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Introduction 

 

Une proposition de relocalisation des projets financés par le Fonds Humanitaire en RDC est ressortie 

d’une réunion CRIO organisée par la coordination humanitaire Sud-Kivu à la suite de la détérioration 

continue de la situation sécuritaire dans les Hauts Plateaux et en particulier ceux Fizi/Minembwe. 

Cette instabilité sécuritaire cyclique a entrainé des suspensions régulières des activités ou réduit la 

capacité des acteurs/intervenants à atteindre les populations bénéficiaires des activités dont une 

partie de la cible initiale est d’ores et déjà déplacée vers des zones d’accueil du fait de la précarité 

sécuritaire.  

C’est dans ce contexte que le partenaire de mise en œuvre du projet d’assistance vitale en abris, 
éducation et protection aux personnes déplacées et populations hôtes les plus vulnérables dans les 
hauts plateaux du Sud-Kivu, le consortium AVSI-CEDIER a procédé à une évaluation rapide 
multisectorielle de besoins dans la zone de santé de Lemera, étant une des zones d’accueil des 
populations en provenance des hauts plateaux. 

 

1. Résume du contexte  

 

Le contexte humanitaire et de protection fait face à des scénarios répétitifs des attaques et 

représailles entre les groupes armés dans les hauts plateaux du Sud-Kivu en générale et en 

particulier dans le territoire d’Uvira qui s’est dégradé depuis février 2021.  

Salon les informations croisées des différentes sources des informateurs clés des zones évaluées, 

en date du 21 février 2021 il y avait eu des affrontements relatifs aux attaques successives de Mai-

Mai dans les villages de Gongwa, Binyenge, Katoki, Katanga et Mukumba qui ont provoqué des 

mouvements de population vers Muramvya, Irango, Mugogo dans le groupement de Bijombo.  

En réponse cyclique des représailles, le groupe armé local Twigwaneho avait attaqué le village de 

Masango le 07 avril 2021. L’attaque sur Masango s’est déportée et généralisée en date du 09 au 10 

avril et du 16 au 17 Avril 2021dans le groupement de Kigoma grâce à des coalitions des groupes 

armés étrangers alliés aux Gumino/Twigwaneho contre les Mai-Mai coalisé aux Biloze Bishambuke 

aussi avec leurs alliés étrangers. Plusieurs aires de santé étaient touchées par ces représailles 

notamment Kahololo, Rubemba, Kitembe, Bibangwa, Kitoga et Rurambo.  

En termes de dégâts collatéraux, il y a la problématique de mouvement de population vers les aires 

de santé de Mulenge, Katala, Lemera, Langala, Ndolera, Bwegera etc. dans la zone de santé de 

Lemera ainsi que des incidents de protection (atteintes à l’intégrité physique, économique etc.) entre 

autres les enlèvements et assassinats des personnes, le recrutement et utilisation des enfants dans 

les conflits armés, le vol des vaches, la destruction des champs, les incendies des maisons, les 

arrestations arbitraires, la multiplicité des barrières payantes) perpétrés par les groupes armés 

locaux et/ou les « autodéfense locale » rangés derrière chaque communauté. 

Du point accès sécuritaire et physique, les zones évaluées connaissent un calme relatif car les 

FARDC et PNC sécurisent Mulenge et Bwegera tandis que les autres zones sont sous contrôle des 

auto défenses locales, néanmoins les FARDC font des patrouilles ponctuelles.  



  

 
 

2. Démographie et couverture de besoins dans les zones évaluées 

 
AS/Localité/village 
(si possible, 
coordonnées 
GPS) 

Ménages 
hôtes  

Populations 
hôtes 

Déplacés 
à cause de 
la crise 
(Ménages) 

Population 
déplacée 

Réfugiés/ 
rapatriés 
(Ménages) 

Pression 
en % 

PSH Nb 
CS 

Nb         
EP 

Observations(assistance déjà livrée, assistance en 
cours où intention de positionnement et Gap) 

 AS Mulenge :   1.Gaps : Pas d’assistance en abris, Education, 
protection de l’enfance, Wash et moyens de 
subsistance depuis Avril 2021 (Besoins de l’AS) 
2.Intention de positionnement : consortium PID-MDM 
en santé, Nutrition et SGBV (processus en cours, staff 
déjà basé à Lemera).  
Assistance précédentes : Appui AFPDE et MSF-H : 
Appui en médicament pour la prise en charge des 
enfants de moins de 5ans (Désengagement en Juin), 
CICR : assistance en AME et vivres (Mai 2021), 
INuRR : assistance en AME, CARE : assistance en 
vivre.  
3. Accessibilité :  Mulenge centre est accessible par 
moto et véhicule.  Les autres villages d’accueil des PDI 
dans les périphéries sont accessibles par motos 
(Kihinga, Kaduma, Kishagala, etc.) 
Du point de vue sécuritaire, la situation est relativement 
calme.  

Village d'accueil 
des PDI:  
 
Mulenge, Kihinga, 
Mulama, 
Kishagala, 
Bushajaga, 
Kaduma, 
Mashuba 

1946  11676 1724  10344 0  89% 12 1CH , 
1CS 
et 
1PS 

12 

AS Katala 1. Gaps :  
Aucune assistance en Abris, éducation, protection de 
l’enfance et SGBV ; Moyens de subsistance 
depuis Avril 2021. La pression démographique des 
déplacés sur les communautés n’est pas forte.  Les PDI 
sont dans les FAMAC et une partie est dans les abris 
de fortune exposés aux intempéries.   
2. Intention et positionnement :  
Négociation en cours entre le CS et le consortium PIN 
–MDM dans le cadre de l’appui en santé, Nutrition et 
SGBV.  
3. Intervention précédentes :  

Village d'accueil 
de forte 
concentration de 
PDI: 
Kirija, Katala 
Mushago, 
Lushama, Kitumbi 
, Mugule, 
Mushegereza 

811 4466 298 1788 0  37% 9 1 CS 5 



  

 
 

CICR : assistance en vivres et non vivres (Mai 2021), 
Eben Ezer : Mise en place de RECOPE non encore 
formé.  
4. Accessibilité : Katala centre est accessible par moto 
et véhicule. Les villages de forte concentration des PDI 
(Kirija, Mushago, Kitumbi etc.) ne sont accessibles qu’à 
partir à partir de Katala et sont situés à une distance 
d’environ 2h00 de marche à pied.  Notons que Katala 
centre peut être considéré comme le site de distribution 
des Kits. 

AS Langala 
  

 1. Gaps :  
Pas d’assistance en abris, Education 
protection (Enfance et SGBV) depuis Avril 2021. La 
pression démographique des déplacés sur les 
communautés est très forte.  Les PDI sont dans les 
FAMAC et une partie est dans les abris de fortune 
exposés aux intempéries.   
 
2. Intention et positionnement des acteurs :  OXFAM 
GB planifie une intervention en sécurité alimentaire et 
Moyens de subsistance ainsi qu’en AME, 
positionnement du consortium PIN-MDM dans la santé, 
Nutrition et SGBV  
3. Interventions précédentes: RAS 
NB :Langala centre est accessible par moto et véhicule. 
La mission a noté un accès réduit dans les autres 
villages à forte concentration des PDI (Nakirwe, 
Bushokwe, Katyaza) qui ne sont accessibles qu’à pied 
et situés à environ 1h00 à 2h00 de marche à pied. La 
pression est très forte dans la zone.   

Langala centre, 
Nakirwe, 
Bushokwe, 
Katyaza 

572 3432 597 3582 0  104% 7 1 CS 3 

AS Bwegera  1. Gaps :  



  

 
 

Bwegera 987 5922 591 3546 0 60% 13 1CS 6 Pas d’assistance en éducation et en abris, mais des 
bâches avaient été octroyées par AIDES en. La 
pression n’est pas tellement forte d’autant plus que ces 
chiffres comprennent les PDI qui sont à Mutarule, 
Kamanyola et Nyangezi. NCA est en cours d’exécution 
des activités Wash. 
2. Positionnement des acteurs :  
- OXFAM GB planifie une intervention en sécurité 
alimentaire et Moyens de subsistance ainsi qu’en AME. 
-Présence d’AVREO avec un paquet de protection de 
l’enfant (EAE) 
3. Accessibilité.  
Accès garantie du point de vue physique et sécuritaire.  

Total général  4316 25896 3084 18204 0 71% 41    41 PSH dont 25G et 16F 



  

 
 

3. Possibilité de retour et adaptation 

Les déplacés consultés pendant l’évaluation n’ont pas l’envi de retourner dans leurs zones d’origine 

étant donné qu’elles sont occupées par les groupes armés. Ils pensent que malgré la présence de 

quelques éléments FARDC dans certaines localités, les groupes armés finissent par attaquer au vu 

de leur prolifération dans les hauts plateaux. Ceux qui sont à Bwegera et ses environs disent qu’ils 

ne peuvent pas rentrer rapidement chez eux étant donné que les Mai-Mai ont incendiés leurs 

maisons et pillés leurs vaches et que les cycles de violence continuent avec tendances de les 

attaquer même dans la zone d’accueil pour voler le peu des vaches restants heureusement la zone 

est sécurisée par les FARDC et PNC. 

Par ailleurs, les déplacés des AS Katala et Langala se trouvent pour la plupart dans les périphéries 

à des distances d’environs 1à 2h00 de marche à pied pour les atteindre. Leur localisation et 

installation est liée à la crainte du climat chaud dans les centres de ces aires de santé qui n’est pas 

du tout favorable car ils sont habitués au fois des hauts plateaux et sont sécurisés par les 

autodéfenses locales.  Cependant, pour les atteindre, il y a des endroits accessibles par moto depuis 

les centres avant d’escalader les montagnes. Pour l’aire de santé de Mulenge, plusieurs de ces 

villages sont accessibles par motos (Kihinga, Kaduma, Bushajaga, etc.   

Pour l’AS de Bwegera, un certain nombre de déplacés, pour des raisons de non adaptation au climat 

chaud, se seraient dirigés vers Kamanyola et Nyangezi, mais ils restent éligibles pour des 

assistances éventuelles dans la zone de Bwegera. Signalons que ces effectifs des AS de Mulenge, 

Katala et Langala peuvent subir des modifications compte tenue de l’arrivée toujours des autres 

PDIs qui étaient restés dans le village de Kitoga, surtout à la suite de la précarité de condition des 

vies et de manque d’accès aux services de base dans ces villages mais aussi les sources de 

ravitaillement (marchés, les chemins de passage vers Uvira, marché de Rubanga etc.) qui ne sont 

pas fonctionnels et accessibles. 

4. Récapitulatif du profile humanitaire de la zone 
Crises et interventions dans les 12 mois précédents 
 

Crises  Réponses 
données 

Zones 
d’intervention 

Organisations impliquées Type et 
nombre des 
bénéficiaires 

Pendant la crise de 
Mars-avril 2021  

Assistance en 
vivres (Farine, 
haricots, huile 
végétale, Sel) 

Villages de 
l’AS de 
Mulenge  

CARE International 700Ménages  
déplacés de 
l’AS de 
Mulenge 

Pendant la crise de 
Mars-avril 2021  

Assistance en 
AME et vivres 

Villages de 
l’AS de 
Mulenge et 
Katala 

CICR, INURR, CARE 1100 Ménages 
déplacés de 
Mulenge 

Pendant la crise de 
Mars-avril 2021  

Prise en charge 
minimale en soins 
de santé 

Villages de 
l’AS de Katala 
et Langala 

Centres de santé Katala et 
Langala 

Les déplacés 

Avant et Pendant la 
crise de Mars-avril 
2021  

Octroi des micro-
crédits sous forme 
d’AVEC 

AS de 
Bwegera 

Fondation Panzi Victimes de 
SGBV en 
général 

Pendant la crise de 
Mars-avril 2021  

Assistance 
régulière en vivres 

AS de 
Bwegera 

Mutualité SHIKAMA 591 Ménages 
Déplacés 

Pendant la crise de 
Mars-avril 2021  

Octroi du Cash, 
vivres et des AME  

AS de 
Bwegera 

CICR, AIDES, Gouvernement 
provincial SK, certaines églises 
(Kingdom, Frères au Congo, 
Catholique Bukavu 

 

Activité planifiée Paquet en 
sécurité 
alimentaire 
(semences) et 
vivres 

AS Langala et 
Bwegera 

OXFAM 350 Ménages 
déplacés de 
Langala 



  

 
 

Annexe 1 : Personnes contactées  

 

Noms et Post noms sexe Foction et strcture Adresse Coordonées

Baluhire M SECAD/ chefferie des 

Bafuliiru

Lemera

Olivier KAPULI M Pharmaacin BCZ L Lemera 997754546 olivierkapuli@gmail.com

BUSIME FISTON M Nutritioniste ZS Lemera 970611865 busimefiston@gmail.com

NDONDE F Secréataire BCZ Lemera 993199282

Seraphin KWANGABA M Président des PDI 

/Mulenge

Mulenge 827663498

Joseph M Commandant S/Ciat PNC Mulenge 811150976

Notable Kihinga M Chef de village Kihinga/ Mulenge 822934600

Bahinda Basimise M Répresentant PDI Katala/ Mushago 974024008

Alexis NAMULOLE M Répresentant PDI Katala/ Mushago 0819510144; 

0991852909

SAFARI KAYAMBA M Président CODESA Katala 991650505

MBOGEKA NAGALUGA F Vice présidente RECOPE Katala  RAS

NGUNDA KWENYEZA M IT CS Langala 0995677365; 

0847725069

Flory KAKIRA M IT CS Bwegera 970623741

JADO M chef de groupement 

Kakamba

Kakamba 990463399

RIZIKI F APS Bwegera 970999432

Mayeye M chef de groupement 

Kakamba

Bwegera 979260992

Contacts de personnes  ressources pendant l'évaluation_Juillet -Aout 2021 ZS Lemera


