
  Plan de réponse_Inondation Maniema 
  

 

1 
 

Plan de réponse à la crise des 
inondations au Maniema 
(zones de santé de Kindu, 
Alunguli, Kailo, Kasongo, 
Ferekeni et Punia) 

République démocratique 
du Congo 

 

Période : 01 avril au 01 
juillet 2020 

Préparé par l’Inter-Cluster Régional du Sud-Kivu & Maniema 
avec le soutien d’OCHA 

1. INTRODUCTION 

Ce Plan de Réponse est initié par l’Inter Cluster Régional du Hub Centre-Est. Il s’agit d’un plan 
multisectoriel visant à répondre aux besoins des personnes affectées par les inondations dans les zones 
de santé de Kindu, Alunguli, Kailo, Kasongo, Punia et Ferekeni, dans la province du Maniema. 
 

28 759 28 759 

Estimation du nombre de personnes affectées Estimation du nombre de personnes 
ciblées 

CONTEXTE GENERAL 

Depuis le 18 mars 2020, le fleuve Congo a débordé de son lit (de 1 à 7 mètres) suite aux pluies 
abondantes abattues dans la province durant près d’une semaine avant. Les eaux du fleuve ont ainsi 
inondé plusieurs maisons des villages riverains sur toute l’étendue de la province du Maniema. Ces 
inondations ont affecté 7 quartiers dans la ville de Kindu, 13 villages dans le territoire de Kailo, 15 
villages dans le territoire de Punia et 10 villages dans celui de Kasongo. Par ailleurs, ces inondations 
ont aussi détruit des étendues des champs des cultures vivrières et maraichères et emporté des 
maisons, des écoles ainsi que d’autres biens de valeur. 
Faisant suite à cette situation, une mission conjointe composée des partenaires étatiques et acteurs 
humanitaires a été menée en date du 28 avril dans les zones affectées en vue d’évaluer l’ampleur des 
dégâts et les conséquences humanitaires y afférentes.  
Les résultats de cette évaluation ont ressorti qu’environ 4 402 maisons ont été détruites, affectant ainsi 
5 140 ménages sur toute l’étendue affectée (zones de Kindu, Alunguli, Kailo, Kasongo, Ferekeni et 
Punia) en province du Maniema. Avec la montée progressive des eaux, le bilan pourra s’alourdir. Selon 
les services techniques de la province, les pluies diluviennes sont fréquentes entre mars et avril de 
chaque année ; néanmoins les conséquences humanitaires sont souvent considérables presque 
chaque 20 ans. 

Chiffres et localisation des personnes affectées : 

Province Zone de santé Population globale Population affectée  

Maniema Kindu 237 710 4 415 
7 175 

10 224 
2 740 
4 205  

Alunguli 85 778 

Kailo 161 543 

Kasongo 236 058 

Punia      123 875                                                          

TOTAL  844 964 28 759 

LES FACTEURS SOUS JACENTS  

La montée du fleuve congo suite à des pluies diluviennes a provoqué la destruction des maisons, des 
pertes considérables des biens de première nécessité et la dévastation des étendues agricoles. 
La forte pluviométrie dans la province est l’un des facteurs aggravants et les facteurs sous- jacents 
seraient entre autres (a) des constructions anarchiques sur le long du fleuve, (b) le non-respect du plan 
cadastral, (c) la mauvaise gestion des déchets solides et (d) l’existence des nombreuses maisons 
construites en matériaux semi-durables. 
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CONSEQUENCES HUMANITAIRES 

- Destruction d’environ 4 402 maisons (totalement et partiellement) abritant 5 140 ménages ; 
- Perte des articles ménagers essentiels, des stocks des vivres, des moyens d’existence ; 
- L’occupation des écoles comme sites d’hébergement des sinistrés ; 
- Risque élevé de protection dans les sites d’hébergement ; 
- Pertes des cultures vivrières (manioc, maïs, arachides, riz, niébé, feuille de patate douce, 

pastèque…) recouverts entièrement des eaux ;   
- Environ 2 990 ménages agriculteurs ont perdu leurs champs ; 
- Accès limité aux terres et champs pour les ménages sinistrés riverains vivant en amont et aval du 

fleuve, cultivant sur le littoral.   

2. RESUME DES BESOINS, CIBLES ET BUDGET 

3. STRATEGIE DE REPONSE 

Ce plan de réponse est aligné au Plan Opérationnel du Sud-Kivu et Maniema du second trimestre de 

2020 et tiendra compte des mesures de prévention de COVID-19 édictées par les autorités. L’assistance 

humanitaire vise, à travers trois objectifs stratégiques, à répondre aux principales conséquences de 

cette crise (a) l’amélioration immédiate des conditions de vie des personnes affectées par la crise et en 

priorité les personnes vulnérables, (b) la protection des personnes affectées par la crise humanitaire et 

l’assurance du respect de leurs droits humains, (c) la diminution de la mortalité et la morbidité des 

personnes affectées par la crise. 

4. ANALYSE MULTISECTORIELLE DES BESOINS HUMANITAIRES 

Les inondations rendent la zone affectée très vulnérable, exposant ainsi les populations au risque élevé 

de morbidité ; ce qui motive (i) une réponse multisectorielle aux besoins urgents des communautés 

touches ; (ii) la réponse basée sur les besoins identifiés lors des évaluations et des enquêtes de 

vulnérabilité ; (iii) les besoins seront adressés de façon holistique et multisectorielle et les acteurs 

coordonneront les activités à travers le CLIO-Kindu et le CRIO-Bukavu ; et (iv) la centralité de la 

protection et l’intégration des thèmes transversaux seront systématiquement prises en compte dans 

chaque activité. 

5. BESOINS URGENTS 

- Fourniture en eau, hygiène et assainissement, en articles ménagers essentiels et abris pour 

des ménages ayant perdu leurs habitations ; 

- Désengorgement des écoles occupées par les sinistrés avant la reprise des cours afin de 

donner aux enfants une éducation de qualité dans un environnement protecteur ; 

- Renforcement des mesures de prévention contre le COVID-19 et de choléra dans les lieux de 

regroupement collectif des sinistrés.

SECTEUR PIN Cible 

Abris                                                                                                      28 759 11 504 

AME 28 759       20 132 

Education 10 000 6 000 

Eau Hygiène et Assainissement 28 759 20 132 

Logistique 28 759 28 759 

Nutrition  28 759 6 586 

Protection  28 759 28 759 

Santé  28 759 28 759 

Sécurité alimentaire 28 759 17 256 
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Cluster Besoins identifiées (par ordre de priorité) Paquet d’assistance Cibles 

Sécurité 
alimentaire 

• Besoin en vivres • Assistance alimentaire en Cash et/ou distribution directe des 
vivres/ 

17 256 

• Besoin en relance agricole • Assistance en production agricole d’urgence et 
approvisionnement en semence améliorée et en outils aratoires 
en faveur de 60% des ménages agricoles affectés 

8 970 

EHA • Améliorer l’accès à l’eau potable et assainissement aux 
personnes sinistrées dans les Zones de santé de Kindu, 
Alunguli, Kailo, Punia, Kasongo et Ferekeni. 

• Construire les ouvrages d’assainissement d’urgence (latrines, 
douches, troues à ordure… dans les sites de regroupement des 
sinistrés) ;  

• Promotion de l’hygiène sensible au COVID 19 et 
assainissement ;  

• Distribution des savons, KHI, kits de lavage des mains, kits 
d’entretien et maintenance des toilettes ; 

• Distribution des kits pour les hygiénistes ; 

• PCI / WASH dans les FOSA et écoles prioritaires. 

20 132 

Abris • Besoin en abris d’urgence et abris transitionnels • Reconstruction des abris transitionnels ; 

• Construction abris d’urgence ; 

• Appui pour le payement en loyer pour 3 mois. 

11 504 

AME • Besoin en articles ménagers essentiels aux ménages • Distribution des kits AME et/ou Foires en faveurs des personnes 
sinistres. 

20 132 

Santé • Accès aux soins de santé de base des sinistrés ;  

• Assurer la préparation et à la riposte de l’épidémie de choléra ;   

• Mettre en place des mesures de prévention et de surveillance 
de COVID-19 dans la ZS de santé 

• Approvisionnement en médicaments, matériels et équipement de 
santé ; 

• Renforcement de pré-positionnement des kits cholera dans des 

structures de santé ; 
• Renforcement de la surveillance de COVID-19 et autres maladies 

dans les zones santé cibles ; 

• Renforcement de la recherche des cas suspects de COVID-19, 
les investiguer et le notifier. 

28 759 

• Santé Sexuelle et Reproductive • Appui à la prise en charge des survivants de viols, Dotation des 
PEP kits. 

1 100 

Nutrition • Faciliter l’accès aux services de prise en charge de la 
malnutrition pour les enfants de 0 à 59 mois ; 

• Renforcer les activités de préventions et supplémentation ; 

• Protéger et renforcer l’ANJE en urgence dans le contexte du 
COVID-19 et de déplacement des population (Camps des IDPs) 
exposés aux risques de maladie d’origine hydrique ; 

• Renforcer la coordination et la synergie avec la santé pour 
faciliter la prise en charge sanito-nutritionnelle gratuite et 
holistique des FEFA et enfants de 0 à 59 mois (UNTI et UNTA) ; 

• Mettre en place et/ou redynamiser les activités des RECO dans 
les sites d’hébergement de sinistres ; 

6 586 
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• Renforcer la surveillance nutritionnelle (SNSAP) dans les zones 
de santé affectées. 

• Développer les stratégies pouvant permettre le rattrapage de 
tous les anciens cas des enfants sinistrés estimées « perdus de 
vue » dans les aires de santés sinistrées ; 

• Renforcer le déploiement et la qualité dans la gestion d’intrants ; 

• En collaboration avec le PEV renforcer la vaccination de routines 
des enfants vivant dans les sites d’hébergement de sinistrés à 
travers les stratégies avancée/mobiles et fixes ; 

• Renforcer la CPN et CPS redynamisée en mettant en place les 
stratégies avancées dans les sites d’hébergement de sinistrés ; 

• La supplémentation en vitamine A et le déparasitage ; 

• Mise en place des groupes de soutien ANJE U en respectant les 
directives de lutte contre le COVID-19 ; 

• Mettre les sites d’allaitement maternel afin d’améliorer les 
conditions d’allaitement pour la femme allaitante et faciliter 
l’accès au lait maternel pour les enfants âgés de 0 à 23 mois ; 

• Renforcer les mesures de prévention COVID-19 et cholera dans 
toutes les activités nutritionnelles au niveau de FOSA et sites 
d’hébergement de sinistrés ; 

• Renforcer la SNSAP dans les zones de santé affectées ; 

• Organiser le screening nutritionnel dans les sites d’hébergement 
de sinistrés trois semaines ou un mois après les inondations 
tenant compte de directives sur la protection individuelle et 
communautaire dans le contexte COVID-19. 

Logistique • Améliorer l’accès physique par la réhabilitation des routes de 
dessertes agricoles dans les zones de santé ciblées comme 
Ferekeni, Punia et Kailo. 

• Améliorer la traversée du Fleuve-Congo entre les deux rives de 
la ville de Kindu 

• Traitement des bourbiers et ponts sur l’axe Kowe-Punia ; 

• Réhabilitation des passages sous -routes sur l’axe Kindu-Punia ; 

• Réparation du Bac sur le Fleuve -Congo. 

28 759 

Protection  
 

• Identification pour les personnes sinistrées désagrégées par 
âge, sexe et diversité, de degré de vulnérabilité et les besoins 
prioritaires pour faciliter les réponses aux besoins humanitaires 
des personnes plus vulnérables sinistrés de Kindu, Alunguli et 
dans les aires de santé de Elila, Lokando, Pembeliba, Kowe, 
Tubila ; 

• Besoin d’analyse du principe de Do no harm à Kindu et 
Alunguli ; 

• Nombre important des personnes présentant des signes de 
traumatisme, nécessitant un soutien psychologique ; 

• Profilage des personnes sinistrées afin d’avoir des statistiques 
désagrégées par âge, sexe et diversité pour faciliter les réponses 
humanitaires aux vrais bénéficiaires plus vulnérables ; 

• Soutien psychosocial via des équipes mobiles pour les enfants 
des zones les plus affectées. (ZS Alunguli, Kailo, Ferekeni et 
Punia) ; 

• Prise en charge psychosociale/ accompagnement individuel des 
cas les plus vulnérables présentant des signes cliniques de 
traumatisme liée aux activités par tranche d’âge en ciblant les 
enfants à risque- adolescentes filles ; 

28 759  
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• 40% des personnes affectées par les inondations sont des 
enfants et jeunes adolescents qui ont besoin d’une prise en 
charge psychosociale dans les espaces amis d’enfants (EAE) ; 

• 206 enfants non accompagnés et autres enfants affectés et 89 
enfants séparés identifiés ont besoin d’un suivi individualisé et 
d’une prise en charge transitoire (y compris à travers les EAE 
ainsi que dans les sites, la prise en charge transitoires et 
réunification familiale des ENA ; 

• Besoin de relever le niveau services de base réduits en 
renforçant les activités de prévention contre les abus de 
protection de l’enfant, les risques de négligence, d’exploitation 
et des violence sexuelle contre les enfants et adolescents 

• Monitoring des risques de violences et abus sexuels en raison 
de la promiscuité des sinistrés (hommes, femmes/jeune filles, 
enfants partagent les mêmes hébergements, latrines ; 

• Pourcentage élevé de femmes/jeunes filles parmi les sinistrés 

• Besoin en gestion de conflit entre sinistrés et communauté 
(surcharge au niveau des familles d’accueil qui manquent de 
moyens) et entre sinistrés en famille d’accueil et sinistrés qui ne 
sont pas dans les sites et aussi les sinistrés qui ont réussi une 
assistance de la part du gouvernement central, contrairement 
aux sinistrés qui n’ont rien réussi, 

• Perte de documentation/Disparition des limites parcellaires 
avec les inondations (des conflits pourraient naître de la 
délimitation ultérieure) 

• Mise en place/renforcement des capacités de structures 
communautaires de prise en charge transitoires ainsi que le 
placement temporaire des enfants séparés et non accompagnés 
dans des FA, y compris recherche et réunification familiale 
immédiate des enfants ; 

• Mise en place d’un système d’alerte communautaire des cas de 
protection de l’enfant ; 

• Prise en charge psychosociale VBG/PBS ; 

• Mise en place du dispositif minimum d’urgence en santé de la 
reproduction, et des kits de dignité pour les femmes et filles en 
âge de procréer, avec possibilité de cash transfert en fonction des 
besoins identifiés ; 

• AGR pour les femmes et jeunes filles afin de lutter contre le sexe 
de survie ; 

• Plan d’action pour mener des activités de sensibilisation par 
rapport à la cohabitation pacifique dans la (ville de Kindu, Kindu-
Kowe et Kasongo-rive) ; 

• Plaidoyer auprès des autorités pour la documentation des 
personnes sinistrées qui ont perdu leur document d’identité, titres 
de propriété, autres documents importants relatifs au logement 
terre et propriété, etc. 

Total    
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STRATEGIES SECTORIELLES 

Secteurs d'intervention prioritaires 

a. AME/Abris 

 Les abris améliorent les conditions de vie, contribuent à la protection et au rétablissement de la dignité 

des personnes affectées par la crise. Ils réduisent la proximité et contribue à la prévention du COVID-

19 et d’autres épidémies. Environ 28 759 personnes vivent dans des conditions très précaires après 

avoir perdu leurs abris et des articles ménagers essentiels (AME). L’assistance en abris va cibler 

uniquement 40% des familles affectées (ayant perdu leurs maisons) ; et 70% des familles affectées 

seront ciblées pour les articles ménagers essentiels (AME).  

Une évaluation suivie d’une enquête vulnérabilité préalablement menées permettra d’identifier les 

ménages répondant aux critères établis. 

b. Education 

L’objectif global étant d’assurer l’accès à une éducation inclusive et pertinente de qualité dans un 

environnement d’apprentissage sûr et protecteur pour toutes les filles et tous les garçons de 3 à 18 ans, 

affectés par une crise humanitaire, ainsi qu’en situation de vulnérabilité. Le cluster utilisera une 

approche intégrée éducation-protection pour cette crise d’inondation visant à la fois :  

• La scolarisation de tous les enfants affectés par une crise en mettant un accent particulier sur 

l'identification et l'intégration de tous les enfants vulnérables (EVIs), et d'autres enfants qui n'ont pas 

été scolarisés ; 

• La protection des enfants à travers l'encadrement et l'organisation d’activités qui contribuent à leur 

bien-être psychosocial et au renforcement de la résilience vis-à-vis de différents risques spécifiques 

au contexte particulier ;  

• L’amélioration de la qualité de l’éducation à travers le renforcement des capacités des acteurs, la 

mise à disposition de matériels scolaires, didactiques et pédagogiques, l’amélioration des conditions 

d’enseignement d’apprentissage (cantines scolaires, jardins scolaires, etc.).  

Au moins 2 880 enfants privés d’accès à l’éducation dans les zones affectées en accèderont et l’activité 
se fera en étroite collaboration et accompagnement du Ministère de l’EPST, DIVAS et Divi-jeunesse, 
en collaboration avec les acteurs humanitaires du secteur éducatif. Les activités de réponse seront 
faites sur base du paquet minimum cluster éducation 2020 : « Conséquence humanitaire : Bien-être » 
ou «La réponse immédiate» (0 à 6 mois). Le cluster se rassurera de la coordination des activités des 
partenaires et leur accompagnement. Le cluster prendra également en compte les mesures de 
prévention contre le COVID-19. 

c. EHA (WASH) 

La stratégie de réponse du cluster met un accent particulier sur une réponse d'urgence aux besoins 

humanitaires immédiats dans les zones de santé affectées, tout en encourageant parallèlement des 

activités de résilience en collaboration avec les autorités politico administratives, les leaders locaux et 

les structures de participation communautaire. La cible est en particulier les personnes sinistrées dans 

les sites de regroupement et accueillies dans les familles ainsi que leurs communautés hôtes. L’objectif 

global étant de «Améliorer l’accès à l’eau potable, hygiène et assainissement aux sinistrés dans les 

sites et les communautés d’accueil», le cluster va : (a) Fournir l’eau potable d’urgence en quantité et 

qualité (mise en place des points de chloration, installation des stations de traitement de l’eau dans la 

communauté; (b) Construire les ouvrages d’assainissement d’urgence (latrines, douches, troues à 

ordure, …) dans le site de regroupement des sinistres) ; (c) Promouvoir l’hygiène sensible au COVID 

19 et assainissement ; (d) Distribuer des savons, KHI, kits de lavage des mains, kit d’entretien et 

maintenance des toilettes et (e) PCI / WASH prioritairement dans les FOSA et écoles. 
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d. Logistique  

Les interventions viseraient à améliorer l’accès physique dans les zones de santé ou des routes ciblées 

pour atteindre ces personnes affectées dans les zones de priorité humanitaire extrême sont en mauvais 

état. Au regard des pannes régulières du bac de l’office des routes qui relie les deux rives de fleuve 

Congo (entre les communes de Kasuku et Alunguli et le reste de la ville de Kindu), faire un plaidoyer 

pour la réparation du bac auprès de la SNCC et autres acteurs potentiels ; assurer la coordination avec 

OCHA pour une liaison aérienne entre Bukavu – Kindu par un vol humanitaire ah doc. 

e. Nutrition 

Les interventions nutritionnelles viseront à « faciliter l’accès aux services de prévention et de la prise en 

charge de la malnutrition dans le contexte COVID-19 et inondations » en faveur des groupes de 

populations, les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les enfants de 0 à 59 mois : 

• Le renforcement de la coordination et la synergie avec la santé pour faciliter la prise en charge 
sanito-nutritionnelle gratuite et holistique des FEFA et enfants de 0 à 59 mois (UNS, UNTI et UNTA); 

• La mise en place et/ou la redynamisation des activités des RECO dans les sites d’hébergement de 
sinistres ; 

• La mise en place des groupes de soutien ANJE en respectant les directives de lutte contre le COVID-
19 ; 

• La mise en place des sites d’allaitement maternel afin d’améliorer les conditions d’allaitement pour 
la femme allaitante et faciliter l’accès au lait maternel pour les enfants âgés de 0 à 23 mois ; 

• Le renforcement des mesures de prévention COVID-19 et de choléra dans toutes les activités 
nutritionnelles au niveau de FOSA et sites d’hébergement de sinistrés ; 

• Le renforcement des activités CPS, opportunité de suivi de croissance et supplémentation en Vit A, 
dans les zones de santé affectées ; 

• Le renforcement de la surveillance nutritionnelle (SNSAP) dans les zones de santé affectées. 

f. Protection 

La transversalité de la protection sera prise en compte dans tous les secteurs et dans chaque phase de 

toutes les opérations sectorielles. Se basant sur la stratégie de protection de l’Equipe Humanitaire Pays 

et la stratégie du Cluster Protection en RDC, le Cluster Protection poursuit, dans le cadre spécifique de 

ce plan de réponse, les objectifs ci-après : 

• Réduire les risques de violation des droits fondamentaux des personnes affectées y compris les 
risques d’abus et d’exploitation des enfants via des mesures préventives, la promotion d’un 
environnement protecteur et le renforcement des capacités des communautés en matière de 
protection et le dialogue communautaire afin de prévenir les incidents de protection contre les 
sinistrés ; 

• Couvrir les besoins des sinistrés, notamment des victimes de violations des droits fondamentaux 
(incidents de protection) suivant l’approche AGD et inclusion du handicap à travers des actions 
correctives et de renforcement de l’environnement de protection, en tenant compte des vulnérabilités 
réelles (traumatisme, séparation familiale, survivantes de VBG, etc.) ; 

• S’assurer de la prise en compte de l’intégration des principes de protection (notamment protection 
transversale, Do No Harm, redevabilité) dans toutes les étapes des interventions des autres acteurs. 
En outre, le Cluster Protection coopèrera étroitement avec les acteurs de la société civile, les acteurs 
de développement et les services étatiques opérationnels dans les zones d’intervention cibles pour 
apporter une réponse efficace aux besoins de protection des sinistrés, y compris familles d’accueil. 
Cette coopération est le socle de la complémentarité entre les activités de ces derniers et celles des 
acteurs humanitaires de protection.  

• Dans le cadre de cette coopération, il s’effectuera un échange d’information et se crée un système 
de référencement. Le Cluster Protection prendra aussi en considération les activités menées par les 
acteurs des autres secteurs et qui visent en dernier ressort l’amélioration de la situation de protection 
des personnes, et contribuera à travers des analyses Do No Harm pour des interventions de qualité. 
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g. Sécurité Alimentaire 

La Stratégie de réponse du Cluster Sécurité Alimentaire dans le cadre de la crise d’inondation à Uvira 

s’articule sur les interventions prioritaires à conduire, devant permettre de sauver des vies et 

autonomiser immédiatement les populations affectées. 

Au moins 60% de personnes affectées recevront une réponse d’urgence en sécurité alimentaire. 

L’assistance alimentaire sera basée sur le ciblage des populations en situation d’insécurité alimentaire 

et se trouvant dans la catégorie des pauvres et très pauvre, faisant face à un Score de Consommation 

Alimentaire inférieur à 42, ces niveaux de vulnérabilité affectant plus particulièrement les populations 

affectées par un choc humanitaire. Les personnes ciblées recevront une assistance alimentaire en 

nature ou via des programmes de transferts monétaires (argent ou coupon) selon les résultats de l’étude 

du marché.  

Les modalités d’intervention assureront l’intégration des mesures barrières contre le COVID-19 et de la 

protection et seront développées en cohérence avec les quatre principes clés de la protection 

transversale : i) Ne pas Nuire - sécurité et dignité, ii) protection de l’accès spécifique, iii) Redevabilité et 

iv) Participation. 

Par ailleurs, reconnaissant que l'agriculture et le petit élevage sont la principale source de revenus et 

de moyens de subsistance de ces populations, la réponse apportée s'efforcera d'en améliorer l’accès à 

près de 20% de la population affectée. Un appui à la restauration de leurs capacités de subsistance 

principales (productions à cycles courts) sera ainsi mis en place. 

L’accès aux intrants agricoles essentiels pour maintenir la production, l'accès aux marchés et à la 

capacité de stockage de la nourriture, mais également par l’accompagnement à des mesures de 

protection des cultures et de contrôle minimal des maladies. 

Annexe : Capacités de positionnement (Qui Fait Quoi Où, au 12 mai 2020). 


