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25/08/2015. 

Faits saillants 

 A peine retournés, les habitants de Mutarule se redéplacent suite à une attaque Mayi-Mayi 

 Shabunda : plus de 1 500 familles vulnérables reçoivent des vivres pour un mois 

Aperçu de la situation  
A peine retournés le 15 août, des habitants de Mutarule au nord d’Uvira se sont redéplacés ce 19 août fuyant 
l’attaque d’un groupe armé Mayi-Mayi contre des bergers et bétail d’une des communautés.  Deux bergers ont été 
tués et un autre grièvement blessé. Cette situation risque d’exacerber des tensions intercommunautaires 
caractéristiques de la région. Quatre jours plus tôt, 
1 960 personnes retournaient à Mutarule en 
provenance de Sange jugeant la sécurité rétablie, selon 
un rapport de l’ONG IEDA Relief. Plus de 8 000 
habitants de Mutarule ont fui depuis juin 2014 des 
tensions intercommunautaires qui avaient fait plus de 
35 morts, membres d’une des communautés. Les 
familles qui les avaient hebergés ont vu leurs 
vulnérabilités s’exacerber en hebergeant également 
depuis avril dernier des réfugiés burundais fuyant les 
tensions politiques dans leur pays.  
 
8 civils ont été tués et des biens de la population pillés 
lors de l’offensive lancée par les Forces Armées de la 
RDC (FARDC) contre les miliciens Raïya Mutomboki 
sur l’axe Wakenge - Kiseku au nord de Shabunda. Les 
civils subissent souvent des représailles de la part des 
parties au conflit dans les régions où les groupes armés 
ont une assise communautaire comme le Territoire de 
Shabunda. Plus de 64 000 personnes déplacées et 
retournées ont besoin d’une assistance dans la région 
nord de Shunda, mais l’insécurité ajoutée au coût élevé 
du transport aérien, seul moyen possible d’atteindre la 
zone, limite le déployement des acteurs humanitaires.  

Réponse humanitaire 

Santé 

Plus de 150 000 personnes vulnérables de la Zone de santé de Lulingu bénéficient depuis deux semaines des 
soins de santé gratuits de la part de l’organisation Médecins sans frontières (MSF). Cet appui comprend 
notamment les services d’urgence, la pédiatrie et la chirurgie à l’Hôpital général de référence de Lulingu et aux 
Centres de santé de Lolo, Lukala, Nduma, Nyambembe et Tshonka. Au début du mois de juillet, une mission 
intersectorielle d’évaluation dans la région de Lulingu avait relevé des faibles taux d’utilisation des services curatifs 
compris entre 33 et 42% dus à la pauvreté exacerbée par l’insécurité résultant des affrontements récurrents entre 
des miliciens Raïya Mutomboki et des éléments des FARDC. Le taux de recouvrement des frais s’élevait à 10% au 
mois de juillet. 
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Sécurité alimentaire 

Plus de 1 500 familles vulnérables, particulièrement des déplacés de Lulingu (nord Shabunda), ont reçu du 15 au 
20 août des vivres pour un mois lors des foires aux vivres organisées par l’ONG Norvegian Refugee Council (NRC) 
avec l’appui de la Direction générale d’aide humanitaire et de la protection des civils de la Commission européenne 
(ECHO). Organisées à Lugungu, Matili et Shabunda centre, ces foires viennent soulager les souffrances de ces 
familles dont la plupart ne vaquent plus à leurs activités champêtres à cause de l’insécurité résultant des 
affrontements récurrents entre les FARDC et les miliciens Raïya Mutomboki depuis avril. Pourtant, dans ces 
régions, l’agriculture est le principal moyen de survie.  
 
Plus de 1 300 ménages vulnérables, majoritairement des retournés de mars dernier dans la Chefferie de Nindja à 
l’ouest du Territoire de Kabare, ont reçu du 12 au 15 août des semences et outils aratoires. Organisée par l’ONG 
Action sociale d’organisation paysanne (ASOP) avec l’appui de ECHO et Oxfam, cette activité a pour objectif la 
relance des moyens de subistance de ces familles qui s’étaient déplacées depuis janvier vers les territoires voisins 
de Walungu et Kalehe suite aux affrontements entre les miliciens Raïya Mutomboki et des éléments des FARDC, 
et qui sont retournées suite à une accalmie relative.  

Chiffres clés 

6 240 239 
Habitants 
(dénombrement 
sanitaire 2014) 

317 960 
Déplacés internes 
au 30 juin 2015 

146 010 
Personnes 
retournées au 30 juin 
2015, sur les 18 
derniers mois 

9 000 
Anciens réfugiés 
burundais au Congo 

50 000 
Anciens réfugiés 
congolais au Burundi 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Guelnoudji Ndjekounkosse, Chef de Sous-Bureau a.i, OCHA Sud-Kivu, ndjekounkosse@un.org, Cel: +243817061215 

Naomi Frérotte, Chargée d'information publique, OCHA Sud-Kivu, frerotte@un.org, Cel: +243817061342 

Maxime Nama, Assistant à l'information publique, OCHA Sud-Kivu nama@un.org, Cel: +243817061233 

Yvon Edoumou, Chargé de l'information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, Cel: +243970003750 

 

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int; ou http://rdc.humanitarianresponse.info 

Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce rapport de situation, veuillez envoyez un courriel à nama@un.org 


