
 
   

      

 

 

 

 

 

 

 

Période  de la mission : Du 14 au 19 février 2022 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION 

Le territoire de Fizi fait face à une série de conflits armés entre différents groupes rebelles. L’armée 

loyaliste continue à mener des opérations militaires pour restaurer la paix dans ce territoire, non sans 

difficultés. Les habitants du village de Lweba (10 km au nord de Baraka) ont quitté leur contrée le 26 

et 27 janvier suite aux affrontements signalés depuis le soir du mercredi 26 Janvier entre les groupes 

rebelles Ngumino et les Mai-Mai, dans plusieurs localités du secteur de Tanganyika surplombant le 

village de Lweba dans la zone de santé de Nundu. Les habitants s’étaient déplacés préventivement, les 

uns vers la ville de Baraka et les autres vers l’axe Lweba – Nundu – Mboko. La situation sécuritaire 

étant perturbée, les FARDC ont rassuré la population que tout est sous contrôle. Certains déplacés (en 

majorité les hommes) ont commencé à regagner Lweba en date du 27 janvier mais plusieurs d’autres 

(en majorité les femmes et les enfants) restent encore dans les milieux d’accueil à cause de la 

persistance de la psychose engendrée par l’intensité des combats à l’arme lourde.  

En outre, La ville de Baraka a accueilli l’année dernière en Octobre 2021 les personnes déplacées en 

provenance des villages de Murara, Ngandu, Kalinga,  Kalele, Kabara, Lulimba 1 et 2, Magunga 1 et 2, 

Bibokoboko, Bijanda, Kabingu,  Rutabara, Mugorore 1 et 2, Kabembwe,  Nyakisozi, Mugono Kavumu 

Bivumu, Magaja, Katenga, Abwale et Kisombe). Ces déplacements des populations ont été occasionnés 

par les affrontements qui ont eu lieu entre les groupes armés Mai-Mai et le Ngumino.  Ces déplacés 

estimés à plus de 11 533 personnes  vivaient dans le site de Mushimbakye et d’autres dans des FAMAC. 

A présent, environ 5 388 personnes déplacées sont retournées, malheureusement, la persistance des 

conflits armées dans les villages suscités justifie encore la présence de plusieurs déplacés dans la ville 

de BARAKA. 

Ces personnes déplacées sont accueillies en familles d’accueil, dans les bâtiments abandonnés par 

leurs propriétaires dans les trois communes de Baraka ville à savoir Kalunja, Baraka centre et Katanga 

et d’autres déplacés se trouvent dans le site de Kimanga. 

 

2. OBJECTIFS DE LA  MISSION  

 

La mission des ONG nationales organisée du 14 au 19 février 2022 avait pour objectif de :   

 

- Mettre à jour la situation humanitaire des déplacés et leurs effectifs dans la ville de Baraka. 

- Formuler des recommandations en termes de plaidoyer et d’assistance humanitaire à adresser 
aux autorités compétentes et aux membres de CLIO Baraka-Fizi-Uvira ainsi qu’à ceux de 
l’ICR/CRIO Centre Est.

 

RAPPORT DE MISSION DE MISE A JOUR DE LA SITUATION HUMANITAIRE DES 

PERSONNES DEPLACEES A BARAKA 

 



 

3. DONNEES SUR LE MOUVEMENT DE POPULATION  
 

 Quartier/Village 
d’accueil 

Octobre à Décembre 2021 De 27 Janvier au 19 Février 
2022 

TOTAL GENERAL 

Nombre 
des 

ménages 

Nombre des 
personnes 

Nombre des 
ménages 

Nombre des 
personnes 

Nombre des 
ménages 

Nombre des 
personnes 

Aire de santé de KALUNJA 
et KANDALI 

KALUNDJA  II 47 370 00 00 47 370 
ABELA  104 638 00 00 104 638 

KANDALI  61 281 00 00 61 281 
Aire de santé de BARAKA, 
MUSHIMBAKYE et 
MWANGAZA  

MUSHIMBAKYE I 30 162 27 164 57 326 

MUSHIMBAKYE II 24 156 2 12 26 168 
MOMA  5 32 7 36 12 68 

MAU 22 268 21 121 43 389 

MAJENGO I 6 85 7 58 13 143 
MAJENGO II 67 591 00 00 67 591 

MWEMEZI I 28 178 19 112 47 290 
MWEMEZI III 9 66 63 379  72 445 

KALINGA-NORD 41 181 00 00 41 181 

Aire de santé de KATANGA KAZAROHO 49 310 00 00 49 310 
DIX DOLLARS 58 253 15 89 73 342 

OKAPI  50 430 2 11 52 441 
FIZI 86 627 00 00 86 627 

KENYA 50 508 00 00 50 508 
KARAMBA 68 610 00 00 68 610 

 LUKE 35 233 00 00 35 233 

Site de KIMANGA   244 1757 00 00 244 1757 
Total   1084 7736 163 982 1247 8718  



 

4. PROBLEMES/RISQUES ET BASOINS SECTORIELS  

Problèmes/Risques Besoins  

Protection SGBV   

- La promiscuité entre les hommes et les femmes, les jeunes filles et les gar-
çons qui peuvent avoir comme conséquence les VSBG. 

- Les femmes déplacées manquent des kits de dignité.  
- Les femmes enceintes n’ont pas accès au CPN et aux soins de santé (Risque 

élevé d’avortements non désirés, de fausses couches). 
- Beaucoup de femmes déplacées présentent les signes de traumatisme. 

- Assistance psychosociale et sensibilisation  sur la prévention des VSBG, 
- Assistance des femmes en kits de dignité, 
- Prise en charge médicale des femmes déplacées (assurer la prise en charge 

gratuite). 

Protection de l’enfant et éducation  

- Présence des enfants séparés, non accompagnés et les enfants orphelins 
qui ont perdu leurs parents pendant les affrontements. 

- Les enfants déplacés n’ont pas accès au système scolaire (causes : manque 
des kits scolaires et frais scolaire pour le secondaire, perte de goût des 
études et besoin de retour). 

- Risque élevé de recrutement des enfants dans les GA à cause de conditions 
de vie. 

 
 

- Assistance en kits scolaires des enfants déplacés et paiement des frais 
scolaires pour les enfants déplacés qui sont au niveau secondaire ; 

- Assurer l’intégration des enfants déplacés dans le système d’éducation ; 
- Faciliter la réunification des enfants séparés et non accompagnés.  
- Création des espaces amis d’enfants. 
- Apprentissage des métiers pour les jeunes. 
- Sensibilisation de la communauté sur la protection des enfants. 

Santé et Nutrition  

- Difficulté d’accès aux soins : La gratuité sur la prise en charge médicale est 
assurée par l’ONG IMC dans l’aire de santé de KALUNDJA mais n’est pas 
effective chez les nouveaux déplacés qui n’ont pas encore reçu le jeton 
pour les soins. 

- Manque de système de surveillance épidémiologique dans les FOSA 
(Formation Sanitaire) de la zone. 

- Faible taux d’utilisation des services curatifs, CPN, vaccination et 
accouchement assisté). 

-  Insuffisance de personnel qualifié dans les structures sanitaires du milieu. 
- Recrudescence des cas de la malaria aux déplacés. 

 
 
 

- Appuyer toutes les structures sanitaires dans le renforcement de capacités en 
surveillance épidémiologique et les différents modules pour une bonne prise 
en charge des malades ;  

- Améliorer les infrastructures d’eau et d’assainissement dans les structures sa-
nitaires ;  

- Mettre en place une réponse intégrée avec les AME et la WASH pour réduire 
la prévalence des maladies d’origines hydriques et les IRA ;  

- Plaidoyer pour l’effectivité de la gratuité des soins de santé primaires et des 
activités de PEV de routine ;  

- Appuyer les structures de la zone dans l’organisation des paquets tels que les 
activités de communication pour le changement de comportement (CCC), la 
formation des Relais Communautaires…  

 

      Sécurité Alimentaire    

- Manque de vivres au sein des ménages déplacés (repas peu diversifiés et 
une seule fois). les déplacés font le « food for work » pour leur survie mais 
c’est insuffisant pour nourrir la famille. 

- Absence de stock alimentaire au sein des ménages déplacés (les déplacés 
n’ont pas accès à leurs champs dans la zone de provenance).  

- Assistance des déplacés en vivres. 
- Plaidoyer sur l’accès à  la terre. 
- Assistance en intrants agricoles. 
- Assurer la prise en charge nutritionnelle des enfants. 

 
 



- L’accès difficile aux aliments nutritifs affecte les enfants de moins de 5 ans 
et les expose à des risques de malnutrition. 

- Problème de malnutrition aux enfants 

- Les populations déplacées de Lweba  se trouvant à Kandali ce font escorter 
par les jeunes vigiles et les FARDC pour accéder à leurs champs chaque 
lundi, mercredi et vendredi. 

- CEPAC/FIDA a assisté les déplacés avec les vivres et non vivres dans le mois 
de décembre 2021 mais tous les déplacés en provenances de Lweba n’ont 
pas été assistés.  

 

Abris et AME    

- La plus part des déplacés sont hébergés dans les FAMAC, des maisons en 
chantier a Kalunja I, d’autres déplacés occupent l’ancien bâtiment de 
l’école primaire BILANDA à ABELA et d’autres occupent les douches de 
l’église 26 CMLC. 

- Difficulté d’accès à l’abri : Les ménages installés au site de Kimanga vivent 
dans des cabanes de fortunes en pailles ; dorment à même le sol sur la 
paille. Ils sont exposés ainsi à des intempéries (pluies) et aux maladies liées 
à celles-ci.  

- Insuffisance des biens non alimentaires dans les ménages déplacés (le dé-
placement de population a été brusque, les biens de première nécessité 
ont été abandonnés. La localisation la plus préoccupante au niveau AME 
est pour les ménages installés au site spontané à Kimanga ;  

-  La zone offre pas mal d’opportunité aux ménages déplacés de se procurer 
les AME.  

- Les rares cash for Work disponibles dans la zone couvrent difficilement les 
besoins alimentaires. 

- Les déplacés ont les capacités de construire leurs abris mais ils manquent des 
bâches et autres matériels importants. 

- Apporter une assistance en AME aux vulnérables à travers des distributions 
classiques ou en cash/foires selon l’analyse de faisabilité, du contexte et du 
marché (contexte, risques Do No Harm, protection, étude des marchés) ;  

- Distribuer les bâches aux déplacés qui sont dans le site, dans les maisons 
abandonnées et en famille d’accueil pour construire des abris d’urgence.  

WASH     

- Non accès à l’eau potable à Kalunja, Katanga et certain quartier de Baraka-
centre. 

- les déplacés et la population d’accueil utilise l’eau du LAC Tanganyika et de 
rivière qui n’est pas colorée. 

- Pas de toilettes, les déplacés font de besoins à l’air libre, conflit d’utilisation 
des toilette entre les déplacés et la population haute, augmentation de l’in-
salubrité… 

- Manque des dispositifs de lavage des mains. 
- Risque élevé d’un flambé des cas de choléra et autres maladies hydriques 

et des mains salles. 
- Quelques cas de choléra signalés à Kalunja. 

 

- Renforcement et Réhabilitation des bornes fontaine à ABELE et KATANGA. 
- Installation des bornes fontaines dans des endroits où elles ne sont pas dispo-

nibles. 
- Installer les sites de chloration et traitement d’eaux. 
- Construction de latrine dans le site de Kimanga. 
- Distribution de Kits de lavage des mains aux ménages des déplacés. 



 

5. RECOMMANDATIONS  

• A la coordination Humanitaire : 

- Organisation des missions d’évaluation des besoins multisectoriels par les clusters. 
- Que les organisations partenaires viennent en aide aux déplacés. 

 

• Au service de l’Antenne humanitaire et CNR 

-  Mette en place un mécanisme de mise à jour permanant des déplacés pour éviter l’insertion des 
faux déplaces sur les listes et les sites des déplacés. 

Annexe I 

6. LISTE DES PERSONNES CONTACTEES PENDANT LA MISSION 

N° Nom Fonction Village/structure Contacts  

01 IBUCWA VINCENT  Chef de quartier  MAU  0823429365 

02 KABWE ILUNGA  Chef de quartier  Majengo II 0978540880 

03 KATONGO IDI Chef de quartier Mwemezi III  

04 LOONGA NONDO Charles  Chef de quartier Majengo I 0812383168 

05 RADJABU OMARI  Kapita  Mshimbakye II 0812627642 

06 ASENDE LOONGA ATAYA Chef de quartier Mshimbakye I 0821689074 

07 ASANI MUUKYO Chef de quartier Mwemezi I  

08 SELEMANI MUSA  Chef de quartier Mshimbakye  0815936929 

09 MWANJA PALA BICIDE  Chef de quartier Dix dollars  0824949177 

10 BAKARI RADJABU  Chef de quartier Okapi  0820839608 

11 ISHIEBELO WAUNGA VINCENT  Chef de quartier Kenya  0818630959 

12 SAKINA AMANI  ITA CS. KALUNDJA  0821423587 

13 MASUMBUKO MPENDA KAPITA  ABELA 0818923678 

14 KONGWA NDAGANO PRESIDENT DES 
SEPLACES 

ABELA 0814937384 

Annexe II  

7. LES ORGAGANISATIONS PARTENAIRES AYANT PARTICIPE A LA MISSION  

N° NOM ORGANISATION TEL/MAIL 

01 DJIMI FALIALA LA FLORAISON-ASBL cpfloraison@gmail.com 
dir.floraison@gmail.com 

0820327312 
0977941494 

02 KASHOGO Mathias  UGEAFI kashogom@gmail.com 
0821143438 

O3 FANNY BIBIKWA  CEPROJED-ASBL  ceprojedasbl@gmail.com 
0825840089 

04 LWENGE MULAMBA Monique  EPF epffizifizi@gmail.com 
05 ILUtU FALIALA DISH 0827265180 

06 MUSAKANWA SHABANI UFADEL  ufadelfizi@gmail.com 
0813325905 

07 ASENDE EPENDU   AAPD  aapdrdc@gmail.com 
08 MAGY LOKANDA CADS cadesrdc@gmail.com 
09 Marius BULELI  KUA kujitegemeaactions@gmail.com 
10 BITISHO IDI  SOFIBEF   

11 KYALONDAGWA MUPENDA DEBABA AIE  inclusionegalite@gmail.com 
0975838039 
0826271057 

12 MIRIAM MACHOZI  ADPF Adpf48@gmail.com  
0994105349 

13 MASHISHI WAMENYA OVMP  Ovmprdcuvira21@gmail.com  
14 ELONGA MLONDANI  ADI elongamlondani@gmail.com  
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