RAPPORT DE MISSION D’EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIELLE DANS LE TERRITOIRE DE DIBAYA,
ZONE DE SANTE DE DIBAYA, SECEUR DE KASANGIDI, VILLAGES BENA KALENGA ET BENA TSHITEKA
0. INTRODUCTION :
Dans le cadre des missions de l’Inter Cluster Régionale, nous venons d’effectuer, du 09 au 12
février 2022, une mission d’Evaluation Rapide Multisectorielle dans les villages Bena Kalenga et Bena
Tshiteka en conflit foncier ouvert qui a causé d’importants dégâts.
Constituée de TDH, MAGNA, WORLD VISION (Cluster protection) et APROBES (Cluster sécurité
alimentaire) ainsi que la société civile locale et les Groupes de Dialogue Permanent de TDH. Cette
équipe a eu à organiser des réunions préparatoires, des séances de civilité auprès des autorités
territoriales et des réunions d’évaluation de la situation avec les différentes communautés trouvées
sur place dans la zone de conflit.
I.

MISSION PROPREMENDITE :

Après avoir présenté les civilités à l’administrateur de territoire assistant en charge des
question politiques et administratives représentant l’administrateur de territoire, la délégation a eu
droit à un briefing sécuritaire fait par l’autorité territoriale en rassurant que la sécurité est assurée
dans la zone de conflit du fait de la présence de la police sur terrain et la fin des hostilités.
1.1. Situation sécuritaire :
Après les affrontements violents du dimanche 06 février 2022 de 09 heures à 11 heures entre
les deux villages suite à l’incursion des Bena Kalenge dans le village Bena Tshiteke, il s’observe un calme
relatif du fait de l’interposition de la police nationale congolaise dans ces deux villages.
Sur place, les Bena Kalenge sont dans leur village et vaquent à leurs travaux champêtres et
autres tandis que les Bena Tshiteke dont tout le village a été incendié, se retrouvent éparpillés en
brousse et dans des villages voisins où ils ont trouvé refuge.
1.2. Constat de la mission :
Sous la conduite de l’administrateur de territoire assistant en charge des questions politiques
et administratives faisant fonction du titulaire depuis bientôt trois mois, la délégation a traversé tous
les deux villages ainsi que des villages environnant sans difficulté et a fait le constat suivant :
-

1.2.1. Village Bena Kalenge :
Habité et sécurisé par la police. Accessible par une bonne route aménagée récemment par le
Fond social de la république ;
Aucun dégât à signaler et la population dont les femmes étaient aux champs dans la récolte
d’arachides ;
Les écoles sont fermées suite à la peur qui est encore installé dans le Village ;
Nous avons eu un bon entretien avec les notables réunis dans la cour du chef de village et
avons échangé sur les causes du conflit et les attentes en vue du retour de la paix :
3 blessés de Bena Kalenge à la suite des récents affrontements du 06 février 2022 sont internés
à l’hôpital de Dibaya à 3 (trois) kilomètres du village ;
La communauté accuse les responsables étatiques d’être à la base de ce conflit foncier car,
disent-ils, depuis leurs ancêtres, ils vivaient en parfaite harmonie avec leurs voisins et si ce
n’est pour des limites des terres que l’Etat avait déjà tranché ;

-

Ces notables déplorent et condamnent ce qui est arrivé le 18 janvier 2022 lorsque les Bena
Tshiteke ont attaqué à deux reprises les femmes et enfants Bena Kalenge aux champs causant
ainsi la mort d’un jeune de 18 ans et blessant deux autres ;

A la question de savoir que faire pour restaurer les relations pour une cohabitation pacifique entre
leurs communautés, ces derniers suggèrent :
-

-

Le dialogue et la médiation ;
Le respect des limites déjà fixées par l’Etat.
1.2.2. Village Bena Tshiteke :
90% de cases brulées par les assaillants Bena Kalenge soit 283 maisons
Toute la population a vidé le village lors de l’incursion des assaillants Bena Kalange le dimanche
06 février 2022 de 09h à 12 heures
Tous les biens et documents importants ont été calcinés dans l’incendie dont les articles
ménagers, les habits, les titres de scolarité et de propriété ;
1562 personnes soit 266 ménages vivent dans des villages différents suite à cette agression
des Bena Kalenge qui auraient été soutenus par les Bena Kabewu selon la communauté
rencontrée à Tshikisha.

D’après les informations reçue de la croix rouge et de l’IT de l’aire de santé TSHIKISHA, 337 familles
d’accueils sont reparties de la manière suivante par village :

-

o 137 à Tshikisha ;
o 70 à Bena Nkana
o 30 à Bena Tshikuna
o 30 à Bena Nkenu
o 40 à Mulala
Ces déplacés vivent très difficilement et, pour leur survie, ils se font employer dans les champs
des familles d’accueil pour avoir la nourriture ;
Les 1562 déplacés de Bena Tshiteke sont désagrégés par âge de la manière suivante :
Adultes
541

Enfants 0-5 ans
400

Enfants 6-12 ans
392

Jeunes 13-18 ans
229

Total
1562

Source : IT Tshikisha et Croix Rouge Locale (le 10 février 2022)

-

-

-

Pathologies identifiées : - Paludisme, - Diarrhée
Les écoles sont encore fermées et les enfants ne fréquentent pas les cours ;
170 femmes épousées chez Bena Kalenge en rupture de mariage ainsi que 134 enfants issus
de ces unions dont les maris ont renvoyé à la suite de ce conflit du fait de leur appartenance à
la communauté rivale ;
1 fille de 15 ans blessée et qui suit les soins sur place,
7 blessés graves dont :
o 1 homme et 1 femme internés à COE Tshimbulu ;
o 1 femme et 4 garçons en soins sur place
1 seule structure sanitaire à Tshikisha avec un personnel de 5 soignants et 5 administratifs
Quelques cas de violences domestiques entre couples déplacés faute de lieu protégé pour des
rencontres conjugales ;
1 cas de séparation à l’initiative de la femme pour n’avoir pas été satisfaite par son mari sur le
plan intime à cause de la promiscuité ;

-

Absence de source d’eau aménagée ;
Absence de latrines hygiéniques qui fait que la population pratique la défécation en plein air ;
Insuffisance de nourriture et de médicaments
1 enfant de 8 ans séparé de sa famille a été retrouvé dans la brousse après deux jours de
recherche.

-

II.
BESOINS HUMANITAIRES :
2.1. Nutrition :
Nourriture pour les 1562 déplacés
Eau potable

-

2.2. AME :
Couvertures et draps ;
Vêtement ;
Support de couchage ;
Bidons de stockage d’eau ;
Casseroles ;
Seaux ;
Gobelets
Assiettes ;
Savon ;
Dispositif de lavage des mains.

-

2.3. SANTE :
Médicaments essentiels

-

2.4. HYGIENE ET ASSAINISSEMENT :
Latrines hygiéniques
Sources d’eau aménagées
Dispositifs lave-mains.

-

2.5. PROTECTION ET SECURITE :
Besoin de sécurité pour le retour
Besoin de dialogue et de médiation pour une cohabitation pacifique
Besoin d’aide aux ménages pour la reprise : (appui à la résilience).

-

2.6. ABRIS :
Besoin de reconstruire 283 cases détruites
2.7 EDUCATION

- Réouverture des écoles dans les deux villages ;
- 392 élèves de l’école primaire en dehors de l’école ;
- 229 élèves du secondaire en dehors de l’école

III.

CONCLUSION/RECOMMANDATIONS

Le village Bena Tshiteke étant totalement détruit par les Bena Kalenge et que la sécurité est
assurée par la police locale dépourvue de moyens suffisant d’action (logistique) et, face à la méfiance
des déplacés qui craignent des nouvelles représailles, nous suggérons :
-

-

Le maintien de la présence dissuasive de la police dans les deux villages ainsi que le
renforcement de leurs capacités logistiques car, sur place déjà, ils se plaignaient de manque
de moyens de subsistance ;
L’organisation des dialogues et des séances de médiation tel que souhaité par les uns et les
autres ;
L’organisation des séances de sensibilisation de proximité et des masses à la culture de la paix
La distribution de l’aide humanitaire d’urgence aux 266 ménages déplacés soit 1562
personnes ;
La réhabilitation des cases détruites pour faciliter le retour des ménages déplacés en bonne
condition.
Fait à Tshimbulu, le 12 février 2022
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