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Informations préliminaires 

Province :  Territoire :  Chefferie   Groupements :  Zone de 
Santé :  

Aires de 
santé :  

Sud-Kivu Uvira Bafuliro Lemera et Kigoma Lemera Lemera, 
Katala, 
Mulenge et 
Langala 

Description du contexte 

Les mois de janvier, février et mars 2022 ont été caractérisés par des tensions et affrontements entre 
groupes armés intercommunautaires locaux et étrangers dans les localités de Kageregere, Marungu, 
Kitoga, Kitembe, Rudefu, Magunda, Bibangwa et Rurambo situées dans groupement de Kigoma et 
Chefferie de Bafuliru dans le Nord-Ouest du territoire d’Uvira (Hauts-Plateaux d’Uvira). Ces affrontements 
ont causé un déplacement de plus 3 665 ménages, soit 27 882 personnes. Ce chiffre a été tiré de l’ERM 
conduite par UniRR/ TPO du 30 mars au 04 avril 2022, montrant une pression démographique de 78% de 
la population déplacée sur la population d’accueil.  La majorité des ménages déplacés ci-haut cités sont 
répartis dans 4 aires de santé (AS), Lemera, Katala, Mulenge et Langala, situées dans les groupements de 
Lemera et de Kigoma.  

Des incidents de protection contre les populations civiles ont également été rapportés tels que les 
violences sexuelles contre les femmes, les tueries et assassinats, les incendies des maisons, les pillages 
des biens. Toutes ces informations étaient rapportées par différentes sources concordantes dans la zone. 
Actuellement, les personnes déplacées vivent dans les familles d’accueil et d’autres habitent dans certains 



   

abris d’urgence construits par AVSI le à travers financé par le Fonds Humanitaire RDC. Tous les déplacés 
vivent dans les conditions extrêmement difficiles.  

Cette ERM conduite par UNIRR/TPO du 30 mars au 4 avril 2022 a permis de relever des besoins 
humanitaires multisectoriels dans les différentes aires de santé couvertes, notamment  en Articles 
Ménagers Essentiels (AME), en Sécurité alimentaire, en Abris, en soins de santé et en Protection.  

Sécurité, accessibilité et communication 

Sur l’axe évalué, la situation sécuritaire est relativement calme dans tous les villages évalués dans les 4 
aires de santé couvertes (Lemera, Langala, Mulenge et Katala). On y observe la présence des forces de 
sécurité, notamment les Forces Armées de la RDC (FARDC), la Police Nationale Congolaise (PNC) et 
l’Agence Nationale de Renseignement (ANR) dans les AS Lemera, Katala et Langala alors que dans l’AS 
de Mulenge, la PNC seule assure la sécurité, mais les autorités coutumières sont également présentes.  

Pour atteindre le chef-lieu de la ZS de Lemera à partir de Bwegera, la distance à parcourir est de 27 Km et 
sur ce tronçon, on trouve 7 barrières payantes érigées par les militaires FARDC et un montant de 200 FC 
est exigé à chaque usager. Par ailleurs, les risques d’attaques et d’enlèvements par les groupes armés sur 
ce tronçon ont été évoqués.  

La route est praticable par les jeeps 4x4 de (Land Cruiser), des motos, des bus et des petits camions de 
type BENNE de moins de 10 tonnes. A l’intérieur de la Zone de Santé (ZS) de Lemera, les véhicules 
peuvent arriver jusqu’à Katala, mais difficilement, surtout en saison pluvieuse. L’état des ponts Kahunde à 
Rubanga centre et Nyakandongo sur la rivière Leza au début des escarpements sur la pente vers le chef 
chef-lieu de la ZS de Lemera ne permettent pas aux gros engins de fréquenter cette partie de la route. 
Pour mieux accéder dans la zone, il est bon d’emprunter la route Butole (déviation) qu’utilisent acteurs tel 
que le CICR lors de ses interventions. Cette déviation va de Rubanga à Kidoti sur environ 12 Km. 

En ce qui concerne la communication, les réseaux Vodacom, Airtel et Orange couvrent certaines parties de 
la Zone de Santé. A Ceci s’ajoutent 2 chaînes de radio locales écoutées par la population, à savoir la 
Radio communautaire de Lemera et la Radio le Messager du peuple. En outre, des Radios VHF Motorola 
sont utilisées par certains notables et jeunes du milieu pour assurer leurs communications en interne.  

Recommandations: 

- En prévision des assistances humanitaires dans la Zone de Santé de Lemera, prendre des 
dispositions pour faciliter l’acheminement de l’assistance dans la zone et l’accès des personnes 
affectées à l’aide humanitaire avec moins des risques tenant compte des enjeux (conflits armés et 
communautaires) de la zone. 

- Analyser le contexte sécuritaire de la zone avant toute mission ou intervention dans la zone de 
santé de Lemera compte tenu du contexte sécuritaire volatile dans cette zone.  

Objectifs de l’évaluation  

- Assurer la collecte des informations multisectorielles (EHA, Santé, protection, éducation, nutrition, 
abris et AME, …) à travers l’évaluation rapide des besoins humanitaires ;   

- Identifier et prioriser les besoins humanitaires des populations déplacées dans la zone évaluée ;  
- Collecter les données démographiques dans les sites de déplacement de  population déplacée ;  
- Formuler les recommandations multisectorielles en termes de réponse humanitaire ; 
- Produire un rapport multisectoriel dans le délai avec descriptions claires des besoins pour prendre 

de décisions en faveur ou pas d’une intervention d’UniRR. 

Méthodologie de collecte d’informations utilisées lors de l’évaluation des besoins  
- Entretien avec les informateurs clés (autorités locales, déplacés, les infirmiers, les directeurs 

d’écoles,…) et observations directes ;  
- Organisation des groupes de discussions (focus groups) avec les populations déplacées, familles 

d’accueil (FAMAC) et populations hôtes ; 
- Revue documentaire (rapports mensuels SNIS des structures de santé, registres de consultation, 

etc.) ;  
- Visites des structures sanitaires, scolaires, des sources d’eau, des visites à domicile ;  
- Contact et travail avec les autres acteurs humanitaires du secteur AME et WASH et bien d’autres 

afin d’identifier le niveau de complémentarité des réponses ;  



   

- Analyse conjointe des données primaires, secondaires et restitution aux autorités locales.   
 

Analyse de la situation de protection des populations 

A travers les échanges en focus group séparés des hommes et des femmes, les entretiens individuels 
avec  les déplacés des aires de santé de Lemera, Katala, Mulenge, Langala, et des entretiens avec  les 
acteurs de la santé (Equipe Cadre de la Zone de Santé de Lemera, les Infirmiers Titulaires, les Infirmiers 
Titulaires Adjoints, Médecins  de l’HGR de Lemera et des centres de santé visités), des leaders locaux 
dans les différents villages d’accueil et enfin avec tous les 3 regroupements / composantes de la Société 
Civile (Nouvelle société civile, Dynamique de la société civile et Société civile Forces vives), certains 
déplacés et les différentes couches de la population, plusieurs problèmes et incidents de protection ont été 
identifiés. Il s’agit notamment de :  

 19 personnes auraient été tuées par les miliciens lors du déplacement de Kitoga vers Mulenge en 
janvier 2022, dont 2 femmes brûlées vives dans une maison à Kitoga et 2 autres personnes tuées 
en Mars à Kishanga.  

 96 vaches auraient été pillées par les groupes armés. 
  27 cas de violences sexuelles ont été enregistrés en janvier 2022 dans les villages de l’axe Katala-

Mulenge dont 4 à Kishombe, 8 à Kiriri, 5 à Bujokezi, 3 à Bitabala, et 7 à Murambira. Toutes ces 
informations ont été recueillies dans les focus groups organisés avec les femmes et filles 
déplacées. Les auteurs des violences sexuelles seraient principalement les hommes en armes et 
plus particulièrement les groupes armés (locaux et étrangers) et de fois des éléments non 
autrement identifiés. Les femmes et enfants sont plus exposés à ces risques de violences 
sexuelles. Les structures sanitaires ont affirmé avoir pris en charge depuis janvier 2022, 19 cas de 
VBG sur le plan médical (Kits PEP). La grande partie de ces cas, soit un total de 15 cas, ont été 
référés par les Relais Communautaires (RECO) à l’HGR de Lemera ainsi qu’au Centre Hospitalier 
(CH) de Mulenge. Un soutien psychosocial des survivant(e)s est assuré par les Agents Psycho-
Social (APS) des deux structures sanitaires.  

 Présence d’environ 60 Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés (EAFGA), aucun acteur de 
protection ne s’est positionné dans la zone pour s’occuper de ces enfants selon les leaders locaux 
rencontrés.  

 72 Enfants Non Accompagnés (ENA) étaient signalés dans différents villages lors des focus group 
dont 42 filles et 30 garçons qui seraient tous hébergés dans les familles d’accueil dans le 
groupement de Kigoma/Mulenge. Aucun acteur humanitaire pour la documentation, la recherche 
familiale et la réunification n’est présent dans la zone. 

 Absence des mécanismes de référencement ; les communautés protectrices ne sont pas 
disponibles et actives pour répondre aux besoins des enfants. 

 Selon les informations recueillies, plusieurs personnes, notamment les femmes et les enfants, 
nécessitent une prise en charge psychologique au regard des plusieurs incidents de protection dont 
elles ont été victimes depuis des années.  

 Présence des enfants non enregistrés à l’Etat – civil dans le délai légal. 

En ce qui concerne le principe de « Do No Harm », les villages visités hébergent les déplacés des 3 

communautés dont les Fuliru (en majorité), les Banyindu et les Pygmées. Tous vivent en harmonie avec la 
communauté hôte. Il y a peu de risque d’enregistrer des incidents pendant ou après les interventions si les 
sensibilisations ont été réalisées préalablement avec l’implication des autorités et des leaders locaux. 
Néanmoins, il faudrait aussi noter que les familles d’accueil présentent également des 
besoins multisectoriels à l’instar des déplacés.  

Recommandations : 
- Organiser une évaluation approfondie dans les sous-villages de la Zone de Santé de Lemera pour 

identifier tous les besoins en protection et envisager des actions de réponse plus appropriées. 
- Renforcer la sensibilisation sur les principes humanitaires, la cohabitation pacifique et le PSEA 

auprès des personnes déplacées et communautés d’accueil avant toute intervention humanitaire. 
- Contacter et collaborer avec les autorités locales, les leaders locaux, les acteurs de la société civile, 

les représentants de la jeunesse et de la zone de santé avant, pendant et après les interventions. 
Cela réduirait les éventuels risques de protection et faciliterait l’accès des populations en besoin 
aux différentes réponses.  

 
 



   

 
Santé et Nutrition  

La ZS de Lemera compte actuellement 1 HGR, 6 Centres Hospitaliers (Mulenge, Ndegu, Luvungi 1, 
Luvungi 2, Buheba et Lubarika), 25 Centres de Santé et 3 Postes de Santé. Au cours de l’année 2021, la 
ZS de Lemera comptait plus de 10 partenaires dont la 8ème CEPAC, la Fondation Panzi, le Consortium 
Médecins du Monde (MDM) - People In Need (PIN), PROSANI, Cordaid/BDOM, TLM, BUCOP 8eCEPAC, 
l’Association des Femmes Pour les Développement Endogène (AFPDE) et le Fonds Social de la RDC 
(FSRDC)-Consortium UMBRELLA. Par ailleurs, au cours de la période allant du 26 avril au 26 juin 2021, 
MSF Hollande avait intervenu dans la ZS en faveur des enfants de moins de 5 ans en réponse à la flambée 
du paludisme, maladie diarrhéique et les IRA.  

Tous ces partenaires intervenaient dans différents domaines (Santé/Nutrition, prise en charge des 
survivants de violences sexuelles, Programme Elargie de Vaccination, VIH, etc.). Certaines structures 
sanitaires bénéficiaient d’un appui global alors qu’il était partiel dans d’autres. Les activités de ces 
partenaires permettaient aux structures de santé (Hôpital Général de Référence, Centres Hospitaliers et 
Centres de Santé) de renforcer l’accès aux services de la population autochtone et déplacée.  

Actuellement, la ZS de Lemera ne compte que l’appui du Consortium MDM-PIN à travers le projet « Action 
Intégrée de santé et de Nutrition d’urgence ciblant les communautés les plus vulnérables affectées par le 
conflit et renforçant le système de santé local dans les zones de santé du Haut-Plateau d’Uvira et de 
Lemera, Sud-Kivu, RDC », projet d’un an qui a démarré le 01 Juin 2021 et prendra fin le 31 Mai 2022.  

L’analyse des données certaines structures sanitaires appuyées par le consortium MDM – PIN a montré 
une augmentation de la prise en charge médicale au cours du premier trimestre 2022 :  

 A l’HGR de Lemera, l’appui se focalise sur la prise en charge des cas pédiatriques et obstétricaux. 
De janvier à février 2022, 96 personnes ont été soignées dont 54 enfants de moins de 5 ans (56%) 
et 42 adultes (46%), répartis comme suit : 34 cas de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS), 39 cas 
d’accouchements, 22 cas d’anémie et 1 cas de chirurgie pédiatrique chez un enfant de 7 mois.  

 L’appui en soins de santé primaire au Centre Hospitalier (CH) de Mulenge et à deux centres de 
santé (CS Katala et CS Mulenge). Les résultats des consultations curatives durant la période de 
Janvier à Mars 2022 dans ces formations sanitaires (FOSA) sont résumés dans le tableau ci-
dessous.  

 Renforcement des capacités des prestataires des soins (IT, ITA, etc.) PCIMA, NAC, CPS 
redynamisé, WASH et communication pour le changement social de comportement.  
   

Tableau 1 : Statistique des personnes déplacées consultées de janvier à mars 2022 prise en charge 
par PIN-MDM 

N° Structures 

 Sexe Féminin Sexe Masculin 

Total déplacés Total déplacés et Autochtones < 5ans > 5 ans < 5ans > 5 ans 

 1 CH Mulenge 23 26 18 13 80 199 

 2 CS Katala 92 115 84 60 351 572 

 3 CS Mulenge 74 281 88 204 647 1290 

Total 189 422 190 277 1078 2061 

A la lecture du tableau ci-haut, on constate que les déplacés qui ont bénéficié de soins gratuits 
représentent 52% (1 078 sur 2 061 consultations) du total des consultations réalisées. Parmi eux, 379 
étaient des enfants de moins de 5 ans (18,3%), 422 des femmes (20,4%) et 277 des hommes (13,4%). 
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Au cours du trimestre, 401 naissances ont été 

enregistrées dans les 3 structures sanitaires. Les 

césariennes représentent 24 % des accouchements 

(40 cas dont 28 cas parmi les femmes déplacées, 

essentiellement au CH Mulenge). Parmi les femmes 

accouchées à l’HGR de Lemera, 23% (39 cas) sont 

des déplacées. Pour le CS de Katala 48 

d’accouchements des femmes déplacées ont été 

enregistrés. 



   

 
Tableau 2 : Moyenne de morbidité de 3 structures (CS Lemera, HGR Lemera, CS Katala) au premier 
trimestre 2022. 

N° Pathologie Tranches d'âges Total Proportion (%) 

< 5 ans > 5 ans 

1 Paludisme  543 578 1 121 65% 

2 Diarrhée 99 64 163 10% 

3 IRA 158 68 226 13% 

4 Malnutrition 84 28 112 7% 

5 Anémie 70 17 87 5% 

6 Choléra 0 0 0 0% 

7 Rougeole 401 23 424 - 

Total 1355 778 2133 100% 

La ZS de Lemera est en épidémie de rougeole. Du début de l’année jusqu’à la 13ème semaine 

épidémiologique, la ZS de Lemera a notifié 366 cas de rougeole, dont 27 cas à la 12ème semaine et 31 cas 

à la 13ème semaine. Aucun cas de décès n’a été enregistré depuis le début de l’année.  

Par ailleurs, un cas suspect de choléra a été identifié dans l’aire de santé de Lubarika (à 44 km du BCZS) 
et diffusé dans les médias locaux alors qu’il s’agissait d’un cas de gastroentérite selon le BCZS de Lemera. 

Les données sur la mortalité ont été récoltées au niveau du CH de Mulenge où  le taux de mortalité 
varierait entre 0,5% janvier 2022 et 1,9% en février 2022. Selon le BCZS, d’une manière générale, le taux 
de mortalité est 0,5 % avant 48 heures et de 1,5% après 48 heures. Les aires de santé enregistrant plus 
des cas de décès sont Lemera, Luvungi 2, Luvungi centre, Lubarika, Ndegu et Mulenge. 

Concernant la tarification des soins, il a constaté que les coûts varient d’une structure de santé à une autre. 
Par exemple, à l’HGR de Lemera, la consultation est à 3,5$, l’accouchement normal (eutocique) à 10$, 
l’accouchement dystocique à 20$, la césarienne à 60$, l’herniorraphie à 90$, la laparotomie à 150$, 
l’observation des malades à 1 $/jour en chambre commune et 2$/jour en chambre individuelle.  

Au CH de Mulenge, la consultation est à 3,5$ pour les adultes et 2,5$ pour les enfants, l’accouchement à 8 
$, la césarienne à 50$ et la chirurgie à 65$. En ce qui concerne les CS, la consultation pour enfants de 0 à 
5 ans à 2 000 FC, pour enfants de 6 à 15 ans à 3 000 FC, pour enfants de 16 ans et plus à 5 000 FC. 
L’observation à 10 000 FC pour 0 à 5 ans, 20 000 FC pour enfants de 6 à 15 ans, et 25 000 FC pour 
enfants de 16 ans et plus. L’accouchement de 10 000 à 20 000 FC, petite chirurgie à 5 000 FC. Il est à 
noter que les soins pédiatriques et obstétricaux sont gratuits pour les enfants et femmes déplacées. 

Concernant la vaccination, toutes les structures sanitaires visitées organisent les activités de vaccination 
de routine. Les différents vaccins habituellement utilisés pour les enfants et les femmes enceintes sont 
disponibles dans la Zone de Santé (Vaccin anti tétanique, VAR, VPO, BCG, VAA).  Dans chacune des 
structures de santé visitées, les Consultations Prénatales (CPN) sont également organisées, mais avec 
des variations dans la participation des femmes enceintes en fonction des structures sanitaires.  

Sur le plan nutritionnel, le problème de nutrition est très important dans la ZS de Lemera. Les cas de MAS 
étaient signalés chez les enfants de moins de 5 ans ainsi que chez les adultes, aussi bien dans la 
communauté déplacée que les communautés d’accueil. La malnutrition représenterait 7% des pathologies 
au cours du premier trimestre de janvier à mars 2022 dans les FOSA évaluées (CS Lemera, CS Katala et 
HGR Lemera). Pour répondre à ce problème, le consortium MDM-PIN assure la prise en charge des cas 
de malnutrition et un approvisionnement en plumpynut et CSB en faveur des enfants, des femmes 
enceintes et allaitantes, déplacées et hôtes, dans le cadre de lutte contre la malnutrition aigüe sévère 
(MAS) et modérée (MAM) et pour lutter contre l’anémie. Au niveau du CS de Lemera, 46 enfants nouvelles 
admissions à l’UNTA dont 8 en janvier 2022 et 38 en février 2022 avec un Z Score /IMC inférieur à 115 et 2 
enfants avec œdèmes pendant la même période. 

Recommandations :  

 Mener un plaidoyer pour la prise en charge gratuite en soins de santé primaire, l’approvisionnement en 
intrants (médicaments, intrants nutritionnels, matériels et consommables) des déplacés et 
communautés d’accueil dans toutes les aires de santé ayant accueilli les déplacés. 

 Organiser des distributions des moustiquaires imprégnées d’insecticide aux femmes enceintes et 
allaitantes dans les villages d’accueil des personnes déplacées. 



   

 Renforcer les capacités des prestataires des soins sur différentes thématiques en fonction des besoins 
identifiés. 

Eau, hygiène et assainissement  

L’accès à l’eau potable ainsi que l’hygiène et assainissement dans les aires de santé évaluées constituent 
un problème majeur que ce soit au niveau des ménages déplacés que des familles hôtes. Dans certains 
villages tels que Kirija, Mugule, Mushegereza, la population utilise l’eau des ruisseaux. Au niveau de 
Lemera, la population utilise la source Matchazo non protégée construite par Oxfam GB en 2007 et la 
source Zingwe construite par le CICR en 2007. A Mulenge, la population consomme l’eau de 
l’adduction  « Maji ya Amani » aménagée par le consortium ZOA, IRC et SFCG. Cependant, il est à noter 
qu’un besoin en récipients pour la collecte et la conservation de l’eau a été exprimé. En bref, la quasi-
totalité des ménages déplacés sont confrontés au problème d’accès à l’eau malgré la disponibilité de l’eau 
dans certains villages d’accueil par manque des récipients pour le puisage et le stockage.  

Les latrines utilisées par les ménages dans les aires de santé de Mulenge et Katala sont non-hygiéniques 
à environ 80%. En effet, 1 sur 3 ménages utilisent une latrine et les reste font la défécation à l’air libre. 
Cette pratique expose les communautés, surtout les déplacés, à des risques des maladies de mains sales.  

Le dispositif de lavage des mains et les savons liquide sont observables au niveau de CS et hôpitaux, mais 
au niveau des ménages aucun dispositif n’est disponible et les ménages n’utilisent pas régulièrement du 
savon ou des cendres pour laver leurs mains. 

 Recommandations  

- Construire des latrines d’urgence dans les sous-villages ayant accueilli les personnes déplacées, 
surtout à Mulenge et à Katala.   

- Procéder à la distribution d’intrants pour la collecte et le stockage d’eau, des dispositifs de lavage 
des mains, des produits pour le traitement de l’eau (PUR et Aquatabs) ainsi que du savon. 

- Distribuer les kits d’hygiène intime aux femmes et filles en âge de procréation. 
- Sensibiliser des déplacés et des communautés d’accueil sur les bonnes pratiques d’hygiène et leur 

importance dans la prévention contre les maladies d’origine hydrique, notamment le choléra 

Articles Ménagers Essentielles (AME) 

A travers les visites réalisées dans quelques ménages déplacés vivant dans les aires de santé de 
Mulenge, Katala et Langala, les observations prouvent que les personnes déplacées internes (PDI) ont 
plus besoin des AME, car certains ménages avaient perdu leurs AME dans les incendies de leurs maisons 
par les assaillants et d’autres les avaient perdus lors du déplacement. Certains ménages déplacés 
partagent les AME avec les familles d’accueil ; ce qui fait que dans certains ménages, 2 à 7 enfants 
utilisent une seule assiette. Il s’est observé également un manque des literies. A la place des nattes, les 
déplacés utilisent les feuilles de banane sèches ou la paille. Ils ne disposent presque pas des couvertures 
et de support de couchage, des habits d’échange pour les femmes, les hommes et les enfants  posent 
également problème dans la zone. Certaines femmes portent des pagnes trouées et les enfants, des habits 
vétustes et troués. A la cuisine, en général, les familles disposent d’une seule casserole pour un ménage 
avec 2 à 3 assiettes pour ceux qui en ont.   

Recommandation : 
- Distribuer aux ménages déplacés, les kits d’Articles Ménagers Essentiels (AME) comprenant 

notamment des casseroles, des assiettes, des supports de couchage, des habits pour femmes et 
enfants ainsi que des moustiquaires imprégnées d’insecticide pour les femmes enceintes et 
allaitantes. 

Sécurité Alimentaire et Moyens de subsistance 

En focus groups, en échange avec les déplacés et les familles d’accueil et en observation directe des 
ménages déplacés, les informations recueillies montrent que la situation de sécurité alimentaire des PDI 
est très complexe. Ils n’ont pas accès à leurs champs depuis le déplacement et ne peuvent en aucun cas 
faire des déplacements pendulaires pour accéder à leurs champs et récolter les cultures abandonnées 
(pommes de terre, maniocs, bananes, etc.) qui pourrissent dans leurs champs. L’insécurité récurrente dans 
le milieu de provenance, les zones où se trouvent leurs champs, sont contrôlées par les forces négatives, 
notamment des groupes rebelles étrangers d’une part et des milices communautaires locales d’autre part. 
L’agriculture est la principale activité dans la zone d’origine et dans la zone d’accueil. 

Pour leur survie, les PDI (hommes, femmes et jeunes filles) ont développé des mécanismes de survie 



   

(résilience). En effet, les femmes et filles pratiquent les petits commerces à travers le gain des travaux 
journaliers exécutés auprès des autochtones moyennant une rémunération qui leur permet de se constituer 
un petit capital. Pour trouver à manger les déplacés travaillent pour les familles d’accueil (avec les 
paiements en nature à raison des bananes plantains ou une quantité de farine contre des travaux 
journaliers, sarclage des champs) et moyennant le paiement de 2 000 à 2 500 FC par jour. Néanmoins, les 
focus groups ont relevé également le fait que certaines PDI volent les cultures dans les champs des 
autochtones pour avoir de quoi mettre sous la dent.  

En termes des repas, les ménages déplacés visités affirment prendre un seul repas par jour pour ceux qui 
font les travaux journaliers. Le repas est composé principalement de foufou accompagné des feuilles de 
manioc (Sombe) ou d’haricots. Les produits d’origine animale sont rarement consommés par les personnes 
déplacées, car non accessibles pour eux. Parfois, certains ménages passent la nuit sans manger et 
d’autres mendient des repas auprès des autochtones.  

Au niveau du marché où les denrées alimentaires sont vendues, certaines femmes interrogées déclarent 
que les prix ont changé sur le marché depuis l’arrivée des personnes déplacées au début de cette année. 
Par exemple : Une mesure de farine de manioc est passée de 500 FC à 1000 FC, un verre de sucre de 
500 FC à 700 FC, une barre de savon de lessive de 800 gr de 1800 FC à 2800 FC et un verre de sel de 
200 FC à 250 FC. Dans l’axe, plusieurs facteurs favorisent l’insécurité alimentaire, dont les principaux 
évoqués lors des focus groups et interviews individuelles sont : i) les familles hôtes et déplacées n’ont pas 
accès aux champs par peur d’être tué ou kidnappé ; ii) la jeunesse semble être absente dans la zone 
(problème de manque de la main d’œuvre active) ; iii) le mode alimentaire des ménages ; iv) la faible 
production agricole due au manque des semences et techniques culturales.  

Recommandations : 

- Mener une évaluation approfondie en sécurité alimentaire pour bien déterminer le niveau de 
vulnérabilité des populations affectées (Cluster Sécurité alimentaire). 

- Mener un plaidoyer auprès de Programme Alimentaire Mondial (PAM) en faveur d’une assistance 
urgente en vivres aux ménages déplacés et familles d’accueil vulnérables (Cluster Sécurité 
Alimentaire). 

- Organiser des distributions des semences de cultures maraîchères et des outils aratoires aux 
ménages déplacés et aux ménages autochtones vulnérables (Cluster Sécurité Alimentaire).     

- Renforcer les capacités des agriculteurs sur les pratiques agricoles (Champs écoles paysans). 

Abris 

La pression démographique des déplacés sur les familles d’accueil s’observe également à travers l’état 
des abris sur tout l’axe évalué, surtout dans les aires de santé de Mulenge et de Katala. En effet, la plupart 
de déplacés vivent dans la promiscuité dans les familles d’accueil. Néanmoins, 431 ménages déplacés ont 
bénéficié des abris d’urgence construits par l’Organisation Non-Gouvernementale internationale AVSI entre 
janvier et février 2022. Les focus group et les entretiens individuels avec les ménages déplacés ont 
soulevé la question de la qualité d’abris d’urgence puisque les déplacés ne sont pas habitués avec les 
abris d’urgence en bâche et par le fait qu’ils étaient construits en bâches dans cette zone, de la durée 
courte des bâches à cause des intempéries et d’exposition aux risques de protection. Actuellement, ces 
abris sont en train de suinter puisque les bâches sont déjà endommagées. Les abris ne comportent pas de 
porte ni fenêtre à part des ouvertures. Enfin, les abris n’étaient pas accompagnés par la distribution des 
équipements ou Article Ménagers Essentiels (couvertures, supports de couchage, bidons, ustensiles de 
cuisine, etc.). Les autorités locales auraient préféré la construction des abris plus durables et pas en 
bâches. 

Recommandations : 

- Distribuer des bâches pour renforcer les abris des ménages déplacés et/ou des kits abris adaptés à 
la zone. 

Education 

Au total 11 directeurs d’écoles primaires rencontrés ont relevé que sur un total de 4 584 élèves dans leurs 
écoles, les déplacés occupent une proportion de 25% (1 142 élèves) et les autochtones 75% (3 442 
élèves). Les filles déplacées occupent 22 % (488 / 2 182) de toutes les filles des écoles enquêtées contre 
27% des garçons déplacés.  

A travers les échanges, les directeurs des écoles ont montré que tous les élèves étudient gratuitement 
sans exception. Néanmoins, ils éprouvent d’énormes difficultés en ce qui concerne les fournitures 



   

scolaires, les uniformes, les chaussures, et matériels didactiques. Il a été annoncé que certaines écoles 
appuyées ou mécanisées par le pouvoir public avaient bénéficié d’une assistance en kits scolaires par 
AVSI en janvier 2022. Les écoles privées et non mécanisées n’en n’ont pas bénéficié alors qu’elles ont 
également accueilli des enfants déplacés. Cet état de chose crée un mécontentement des directeurs et 
enseignants ainsi que des élèves qui n’ont rien reçu comme kits scolaires comme dans les écoles 
appuyées. En plus de la frustration, les écoles  mécanisées non payées et celles privées ont vu leurs 
effectifs baisser à cause du manque d’assistance.   

Sur le total de 11 écoles visitées, seules 5 sont construites. L’accès des enfants à une éducation de qualité 
dans un environnement sûr et protecteur reste un grand défi à relever. Seules 6 écoles sur les 11 visitées 
disposent  des pupitres et quelques manuels scolaires. 6 écoles sur les 11 visitées n’ont jamais été 
formées sur l’éducation à la paix, le programme national, l’appui psychosocial, la méthode active et 
participative et bien d’autres. 10 des 11 écoles visitées pendant l’évaluation ne disposent pas des latrines 
hygiéniques. Certains enfants dont la proportion n’a pas été relevée sont affectés par des maladies 
hydriques, des IST selon les directeurs et enseignants des écoles rencontrées. Par ailleurs, 8 des 11 
écoles disposent des latrines utilisées à la fois par les garçons et les filles (latrines mixtes).  

Plus de 5 600 des enfants déplacés nécessitent de bénéficier des cours de récupération en vue de relever 
leur niveau après avoir raté plusieurs notions pendant la période de déplacement. D’autres enfants en âge 
scolaire déplacés et autochtones dont les effectifs n’ont pas été relevés sont en dehors du système 
scolaire et ont besoin d’accéder à l’éducation (déplacés comme retournés).  

Tableau n° 1 : Effectifs des élèves autochtones et déplacés 2021-2022 de l’axe évalué.  

ECOLES 

Effectifs élèves Autochtones 2021-
2022 

Effectifs élèves déplacés 2021-
2022 Total 

Général G F Total G F Total 

E.P. Lemera 1 406 269 675 10 7 17 692 

E.P. Langala 2 85 274 359 10 20 30 389 

E.P. Cipanda 131 101 232 67 38 105 337 

E.P. Butumba 46 39 85 96 60 156 241 

E.P. Kanogo 129 128 257 68 52 120 377 

E.P. Tubongya 150 122 272 94 42 136 408 

E.P. Mulenge 349 463 812 82 100 182 994 

E.P. Mashuba 95 95 190 63 45 108 298 

E.P. Kigundo 115 70 185 45 30 75 260 

E.P. Katala 110 79 189 51 70 121 310 

E.P. Mugule 132 54 186 68 24 92 278 

TOTAL 1 748 1 694 3 442 654 488 1 142 4 584 

Recommandations : 

- Réaliser une assistance en kits scolaires aux enfants déplacés et ceux des familles d’accueil dans 
toutes les écoles (Cluster Education). 

- Réaliser une évaluation sectorielle en éducation dans la zone afin d’approfondir l’analyse des 
besoins dans ce secteur et de mettre en place des interventions appropriées (Cluster Education). 
 

Données démographiques et mouvements de population dans l’axe évalué 

Groupeme
nts 

Aires de 
Santé 

Villages 
Population autochtone 
2021 

Population 
déplacée janvier-
février et mars 
2022 

Pression 
démographiq
ue 

Ménag
es 

Personn
es  

Kigoma Mulenge 

Bushajaga 1 214 279 1 674 138 % 

Butumba 598 163 978 164 % 

Mulenge 1 954 150 900 94 % 



   

Mulenge 2 2 941 186 1 116 38 % 

Mulama 878 157 942 107 % 

Mashuba 1 616 182 1 092 68 % 

Kihinga 2 351 150 900 38 % 

Kaduma 1 126 263 1 578 140 % 

Mubere  154 924   

Kalengera  60 360   

                 Sous total 11 678 1 744 10 464 90 % 

Lemera 

Katala 

Katala Centre 1 774 100 600 34 % 

Mugule 1 408 140 840 60 % 

Mushegereza 537 100 600 112 % 

Lushama 846 151 906 107 % 

Sous total 4 565 491 2 946 65 % 

Lemera 

Lemera centre 9 054 32 192 2 % 

Kazunguzibwa/ 
Kidote 

3 717 
158 948 26 % 

Kyugama 1 897 167 1 002 53 % 

Sous total 14 668 357 8 034 55 % 

Langala 

Langala (4 
villages) 3 514 701 4 206 120 % 

Bushokwe 606 162 972 160 % 

Bulaga 541 210 1 260 233 % 

Sous total 4 661 1 073 6 438 138 % 

TOTAL GENERAL 35 572 3 665 27 882 78 % 

Au regard du tableau ci-dessus, l’on se rend compte que la pression démographique des personnes 
déplacées sur les populations autochtones est très élevée. Elle est en moyenne de 78%. L’aire de santé de 
Langala est la plus touchée vu qu’elle a reçu les déplacés de la dernière vague de déplacement qui a eu 
lieu le 12 mars 2022 suite aux affrontements de Rurambo et Rudefwe. En deuxième position, c’est l’aire de 
santé de Mulenge (90%), suivie de celle de Katala (65%) et enfin celle de Lemera (55%). 

Enfin, il convient de signaler que les mouvements de déplacement des populations dans la Zone de Santé 
de Lemera se poursuivent en petites vagues.  

 

 

 

 

 

  



   

Annexe 1 : PRINCIPAUX CONTACTS DANS LA ZS DE LEMERA 

N° Nom et Post Nom  Fonction Téléphone 

1 Dr Francois Runyemura MCZS Lemera 0970626274 / 0852507333 

2 Edmond Simba  Chef de groupement / Lemera O971708110 

3 Kalalizi Huruma Grefier groupement Lemera 0993462569 

4 Mathieu Kadogo Médecin CH Mulenge 0827084823 

5 Muhinyi Kazungu Notable  mulenge 0820514850 

6 Batabona  ziruga Intérim chef de chefferie / Lemera  0995701107 

7 Mbilize Kabindazi Infirmier Titulaire Katala 0970779774 

8 Byamungu Jacques Président Société Civile / Lemera 0975940680 

9 Sahihi Werembuza Société civile Mulenge 0814536462 

10 Basaza Kimanuka Chef de groupement Kigoma 0997048125 

11 Kyubwa Bahinde Représentant pygmées Mulenge 0990693246 

12 Malaki Heliya Kimu Pilipili III Chef de localité Langala 0993716974 / 0894623557 

13 Nzuma Bitana Chef village Bulaga 0993863860 / 0994903604 

 

Quelques images 

Focus groupe avec les femmes et filles à Mulenge 

 
Abris d’un ménage déplacé à Mulenge, au milieu les grand notables pygmées Yawe 

 
  



   

Echange avec les chefs locaux et comité de déplacés à Mulenge 

 
Focus group avec les déplacés de Katala 

 
Entretien avec le directeur de l’EP Lemera 1 

 
  



   

Source d’eau potable Zingwe construite par CICR à Lemera en 2007 

 
Image de la pharmacie du CS Lemera avec rupture des certains médicaments 

 
 

 


