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Contexte général 
 
Plus de 2 900 ménages de Nemba et Sebele dans le Territoire de Fizi sont retournées de leurs milieux de 
déplacement depuis la fin du mois d’août suite à une accalmie dans la zone. Ces ménages s’étaient déplacés au 
début du même mois notamment vers Fizi centre, Kaseke, Kazimia, Kichanga, Misha et Ubwari suite aux 
affrontements entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les Mayi-Mayi Yakutumba à Nemba et Sebele, et à 
la crainte d’éventuelles représailles de la part de l’armée contre les civils soupçonnés de collaboration avec le 
groupe armé. Les deux localités abritaient 3 460 ménages avant les affrontements. Les familles qui ne sont pas 
encore retournées craignent toujours des représailles. Les évaluations de la Fondation AVSI réalisées à Nemba 
et Sebele dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population font entre autres 
mention de fortes vulnérabilités des populations dans les domaines des articles ménagers essentiels (AME) et de 
la sécurité alimentaire. 
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) et abris d’urgence 

 Entre août et septembre, l’ONG African Initiatives for Relief and Development (AIRD) a construit 99 abris 
d’urgence en faveur des familles déplacées des axes Lubarika - Katogota, Bwegera - Lemera et Runingu 
- Katobo dans le Territoire d’Uvira. Ces dernières se sont installées sur ces axes depuis 2012 et début 
2013 en provenance des Hauts Plateaux d’Uvira suite aux affrontements entre d’une part des groupes 
armés et d’autre part entre ces derniers et les FARDC. Financée par le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR), cette activité s’inscrit dans le cadre du projet de construction d’ici la fin de 
l’année d’abris d’urgence en faveur de 400 familles déplacées, retournées, d’accueil et a pour objectif de 
leur assurer des conditions de vie décentes. Au Sud-Kivu, 98% des 712 254 personnes déplacées au 
premier semestre 2013 sont hébergées dans des familles d’accueil. 

 
Education 

 Afin de faciliter la rentrée scolaire de près de 2 100 élèves vulnérables des localités de Buziba, Iganda, 
Kalambi et Sungwe dans le Territoire de Mwenga, la Fondation AVSI distribue depuis une semaine du 
matériel scolaire, pédagogique et hygiénique dans six écoles de la région. L’ONG a également supervisé 
et facilité l’élaboration de plans d’amélioration scolaire pour 24 écoles des territoires de Fizi et Shabunda, 
ce qui permettra d’améliorer la qualité de l’enseignement et d’intégrer plus de 2 000 enfants déplacés, 
des communautés d’accueil et retournés qui se trouvent hors système scolaire. Depuis le début de la 
rentrée scolaire le 2 septembre, la communauté humanitaire a assisté plus de 23 500 élèves déplacés, 
retournés et des communautés d’accueil.  

 
Sécurité alimentaire 

 Dans le Territoire de Kalehe, dans le cadre de son projet d’assistance rapide et adaptée en sécurité 
alimentaire aux déplacés, retournés et familles d’accueil des localités de Lumbishi, Luzirantaka et Shanje 
(Hauts Plateaux de Kalehe) financé par Oxfam, l’ONG Action d’espoir (ADE) procède au transfert de 
fonds à 1 500 familles déplacées, retournées et familles d’accueil. En août dernier et dans le cadre du 
même projet, ADE avait distribué aux mêmes bénéficiaires 12 tonnes de semences de maïs et des 
houes. Ces activités permettront aux bénéficiaires de recouvrer leurs moyens de subsistance après les 
périodes de crise qu’elles ont traversées. 
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