Alerte : Mouvements des populations dans la ZS d’Uvira
Les intensifications des affrontements dans la ZS hauts plateaux entre les différents groupes armés et leurs alliés affectent certaines
aires de santé de la zone de santé d’Uvira, auxquels s’ajoutent les traques de FARDC contre les groupes armés locaux actifs dans
les moyens plateaux d’Uvira (Kitundu, Shera, Kazimwe et Kisanga).
Ces attaques et affrontements ont provoqué plusieurs mouvements des populations vers certaines aires de santé et la mairie
d’Uvira dans les groupements incorporés périphériques. Les informations actuelles issues des autorités locales, comité de déplacés
et autres leaders communautaires font état d’environ 1532 ménages accueillis à partir du 30 janvier 2022. Lors d’une incursion
nocturne des éléments des groupes armés non autrement identifiés dans le village de Nabindu ayant entrainé un bilan de 3
personnes tuées, 27 maisons incendiées, et plusieurs bétails emportés dans l’aire de santé de Munanira.
Signalons aussi que le 2 Février 2022, les FARDC ont attaqué simultanément les groupes Maï-Maï GADDY à Katonyera
groupement Katala, chefferie de Bavira et Mamadou et Bwarara basé à Kazimwe dans le groupement Muhungu chefferie de
Bafuliiru. Cette situation à provoqué un mouvement de population vers La Cité de Kiliba dans ces différents quartiers ; Kawizi, ,
Kavunge et Hongero ainsi que dans le village de Muhungu dans le groupement Muhungu.
Récapitulation de ce mouvement de population :
Village
de Provenance
Nyongomberwa, Miramba, Mukumba,
Lunywera,
Naruhinga,
Rudefwe,
Nambindu, Katabona

Quartier D’accueil
Munanira,
Kabindula,
Mulongwe,
Kakombe, Songo, Rugenge, Kasenga,
Kawizi

Estimation de ménage
1532 ménages soit 9.192 personnes

60 % de ces déplacés venus de Hauts plateaux accueillis à Munanira dans l’Eglise de la 8ème CEPAC. Ceux-là arrivé dans la mairie
sont accueilli dans les familles d’accueils sont plus dans les quartiers Kabindula, Songo, Mulongwe, Kakombe et Rugenge estimé à
40 %.
Risque de protection :
Ces PDI sont exposés aux risques :
▪
▪
▪
▪

Représailles des groupes armés, étant donné que ces groupes reste visibles sur la chaine de Mitumba.
Mouvements très limités pour accéder aux activités champêtres,
La promiscuité dans l’Eglise et dans les ménages,
D’utilisation des enfants dans les patrouilles nocturnes.

Accès physique et sécuritaire :
Tous les quartiers énumérés sont bien accessibles par voiture, sauf Munanira qui est accessible seulement à pied, pendant 2 heures
de marche, la sécurité aussi assurée.
N.B : Ce chiffre de PDI s’ajoute à ceux de décembre 2020 de 6.426 ménages (Ehtools n° 3733) et ceux de nouveaux sinistrés dans
la mairie et dans le Territoire d’Uvira à Kiliba
Besoin actuel :
Les acteurs nationaux ont besoin de l’appui de OCHA pour organiser une mission d’actualisation de chiffres de ces personnes en
détresses
Fait à Uvira, le 6 Janvier 2022
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