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I. Rappel des faits et contexte de la mission 
 
En début de la soirée du 08 octobre, des tensions ont été enregistrées entre les militaires 
congolais et les miliciens Maï-Maï dans le village de Lweba, groupement de Basimunyaka 
Nord en secteur de Tanganyika, littoral nord du territoire de Fizi. Ces tensions ont été dues 
à l’arrestation d’un leader des miliciens Maï-Maï du groupe Toronto. Celui-ci fut libéré à la 
faveur de l’intervention de ses éléments et se sont enfuis dans les collines surplombant 
Lweba.    
 
Par la suite, des détonations d’armes lourdes et légères ont été entendues pendant 
quelques heures au milieu du village de Lweba et dans les collines environnantes entre 
les deux parties. Ces tirs et détonations ont suscité une panique au sein des habitants. 
Ces derniers se sont enfuis vers les villages environnants de Bitobolo, Kandali, Lubumba, 
Mukolwe, etc. C’est dans ce contexte précis que quelques partenaires humanitaires, sous 
le leadership d’OCHA, ont effectué le 12 octobre, une mission d’une journée (ALLER-
RETOUR) en vue de suivre l’évolution de cette situation dans ce village.   

 
II. Principaux constats  
 
Sur le plan sécuritaire 
- Présence renforcée des éléments de l’armée congolaise dans le village de Lweba et 

environs.  
- Les derniers coups de feu ont été entendus dans la soirée du 09 octobre 2022. Il 

s’agissait des tirs des forces armées congolaises dans le but de ratisser la zone. Ces 
derniers ont amplifié la peur au sein des habitants qui se sont davantage éloignés 
de Lweba. 

- Toutefois, des rumeurs persistantes d’attaques par les miliciens Maï-Maï limitent les 
mouvements de retour des habitants qui ont fui.  

 
Mouvements de populations 
- 13 000 habitants de Lweba I, Lweba II, Lweba III et Lweba IV dans l’Aire de Santé 

de Lweba se sont déplacés vers Kabela, Kalundja, Kikwena, Lubumba, Buku, 
Bitobolo, Mboko, Mukolwe, Sanza, Elemionga, Lusenda Lulinda. Dans ces villages 
d’accueil, certaines personnes déplacés seraient hébergées chez leurs proches, et 
d’autres dans des abris de fortune.  

- Peu d’habitants ont regagné le village de Lweba. Des mouvements pendulaires ont 
lieu pour venir chercher les vivres et quelques biens abandonnés, ensuite retourner 
dans les zones de refuge. 

- Certains interlocuteurs (dirigeants locaux et membres de la société civile) craignent 
que les retours ne soient effectifs avant le début de l’année prochaine, en raison de 
fortes craintes exprimées par les habitants en déplacement.  

 



Protection 
- Une femme a été blessée par balle à ses deux jambes et a été admis à l’HGR Baraka 

pour des soins médicaux appropriés. Son transfert vers une structure médicale 
spécialisée a été sollicitée.  

- Les habitants craignent de revenir à Lweba. Selon la notabilité locale et les opinions 
exprimées par quelques habitants, il existerait une liste de personnes suspectées de 
collaborer avec les miliciens Maï-Maï, contre lesquelles pèsent les menaces 
d’arrestations. Ces rumeurs constituent un véritable frein au retour.  

- Les quelques personnes qui sont retournées ont peur d’aller au champ par crainte 
de possibles attaques des individus armés actifs dans les Moyens-Plateaux du 
secteur de Tanganyika.  

- Malgré la présence en nombre des militaires congolais, les arrestations au cours de 
la soirée du 10 octobre de deux chefs de villages (dont l’un libéré contre paiement 
d’une somme de 50$ le 11 octobre) et l’autre a été transféré aux renseignements 
militaires à Uvira) ont porté un coup dur sur la collaboration entre les habitats et les 
soldats congolais. 

- Les notables et leaders locaux ont sollicité l’implication des acteurs humanitaires 
pour mener un plaidoyer auprès du Commandement des forces armées congolaises 
afin que cessent les tracasseries militaires. Ce point a été évoqué par les équipes 
de la mission lors de la restitution aux autorités militaires à la fin de la visite, en 
présence du Commandant Adjoint sous-secteur opérationnel.    

- Par ailleurs, environ 70 maisons auraient été pillées/vandalisées au cours de ces 
incidents. Les éléments des forces congolaises de défense et sécurité ont été 
accusées/suspectées par les habitants et les chefs de villages d’être les principaux 
responsables de ces pillages dans les maisons.  

 
Autres problématiques 
- Les écoles restées fermées : pas d’élèves et des enseignants (5 Ecoles Primaires et 

4 Instituts secondaires). Pas de perspectives de reprise des cours d’ici avant la fin 
du mois en cours. 

- Il a été fait état de la présence des Enfants Non Accompagnés (ENA) et Enfants 
Séparés (ES). Une évaluation approfondie mérite d’être menée par les acteurs de 
protection de l’enfance.  

- Fuite de tous les patients du Centre de Santé de Lweba à la suite de ces tensions 
armées. Le personnel soignant déplore le manque à gagner financier en raison de 
la fuite des malades.  

- Besoins prioritaires à Lweba et dans les zones d’accueil : protection, santé, vivres, 
eau, AME.  

 
III. Principales recommandations 

 
1. Organiser le plus rapidement possible une évaluation rapide multisectorielle dans les 

villages d’accueil des personnes déplacées afin de mettre à jour les chiffres de 
personnes déplacées et d’identifier l’assistance dont elles ont besoin : (OCHA & 
Partenaires avant le 25 octobre 2022)  
 

2. Renforcer les mécanismes de protection communautaire et mener un plaidoyer pour 
le rétablissement de la confiance entre les civils et les éléments des forces armées 
congolaises : (Cluster Protection, le plus tôt possible)  

 
 


