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1. Description des territoires évalués  
L’évaluation a été faites grâces à des enquêtés menées sur 3 axes repris dans le tableau qui suit : 

Axe  Territoire  Chefferies  Groupements  Villages  Nb d’habitants  Superficie 

Nyatende, 
Mumosho 
et  Nyangezi 
centre  
 

Walungu, 
Kabare 

Ngweshe, 
kabare 

Karhongo, 
Mumosho 

Nangezi  centre ,  Mumosho  centre,  Nyatende,  Mandwe,  Igaza, 
Kalengera,  Cibimbi,  Kahina,  Ntendera,  Cishashu, Munya, Mazinzi, 
Cirimba,  Kandekere,  Kahinga,  Busimbi,  Lwahi,  Kulanga,Kamina, 
Namurhambye,  Ishunda,  Mubumbano,  Kanjabi,  Lushebeyi, 
Mujambi,  Ibambiro,  Cijingiri,  Lukananda,  Mulende,  Irhaga, 
Muganzo, Bidaho, Karhundu, Ciyanja, Bufunzi, Bushegwe, Buzonga, 
Bwara,  Cibanda‐Kaherhe,  Cibuga,  Cirhundu,  Kabunda,  Kasigilire, 
Mushozi,  Namahwa,  Ngali‐Kakona,  Namubula,  Mushego,  Avenue 
du Marché, Camp poste 

Karhongo  60770 
(stat  2019 
Représentant  du 
chef  de 
groupement    de 
Karhongo) 

Groupement de Karhongo 139,33 km 
carrée1 

Uvira 
centre, 
plaine  et 
Kamanyola  

 

Uvira, 
Walungu 

Buvira, 
Buflero, 
Ngweshe 

Karhongo, Itara 
 

Uvira centre, Luvungi, Lubarika, Luberizi, Katogota, Sange, Runingu, 
Kiliba, Mutarule, Kamaniola  

Lubariki‐Luvungi 
8000 
Kamaniola 10000 
Sange  11000 
Kiliba  20000 
uvira  centre  378 
736  (2012 
Wikipedia)   2 

Territoire d’Uvira 3 146 km carrée3 

Walungu 
centre, 
Lwinja  et 
Burinyi 
 

mwenga  , 
walungu 

luhwinja  ,  
ngweshe 

ciburhi  et 
mulambi.   
kaniola  ,  izege  , 
nduba (walungu) 

Ciburhi,mulambi centre, cirhadu ,cisimba ,cirhavani ,lushindye ,lugo 
,karambi  ,nkanga  ,karhezi  ,cishozi  ,  murhinankuba  ,  ishakishe 
,cibuga ,Paolo ,mudende ,muhambwe ,kalenger , lwena , buvwami 
,nkumba  , mukama  ,  cirhimurwa  ,  lushondo  ,  cahunda  ,nabwuina 
,cishebeyi ,nakago ,cibanda ,luguhu , cishumba ,cimusa ,murhundu 
,  bunkula  ,nampanda  ,mululi  ,mugono  ,mashira  ,murhera  ,cigako 
,karhwa  ,buhene  cihagarhui  ,kalole  ,lwizi  ,nyanja  ,cirhundu  , 
burhwaga ,marhamumu ,burhuba , lwege 

65740  (Chefferie 
de luhwinja et de 
Walungu)  
 

Territoire  de  Walungu  339.4km 
carrée 45 

Kavumu, 
Kabamba  et 
Kalehe 
centre 

kabare, 
kalehe 

kabare, 
buhavu 

irambi 
katana, mbinga 
sud 

luhiyi,  lusheberea,  kasheke,  bulanga,  luzira,  tchofi,  muongoza, 
bogamanda,  buzunga, 
rambira,tchibinda,munaniqa,nyamukubi,tchibandja,bushushu  
lushebere,  mwanda,  kahungu,  kabushwa,  mabingu,  kajutchu, 
chigoma, chibimbi, chahoboka, lwiro, kanyamalogo   

856000 (selon les  
bureaux  de 
groupement  de 
Babare et Kalehe 

Territoire de Kabare 1265km carrée 6 

                                                            
1 Source : Représentant Du chef de regroupement de Karhongo +243 9723232536, Chef de groupement de Mumosho 0893062202 
2 Wikipédia 2012, Mairie d’Uvira  
3https://fr.wikipedia.org/wiki/Uvira  
4 Chefferie de luhwinja et de Walungu 
5 Chefferie de luhwinja et de Kabare  
6 bureaux de groupement de Babare et Kalehe 



 
 

 

2. Contexte générales dans les axes enquêtés   
L’axe  Nyatende,  Mumosho  et  Nyangezi  centre  ne  connait  pas  d’affrontement  et  de  groupes  armées 

négatifs. Il y avait de l’insécurité entre Nyangewi et Kamanyola due à la présence des bandits le long de 

cette jonction mais cette situation a changé depuis 2019 suite à la création d’un groupe de patrouilleurs 

nommé « Umoja ni Nguvu ».  De Nyangezi à Mumosho rien à signaler.7 A Nyatende il y a une monté du 

banditisme vu que les forces de sécurité y sont quasi absentes après la destitution de l’ancien gouverneur 

du Sud Kivu Mr. Nyamugabo.8 Suite aux affrontements entre les milices Mai‐Mai et les Red‐Tabara, depuis 

2018, 706 déplacés Banyamulenges ont fui Minembwe à Fizi et se sont installés à Nyangezi centre. Ils vivent 

dans des maisons abandonnées et certains dans installations de fortune, d’autres dans des maisons qu’ils 

louent grâces a des contributions communautaires9. 

Du point de vue sanitaire, les maladies hydriques dont le paludisme, la fièvre typhoïde prévalent pendant 

toute la l’année, au cours de la saison sèche les diarrhées 10. De plus 3 cas de Covid ont été signalé dans sa 

zone au cours du mois de Mars 202111. Coté éducation, Il a été rapporté la présence de 107 primaires + 46 

secondaire  =  153  pour  le  groupement  de  Karhongo  selon  la  Directrice  d’inspool  primaire 

walunguII/Nyangezi avec une inscription de 146036 filles cette année académique12 et 17 écoles au total 

pour le groupement de Mumosho13.       

Concernant  l’axe Kavumu, Kabamba et Kalehe centre :  les alentours de Kadjuju sont calmes et paisibles 

juste une présence de démobilisées qui se sont regroupés en associations dans le but de mener des actions 

pour leur développement ainsi que celui du milieu, mais une quiétude se ressent du point de vue des jeunes 

délabrés, sans emploi qui perpétue des activités de banditisme et vol, mais qu’à cela ne tienne il y a pas la 

présence des groupes armées, ni des violences rapporter.  

Dans  Kalehe  La  situation  sécuritaire n’est  pas  stable,  on dirait même précaire  faute de  la  présence de 

groupes  armées,  d’un  fort  déplacement  interne  de  population  qui  fuit  les  affrontements.  Parmi  les 

déplacées nous signalons la présence de Rwandais qui viennent de milieux inconnue et se retrouve parmi 

la population locale, selon les informations recueillit au prêt de la chefferie il nous a été dit que la chefferie 

                                                            
7 Source : Représentant Du chef de regroupement de Karhongo, Chef de groupement de Mumosho  
8 Source : Chefferie de Nyantende. 
9 Selon le représentant des Banamulenge à Walungu  

10 Médecin   BCZ de Nyangezi Centre 
11 Médecin   BCZ de Nyangezi Centre 
12 Direction d’inspool primaire walunguII/Nyangezi 
13 Bureau de groupement de Mumosho 



 

n’est pas au courant de toutes ses choses et de leurs provenance ce qui fait à ce qu’il traite cela d’infiltration 

de Rwandais et font de supposition sur ceux‐là qui sont refugier en RDC depuis 1996 et ils veulent avoir des 

terres à s’accaparer pour s’installer la population est indignée de cela et craint avoir à faire au phénomène 

Minebwe 14.  

Le  territoire  de  Kalehe  renferme un  nombre  des  3314 ménages  de  déplacées  qui  ont  fui  la  guerre  de 

Bunyakiri et compte déjà une affaire de 2 ans répartis dans 14 villages où ils ses rassemblent sous forme de 

cellules en partant de Lushebere à Kasheke. 

Mais compte tenu des affrontements signalés le 01 avril nous avons recueilli des informations sur l’ajout 

de 92 ménages qui fait monter le chiffre à 3406 ménages. 15  

Du côté de l’Education 33 écoles primaires et secondaires ont été signalées actives, la situation sanitaires 

est précaires dû principalement à l’inexistence de centre nutritionnel  à Kadjuju 16et partout ailleurs.   

Dans  l’axe  Uvira‐Sange‐Luvungi‐kamaniola,  il  s’observe  une  instabilité  sérieuse  sur  le  point  sécuritaire. 

Plusieurs cas de Kidnapping sont signalés le long de cet axe. Mais également des au cour de ces dernière 

années 2020‐2021 il s’est observé plusieurs cas d’attaque et pillage le long de cet axe. Cela est due à la 

présence  des  milices  armées  provenant  du  Burundi,  des  hauts  plateaux  et  des  jeunes  du  milieu  qui 

s’adonnent au banditisme17. Dans la ville d’Uvira, suite aux inondations d’avril 2020 et février 2021 nous 

avons  répertoriés  6000  déplacés  suite  à  ces  catastrophes  dont  la majorité  est  logée  dans  le  camp  de 

kasenga et une autre partie dans des familles d’accueils. A Kasenga se trouvent aussi 3000 déplacés de 

guerres de tribut Banyamulenge et Mbembe venu de Bijombo suite aux affrontements entre milices Mai‐

Mai et Red‐Tabara depuis 2020. Il est à signaler que se clashes sont récurrents et que les déplacés viennent 

du jour au jour18. Dans l’axe Uvira‐Sange‐Luvungi‐kamaniola la situation sanitaire est précaire d’autant que 

les conditions d’hygiène ne sont pas respectées surtout dans ce camp. Il y a un manquement en latrine et 

en eau ce résulte en de maladies hydriques. La majeure partie des déplaces puisent de l’eau dans le lac 

Tanganyika et la rivière Mulongwe 19. 

La sécurité prevaut dans l’axe Walungu centre, Lwinja et Burinyi ces derniers temps depuis que différentes 

milices furent chassées par les FARDC au cours des opérations dirigées par le General FOCA Mike. Sur le 

                                                            
14 Administration de la chefferie de Kalehe  
15 Président des déplacés à Kabare et Kalehe  
16 Chef Rutale du village de Kadjuju 
17 Chef de groupement de Luvungi 
18 Secrétariat de la mairie d’Uvira 
19 Les déplacés interviewés surplace  



 

plan  sanitaire,  il  y  a  un  grand besoin  en  terme de  l’amélioration de  la  qualité  de  soins  et  de même  la 

malnutrition  est  significative  20.  Concernant  l’éducation  les  nombres  d’écoles  sont  512  walungu,66 

mwenga+96  écoles  à  Nduba  et  46  écoles  à  Izege.  Avec  un  total  de  71193  filles  inscrites  cette  année 

académique21. 

3. Méthodologie 

Les enquêteurs ont fait recours à l’approche de 5W (qui, quand, où, comment, pourquoi), le focus groupe 

et l’approche documentaire.  

4. Technique    
 La collecte de données se faite à travers des interview structurée et semi‐structurée. 

5. Outils 
Un questionnaire d’enquête a été élaboré par les membres du bureau de programme de la FVA‐ASBL puis 

approuvé pour être déployé sur  terrain. L’outil  IBM SPSS a permis de compiler et analyser  les données 

collectées sur terrain.     

6. Analyses des aspects évalués     
Taille de l’échantillon sujet de l’enquête. Il est nécessaire de signaler que au cours de l’analyse, nous avons 

combiner les territoires repartis dans les différents axes ciblés. Les résultats sont détaillés dans les tableaux 

et graphiques qui suivent :      

Territoire   Nombre de ménages enquêtés   Pourcentage  

KABARE  158  19.4% 

KALEHE  121  14.9% 

MWENGA  128  15.7% 

UVIRA  149  18.3% 

WALUNGU  257  31.6% 

TOTAL   813  100.0% 

 

                                                            
20 Infirmiers titulaires au centre de santé Ciburhi, Luhwuinja et Mulambi  
21 Inspection primaire et secondaire de la chefferie de Walungu 



 

Selon le tableau ci‐dessus au total cinq territoire ont été couverts par cette activité d’enquête. Un total 813 

ménages adultes âgé de 18‐60 a été interviewé.  Le tableau qui suit classifie les ménages interviewés selon 

le sexe      

Territoire   Ménages femmes  Ménages hommes   Total  

KABARE  84  74  159 

KALEHE  54  67  121 

MWENGA  81  47  128 

UVIRA  72  77  149 

WALUNGU  143  114  257 

TOTAL   434  379  813 

Ce tableau démontre que notre échantillon est constitué à 53,3 % de femmes et 46,7% d’hommes.   Il est 

à noter que le territoire de Walungu se retrouve dans ¾ des axes d’enquête d’où la grande taille en terme 

d’observations. 

6.1. Moyens de subsistance dans les 5 territoires enquêtés  

Dans les 5 territoires enquêtés voici comment la tendance se présente par rapport aux réponses qui nous 

ont été fournies par les ménages :  

 A Kabare Sur 159 ménages enquêtés, 144 vivent du petit commerce, 66 subvienne à leur besoins 

grâce à l’exploitation des ressources minérales, 135 vivent de l’agriculture, 127 vivent de l’élevage, 

106 vivent de la pêche et 45 vivent de la chasse et de la cueillette ;  

 A  Kalehe  121  ménages  pour  le  petit  commerce,  111  pour  les  ressources  minérales,  121  de 

l’agriculture, 121 de l’élevage, 121 de la pêche, 0 de la chasse et cueillette ; 

 A Mwenga 128 ménages pour le petit commerce, 128 pour l’exploitation de ressources minérales, 

23 pour l’agriculture, 8 pour l’élevage, 29 pour la pêche et 111 pour la chasse et cueillette ; 

 A Uvira 133 ménages pour le petit commerce, 16 pour l’exploitation des ressources minérales, 123 

pour l’agriculture, 103 pour l’élevage, 148 pour la pêche et 0 pour la chasse et cueillette ; 

 

 A Walungu 257 pour le petit commerce, 196 pour l’exploitation de ressources minérales, 253 pour 

l’agriculture, 244 pour l’élevage, 114 pour la pêche et 20 pour la chasse et cueillette.  

En bref ceci prouve ce qui suit par rapport aux cinq territoire enquêté : 



 

 

6.2. Situation sécuritaires selon les ménages enquêtés dans les 5 territoires  

 

Cet histogramme renseigne ce qui suit par rapport à la situation sécuritaire : 
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Graphique2: Sondage sur la stabilité dans les 5 territoires enquêtés 
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interviewés  



 

 A Walungu la situation sécuritaire est généralement stable sauf quelque poches d’insécurité çà et 

là ; 

 A Uvira  la situation sécuritaire est sporadiquement  instable et à  tout moment  la situation peut 

basculer en rouge ; 

 A Mwenga la situation sécuritaire est généralement stable sauf quelque poches d’insécurité çà et 

là ; 

 A kalehe est en situation d’insécurité ;  

 A Kabare la situation sécuritaire est généralement stable sauf quelque poches d’insécurité çà et là.  

6.3. Types violences selon les ménages enquêtés  

En matière de 

violence  cet 

histogramme 

donne  les 

informations 

ci‐après  par 

rapport  aux 

cinq  territoire 

enquêtés  : 

Pour  Kabare, 

Walungu  et 

Mwenga ;  il  y 

a  des  cas  de 

kidnapping, 

de  violence 

sexuelle et de 

tuerie  alors 

que  pour  les 

territoires 

d’Uvira et Kalehe il y a un taux élevé de kidnapping, violences sexuelles et criminalité.  
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Graphique3: type de violences dans les 5 
territoires selon les ménagés interviewés
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6.4. Besoin d’aide alimentaire  

Par rapport à cet histogramme 100 % de ménages enquêtés dans les territoires de Walungu, Uvira, Kalehe 

et  Kabare  se  disent  en  besoin  d’aide  alimentaire  alors  pour Mwenga  12  %  estime  être  en  suffisance 

alimentaire et 88 % en besoin d’aide alimentaire. En bref les 5 territoires sont en besoin d’aide alimentaire.    

6.5. Conséquences de l’absence d’aide alimentaires   

 

Dans  les  5  territoires  enquêtés  voici  comment  la  tendance  se  présente  par  rapport  à  la  conséquence 

résultant du manque d’aide alimentaire :  

A Kabare la majorité des ménages enquêtées (158 ménages) ont dit que sans aide alimentaire le taux de 

malnutrition et sous‐alimentation chez les enfants de 0‐5 ans et le taux de la malnutrition et de mortalité 

chez les femmes enceintes et allaitantes pourrait s’élever de même que le taux de mortalité des personnes 

vivant avec  le VIH, handicape,  la  tuberculose et des personnes de 3ieme âge. 113 ménages on dit que 

l’absence  d’aide  pourrait  aussi  résulter  à  un  accroissement  des  cas  de  vols  et  conflits.  91  ont  dit  cela 

entrainerait un accroissement des SGBV.    

A Kalehe la majorité des ménages enquêtées (121 ménages) ont dit que sans aide alimentaire le taux de 

malnutrition et sous‐alimentation chez les enfants de 0‐5 ans et le taux de la malnutrition et de mortalité 

chez les femmes enceintes et allaitantes pourrait s’élever de même que le taux de mortalité des personnes 

vivant avec le VIH, handicape, la tuberculose et des personnes de 3ieme âge. Tous les ménages enquêtés 

ont dit que l’absence d’aide pourrait aussi résulter à un accroissement des cas de vols et conflits et que 

cela entrainerait un accroissement des SGBV.  

A Mwenga la majorité des ménages enquêtées (128 ménages) ont dit que sans aide alimentaire le taux de 

malnutrition et sous‐alimentation chez les enfants de 0‐5 ans et le taux de la malnutrition et de mortalité 
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Graphique4: Sondage par rapport à une aide alimentaire
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chez les femmes enceintes et allaitantes pourrait s’élever alors que 89 ont dit que le taux de mortalité des 

personnes vivant avec le VIH, handicape, la tuberculose et des personnes de 3ieme âge serait accru. Selon 

la majorité des ménages enquêtés l’absence d’aide ne résulterait pas à un accroissement des cas de vols 

et conflits. 130 ont dit que cela entrainerait un accroissement des SGBV.  

Pour Uvira, 133 sur 149 ménages enquêtées ont dit que sans aide alimentaire le taux de malnutrition et 

sous‐alimentation chez les enfants de 0‐5 ans augmenterait et la majorité des ménages pensent que le taux 

de la malnutrition et de mortalité chez les femmes enceintes et allaitantes pourrait s’élever. 133 sur 149 

ont  dit  que  le  taux  de  mortalité  des  personnes  vivant  avec  le  VIH,  handicape,  la  tuberculose  et  des 

personnes de 3ieme âge pourrait s’élever. Tous les ménages enquêtés ont dit que l’absence d’aide pourrait 

aussi résulter à un accroissement des cas de vols et conflits et que cela entrainerait un accroissement des 

SGBV. 

A Kabare la majorité des ménages enquêtées (257 ménages) ont dit que sans aide alimentaire le taux de 

malnutrition et sous‐alimentation chez les enfants de 0‐5 ans et le taux de la malnutrition et de mortalité 

chez  les  femmes enceintes et  allaitantes pourrait  s’élever.  232  craignent que  l’absence d’aide pourrait 

élever le taux de mortalité des personnes vivant avec le VIH, handicape, la tuberculose et des personnes 

de 3ieme âge. 215 ménages on dit que l’absence d’aide pourrait aussi résulter à un accroissement des cas 

de vols et conflits. 130 craignent que cela entrainerait un accroissement des SGBV. En bref ceci prouve ce 

qui suit par rapport aux cinq territoire enquêté : 
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23%
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24%
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6.6. Option de procuration en nourriture  

 

 

 

 

 

 

 

Les options qui ont été choisies pour se procurer de la nourriture par territoires enquêtés : 

Pour Walungu, Uvira et Mwenga la majorité de  la population estime devoir produire pour avoir accès à 

l’alimentation alors que pour Kalehe et Kabare la majorité des ménages sont d’accord pour une distribution 

de vivre. En bref nous estimons par rapport à cette tendance qu’il est nécessaire de faire une distribution 

des vivres aux ménages dans les 5 territoire tout en focalisant sur la distribution des intrants agricoles pour 

permettre aux ménages de 5 territoires de s’auto suffire en terme d’aliment et d’une manière durable. 

6.7. Nombre de repas journaliers selon les ménages interviewés  
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Graphique6: Sondage du nombre de repas par jour  de 
menages 
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Graphique5: Sondage sur la production ou la distribution 
alimentaire 
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Conformément à cet histogramme, la majorité des ménages dans les 5 territoires enquêtés mangent une 

fois par jour, une partie mange rarement deux fois par jour et 1/3 ont droit à trois repas par jour.  

D’une manière générale les ménages enquêtés sont en situation d’insécurité alimentaire.    

6.8. Approvisionnement en eau  

 

 

Dans les territoires enquêtés la majorité de ménages ont accès à l’eau potable parce qu’ils se procurent de 

l’eau par borne fontaine et ou robinet alors qu’il y a une autre partie qui s’approvisionne en eau des lacs et 

des rivières. D’où dans certains territoires à l’instar d’Uvira et une partie de Kabare il est nécessaire et voir 

même important de faciliter l’accès à l’eau pour diminuer les risques liés au violences sexuelles et basée 

sur le genre de même que la contamination des maladies hydriques (cohéra, dysenterie, amibes, etc…).     

51%

2%

24%

23%

Graphique8: Sondage sur les différentes sources 
d'apprivisionnement en eau des ménages 

interviewés  
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6.9. Types de toilettes qu’utilisent les ménages dans les 5 territoires enquêtées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité de ménages enquêtés utilisent les toilettes traditionnelles, d’où un taux élevé des risques de 

contamination des maladies de mets sales.   Ceci  implique d’envisager de mettre en œuvre des activités 

d’hygiènes et assainissement.  

6.10. Kits de lavage des mains par ménages pour prévenir la contamination et la 

propagation de la pandémie à Covid‐19 

 

Dans  les  territoires 

enquêtés,  le  constat  est 

que  dans  la  plupart  de 

ménages il n’existe pas de 

kit de  lavage de main. Ce 

qui  prouve  qu’il  y  a  un 

grand  risque  de 

contamination  et  de 

propagation  de  la 

pandémie à COVID‐19. Il y 
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Graphique7: Sondage des types de toilettes 
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a donc une urgence de mener des actions de réponse pour prévenir la contamination et propagation de la 

pandémie.  

 

6.11. Santé de la reproduction  
Sur l’échantillon de 433 femmes ménages enquêtés, 72% ont affirmé avoir accès aux produits d’hygiène 

menstruelle alors que 28% n’a pas accès à ces produits.  

6.12. SGBV 
 

Selon ce graphique, les 

ménages  enquêtés 

sont  sensibles  par 

rapport  à  la 

considération  de  la 

femme  dans  leurs 

communautés.    

 

 

 

Le  constat  par  rapport  au 

graphique 11 prouve que pour 

les  5  territoires  enquêtés  le 

taux  de  SGBV  est  très  élévé, 

une  situation  très  inquiétente 

concernant  la  sécurité  des 

femmes et filles au sein de leur 

communautés.  
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Graphiaque11: sondage sur la violence à 
l'égard de la femme dans les territoires 

enquêtés‐est il normal qu'elles soient battue? 
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Graphique10: sondage sur la considération de 
la femme dans les communautés dans les 5 

territoires enquêtés 
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Ce  graphique  nous 

permet  de  comprendre 

que  la  femme a un  faible 

pouvoir,  elle  participe 

moins dans les organes de 

prise  de  décision,  ce  qui 

influe  négativement  dans 

la prise en compte de ses 

besoins prioritaires.  

 

 

  

 

Ce  graphique  démontre 

que la femme participe moins à 

la gestion de ressources et leurs 

affectations,  avec  comme 

conséquence une faible revenue 

qui  l’expose  à  plusieurs  risques 

liés à la santé, à la mal nutrition, 

sous‐alimentation,  prostitution, 

incitation  des  mineurs  à  la 

débauche,  dans  le  souci  d’avoir 

quelque  chose  pour  subvenir  à 

ses  besoins  primaires  et 

prioritaires et ceux de sa famille.  
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Graphique12: Sondage sur la position de 
la femme dans la prise de décision au 
sein de leur communautés dans les 

territoires enquêtés 
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6.13.  Conflits fréquents dans les 5 territoires enquêtés  

 
Ce graphique donne le renseignement ci‐après : 

A Kabare le conflit foncier et d’héritage priment par rapport au conflit communautaire et de pouvoir d’où 

une présence de certain groupes armées (Raia Mutomboki, etc…) ; 

A Kalehe le conflit foncier, d’héritage, communautaire et de pouvoir sont tous significatifs ; 

A Mwenga le conflit foncier, d’héritage, communautaire et de pouvoir sont tous aussi significatifs résultant 

à la formation des groupes armées (Mai‐Mai, Raia Mutomboki, etc…) ;      

A Uvira prévaut le conflit communautaire, les conflits de pouvoir, foncier et d’héritage sont aussi fréquents 

ce  qui  faits  qu’il  y  a  plusieurs  groupes  armés  actifs  dans  ce  territoire  (Mai‐Mai,  Red‐Tabara,  Raia 

Mutomboki) ; 

A Walungu il y plus de conflit dans communautés mais aussi les conflits de pouvoir d’héritage et foncier 

sont  fréquents ce qui  justifie  la présence de quelques groupes armées  (Raia Mutomboki, Mudundu 40, 

etc..).   

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

KABARE KALEHE MWENGA UVIRA WALUNGU

Graphique14: Type de Conflit prévalant dans les 5 
terrioires enquêtés  
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Ce graphique précise les conséquences qu’entraînent les conflits (foncier, d’héritage, communautaire et 

de pouvoir) au niveau des 5 territoires enquêtés. 

Les conséquences les plus prédominant sont les affrontements entre les communautés dû aux conflit de 

pouvoir  et  foncier,  le  kidnapping  par  soucis  d’extorsion,  le  vandalisme,  la  sorcellerie,  les  arrestation 

judiciaire et des cas de tueries par le souci de règlement de compte.  
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Graphique15: Conséquences des conflits décrits ci‐haut 
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6.14. Questions Environnementales   

 

 

Les ménages qui ont été enquêtés dans les 5 territoires concernés n’ont pas encore la culture de faire le 

triage de déchets ce qui prouve que pour éliminer leurs déchets ils font encore recours à l’incinération qui 

dégage une fumée toxique qui a un impact sérieux par rapport au réchauffement climatique mais aussi la 

pollution des eaux, de l’air etc… 

Le  graphique  ci‐dessus 

démontre  que  le  peu  de 

ménages  qui  font  le  triage 

de  déchets  s’organise 

comme suite : 

51%  stockent les  déchets 

dans  de  poubelles  pour 

faciliter  leur  recyclage  en 

terme d’objet  d’ornement, 

l’artisanat  (fabrication 

d’œuvres  d’arts  en 

plastique,  fabrication  des 

pavés etc…) dans le sens de développement des activités génératrice de revenue avec comme de migrer 
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Graphique16: Triage de déchets par les 
ménages enquêtés 
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Graphique17: maniere de stokage des dechets 
triés 
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vers PME. Alors que le 49 % autre recourt au compostage comme engrais organique avec pour objectif de 

promouvoir  l’agroécologie et  la production biologique.  Le  souci  ici est d’éliminer  tous  les déchets dans 

l’environnement afin de lutter contre le réchauffement climatique.  

7. Conclusion 
En conclusion les zones qui ont été concernées par notre évaluation rapide conformément aux axés sont 

caractérisées par ce qui suit d’une manière générale : 

Sur  le plan  contextuel  et  sécuritaire,  ces  axes  connaissent de multiples  violences  intercommunautaires 

depuis octobre2020, qui ont engendré des besoins humanitaires urgents pour  les populations dans  les 

zones concernées. Les pillages et destructions de biens, d’abris et de moyens de subsistance couplés aux 

mouvements des populations affectées ainsi que la forte réduction des échanges commerciaux avec les 

villages d’accueils résultant de l’insécurité, ont créé les conditions d’une insuffisance alimentaire marquée. 

Le manque de moyens de subsistance (semences, outils) et l’accès limité à la terre réduisent les possibilités 

de relancer une production agricole suffisante pour subvenir aux besoins alimentaires des populations des 

zones concernées conformément aux différents axes. Le manque d’amélioration de la situation sécuritaire, 

pourrait alimenter les mouvements de déplacement dans les zones, augmentant ainsi la pression sur les 

ressources et les infrastructures déjà limitées. Etant donné la vulnérabilité des populations affectées par la 

crise les besoins multisectoriels sont préoccupants. Il faut noter que la première vague de déplacés a été 

assistée en février 2020. 

En  lisant  très  bien  cette  évaluation  rapide  des  besoins,  vous  trouvez  les  réponses  à  chacune  de  ces 

questions ici‐bas qui ont guidées notre étude.  

La FVA ASBL précise que cette étude à certaines limites et que pour la FVA ASBL c’est juste un guide pratique 

qui permet aux équipes d’intervention de focaliser sur le besoins urgents et essentiels des communautés 

pour une réponses holistiques, efficace, optimale, rationnelle et dans toute professionnalisme en donnant 

une  réponse  conforme  aux  besoin  qui  ont  été  exprimés  par  les  différentes  communautés  dans  les 

différentes zones et/ou axes qui ont été évaluer d’une manière rapide.  

Il  est  à  noter  qu’il  y  a  plusieurs  cas  des  violations  des  droits  humains  dont :  les  violences  sexuelles  et 

violences basées sur le genre ; arrestations arbitraires ; viols ; tueries ; assassinats ; enrôlement des enfants 

par les groupes armés. 

Problème d’égalité des sexes et d’âge où les femmes et les jeunes ont encore un accès difficile à la gestion 

des ressources et participent moins dans les organes des prises des décisions, d’où, les besoins de certains 



 

(femmes et jeunes) sont prise difficilement en compte au sein des CDC, organisation des producteurs et/ou 

organisations paysannes.  

Il y des actions à entrain prendre dans le but d’assurer la promotion de l’hygiène, l’assainissement pour 

éviter certaines maladies des mains salles, Et il est à noter que dans ces zones, il est nécessaire d’y faire des 

grandes  sensibilisations  pour  que  les  communautés  comprennent  que  COVID‐19  est  là  et  occasionne 

beaucoup des morts. Il y a dans certaines zones où les communautés ont un accès difficile à l’eau potable 

ce qui explique le pourquoi des cas de choléra et autres maladies d’origines hydrique çà et là.   

La FVA ASBL précise que cette évaluation va d’octobre 2020 à Mai 2021. 

Il est temps de poses des actions dans le sens devenir en aide aux différentes communautés en besoin en 

utilisant l’approche participative afin que ces bénéficiaires soient les premiers acteurs de leur changement 

dans  le  souci  d’atténuer  leurs  vulnérabilité  en  entreprenant  des  activités/action  résilientes  pour  une 

certaine stabilité dans le moyen et long terme afin de vivre en cohésion sociale pour un développement et 

une paix durable.   


