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Ce rapport a été produit par OCHA Sud-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Le prochain rapport sera publié le 29/09/2015. 

Faits saillants 

 Des élèves burundais réfugiés en RDC ont retrouvé le chemin de l’école, mais des besoins persistent 

 Plus de 3 200 familles vulnérables assistées en articles ménagers essentiels au nord de Shabunda 

 300 congolais rapatriés de Burundi reçoivent des fonds pour la relance de leurs moyens de subsistance 

Aperçu de la situation  
Au 17 septembre, plus de 2 400 personnes qui avaient trouvé refuge depuis plus d’une année dans la zone de 
Sange, sont retournées chez elles à Mutarule, au nord d’Uvira. Ces personnes avaient fui les violences 
intercommunautaires qui avaient conduit au massacre 
de 35 personnes en juin 2014. La présence de l’armée 
et de la police, ainsi que l’installation en cours d’une 
base temporaire de la Mission de l’Organisation des 
Nations Unies pour la stabilisation en RDC 
(MONUSCO) sont parmi les éléments qui ont favorisé 
ce retour. Cependant, la présence des groupes armés 
au nord de Mutarule demeure une menace pour la 
stabilité de la région. Quatre jours après le début du 
retour des déplacés le 19 août, certains parmi eux ont 
été obligés de se redéplacer suite à l’attaque d’un 
groupe armé Mayi-Mayi contre les membres d’une des 
communautés et leur bétail. Outre les défis sécuritaires, 
il se pose le problème d’accès au logement dans la 
zone de retour où des militaires occupent certaines 
maisons et 30% des maisons sont hors d’usage suite 
notamment à l’incendie lors du massacre de juin 2014. 
L’accès aux services de santé et d’éducation requiert 
également un appui en termes de médicaments, 
matériels et réhabilitation. Tels sont les constats 
préliminaires d’une mission d’évaluation rapide conduite 
le 17 septembre par la communauté humanitaire 
d’Uvira sous l’égide de OCHA. Une fois que la situation 
sécuritaire se sera rétablie, une mission d’évaluation 
plus approfondie sera  nécessaire auprès des retournés ainsi que des populations encore déplacées, pour mieux 
identifier la vulnérabilité de la population en vue d’une assistance.  

Réponse humanitaire 

Education 

 L’ONG War Child Hollande a débuté, le 18 septembre à Lusenda (nord de Fizi), la construction de huit salles de 
classes d’urgence pour augmenter d’ici une semaine la capacité d’accueil des écoles ayant inscrit les élèves 
réfugiés burundais. Ces classes seront également équipées en bancs et tableaux noirs. Selon les spécialistes 
du secteur éducation, au moins 35 salles de classe supplémentaires manquent pour contenir les enfants 
réfugiés à l’âge de scolarité (2 527). Par ailleurs, sur la liste des besoins non-couverts figurent toujours les 
fournitures scolaires, le payement des enseignants supplémentaires, les latrines et les points d’eau au sein des 
écoles pouvant accueillir les élèves réfugiés. A la rentrée, 718 élèves burundais sur les 1 116 qui avaient suivi 
les cours de remise à niveau en juillet et août sont déjà inscrits par leurs parents, mais 634 seulement 
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fréquentent les écoles. War Child Holland et d’autres partenaires poursuivent les sensibilisations pour 
augmenter le taux de fréquentation. 

Articles ménagers essentiels 

 Plus de 3 200 familles vulnérables, particulièrement des retournés ont reçu des articles ménagers essentiels 
dans la région de Lulingu, au nord de Shabunda, du 17 au 20 septembre. Organisée conjointement par l’ONG 
International Rescue Committee (IRC) et la Fondation AVSI dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide 
aux mouvements de population (RRMP), cette distribution vient soulager les souffrances de ces familles qui se 
sont déplacées plusieurs fois vers les localités environnates depuis le mois d’avril, fuyant les affrontements 
entre les miliciens Raïya Mutomboki et les Forces Armées de la RDC (FARDC). Toutefois, les besoins 
humanitaires résultant de ces multiples déplacements forcés ne sont pas totalement couverts faute de 
ressources et d’accès physique. Sur environ 6 millions $US qui sont requis pour couvrir les besoins 
humanitaires dans la région de Lulingu, la communauté humanitaire n’a pu mobiliser qu’environ 2 millions. 

 

Multisectoriel 

 300 congolais rapatriés spontanément de Burundi suite aux tensions politiques et installés à Kamanyola et 
Katogota (nord Uvira) ont reçu des fonds pour la relance de leurs moyens de subistance. Ils pourront ainsi 
s’acheter des articles de leur choix selon leur propre évaluation des besoins. Organisée du 14 au 20 septembre 
par l’ONG Caritas Uvira, cette activité est la deuxième assistance organisée en faveur des rapatriés, après celle 
de juillet au cours de laquelle ils avaient bénéficié d’une distribution d’articles ménagers essentiels. Depuis avril, 
près de 15 000 réfugiés burundais et plus de 300 rapatriés congolais ont été enregistrés en RDC après avoir fui 
les tensions politiques au Burundi. 

 

 

 

 

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 
(avant la crise 
électorale de 2015) 

50 000 
Anciens réfugiés 
congolais au Burundi 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Anne-France White, Cheffe de Sous-Bureau a.i, OCHA Sud-Kivu, white5@un.org, Cel: +243812385006 

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 
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