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RAPPORT DE L’EVALATION RAPIDE DE LA SITUATION HUMANITAIRE A BIJOMBO 

 UNICEF REPONSE RAPIDE (UniRR) Alerte numéro 

Evaluation réalisée par l’équipe de l’ONG ARPS du 25 au 26 novembre 2020 

 

I. Informations préliminaires  

Province : Sud-

Kivu 

Territoire : 

Uvira 

Chefferie: 

Bavira 

Zone de santé :  

Haut Plateau 

Aires de santé: 

 De Bijombo et Muravya 
Résultat de l’évaluation  

Description du Contexte  
                Le présent rapport concerne l’évaluation multisectorielle réalisée dans les aires de santé  
BIJOMBO, MURANVYA, MAGUNDA, KATEJA, CHANZOVU, KATANGA, ISHENGE, KIRUMBA, MASANGO et 
MASATHA dans la zone de santé de haut plateau d’Uvira.   
 

La zone de santé de Haut plateau est située dans le groupement de Bijombo en chefferie de 
Bavira territoire d’Uvira province du Sud Kivu. Elle comprend 22 aires de santé, 22 centres de santé 
(Bibangwa, Bijojo, Bijombo, Chanzovu, Ishenge, Kagogo, Kahololo, Kanono, Kateja, Kinyonyi, Kirumba, 
Kitembe, Kitoga, Mangunda, Masongo, Masatha, Mogogo, Mukumba, Muranvya, Rubemba, Rubuga 
et Katanga) avec 347 villages (avenues), 1 hôpital  de référence de Katanga et 1 Centre Hospitalier de 
Bibangwa, 1 poste de santé à Masango (5eme CELPA) et 25 Formations sanitaires (FOSA). La zone 
compte 159497 habitants. La population est majoritairement jeune. Les activités principales sont 
l’agriculture et l’élevage et le petit commerce mais à cause des conflits armés il y a réduction sensible 
des activités communautaires. 

Les groupes communautaires sont composés de Bafuliru, Banyindu, Bavira, Babembe, Bashi, 
Batwa et Banyamulenge.  

 
                      Les conflits entre les groupes communautaires de la zone de santé du Haut Plateau sont 
liés à la transhumance et au pouvoir de leadership. En ce qui concerne la transhumance, la 
communauté Banyamulenge est majoritairement éleveur tandis que  les autres communautés sont 
majoritairement agriculteurs. Il en est de même des conflits de pouvoir et de leadership qui sont à la 
base des conflits qui divisent les communautés de Haut Plateau. Le groupement de Bijombo comprend 
un parallélisme de pourvoir avec deux chefs de groupement dont un pour le Banyamulenge qui est 
basé à Muranvya (Rwigina) et un autre qui est accepté par les autres communautés ci-haut citées 
(TETE AMISI) basé à Masago. Les conflits ont dégénéré jusqu’à arriver à des affrontements entre les 
communautés.  La zone de santé est affectée par des conflits armés opposant les milices 
communautaires et groupes armés locaux (NGUMINO/TWIRWANEHO, et MAYI-MAYI/BILOZE 
BISHAMBUKE, YAKUTUMBA), les groupes armés étrangers (FNL, Android) et les FARDC. 
Consécutivement à cette situation répercutée par les affrontements datant d’Avril, Octobre, Novembre 
et Décembre 2019 et qui se sont poursuivis jusqu’aujourd’hui, plusieurs mouvements de populations 
ont été enregistrés et  repartis dans  4 zones de déplacement à savoir Bijombo1, Muranvya, Magunda 
et Kateja. 

L’aire de santé de Bijombo comptait avant les événements une population estimée à 5917 
habitants repartis dans 11 villages.  Actuellement l’aire de santé compte une population de 3620 
habitants soit 724 ménages, tous des déplacés dans le site spontané de Bijombo centre à coté du 
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camp de la MONUSCO. Depuis l’installation du Camp de la MONUSCO à Bijombo centre  le 01 
novembre 2019 toute la population des villages Ishenge, Kahuna, Murambi, Kirumba, Kiko, 
Kananganga, Nakisozi, Kiruhura, commune et Kibindibindi dans le groupement de Bijombo ainsi que 
ceux des secteurs de Mutambala et Tanganyika en Territoire de Fizi (villages, Kangwe, Karunga, 
Kivumo, Chakira, Narusanze, Kabara, Narivimbo et Rumbuguza ont vidé leur village à cause de 
l’insécurité persistante pour s’installer dans le site. En dehors de site spontané de Bijombo il ya 
d’autres déplacés dans les aires de santé de Magunda et Kateja à Bijombo Nord. Ces zones sont 
inaccessibles suite à la présence de Mai MAI BILOZE BISHABUKE. Les déplacés de ses aires ci-haut 
citées sont concentrés dans les villages de Masango I et II, Magunda, Mahetha, et Rudefu, Mushojo, 
Rubuga dans le groupement de Kigoma en chefferie de Bafuliru avec  un effectif estimatif de 5110 
personnes soit 852 ménages. Il en est de même de 7 186 personnes, soit 1 198 ménages à Bijombo 
Sud à Kateja. Ces personnes vivent dans la forêt suite à l’insécurité dans la zone. L’équipe 
d’évaluation n’a pas pu les atteindre. 

 
L’aire de santé de Muranvya a accueillie 872 ménages soit 5227 personnes  concentrées dans 

le village Muranvya et ses environs, dans d’autre aires de santé (Nyakirango, Nyagwango, Bijanda, 
Kajembwe, Tahiro, Mugethe, Irango,Kirumba, Kiziba/Mugogo) et vivent dans les familles d’accueil. 
Avant les événements, l’aire de santé de Muranvya comptait 7608 habitants dans 13 villages. 
Actuellement la population est de 12835 habitants soit 2565 ménages avec une pression 
démographique de 20%. Ces ménages déplacés vivent dans des conditions déplorables, dans  des 
petites cabanes non adaptées et exposés aux intempéries, sans installations sanitaires adaptées ni 
soins de santé adéquats. En outre, la majorité de déplacés ont perdu leurs biens ménagers et sources 
de revenus pendant les attaques des assaillants avec difficultés d’accès à la nourritures et restriction 
sécuritaire. L’accès à l’eau, à la nourriture et soins est difficile et déplorable. 

  Aucun mouvement de retour n’est jusque-là envisagé ni  signalé. A cela s’ajoute les incendies des 
maisons, tueries et blessures graves contre les civils, violences sexuelles faites aux femmes et aux 
jeunes filles, viol et violation des droits humains, pillage des biens ménagers, pillage de gros bétails, 
petits bétails, occupations et pillages des écoles et centres de santé. 

  

SITUATION SECURITAIRE  

                    La situation sécuritaire dans le groupement  de Bijombo est dominée par l’activisme accru des milices 

et groupes armés intercommunautaires.  Il sied de préciser que  Bijombo centre, Murambi et Ishenge  sont sous 

contrôle du bataillon de 3301èmerégiment FARDC avec un siège de l’Etat major Axe opérationnel Bijombo et les 

contingents de la SCD de la MONUSCO.   

                    Par contre, à Muranvya  il y a un bataillon du même régiment qui contrôle aussi Katanga. Ces zones   

disposent actuellement d’une sécurité acceptable,  assurée par  2 bataillons de FARDC. La grande partie de la 

zone est sous contrôle des groupes armés à savoir les NGUMINO/TWIRWANEHO  et ANDROID qui contrôlent la 

partie  Sud de Bijombo dans le groupement de Balala Nord, dans d’autres villages de provenance des déplacés 

qui sont dans le site spontané à savoir Kahuna, Murambi, Kirumba, Kiko, Kananganga, Nakisozi, Kiruhura, 

commune et Kibindibindi dans le groupement de Bijombo ainsi que ceux des secteurs de Mutambala et 

Tanganyika en Territoire de Fizi (villages, Kangwe, Karunga, Kivumo, Chakira, Narusanze, Kabara, Narivimbo et 

Rumbuguza . Le MUPEKENYA composé de pygmées contrôle  l’axe entre Kateja-Bijombo Nord  et Mahetha sur la 

colline Ruheshe.  

Tandis que  BILOZE BUSHAMBUKE contrôle l’aire de santé de Manguda dans le secteur d’Itombwe, Kateja  les 

groupe de MAî MAî MUTETEZI de KIBUKILA,  CHALUBANTU qui vient de Mwenga mais opérationnels dans le 
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Haut plateau d’Uvira. D'une manière générale, la situation sécuritaire du groupement de Bijombo est volatile. 

Il est à préciser qu’entre Bijombo centre et Muranvya dans la localité de Bijombo 2 à 40 Km de Bijombo centre 

soit de 6 à 8 heures de marche à pied avec un risque sécuritaire élevé caractérisé par la présence des coupeurs 

de route armés incontrôlés.  La présence des FARDC est signalée dans une partie de Magunda/savane dans le 

groupement de Bijombo ainsi que dans la forêt dans le secteur d’Itombwe. Cette présence des groupes armés  

limite l’accès de la population à leur champ pour s’approvisionner en denrées alimentaires de première 

nécessité alors qu’ils sont obligés de se rendre la nuit entre 20 heures et 2 heures pour chercher à manger avec 

risque de tuerie, viol et enlèvement par NGUMINO/TWIRWANEHO et ANDROID qui contrôle la zone de 

provenance de ces déplacés. 

ACCESSIBILITE  ET LOGISTIQUE  

               L’aire de santé de Bijombo centre où est concentrée les déplacés dans le site spontané à coté du camp 

de la MONUSCO et l’Etat Major de FARDC est accessible par voie aérienne/hélicoptère. Il en est de même de 

l’aire de santé  de  Muranvya  dans la localité de Bijombo 2 où il ya les déplacés dans les familles d’accueil. 

 

Les autres déplacés qui se trouvent dans les aires de santé de Magunda et Kateja à Bijombo Nord dans 
les villages de Masango I et II, Magunda, Mahetha, et Rudefu, Mushojo, Rubuga dans le groupement de Kigoma 
en chefferie de bafuliru ne sont pas accessibles parce qu’il n’y a pas de route. Ces villages sont situés à environ 
12km de Bijombo centre soit 3 à 4 heures de marche à pied avec des Mai Mai BILOZEBISHABUKE et d’autres 
éléments incontrôlés de Mai Mai MUTETEZI de KIBUKILA et  CHALUBANTU. Les autres déplacés sont 
extrêmement éloignés de Bijombo centre dans le groupement de Kigoma surplomba la cité de Sange.  

                   S’agissant de la couverture des réseaux de communication dans les hauts plateaux de Bijombo, les 

villages de déplacement (surtout Muranvya et Bijombo, Kateja et Magunda) ne sont pas  suffisamment couverts 

par les réseaux de communication. On y trouve seulement le réseau Vodacom qui est à chercher sur les hauteurs 

des collines à des distances de 35 minutes de marche. Il est de même de la base de la MONUSCO à Bijombo 

centre où il y a la connexion internet très limitée aux réseaux sociaux pour des messages uniquement.  

SITUATION DE PROTECTION 

                  Certains déplacés du site spontané de Bijombo centre sont victimes de viol de la part des éléments des 

groupes armés. 31 cas identifiés depuis le 02 novembre 2019 à nos jours dont une fille de 14 ans, selon les 

informations recueillies auprès de l’Association des Vulnérables pour la Paix et le développement AVUPD. Ces 

viols sont perpétrés lorsque la population déplacée, par manque de nourriture se dirige vers leurs champs pour 

chercher de quoi  manger dans des zones sous contrôle des groupes armés NGUMINO/TWIRWANEHO  et 

ANDROID vers la nuit de 20 heures à 2 heures.   Dans les zones de provenance, les populations sont visées selon 

que l’on est soupçonné d’appartenir à tel ou tel autre groupe ethnique. Certaines personnes sont torturées voire 

tuées par leurs bourreaux. 

L’axe Bijombo-Maheta et Bijombo-Muravya est très dangereux car toujours fréquenté par les éléments 

Mupekenya et Ngumino. Sur l’Axe Maheta-Masango et Uvira il est à dénombrer aux moins 18 barrières militaires 

payantes entre 500 à 1000FC. 

Il est également à noter, la présence des 6 enfants non accompagnés qui sont dans les familles des déplacés 
dans le site spontané à Bijombo ; 
Les membres d’une communauté ont un accès limité dans une zone d’autre communauté à la suite des conflits 
intercommunautaires qui sont encore persistants.   
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Recommendations:  
 Assister les déplacés dans les familles d’accueil et dans le site spontané en vivres et non vivres ; 
 Approvisionner le centre de santé en Kits PP survivantes de VBG ; 
 Prise en charge holistique pour les survivantes de VSBG  
 Mener les activités de cohabitation pacifique pour favoriser un rapprochement intercommunautaire ; 
 Nécessité de la présence d’organisations humanitaires membre du cluster protection pour  sensibiliser 

les membres des groupes armés sur le DIH et accès à l’aide humanitaire et la prise en charge des 
personnes à besoins spécifiques. 

DO NO HARM  

Dans le site spontané de Bijombo centre  nous retrouvons rien que les déplacés membres des communautés 

Fuliru, Bembe, Nyindu, Bashi et Bavira  tandis que  dans les familles d’accueil de  l’aire de santé de Muranvya on 

retrouve les Banyamulenge.  

Recommandations :  

Comme la zone est caractérisée par les conflits intercommunautaires  et vu la vulnérabilité accrue des familles 

d’accueil et déplacés, il serait important d’apporter une assistance aux  membres des toutes les communautés 

de Bijombo dans le site spontané, soit 724 ménages IDPs et ceux de Muranvya qui sont autour de 872 ménages y 

compris les familles d’accueil selon PAM. Nos équipes ne se sont pas encore rendues à Muranvya pour 

différencier les IDPs et les familles d’accueil.  Il serait souhaitable de mener un plaidoyer auprès de membres des 

communautés humanitaires afin d’assister aussi bien les personnes déplacées que les familles d’accueil à 

Muranvya.  

SANTE/NUTRITION  

                     15 aires de santé de la zone de santé de Haut plateau ont été touchées par les conséquences de 
conflits armés dont les pillages et destruction. Il s’agit de Mugogo, Masatha, Chanzovu, Kagogo, Mukumba, 
Kanono, Ishenge, Bijombo, Kinyonyi, Kirumba, Katoki, Kateja y compris  l’hôpital général de Katanga/Mbundamu. 
D’autres aires de santé comme Muranvya, Masongo, Magundaont ont accueilli des déplacés.  

                    Dans le site spontané des déplacés de Bijombo, nous trouvons deux centres de santé dont le centre 
de santé de Bijombo et Ishenge délocalisé également dans le site à la suite de l’insécurité persistante. L’aire de 
santé de Bijomboa a identifié 31 cas de viol non dénoncés, 59 cas de meurtres et 11 blessés  qui ont été évacués 
à Bukavu pour les soins appropriés dont 4 femmes et une fille de 14 ans. Il en est de même de 18 cas de 
malnutrition des enfants de moins de 4 ans dont 4 cas de malnutrition sévère sans assistance en intrants 
appropriés. Le dernier appui date de septembre 2020 de l’UNICEF et OMS en médicaments essentiels et 
équipements qui sont en épuisement. II y a également le cas de diarrhée, des infections respiratoires, 
vomissement, les infections urogénitales suite à l’absence de kit hygiénique intime, paludisme ainsi que des cas 
de myalgies.   

                  Les autres aires de santé qui ont accueilli les déplacés (Muranvya, Masongo et Magunda) ont connu 
une pression démographique à un nombre élevé de population soit 20% de la population déplacée. Nous notons 
la présence des partenaires d’appui comme PEOPLE IN NEED, Médecin du Monde dans les centres de santé de 
Muranvya, Masango et l’hopital général de référence de Katanga. En dehors de ces structures appuyées, le reste 
est dépourvu des médicaments et d’équipements (pas de matériel de réanimation ni adapté en cas de 
césariennes) avec pour conséquence un recours à la médecine traditionnelle et à l’automédication. Entre le 
centre de santé de Bijombo et l’hopital général de référence de Katanga il y a 60 km soit 10 heures de marche à 
pied et  il est signalé en cours de route la présence du groupe armé MUPEKENYA qui insécurise le tronçon.  
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Le personnel soignant des centres de santé concernés sont démotivés et le service est de mauvaise qualité. Dans 
certaines aires de santé, les infirmiers se plaignent de certains déplacés qui accèdent aux soins mais n’arrivent 
pas à payer leurs factures dont la tarification est la suivante : Consultation enfant 1000fc et soins, adultes 
consultation 2000fc et soins au centre de santé de Bijombo. Au centre de santé d’Ishenge la consultation enfant 
coute 1000fc et 2000fc pour les soins et pour adultes 2000fc de consultation et 4000fc pour les soins.   
Recommendations : 

 Appui immédiat en médicament essentiel, SRO, seringue de vaccination 0,5 et 0,05 pour la 
deuxième de vaccination en BCG, anti rougeole, anti tétanos dans les aires de santé de Bijombo, 
Magunda et Ishenge. 

 Appui immédiat au équipement  (lit d’accouchement, matelas, couverture etc.) et matériel de 
laboratoire ; 

 Kit PP pour les survivantes de Violence sexuelle ; 
 Appui immédiat en kit d’hygiène intime pour les femmes déplacées 

Actions à prendre : Immédiate 

ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS ET ABRIS :  

              Après les entretiens en groupe et individuel l’équipe d’évaluation dans le site de déplacement à Bijombo  

la plupart de déplacés sont dépourvus des AME qui ont été soit pillés soit abandonnés dans les villages pendant 

les affrontements. Certains déplacés préparent leur nourriture grâce à la générosité des familles d’accueil 

comme dans l’aire de santé de Muranvya. Dans l’aire de santé de Bijombo l’UNICEF a doté les ménages de 

déplacés des bâches depuis septembre 2020 pour les abris d’urgence qui sont déjà usés. Les déplacés de 

Bijombo centre dans le site spontané n’ont pas accès aux produits de première nécessité.  Il ya un petit marché 

qui tient chaque vendredi à partir de 14 heures mais la fréquentation est faible avec rareté des produits de 

première nécessité.  

               Il y a en suite, le cas de promiscuité pour ceux qui sont dans les familles d’accueil à Muranvya entre 6 et 

12 personnes par ménage. 

Recommandation :  

 Appui en Kits abris d’urgence ; 

 Assistance en articles ménagers essentiels (casseroles, assiettes, gobelets, bidons, cuillères, bassins, 

nattes et draps et couverture). 

Actions à prendre: Immediate 

WASH :  

                 Dans les centres de santé de Bijombo et ishenge au sein du  site spontané des déplacés il ya 6 sources 

d’eau non aménagées. A Muranvya par contre, il ya une source qui a été aménagée par l’appui de PEOPLE IN 

NEED en 2019 mais les besoins en eau sont accrus et les déplacés n’ont pas des récipients de stockage d’eau ni 

de savon.  Ils sont enclavés pour pouvoir s’approvisionner en savons.   

En termes d’hygiène et assainissement, les selles se fait à ciel ouvert, pas des latrines et le lavage des mains au 

savon et à l’eau n’est pas pratiquée. Pas un comité d’hygiène au sein du site spontané 

Recommandations : 

 Aménagement des points d’eau non aménagés et appui au purifiant d’eau, former le personnel du 

comité de gestion d’eau et sensibiliser la communauté sur le respect des mesures d’hygiène ; 
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 Appui immédiat au dispositif de collecte et de stockage d’eau ainsi qu’en savons 

Actions à prendre: Immédiate 

EDUCATION  

             Aux alentours du site spontané de Bijombo, 7 écoles primaires identifiés qui sont en déplacement érigés 

en pisés  mais en mauvais état et deux classes d’une école fonctionnent dans une église. Les écoles n’ont pas des 

toitures, pas des murs, pas des pupitres, pas des objets classiques et matériels didactiques pour les enseignants 

qui se forcent d’être présents malgré la situation (pas de tableaux noirs, craies, manuels).   Le total d’enfant est 

de  738  dont 260 filles et 478 garçons y compris 7 enfants handicapés dont 3 filles et 4 garçons. Aucune école ne 

disposed’installations sanitaires appropriées (ni latrine ni eau). Il y a présence d’une EAE qui est animé par les 

points focaux de l’ONG AJDC avec l’appui d’AVREO dépourvu des outils récréatifs suffisants qui est aussi à 

Muranvya. Les écoles sont construites en bois et en bâches. 

Recommandations : 

 Appui immédiat des outils pédagogique et fournitures scolaires ; 
 Besoin immédiat d’une cantine scolaire pour  éviter que les enfants ne sèchent pas le cours à cause de la 

famine 
 Doter les EAE des matériels récréatifs ; 
 Appui des enseignants en formation PBEA et CVC 
 Bâches pour la couverture des écoles à ciel ouvert, tableaux noirs, pupitres ; 
 Renforcement de capacité d’accueil dans les écoles de Muranvya qui ont accueilli les déplacés. 

 Actions à prendre: Immédiate 

SECURITE ALIMENTAIRE 

Les déplacés se trouvant dans le site spontané à Bijombo centre et dans les familles d’accueil à Muranvya 

rencontrent des difficultés sérieuses pour l’accès à la nourriture. 

L’accès aux champs fertiles est limité, car ces champs se trouvent dans les zones occupées par des groupes 

armés.  Les hommes et les femmes ne peuvent aller aux champs par craintes d’enlèvement et menaces de ces 

groupes. 

Il se note aussi une indisponibilité des aliments dans la contrée de Bijombo et Muranvya. Cette situation est à la 

base de la malnutrition aigüe observée dans la zone, spécialement pour les enfants de moins de 5 ans et les 

femmes enceintes et allaitantes (cas de Kwashiorkor et marasme). 

Les ménages déplacés manquent les intrants nécessaires pour assurer la production agricole (semences 

vivrières, maraîchères et outils aratoires) ainsi que les bétails. 

Le nombre de repas par ménage est d’un repas (maïs et les feuilles de courge, souvent sans sel ni huile) tout au 

plus, pas de revenu et pas d’accès aux champs qui sont occupés par les groupes armés. Les déplacés s’organisent 

en groupes pour aller chercher la nourriture dans les champs laissés dans leurs villages de provenance, sous 

forme d’un système appelé “Karape (dans la zone)”. Ces mouvements s’opèrent tard le soir (entre 20 et 21 

heures pour rentrer à 2 heures du matin) avec les risques d’enlèvement, perte en vies humaines et viols pouvant 

en découler et revenir si possible après 3 à 4 jours.  

Depuis le mouvement de déplacement dans la zone, ces déplacés ont reçu seulement un appui en biscuits 
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énergétiques en septembre 2020 distribués par le PAM et le cash du gouvernement congolais. 

Le marché local (Kasoko) se tient deux fois la semaine, soit chaque vendredi et dimanche (Maïs, feuille de 

courge, les amarantes  et huite de palme en prévenance d’Uvira mais depuis un certain temps les marchands 

ambulant n’arrivent plus suite à l’insécurité). Les denrées alimentaires des villages environnants deviennent   

indispensables. 

Recommendations: 

 Appui immédiat en intrants agricoles (semences et outils aratoires) ; 

 Assistance alimentaire d’urgence immédiate pour soulager la situation alarmante de l’insécurité 

alimentaire des populations déplacées dans la zone ; 

 Appui en petits bétails pour améliorer l’état nutritionnel des enfants, des femmes enceintes et 

allaitantes en protéines animales ; 

Actions à prendre: Immediate 

LES  PRIORITES RESSORTIES DES MENAGES DEPLACES APRES EVALUATION SONT :  
 

 Assistance dans tous les secteurs, abris, AME, Wash, protection, santé, sécurité alimentaire et éducation 

Actions à prendre: Immédiate 

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES  
 

N Aire de 

santé 

Nombre de 

population 

autochtone 

Nombre 

de 

ménage 

autocht

one 

Déplacés et vague de 

déplacé 

Populatio

n actuelle 

Ménages 

actuels 

Pression 

démographique 

personne

s 

Ménages    

1 Bijombo 0 0 3620 724 3620 724 0% 

2 Muranvya 7608 1521 5227 872 12835 2565 20% 

Les données ont été recueillies auprès du  comité de déplacés, aux centres de santé, les organisations locales et 

PAM. 

 


