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Contexte général 
 
Mouvements de population 

 Selon des sources locales, plus de 3 500 personnes ont fui l’insécurité liée aux tensions intercommunautaires 
dans le village de Bwegera, dans la Plaine de la Ruzizi, au nord d’Uvira pour trouver refuge depuis le 19 mars 
dans les localités de Kiringye, Luberizi et Luvungi. Ces déplacements interviennent après l’assassinat d’une 
femme et l’enlèvement de deux personnes appartenant à des communautés différentes. Depuis plus de deux 
ans, le conflit intercommunautaire dans la Plaine de la Ruzizi est à la base de mouvements forcés des 
populations et a conduit au blocage fréquent de la route nationale n°5, ce qui amène les acteurs humanitaires 
à revoir leurs modalités d’accès à la zone perturbant ainsi l’acheminement de l’aide. Une mission conduite 
sous l’égide de OCHA s’est rendue à Bwegera ce 26 mars pour s’enquérir de la situation de protection des 
civils et vérifier les statistiques des déplacés. 

 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Articles ménagers essentiels (AME) 

 La Fondation AVSI a organisé du 20 au 23 mars une foire aux AME pour 2 500 familles retournées des 
localités de Bisisi, Cibinda, Idunga et Mutale au sud-ouest de Kalehe dans le Groupement de Kalonge. Ces 
familles s’étaient déplacées en 2012 notamment vers Caminunu et Cifunzi dans Kalonge suite aux 
affrontements entre des éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et les Raïya 
Mutomboki. Ces mouvements de retour ont commencé à partir de septembre 2013 après le départ des FDLR 
de cette région et l’installation des Raïya Mutomboki. Une semaine plus tôt, AVSI avait distribué des vivres 
pour un mois à plus de 4 000 familles retournées dans les mêmes localités. (voir rapport OCHA N°09 du 19 
mars 2014). 

 
Choléra 

 Une flambée de cas de choléra est enregistrée depuis deux semaines dans la Zone de santé (ZS) d’Uvira 
suite à l’interruption de la fourniture d’eau potable par l’entreprise publique chargée de la distribution d’eau 
(REGIDESO). Cette interruption est consécutive au manque d’électricité suite aux pannes survenues au 
niveau de la centrale électrique de la Ruzizi et de 
deux lignes haute tension qui alimentent la cité 
d’Uvira. Pour faire face à la flambée du choléra, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la 
Division provinciale de la santé ont fourni à la ZS 
1 020 litres de ringer pouvant aider à prendre en 
charge au moins 200 malades. Sur le plan de la 
prévention, un acteur humanitaire international a mis 
à disposition de la ZS du chlore pour la purification 
d’eau aux points de chloration, tandis que la Croix-
Rouge locale procède à la désinfection de la prison 
centrale d’Uvira où cinq cas ont été enregistrés. 
L’ONG Oxfam a installé sur les rivières Kalimabenge 
et Mulongwe deux stations de purification d’eau 
pouvant fournir près de 120 m

3
 d’eau par jour. Cette 

ONG s’implique également dans les activités de 
promotion d’achat et d’utilisation du chlore dans la communauté. Cependant, les stocks d’intrants de prise en 
charge médicale des malades sont actuellement faibles dans la province, faisant planer le risque d’une 
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pénurie. Au-delà de la réponse en cours, la récurrence du choléra dans la ZS d’Uvira et dans d’autres zones 
endémiques de la province nécessite des solutions plus durables. Environ 570 cas de choléra sont rapportés 
mensuellement dans les zones endémiques du Sud-Kivu. En 2013, les acteurs humanitaires du secteur de la 
santé ont soigné plus de 7 000 malades du choléra. 

 

 L’ONG People In Need (PIN) a débuté le 22 mars les travaux de réhabilitation des installations du Centre de 
traitement de choléra (CTC) de l’aire de santé de Bulenga, dans la ZS de Minova, une zone endémique au 
choléra. Depuis le 3 mars, cette ZS enregistre des flambées de cas de choléra suite aux pannes survenues 
dans le système de fourniture d’eau potable (voir rapport OCHA N°09 du 19 mars 2014). PIN a également 
remis au CTC des intrants de prise en charge de choléra pouvant soigner 20 malades, alors que la moyenne 
hebdomadaire est de huit nouvelles admissions. Les intrants seront renouvelés en fonction de la fréquentation 
du CTC. Des activités de prévention du choléra sont en cours dans les aires de santé de Muchibwe et 
Ruhunde. 

 
Multisectoriel 

Selon une évaluation multisectorielle conduite du 4 au 14 mars derniers par International Rescue Committee 
(IRC) dans la localité de Lubila (à l’est Shabunda), plus de 77% des enfants déplacés et 82% des enfants 
retournés de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés. Par ailleurs, seulement 3% des ménages ont accès aux 
toilettes hygiéniques et 38,5% des enfants de moins de cinq ans ont été victimes de diarrhées au cours des 
trois dernières semaines. Lubila compte 2 365 ménages dont 222 ménages déplacés arrivés en janvier 
dernier fuyant les affrontements entre les FARDC et les Raïya Mutomboki dans la région ouest de Walungu 
frontalière avec Shabunda, et 2 143 ménages retournés dans la zone depuis mars 2013. Selon IRC, ces 
personnes déplacées et retournées ont urgemment besoin d’une assistance en éducation, santé et sécurité 
alimentaire. 
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