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0. Introduction 

Les populations des hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga traversent des moments de 

turbulences dûs à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers depuis bientôt 4 ans. 

Des populations civiles tuées ou contraintes à l'errance, des bétails décimés, volés,...des viols et 

violences faites aux femmes et aux jeunes filles, etc sont les conséquences de ces conflits et 

violences intercommunautaires marquées par des attaques meurtrières des groupes d'autodéfense 

locale.  

Des milliers de personnes inoffensives fuient leurs villages et se trouvent sans terres, sans bétails, 

donc, privées de leur  seule richesse, leur seul moyen de survie.  

Éparpillés dans les zones où il s'observe encore une paix précaire afin de se protéger, les 

déplacés font face à une situation inédite suite aux conditions de vie très difficiles, les exposant à 

beaucoup d'autres dangers notamment les maladies, la famine, l'insécurité physique et 

psychologique (source d'un traumatisme permanent). 

Ainsi, dans le but de leur apporter un réconfort moral pendant ces moments difficiles, Youth for 

Peace DRC1 a effectué une visite couplée d'une action humanitaire aux déplacés vivant à 

Bwegera, dans la plaine de la Ruzizi, province du Sud-Kivu, territoire d'Uvira.  

2. Un message de paix 

"PAR LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION, BÂTISSONS UN MONDE PLUS JUSTE ET 

PLUS FRATERNEL", tel était le message au centre de cette visite de réconfort et de solidarité 

qui a eu lieu le samedi 12 juin 2021.  

3. Situation des sinistrés 

Logés dans des familles d'accueil à Bwegera, les déplacés, en majorité des membres de la 

communauté Banyamulenge, viennent des hauts plateaux de Fizi et Uvira, fuyant des hostilités 

entre différents groupes armés auxquels fait face l’armée congolaise. 

Près de 6000 personnes affluent dans les localités de Bwegera et Kamanyola depuis le mois 

d'avril 2021 et le nombre ne ce cesse de croître au vue des affrontements qui se poursuivent 

depuis le mois d'avril jusqu'aujourd’hui. 

 

                                                             
1 Le réseau Youth for Peace DRC est une plateforme des organisations des jeunes œuvrant dans le domaine de la 

paix et la sécurité en République Démocratique du Congo. Le réseau milite pour les droits des personnes 

marginalisées et vulnérables notamment les déplacés/réfugiés de guerre et environnementaux. 

mailto:yfprdc@gmail.com


4. Cri de détresse des sinistrés 

Les sinistrés nous ont partagé leur chagrin et leur tristesse : des centaines des déplacés regroupés 

à Bwegera se sont exprimé librement, en décrivant les conditions difficiles et alarmantes dans 

lesquelles ils vivent.  

Tout en saluant l'hospitalité de la population de Bwegera qui les a accueillis chaleureusement 

pendant ce moment douloureux, ces déplacés n'ont pas caché leur désarroi face à la souffrance 

qu'ils endurent dont l’inquiétude sur le sort de leurs proches parents dispersés dans les hauts 

plateaux, le manque d'eau potable, les conditions climatiques marquées par une forte chaleur (un 

climat différent de leur milieu de vie sur les hauts plateaux), l'insuffisance des vivres, l'insécurité 

causée par la présence des miliciens mai-mai qui font souvent irruption dans les villages 

environnants pour semer terreur et désolation, etc. Le dernier cas en date est celui du mardi 9 

juin 2021 où les mai-mai, non autrement identifiées, se sont introduits à Bwegera : ils ont 

kidnappé et emporté dans la forêt deux jeunes garçons âgés respectivement de 14 ans et de 20 

ans. Jusqu'à ce samedi 12 juin 2021, ces jeunes étaient toujours introuvables et aucune démarche 

n'avait encore été entreprise pour obtenir leur libération. Une situation qui inquiète non 

seulement leurs parents mais aussi tous les déplacés qui se sentent menacés et constamment 

insécurisés.  

 Des témoignages glaçants des certains déplacés ont décrit le calvaire de ces populations qui ont 

traversé des moments périlleux pour rejoindre Bwegera où ils vivent dans des familles d'accueil.  

Des femmes enceintes, des personnes vivant avec handicap, des enfants, des personnes âgées et 

des malades ont réussi difficilement à s’échapper et sont très affaiblies et traumatisées par la 

chaleur et l’insécurité récurrente.  

6. Oui, il y a encore de l'espoir 

Face à ce tableau sombre, Youth for Peace DRC a apporté un message de paix et d'espoir:   "Oui, 

il est encore possible de retrouver l'espoir et la paix qu'on a perdus, de revivre ensemble dans 

l'harmonie et la cohésion sociale, de rebâtir ce qui a été détruit par les ennemis de la paix". 

Après lecture du message de solidarité, des jeunes artistes du Ndaro Art Culture, une 

organisation membre de Youth for Peace DRC ont égayé les déplacés rassemblés pour la 

circonstance. Des sons de tambours et des chants de paix, d'unité et de réconciliation ont 

agrémenté la journée, à la grande satisfaction de nos compatriotes déplacés. Un symbole de notre 

espérance qu’un jour ces mêmes sons retentissent sur les hauts plateaux et que les différentes 

tribus dansent au même rythme de vie et dans la durée.  

Nous relayons et partageons le souhait de cette femme, très âgée, qui s’est confiée à nous, en ces 

termes : « nous voulons rentrer chez nous, sur les hauts plateaux, pour reprendre notre vie 

normale, dans la cohésion sociale interculturelle qui était la nôtre avant que ces atrocités ne nous 

divisent. Nous demandons qu’une fois rentrés, nous nous sentions sécurisés par notre armée 

nationale » 

Pour clôturer la journée, et avant de retourner à Bukavu, les vivres et non-vivres constitués des 

sacs de sucre et des cartons des savons ont été remis au comité des déplacés par la délégation 

Youth for Peace DRC constituée de 11 personnes. 

 



Cette délégation était conduite par le Professeur abbé Roger Mpongo, responsable du Foyer de 

Paix Grands lacs et nouveau Président de Youth for Peace DRC et Mr Joseph Akilimali, 

Secrétaire général de Génération Épanouie asbl et nouveau Secrétaire exécutif de Youth for 

Peace DRC.  

Partie de Bukavu à 7h25', la délégation est arrivée à 11h30 via les escarpements de Ngomo.  

Et au retour, l'équipe est partie de Bwegera à 13h45 et est arrivée à Bukavu à 17h00, heure 

locale.  

Aucun incident n'a été signalé.  

 

Pour la Plateforme Youth for Peace DRC, 

Joseph AKILIMALI,  

 

 

Secrétaire exécutif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE : PHOTOS ILLUSTRATIVES  


