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RAPPORT DE MISSION D’EVAUATION SUR LE RETOURS DE LA POPULATION DE
MUTARULE DANS LE TERRITOIRE D’UVIRA:
1. Contexte et justification de la mission ;
Au lendemain du massacre de Mutarule perpètre par les inconnus et ayant occasionné la mort
de plus au moins 34 civils des enfants, femmes et hommes dans la nuit du 06 juin 2014, les
habitants estimés à plus de 8000 personnes d’une partie de localité de Mutarule/Katakama
dans la chefferie de Bafuliru avait fui cette localité vers Sange, Luvungi, Uvira, Nyakabere et
les autre dans la République sœur du Burundi par crainte pour leur sécurité.
.
Au cours de cette période de refuge et de déplacement pour ne pas dire difficile de tenir le
cout, ces déplacés ne
trouvaient aucun inconvénient de retourner dans leur milieu d’origine,
mais à la condition que des garanties sécuritaires leur soit accordées par le gouvernement et
agents de protection.
Considérant que le gouvernement ainsi que la MONUSCO sont en train de répondre
favorablement à leur requête sur le plan sécuritaire et de protection, le 15 aout 2015 un premier
groupe, constitué de 1.960 personnes, soit 392 familles, est retourné à Mutarule/Katekama.
D’après les informations, les chiffre actuel de retournés dépasserait 400 ménages et le
mouvement de retours continue malgré la précarité des conditions de vie dans le milieu de retour.
Les conditions sécuritaires étant bonnes dans la zone, le mouvement de retour se stabilisent
progressivement, la communauté humanitaire d’Uvira dont PACIF asbl, après un mois
d’observation à distance vient de lever l’option d’effectuer une mission d’évaluation multisectorielle
sur le terrain à Mutarule ce jeudi 17 Septembre 2015.
2. Objectif principal de la mission :
S’imprégner de l’effectivité du retour de déplacés à Mutarule et évaluer rapidement les
conditions de vie des retournés.
3. Objectifs spécifiques :
–
–
–
–
–

Faire une estimation du nombre de retournés présents dans le milieu à la date de la
mission ;
Identifier le besoins humanitaires prioritaires de retournés dans leur milieu d’origine ;
Identifier d’éventuels problèmes de protection qui affectent ou pourraient affecter les
retournés dans leur zone de retour ;
Analyser une possible réponse humanitaire à donner en respectant les critères de
vulnérabilité et en identifiant les besoins prioritaires à couvrir ;
Produire et partager le rapport de la mission avec la communauté humanitaire, hommes
de bonne volontés et les services étatiques dans un délai raisonnable ;

4. Contacts
•
•
•
•
•
•
•
•

Notables de la localité (dans les deux communautés présentes à Mutarule : Barundi et
Bafuliru)
Président des déplacés/retournés
Femmes, filles, garçons dans les deux communautés
Enseignants (dans les deux communautés)
FARDC
MONUSCO (cmdt)
Personnel soignant au C.S/Katekama
Agriculteurs, éleveurs (dans les deux communautés)

5. Méthodologie
•

•

Entretien individuels et de focus groupes avec les retournés (hommes, femmes, jeunes
garçons et filles).
Entretien avec les responsables locaux tant civils que militaires ainsi que les leaders des deux
communautés, en respectant l’approche de Do No Harm
Entretien avec les représentants des retournés/déplacés
Entretien en focus groupes avec les autres communautés présentes à Mutarule, en
respectant l’approche de Do No Harm
Observation directe des faits sur le terrain

6

Mouvement de population

•
•
•

Nombre d'habitants Bafuliru à Mutarule avant la crise: 950 ménages, soit 5. 713 personnes (100%
déplacés)
Nombre de retournés au 17 septembre 2015: 487 ménages, soit 2. 922 personnes (sous réserve
d'une mission de dénombrement)
Assistance reçue au retour: néant
7. Aspects sécuritaires
Présence FARDC, PNC + un COB MONUSCO en implantation.
Situation relativement calme, hors mis la présence des Groupes Armés Karakara, Simuzizi et autres
Bédé résiduels, actifs dans les hauteurs de Mutarule et dans les périphéries vers la frontière avec le
Burundi
8. Résultats de la mission
Mouvement de population
Nombre d'habitants Bafuliru à Mutarule avant la crise: 950 ménages, soit 5 713 personnes (100%
déplacés)
Nombre de retournés au 17 septembre 2015: 487 ménages, soit 2 922 personnes (sous réserve d'une
mission de dénombrement)
Assistance reçue au retour: néant
9. Aspects sécuritaires
Présence FARDC, PNC + un COB MONUSCO en implantation.
Situation relativement calme, hors mis la présence des G.A Karakara, Simuzizi et autres Bédé
résiduels, actifs dans les hauteurs de Mutarule et dans les périphéries vers la frontière avec le
Burundi.

10. Aspects de protection
Problématiques à suivre
Activisme de G.A: exactions contre civils (vol de vaches, enlèvements, coupures de route,
extorsions...)
Détentions illégales d'armes parmi les civils dans les deux communautés
Occupation par les militaires FARDC des maisons des civils encore en déplacement
11. Constat positif
Rapports entre les deux communautés tendant vers la cohabitation pacifique: moins de propos
haineux, fréquentations interpersonnelles en progression...
12. Besoins humanitaires prioritaires
Abris et Articles ménagers essentiels:
• 30% d'habitats sont état de délabrement avancé
• Près d'une vingtaine de maisons incendiées,
• Perte d'articles ménagers lors du déplacement et à la suite d’un incendie
Santé et Nutrition:
• Un centre de santé (CS) opérationnel depuis le 9 septembre, mais très peu fréquenté et sans
intrants ni matériels médicaux et nutritionnel.
• Plus de 60% de cas soignés dans cette institution sanitaire sont à crédit alors que 36 cas de
malades cette semaine n’ont pas terminé l’épisode de soins suite au manque de moyen.
• Crainte pour la population Barundi de fréquenter le CS implanté dans la partie
Mutarule/Katekama habitée majoritairement par les Bafuliru
• 20 cas de malnutrition modérée identifiés chez les enfants de 0 à 59 mois, mais référés
ailleurs suite au manque d'intrants médicaux et nutritionnel.
EHA (Eaux hygiène et assainissement)
• Difficulté d'accès à l'eau potable.
• 3 puits jorgiques non opérationnel construites par Tearfund et OXFAM il y a 10 ans. Un puits
construit en août dernier par SNHR en partenariat avec CIRESKI (financement de la
Monusco), mais non fonctionnel jusque là.
• La population recourt à l'eau de la rivière Luberizi à 2 Kms au Nord soit 4 Kms A/R
• Insuffisance de latrines familiales
Sécurité alimentaire
• Les ménages retournés sont essentiellement agricoles
• Leur moyen d’existence actuel est la cueillette et la vente de bois
• Le revenu moyen journalier varie entre 500 et 1000 Fc par jour,
• Les ménages consomment un seul repas par jour constitué essentiellement de fufu et de
feuille de manioc, pour une taille moyenne de 6 personnes par ménage d’ ou un regime
carencé en quantité et en qualité(désequilibré).
• Les bétails et les plantes sont attaqués par les maladies
• Les vaches sont volées constamment par des hommes armés
• La production agricole est en baisse suite à la perturbation climatique
•
•

La production agricole est en baisse suite à la perturbation climatique
Accroissement des prix des denrées alimentaires sur le marché pendant la période de
soudure entre les deux saisons culturales.

Education
• Rentrée scolaire effective à Mutarule depuis le 14 septembre pour toutes les 5 écoles qui
fonctionnaient à Sange avant le retour, dont 2 secondaires et 3 primaires.

•
•
•
•
•

Des effectifs réduits, du fait que des familles nombreuses observeraient encore l’évolution de
la situation à distance avec leurs dépendants, d’autres enfants déjà assimilés dans les écoles
en milieu de déplacement.
Manque de matériels didactiques chez les enseignants
Difficulté d'accès aux frais scolaires et objets classiques chez les élèves
Bâtiments vétustes à l'E.P Luberizi et à l'Institut Katoga nécessitant une réhabilitation

13. Conclusions, Recommandation
- Retour effectif de la population sur une base volontaire
- Mouvement de retour en progression
- Situation sécuritaire et de protection relativement calme, en dépit des menaces sur le plan de la
protection à l’endroit de la population
- Population de Mutarule confrontée à plusieurs défis d’ordre humanitaire (tous les secteurs vitaux
confondus), d’où les recommandations suivantes :
•

Une mission de descente rapide dans les localités de déplacement – Sange, Nyakabere,
Luvungi – pour sensibiliser des personnes encore en déplacement de régagner leur
village
• Une assistance de la population retournée en vivre en AME
• Appui au centre de santé en intrants médicaux et nutritionnels ainsi qu’une enquete
nutritionnelle rapide
• Encadrement des jeunes pour lutter contre l’enrôlement au sein des G.A et toute forme
de délinquance juvénile
• La réhabilitation/construction d’infrastructures de base tels que: le centre de santé, les
écoles, les ouvrages hydrauliques…
Appui d’un programme de sensibilisation pour une cohabitation pacifique entre
communautés de Mutarule

Fait à Uvira, le 25 Septembre 2015
Pour PACIF asbl,

Patrice MIHIGO RWANDIKA
Coordinateur

