventions déjà réalisées et celles à venir ; et en particulier pour les personnes hébergées dans
les sites d’accueil (notamment les écoles de Lusenda et de Lweba).
Tendances liées aux retours
- La mission a relevé deux tendances clairement visibles et exprimées par les déplacés dans les
localités de Lweba, Bitobolo et Lusenda où des entretiens ont été conduits avec les déplacés et
les autorités locales ;
- D’une part, les déplacés se trouvant dans le site de l’Institut Sibatwa (majoritairement de la
communauté Banyamulenge), le retour est déjà décidé. Les déplacés attendent uniquement de
recevoir l’assistance AME du HCR pour programmer le jour du départ (distribution planifiée pour
le 05 novembre sur tout l’axe visité) ;
- La mission n’a pas été en mesure de vérifier par quels moyens de transport ces mouvements de
retours se feront via Baraka vers Bibokoboko. Aucune inquiétude visible n’a pas été soulevée en
termes de mesures de sécurité à prendre par les autorités au cours du trajet Lusenda-Baraka ;
- D’autre part, les autres déplacés se trouvant en familles d’accueil et dans les sites d’hébergement
(Espace Amis d’Amis de Lusenda et EP Amani de Lweba, majoritairement Bafuliro et Banyindu) :
le retour n’est pas envisageable dans leurs villages, en raison de l’insécurité ;
- Des nouvelles vagues des déplacements (arrivées), n’ont pas été signalées dans les deux cas ;
- Les derniers chiffres basés sur les distributions de biscuits du PAM, indiquent la présence de
4 840 personnes déplacées accueillies dans les villages de Lweba, Mukolwe, Ibumba, Mukolwe
et Lusenda (mise à jour du 27 octobre) ;
- Des mouvements pendulaires des déplacés ont lieu vers leurs villages, à la recherche des vivres,
en dépit du sentiment d’insécurité qui est partagé parmi les déplacés réticents aux retours ;
- En conclusion et recommandation : la mission considère que la présence d’une partie des
déplacés (Bafuliro et Banyindu) pourrait se prolonger de plusieurs semaines dans les zones
d’accueil. A cet effet, i) Il est dès lors urgent de mener un plaidoyer sur la sécurisation des zones
de provenance des déplacés, afin de faciliter le retour immédiat des déplacés et d’envisager le
type de soutien au retour. ii) L’octroi d’un site temporaire aux déplacés de Lweba est d’une très
grande urgence, afin de faciliter l’accès aux classes des enfants et prévenir des tensions.
Autres constats humanitaires saillants
- Assistance alimentaire : identifiée comme très prioritaire par les déplacés. Besoin de discuter avec
le PAM à ce sujet sur le chronogramme de son intervention en vivres, en prenant en compte les
tendances actuelles au retour (OCHA) ;
- Abris et AME : besoin de trouver urgemment un site et aménager des abris pour les déplacés qui
ne peuvent retourner, en raison des craintes légitimes de sécurité dans leurs villages d’origine
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(UNHCR) ; Distribution des Kits hygiéniques intimes par AFPDE aux femmes déplacées dans les
villages précités ;
Santé : 6 cas de choléra ont été enregistrés dont de 02 cas à Bitobolo et 04 cas à Lweba,1 cas de
décès déjà enregistré. Les partenaires IMC, AFPDE et la Croix-Rouge de la RDC sont déjà
mobilisés pour la chloration et la prise en charge médicale des cas de choléra à travers la gratuité
des soins aux déplacés ;
Do no harm & redevabilité : les partenaires sont encouragés à échanger avec les chefs de villages
ou autorités locales avant toute intervention en faveur des déplacés. Cela évitera des
incompréhensions autour de l’assistance (Partenaires) ;
Autres interventions : la mission a reçu des échos positifs sur l’accès aux précédentes assistances
en biscuits énergétiques du PAM, en savons de NCA à Lweba, en Soins de santé d’AFDE dans
les AS de Lweba, Bitobolo, Mukolwe et Lusenda ; Clinique mobile IMC à Lweba pour une durée
de 3 jours (soit du 02 au 04 novembre) en faveur des déplacés ;
Toutefois, les partenaires sont appelés à s’assurer au cours des prochaines phases d’assistance,
qu’aucun déplacé ne soit laissé pour comptes dans la mesure du possible.

