
RAPPORT DE LA MISSION INTER AGENCES EFFECTUEE DANS LA ZONE DE KIMBI-
LULENGE DU 09 AU 12 JUIN 2009 
 
Participants: CEMADRI “Centre Missionnaire d’Appui au Développement Rural Intégré »,  

War Child/Canada, Arche d’Alliance, OCHA 
 
Période : 09 au 12 juin 2009 
 
Milieux concernés : Axe Lulimba-Nyangi : Lulimba, Misisi, Butale, Lubichako, Tulonge,  

Ngalula, Nyangi… 
Méthodologie : contact des personnes ressources (chefs locaux : civils et militaires et groupes amés, enseignants et 
responsables d’écoles, groupes de jeunes scolarisés, les responsables sanitaires, les ONGI et ONGL oeuvrant dans la 
zone,…), observation, entretiens 
OBJECTIFS 

 Evaluer les besoins humanitaires en éducation, santé,…en vue de rechercher des solutions. 
 Evaluer la situation sécuritaire dans la zone en prévision du processus de désengagement des groupes armés et 

apprécier le comportement des FDLR par rapport aux opérations militaires Kimia II en cours de préparation.  
 Proposer des recommandations pour une assistance humanitaire en éducation, santé… 
 Dégager quelques scénarios probables dans la zone en rapport avec le processus de désengagement de Mayi 

Mayi et les opérations Kimia II contre les FDLR. 
 Etablir le réseau de communication des informations avec les acteurs humanitaires basés dans le Kimbi-Lulenge.  

 
I. CONTEXTE 
La partie allant de Fizi centre, Lubondja jusqu’à Nyangi via Lulimba présente suffisamment de besoins en éducation, 
notamment les infrastructures scolaires, le manque d’équipements scolaires, le niveau d’instruction bas chez les 
enseignants. Il sied de signaler que quelques efforts ont déjà été fournis précédemment par certains acteurs en 
éducation, notamment la construction d’écoles par Tearfund à Lulimba, NRC à Lubondja,…mais les besoins restent 
encore énormes, surtout dans la partie couvrant Misisi-Ngalula à Nyangi, frontalier du Nord Katanga (Bendera). 
L’endommagement du tronçon routier Fizi centre-Lubondja-Misisi-Nyangi a réduit sensiblement les mouvements des 
acteurs humanitaires dans cette zone, malheureusement au détriment de toute la population s’y retrouvant. Le secteur le 
plus touché par cette restriction est celui de l’éducation. En dépit de cette difficulté liée à la logistique, l’ONG I War Child 
Canada compte construire 6 écoles primaires en territoire de Fizi en cette année 2009 et pense les implanter pour la 
plupart dans cette contrée presque abandonnée. Signalons en outre que cette zone regorge aussi plusieurs forces 
armées : FDLR, Mayi Mayi Yakutumba, FARDC qui de temps en temps sont auteurs d’exactions contre les populations 
civiles et se bousculent pour le contrôle des sites miniers. La propagation du VIH-SIDA et la tuberculose selon MSF-H 
prend semble-t-il des proportions inquiétantes dans la localité de Misisi et dans le secteur de Kimbi-Lulenge en général. 
De sérieux problèmes de santé dus à l’intégration des programmes spéciaux (TBC, CCDV, PTME, etc) dans la plupart 
des formations sanitaires à travers la ZS, la rupture de stocks de produits pharmaceutiques dans certaines structures de 
santé, surtout au centre hospitalier de Lulimba provoquant même des décès…, et enfin apprécier le comportement des 
FDLR en prévision du lancement des opérations Kimia II dans la zone et les territoires voisins. C’est par souci de voir 
toutes ces réalités sur le terrain que certains acteurs humanitaires de Fizi ont décidé de programmer une mission dans 
cette zone géographique avec l’appui de OCHA.  
 
II. MISSION PROPREMENT DITE 
Notre équipe s’est intéressée essentiellement sur trois domaines à savoir : la situation sécuritaire dans la zone de Kimbi-
Lulenge, l’éducation, et la santé. 
 
II.1. Situation sécuritaire dans la zone 

 La mission a observé un calme dans la zone, mais aussi plusieurs faits pouvant le rendre précaire, que voici :     
 Existence de plusieurs forces et groupes armés antagonistes, notamment les FARDC de la 115ème brigade non 

intégrée, les Mayi Mayi Yakotumba, les FDLR… Ces Groupes armés sont souvent auteurs de plusieurs exactions 
contre les populations civiles : violences sexuelles, tracasseries, extorsions, tortures, arrestations arbitraires… 

 Incompréhension quasi permanente entre groupe Mayi Mayi Yakotumba et 115ème brigade FARDC non intégrée 
autour du contrôle des sites miniers ; 

 Des barrières militaires (Mayi Mayi, FARDC) entre Fizi centre et Lulimba pour tracasser les populations ; 
 Rivalité entre FARDC et Mayi Mayi autour des grades de commandement des Mayi Mayi entraînant de temps en 

temps des incidents pouvant déboucher tôt ou tard aux affrontements armés entre les deux groupes ; 
 Immixtion des Mayi Mayi dans la gestion administrative de la contrée, ex : un commandant Mayi Mayi à la tête du 

Service National des Renseignements « ANR » à Misisi ; 
 FDLR calmes, mais en état d’alerte « hyper vigilance », d’après le commandant second de la 115ème brigade 

FARDC contacté à Lulimba, suite à la menace du lancement de l’opération Kimia II contre eux. Ils ont été 
renforcés par des éléments venus de Kihingizi, Yungu, Kazimia pour opposer la résistance, le moment opportun; 

 FDLR apparemment pas prêts au retour volontaire dans leur pays d’origine ;  
 Méfiance entre FDLR et FARDC, ces premiers sachant que les seconds sont des ennemis potentiels ; 
 Accointances présumée entre Mayi Mayi et FDLR pour affaiblir la force des FARDC, ennemi commun aux deux 

groupes; 



 Une police nationale locale inefficace qui s’adonnerait à une corruption à outrance selon la population, favorisant 
ainsi l’impunité vis-à-vis des auteurs de différents délits : vols, violences sexuelles, extorsions… au détriment des 
victimes ; 

Bref, une absence criante de l’autorité de l’Etat favorisant le flou au sein des groupes et forces armées, lequel flou 
pourrait faire basculer l’état actuel de la sécurité vers le pire. 
 
II. 2. Secteur de l’éducation 
De Lulimba à Nyangi en passant par Misisi, l’équipe a identifié une vingtaine d’écoles dont 15 primaires et 5 
secondaires. Si la localité de Lulimba a bénéficié de la construction de 3 écoles primaires en dur par Tearfund et celle 
de Misisi de 2 par AVSI en 2008, les localités de Butale, Lubichako, Tulonge, Ngalula et Nyangi ne disposent que des 
écoles primaires et secondaires en état de délabrement avancé, 8 au total. Au vu de cet état des choses, l’ONG War 
Child Canada, conformément à ses critères de sélection (existence de locaux à réfectionner ou de matériaux locaux 
pour réaliser la construction, capacité de participation locale, non duplication d’activité avec un autre partenaire) a  
ciblé 3 écoles sur les 6 qu’elle envisage construire en 2009 pour le territoire de Fizi, soit 50% de ces interventions en 
construction d’écoles. Il s’agit des écoles primaires Ebala dans la localité de Tulonge I, Makungu I dans la localité de 
Ngalula et Makungu II dans la localité de Makungu à environs 2Kms de la localité de Nyangi. 
 
II.3. Secteur de la santé 
L’ONG CEMADRI s’est beaucoup investi dans ce domaine, surtout sur l’aspect de la lutte contre les violences 
sexuelles et le VIH-SIDA. Misisi étant une zone minière, la promiscuité sexuelle y bat le plein à tel enseigne qu’il y 
existe même un comité de professionnelles de sexe bien opérationnel. La localité de Lulimba (12Kms de Misisi) et 
autres environs de Misisi ne sont  pas non plus épargnés par cette situation. Selon un médecin de l’ONG AMI basé à 
Kilembwe, les cas d’infections sexuellement transmissibles sont nombreux dans la zone ainsi que des cas de VIH-
SIDA. Pour ce faire, cette organisation humanitaire est en train d’implanter un programme de lutte contre la 
transmission du VIH-SIDA de la mère à l’enfant « PTME » au centre de santé de Misisi, mais ne dispose pas encore 
de statistiques fiables pour apprécier le taux de prévalence de cette maladie. D’après le médecin directeur du centre 
hospitalier de Lulimba, sur 518 cas reçus en consultation médicale de janvier au 11 juin 2009, 74 cas d’IST ont été 
identifiés, soit un taux de prévalence de 14, 28 %, 26 cas de tuberculose, soit un taux de 5%. 
Quant au VIH-SIDA, sur 126 cas testés de janvier au 11 juin 2009, 23 ont été testés positifs, soit 18’2% dont 4 décès. 
Selon cette source, 69,5 % de malades sont des femmes.  
4 cas de violences sexuelles ont été enregistrés en cette structure pendant cette même période et tous sont des 
mineures dont 1 âgée de 6 ans. Les auteurs sont des hommes en uniforme militaire. 
L’ONG locale SYFED « Synergie des Femmes pour le Développement » a présenté pour sa part à la mission une 
liste de 27 cas de Misisi victimes de violences sexuelles enregistrés de 2007 à juin 2009 dont les auteurs sont pour la 
plupart des cas, des hommes en uniforme militaire et les victimes, des filles mineures de moins de 18 ans. 
 
II.4. Difficultés rencontrées 
La difficulté majeure au cours de la mission reste l’état de la route qui laisse à désirer, surtout les tronçons Baraka- 
Fizi centre, Misisi-Nyangi occasionnant des pannes multiples sur les véhicules. 
 

III. CONCLUSION 
Sur le plan sécuritaire, en dépit des menaces qui pèsent sur les FDLR par rapport à l’opération Kimia II, ces éléments 
restent vaquer normalement à leurs occupations quotidiennes, notamment le trafic des vivres produits dans leurs 
champs, tout en restant en alerte maximal. La plupart d’exactions commises sur les populations ont comme auteurs les 
Mayi Mayi et les FARDC de la 115ème brigade qui du reste sont en rivalité permanente pour le contrôle de sites miniers, 
mais aussi suite à la reconnaissance et au respect des grades des Mayi Mayi par les FARDC. Ce qui fait que les Mayi 
Mayi pourraient facilement se rallier aux FDLR selon les intérêts, si jamais les FARDC recevaient l’instruction de lancer 
l’opération Kimia II dans le Kimbi-Lulenge. Le comportement de la PNC est déploré par les habitants dans la zone. 
En matière d’éducation, les besoins sont énormes (manque d’infrastructures scolaires viables, niveau d’instruction des 
enseignants bas, manque d’équipements scolaires…) mais ne sont pas ressentis de la même manière par tout, car 
Lulimba et Misisi ont eu la chance de bénéficier de l’assistance en écoles de Tearfund et de AVSI l’an écoulé. 
Cependant, de Butale à Nyangi vers le Nord Katanga, toutes les écoles sont en mauvais état, d’où la décision de War 
Child Canada de construire 50% d’écoles prévues pour 2009 sur cet axe, soit 3 sur 6. 
Sur le plan sanitaire, le taux d’IST et du VIH-SIDA est très élevé, respectivement de 14,28 et 18,2% dans la zone de 
Lulimba, Misisi et environs et 5% pour la tuberculose. 
 
IV. RECOMMANDATIONS 
Eu égard à ce qui précède, les recommandations suivantes valent la peine d’être formulées : 

 Installation d’une base mobile de la Monuc à Lulimba pour la facilitation de transport aux FDLR favorables au 
retour volontaire; 

 Accélération du regroupement des Mayi Mayi pour une intégration rapide au sein de l’armée nationale ; 
 Rétablissement de l’autorité de l’Etat dans la contrée en luttant contre l’impunité ; 
 Intervention d’autres acteurs en éducation pour couvrir les besoins entre Fizi centre et Lubondja ; 
 Un appui à l’ONG CEMADRI pour la réalisation de son projet de sensibilisation et de prise en charge des 

personnes infectées par le VIH-SIDA et des victimes des violences sexuelles dans la zone; 
 Un appui au centre hospitalier de Lulimba qui manque d’un peu de tout pour la prise en charge efficace des 

patients au sein de cette structure : prime d’encouragement du personnel, produits pharmaceutiques, matériel 
médical, chaîne de froid, renforcement de capacités du staff. 


