Rapport de mission intersectorielle de suivi de la situation des personnes déplacées internes
Lieu : Eglise Methodiste Libre MUSHIMBAKYE, Ville de Baraka,
Date : Le 15 Octobre 2021.
---------------------------------------------------------------------

Les participants à la mission :
- UN : UNHCR, OCHA
- ONG internationales : INTERSOS, IMC, SAVE THE CHILDREN, NRC, NCA, TEARFUND
- ONG nationales : TPO, CEDIER, AFPDE, AVREO

Photos lors de visite d’entretien avec quelques ménages
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Contexte situationnel.
Entre les 12 et 14 octobre, des violents affrontements ont entre groupes armés ont été signalés dans la zone de
BiBibogobogo en Moyens Plateaux de Fizi. Ces affrontements ont été accompagnés par des actes d’incendies de
maisons, de vol de betails et de pertes des vies humaines. Ils ont aussi entrainé un deplacement des populations
civiles vers differents axes. Une partie des habitants s’est dirigé vers les villages situés su l’axe Lweba-Baraka, et
une autre a pris la direction de la ville de Baraka et environs.
A Baraka, les personnes deplacées essentiellement de la communauté Banyamulenge a trouvé refuge dans
l’Eglise Methodiste Libre MUSHIMBAKYE, située à environ 4 Km au sud de cette agglomeration. Les autres
communautés (Babembe, Banyindi, Bafuliiru) ont été accueillis dans des familles d’accueil.
La presente mission intersectionnelle a été conduite par les acteurs humanitaires de Baraka en
coordination avec OCHA. Elle a consisté à confirmer le chiffre des personnes deplacées se trouvan dans
l’Eglise Methodiste Libre MUSHIMBAKYE et évaluer rapidement leurs besoins prioritaires.
Objectif de la mission :
→ Confirmer les chiffres et faire une evaluation rapide des besoins des personnes déplacées, y compris
celles à besoins spécifiques, en vue de mobiliser les partenaires pour apporter la réponse en tenant
compte de la sensibilité communautaire.
Résultats de la mission :
→ Confirmation du déplacement de 1 576 personnes (hommes, femmes, enfants) en provenance de
Bibokoboko et villages environnants.
→ Le mouvement est en continu, selon les observations des membres de la mission, les informations recues
des autorités locales et membres de comité de déplacés.
Principales observations/ préoccupations :
Au niveau de la zone de provenance
→ Faible presence des FARDC à Bibokoboko centre
→ Affrontements en cours dans les villages de provenance.
→ Six villages incendiés (Magunga I et II, Bibokoboko centre, Mugorore I et II, Kavumu, Bivumu, Magaja et
Kisombe)
→ Ces villages sont sous contrôles des miliciens.
→ Rumeurs au sein de la communauté PDI sur de prochaines opérations FARDC pour traquer les miliciens
à Bibokoboko (si avéré, anticipé sur d’éventuels nouveaux déplacements).
Ces risques sécuritaires et de nouveaux affrontements constituent une menace à un retour rapide des
PDI dans leur zone de provenance.
Au niveau de la zone d’accueil (site )
→ Problèmes et risques de protection
- A Baraka, la quasi-totalité des populations locales est issue de la communauté Bembe.
- Les PDI visités sont de la communauté Banyamulenge et vivent dans l’Eglise Methodiste Libre
Mushimbakye.
- Depuis l’arrivée des PDI (la soirée du 14 octobre), les FARDC, PNC et soldats onusiens assurent
la securité de cette eglise
- Une analyse protection approfondie est necessaire pour envisager une intervention, en tenant
compte de la forte et remarquable sensibilité communautaire de la zone.
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- Perte de moyens de subsistance, avec un pillage des biens PDI dans la zone de provenance et
d’accueil.
- Les auteurs seraient les miliciens Maï-Maï (zone de provenance) et populations locales (zone
d’acceuil).
- Perte de documents d’identité/ carte d’électeur, actes de naissance pour les enfants pour la plupart
(risque d’apatridie pour les enfants et les nouveaux nés en déplacement).
- Il s’observe une difficile d’intégration locale des PDI suite à la persistance des conflits
intercommunautaires dans les Hauts et Moyens Plateaux de Fizi
- Le transport des PDI est assuré par les vehicules de la PNC
- PDI font face à des problemes d’acceptance communautaire : hués lors de leur arrivée, jeux de
pierres et projectile dont quelques uns portent des blessures superficielles (plus ou moins vingt
personnes) et d’autres (six) ont été admis à l’hopital de Baraka.
- Beaucoup d’enfants dont des ENA (nombre non determiné au moment de la mission)
- SGBV : les PDI ont été reticents à se prononcer sur cette question. Une analyse specifique est
necessaire.
- Accès difficiles à l’alimentation : pour la journée du 15 octobre, les PDI ont recu la bouillie offerte
par les responsables de l’Eglise. PDI vendent le reste de leurs biens pour se trouver quelque chose
à manger (une chevre de 5 à 45$, cette chevre revient à 50 à 100$ sur le marché local).
→ Accès aux services sociaux de base
-

Education
✓Risque de perte de l’année scolaire pour un nombre important d’enfants en âge de
scolarité
✓Manque d’encadrement des enfants
✓Sur le lieu d’acceuil des PDI, il y a une école conventionnée protestante située à environ
50 mètres. Avec la reprise de l’ecole, se poseront les questions liées à l’accès (disponibité/
capacité d’accueil des infrastructures scolaires existantes ; frais de scolarité et connexes ;
fournitures scolaires, etc.).

-

Santé
✓Présence d’une structure sanitaire (CH MUSHIMBAKYE)
✓Soins de santé primaires payants dans la formation sanitaire.
✓PDI arrivés affaiblis/malades : diarhée, vomissemment, fievre, avec risque de
contamination en raison de surpeuplement et promiscuité. Ces pathologies seraient dues
au changement brusque de climat froid vers le climat chaud mais aussi à la modification
des habitudes alimentaires.

-

Abris/AME
✓ Accueil entassé dans une eglise sous menace d’expulsion dans 24 heures
✓ Conditions difficiles en termes de couchette (nattes, couvertures, moustiquaires) et de
promiscuité.
✓ Pas d’articles menages essentiels,
✓ Impossibilité de partage/prêt d’articles menagers essentiels.

-

Eau, Hygiene et Assainissement
✓PDI utilisent l’eau fournit par la MONUSCO, jugée insuffisante.
✓PDI utilisent la seule pote de latrine de l’eglise avec des risques de la défécation à l’air libre
dans la nature (developpement des maladies des mains sales).
✓Pas de douches.
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→ Malnutrition/ Sécurité alimentaire
- Aucun signe visible de malnutrition observé lors de la mission. Mais 1 cas observé d’enfant avec
de signe de malnutrition aigue sévère.
- Difficulté visible d’accès à la nourriture. Lors de la misison, les PDI avaient recu la bouillie offerte
les responsables de l’église contrairement à leurs habitudes alimentaires dans la zone d’origine
avec trois repas par jour (essentiellement pomme de terre, haricots, bananes et autres aliments).
Risque futur de cas MAS et MAM non négligeable.
Accès humanitaire
- Le site d’hebergement des PDI est à quatre kilometres au sud de la ville de Baraka.
- Ce site est accessible par moto, pieds et véhicules.
- L’acheminement des intrants humanitaires par la route à partir de Bukavu et/ou d’Uvira ne pourra
poser des difficultés majeure.
- Les échanges avec les dirigeants locaux et quelques leaders communautaires ont indiqué que
les PDI font face à des gros problemes d’acceptance communautaire.
Besoins urgents exprimés par les PDI
→ Protection : securisation de leurs milieux d’origine pour le retour, securisation de lieu d’acceuil, etc.
→ Assistance en vivres
→ Assistance en abris d’urgence
→ Assistance en AME
→ Assistance en soins médicaux
→ Assistance en WASH
Points d’action et plaidoyer
→ Sécurité/ Protection physique : Plaidoyer auprès des autorités locales pour le renforcement des unités
FARDC, favorisant la securisation des zones de retour et la promotion des actions de cohexistence
pacifique par les autorités de tutelle (Cluster Protection et MONUSCO/BCNUDH).
→ Sensibilité du conflit et réponse humanitaire : Analyse approfondie de protection integrant les aspects de
ne pas nuire ; multiplication des activités des sensibilisations suivies de coexistence pacifique entre les
populations locales et les personnes deplacées autres que celles de la communauté locale
(Cluster Protection).
→ Plan de réponse humanitaire rapide et efficace, en tenant compte des besoins exprimés dans les zones
d’acceuil des PDI se trouvant dans l’Eglise Methodistre Libre MUSHIMBAKYE, PDI vivant dans des
familles d’acceuil de la ville de Baraka et PDI localisés sur l’axe Baraka-Lweba
(OCHA et partenaires humanitaires).
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