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Mouvements de population 
 

 Selon des sources locales, 250 personnes ont fui la 
localité de Bwegera dans la Plaine de la Ruzizi, 
Territoire d'Uvira, suite à une attaque armée à 
domicile le 26 juin, ayant coûté la vie d'une femme. 
Ces populations se seraient déplacées vers la 
localité de Luvungi. Des mouvements pendulaires 
entre Luvungi, Bwegera et Luberizi ont également 
été rapportés. Ces déplacements s'inscrivent dans 
un contexte d'insécurité et de tension entre les 
communautés Bafuliru, Banyamulenge et Barundi 
notamment suite à l'attaque de Mutarule du 6 juin. 
Les familles déplacées craignent de nouvelles 
attaques ou représailles contre leurs communautés 
et la priorité humanitaire demeure la protection des 
civils. Le conflit intercommunautaire dans la Plaine 
de la Ruzizi est à la base de nombreux mouvements 
forcés des populations. Plus de 3 500 personnes 
avaient fui Bwegera au mois de mars en raison de 
l'insécurité et environ 2 300 d'entre elles se trouvent 
toujours à Luvungi.  
 

Besoins et réponses humanitaires 
 
Choléra 
 

 Pour répondre à l'épidémie de choléra déclarée par les autorités sanitaires le 18 juin dans la Zone de santé 
(ZS) de Ruzizi, l'ONG Oxfam organise des activités de prévention, notamment la sensibilisation de la 
communauté aux pratiques hygiéniques, la distribution de purifiants et la mise en place de points de chloration 
en faveur d'environ 9 000 personnes dans les aires de santé de Kimuka, Ndunda et Rusabagi. Les autorités 
sanitaires à Sange assurent une prise en charge médicale. 70 cas de contamination avaient été enregistrés la 
semaine du 16 au 22 juin mais ce nombre a diminué à 10 cas enregistrés pendant la semaine du 23 au 29 
juin, suite aux activités de prévention entreprises par Oxfam. Ce chiffre est néanmoins supérieur au seuil 
épidémique fixé à 7 cas par semaine pour la ZS. La plupart des malades proviennent de Kimuka, localité 
située à environ 15 km au sud-est de la cité de Sange dans la Plaine de la Ruzizi. La ZS de Ruzizi est 
endémique au choléra et 473 cas de choléra, dont deux décès avaient été enregistrés au premier trimestre 
2014. Bien que la situation se soit améliorée, la situation demeure préoccupante en raison des mouvements 
de population actuels dans la Plaine de la Ruzizi qui risqueraient d'entraîner une propagation de la maladie.  
 

Education 
 

 La Fondation Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) organise, du 25 juin au 12 juillet, un 
projet d'éducation en situation d'urgence dans huit écoles primaires sur l’axe Katemo-Kolomwanake en 
secteur de Lulenge, Territoire de Fizi. Le projet vise à assurer l’accès à l'éducation et un soutien psychosocial 
aux enfants affectés par le déplacement et les conflits armés. Des cours de rattrapage en faveur de 1 371 
enfants non-scolarisés sont organisés dans le but de promouvoir leur réinsertion dans le système scolaire et 
des kits scolaires leurs sont distribués. Par ailleurs, la Fondation AVSI réalisera des formations pour 72 
enseignants, directeurs d'écoles et autorités locales en rapport à l'encadrement des enfants sur le plan 
psychosocial et les élèves bénéficieront d'activités récréatives et créatives telles que la réalisation de scènes 
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de théâtre participatives. Les enseignants seront également formés sur l'éducation à la paix afin de 
transmettre aux élèves des notions de cohabitation pacifique au sein de leurs communautés. 
 

Sécurité alimentaire 
 

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'ONG Action d'Espoir ont distribué, du 20 au 28 juin, 412 tonnes 
de vivres en faveur de plus de 24 000 personnes déplacées, retournées ou familles d’accueil vulnérables dans 
les villages de Sebele et Kandali, en Territoire de Fizi. Ces personnes déplacées avaient fui les affrontements 
entre l'armée congolaise (FARDC) et un groupe armé Mayi-Mayi au mois d'avril et leur vulnérabilité en termes 
de sécurité alimentaire avait été constatée à l'issue d'une évaluation menée par le PAM. Elles reçoivent une 
assistance pour la première fois et ces vivres leur permettront de se nourrir pendant 2 mois. Le PAM prévoit 
également une nouvelle mission afin de réévaluer la situation humanitaire car de nouveaux déplacements ont 
été signalés depuis le 16 juin dans la zone de Sebele.  
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