
                                                                                                                    

NOTE D’ INFO SUR L'INCURSION DES HOMMES ARMES DANS LES LOCALITES MUBERE ET 
KABERE EN GROUPEMENT KIGOMA, CHEFFERIE DE BAFULIIRU. 
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Contexte   

La protection des civils reste un défi dans divers groupements du territoire d’Uvira, consécutive à la multiplicité des 
attaques d’hommes et groupes armés, prenant pour cible les villages et localités, en vue d’accéder aux biens pour 
garantir leur survie. En lien avec ce contexte, la localité de Mubere, située en groupement de Kigoma dans la 
chefferie de Bafuliru a fait face à une attaque d’hommes armés, présumés Mai Mai, le 16 décembre 2021. Cette 
attaque constitue une représaille de la faction précitée après la déroute consécutive à un affrontement qui les a 
opposés aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à Kigoma dans la chefferie 
susmentionnée en date du 11 décembre 2021. Cet assaut du 16 décembre 2021 a conduit à des cas de pillage 
des biens, coups et blessures mais aussi et surtout le déplacement d’environ 277 ménages, répartis dans les 
villages Mugule (85 ménages), Katala (41 ménages), Mulenge (58 ménages) et enfin Kigoma (93 ménages).  

Par ailleurs, en lien toujours avec cette attaque, environ 960 ménages ont été contraints à quitter Kigoma en date 
du 17 décembre 2021 pour la cité de Sange. Cette vague est également en lien avec le partage des missives de 
menace envoyées par les Mai Mai, taxant les habitants de Kigoma d’être en connivence avec les éléments FARDC 
basés dans l’entité. 

Analyse de protection 

 

La situation sécuritaire et de protection dans les Moyens et Hauts Plateaux du territoire d’Uvira reste précaire et 

caractérisée par la présence de plusieurs groupes armés nationaux et étrangers, profitant de la porosité frontalière 

pour traverser la rivière Ruzizi afin d’atteindre la Plaine de Ruzizi et la chefferie de Bafuliru. La faible présence 

militaire dans diverses entités constitue le facteur favorisant l’activité de ces groupes avec impact négatif sur le 

quotidien de nombreux civils. Cette situation est à la base de la récurrence des attaques de ces groupes contre les 

positions militaires FARDC dans diverses entités, débouchant à des atteintes aux nombreux droits des populations 

civiles. Faisant référence aux dernières attaques contre les FARDC en date du 11 décembre 2021 vers 22 heures 

dans la localité Kigoma centre, groupement Kigoma, chefferie de Bafuliiru qui auraient causées la perte en vies 

humaines de trois militaires FARDC en les brulant dans leurs maisonnettes; ceci a motivé beaucoup plus les 

FARDC de les poursuivre  jusqu’à ce qu’ils soient partis s’installer dans les Hauts-Plateaux de la localité de Kigoma. 

L’implication des autorités tant civiles que militaires à travers le renforcement des unités supplémentaires FARDC 

dans les zones à faible couverture sécuritaire mais aussi le déploiement d’autres dans les entités à forte influence 

des miliciens serait une piste de solutions, susceptible de prévenir contre d’autres attaques d’ampleur que 

pourraient planifier ces factions armées surtout pendant cette période de festivité.  

 

Recommandation 

✓  Mener un plaidoyer auprès des autorités militaires FARDC sous-secteur opérationnel d’Uvira pour le 

renforcement de dispositif sécuritaire dans le groupement de Kigoma et autres groupements voisins pour 

mettre fin à l’activisme des groupes armés et la mise en place d’un environnement protecteur (Cluster 

protection).  

 

 

 


