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Contexte général 
 
Près de 15 600 personnes qui s’étaient déplacées à 
plusieurs reprises depuis deux semaines suite aux 
affrontements entre deux factions Raïya Mutomboki 
et aux opérations militaires de l’armée congolaise 
(FARDC) dans les localités de Lulingu et Tchonka 
sont retournées chez elles le 29 novembre. Avec 
l’accalmie observée, les élèves ont repris l’école, 
temporairement arrêtée à cause de l’insécurité. Les 
activités socio-économiques ont également repris 
leur cours normal. Cependant, l’accès humanitaire 
reste limité dans cette région où persistent des 
besoins humanitaires prioritaires.  
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels 

 La Fondation AVSI a distribué des articles 
ménagers essentiels à 1 267 familles 
déplacées et d’accueil à Nguma au sud de 
Fizi. Organisée dans le cadre du 
mécanisme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP), cette 
activité vise à soulager la souffrance de ces 
familles qui s’étaient déplacées notamment 
de Kakone, Sele et Yungu à la fin mai et mi-juin suite aux affrontements entre les FARDC et les Mayi-Mayi 
Yakutumba. En marge de ces affrontements, les articles ménagers essentiels de ces ménages avaient été 
pillés. 

 
Education 

 Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), la Fondation 
AVSI construit depuis le 17 novembre trois salles de classe d’urgence et 14 latrines à Luvungi au nord 
d’Uvira pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves déplacés de Mutarule dans la même 
région. En juin dernier, plus de 8 000 habitants de Mutarule s’étaient déplacés vers Luberizi, Nyakabere, 
Sange et Uvira centre suite au massacre de 35 personnes. Ces déplacés, dont 602 élèves ne sont toujours 
pas retournés à Mutarule, craignant pour leur sécurité. L’accueil de 256 de ces élèves dans l’école primaire 
Mayaza de Luvungi avait fortement augmenté les effectifs par classe jusqu’à 100. Les travaux entamés par 
AVSI dureront un mois et permettront d’améliorer les conditions d’apprentissage dans ces écoles. 

 
Sécurité alimentaire 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM), en collaboration avec l’ONG World Vision, a organisé à Sebele à 
l’est de Fizi une foire alimentaire en faveur de 3 000 familles déplacées, d’accueil et retournées. Grâce à des 
bons d’achat, les bénéficiaires se sont procuré des vivres de leur choix pour une ration alimentaire de 15 
jours dans un marché ouvert à cet effet. En juillet dernier, plus de 1 500 familles déplacées étaient arrivées à 
Katanga, Kikonde, Malinde et Sebele à l’est de Fizi en provenance notamment de Kaseke dans la même 
région, fuyant les affrontements entre les FARDC et les Mayi-Mayi Yakutumba. Suite à l’accalmie qui a suivi 
les affrontements entre les deux belligérants en juillet et août, plus de 900 familles sont retournées en 

 Faits saillants 
 Déplacés deux fois en deux semaines, les habitants de Lulingu ont commencé à retourner chez eux  
 Plus de 1 200 familles reçoivent des articles ménagers essentiels au sud de Fizi 
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http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/5258/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020141126.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/5061/Zones%20de%20besoins%20prioritaires_octobre%202014_15102014.pdf
http://www.rrmp.org/contenu/rapports/1478.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4759/RDC_SK_Rapport%20hebdomadaire%2020140624.pdf
http://rdc-humanitaire.net/attachments/article/4840/RDC%20SK_Bulletin%20humanitaire%20provincial-Juin%202014_30072014_001.pdf
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septembre dans la région. Ces personnes courraient le risque d’insécurité alimentaire selon des évaluations 
organisées par le PAM et World Vision en juillet et août, suite à l’inaccessibilité aux champs et à la perte des 
moyens de subsistance. 

 


