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FAITS SAILLANTS 
• Environ 396 000 personnes affectées par des inondations dans les provinces du Haut-

Katanga, du Haut-Lomami et du Tanganyika 

• 352 écoles détruites dans ces trois provinces, plus de 80% dans le Tanganyika. 

• Assistance très limitée dans les zones affectées, à la suite du manque de financement et de 

la faible capacité des acteurs.    

 

APERÇU DE LA SITUATION  
 

Des pluies abondantes se sont abattues, entre 

janvier et avril, sur les provinces du Haut-

Katanga, du Haut-Lomami et du Tanganyika, 

dans les zones bordant le Fleuve Congo, le 

Lac Tanganyika et leurs affluents. Elles ont 

provoqué des inondations qui ont affecté 

environ 396 000 personnes, dont près de 280 

000 dans le Haut-Lomami.  

De nombreux dégâts matériels ont été 

enregistrés : près de 16 500 maisons et 

environ 350 écoles ont été complètement 

détruites ; des milliers d’hectares de champs et 

au moins 38 structures sanitaires sont 

inondées ; des milliers de puits et latrines ont 

été soit détruits, soit inondés.  

 

La montée des eaux a contraint environ 58 

000 personnes à se déplacer vers d’autres 

localités voisines ; parmi elles, plus de 34 000 

déplacés se trouvent dans le Tanganyika dont 

plus de 27 000 personnes dans le seul Territoire de Kabalo ; le reste est reparti entre les zones de santé 

de Bukama (Haut-Lomami), de Kongolo (Tanganyika) et de Mufunga Sawmpe (Haut-Katanga). Ce 

chiffre pourrait évoluer dans les prochains jours, de même que les besoins, car de fortes pluies sont 

attendues dans la région jusqu’au mois de juin. Ces provinces connaissent, chaque année, des épisodes 

d’inondations.  

La réponse humanitaire reste limitée par le manque de financement et la faible présence opérationnelle 

des acteurs humanitaires dans les provinces affectées. Quelques agences des Nations Unies et ONG 

nationales et internationales ont préfinancé leurs activités de réponses aux inondations en utilisant des 

stocks ou des fonds d’autres programmes. A cela s’ajoute le mauvais état des routes - la situation a été 

aggravée par les inondations qui ont coupé des ponçons et créé des bourbiers -, qui rend difficile 

l’acheminement de l’aide vers les communautés sinistrées.  

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ces inondations représentent un facteur aggravant. Les 

mesures prises ralentissent l’acheminement de l’aide. Au regard de toutes ces mesures, des 

dispositions additionnelles doivent être mises en place par les acteurs pour éviter la propagation de la 

pandémie au sein des communautés, ce qui entraine des coûts additionnels et des retards dans la 
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réponse. Au niveau national, chaque Cluster a mis en place une stratégie sectorielle intégrant des 

mesures contre le Covid-19 dans la réponse humanitaire. 

 

REPONSE HUMANITAIRE 
 

 Sécurité alimentaire 
Avant les inondations, selon les enquêtes, 7 personnes sur 10 dans ces zones vivaient en insécurité 

alimentaire. Les prochains mois risquent d’être difficiles, non seulement pour les familles sinistrées, 

mais aussi pour la population entière, qui pour la plupart ne vit que de l’agriculture qui constitue leur 

principal moyen de revenue. 

Les inondations ont également causé la perte de récoltes réalisées au cours de la saison agricole 

septembre 2019-janvier 2020 qui étaient stockées dans des maisons et cases détruites et inondées. 

Elles ont également réduit à néant les prochaines récoltes, ce qui pourrait dégrader davantage la 

situation nutritionnelle (dans les moyens termes), dans ces trois provinces.  

Selon les experts du secteur, près de 77 000 personnes vulnérables nécessiteraient une assistance 

alimentaire d’urgence de trois mois. Jusque-là, aucune organisation ne dispose de capacités pour 

couvrir ces besoins. La réponse en relance agricole pour environ 10 000 ménages demeure aussi un 

besoin important, cependant aucune assistance en vivres n’a été fournie. 

 

 Eau, hygiène et assainissement  
Toutes les provinces inondées sont également des zones 

endémiques ou à risque de choléra alors que les 

populations affectées ont un accès limité aux structures 

d’assainissement de base, ce qui augmente leur risque 

d’exposition aux maladies hydriques. En mars, le Fonds 

des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a apporté une 

assistance dans les zones de santé de Bukama, Kabondo 

Dianda et de Kikondja (Haut-Lomami) : 30 sites de 

chloration installés ; formation d’une centaine de 

personnel ; des puits, latrines publiques et maisons 

désinfectées ; distribution de produits de traitement de 

l’eau. A côté de cela, des organisations locales sensibilisent 

la communauté sur les risques liés à la consommation des 

eaux souillées. Des besoins persistent dans la quasi-totalité 

des zones affectées dans ce secteur. La construction des puits et de toilettes reste aussi une urgence.  

 

Santé 

L’accès des populations aux soins médicaux est réduit, en raison de l’inondation d’au moins 38 

structures sanitaires. Les marées importantes entrainant une prolifération des moustiques, dans un 

contexte d’une population sans abris, exposent les sinistrés au paludisme. D’après le Fonds des 

Nations Unies pour la population (UNFPA), faute d’une assistance substantielle, près de 88 000 

femmes en âge de procréer pourraient ne pas avoir accès aux services de santé de la reproduction ; 

plus de 3 500 femmes enceintes pourraient trouver la mort suite aux complications liées à la grossesse 

ou à l’accouchement. 

L’eau reste une denrée rare pour plus d’une 
personne, dans le Sud-Est © OCHA / JL Mbalivoto 
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 Protection  
La promiscuité dans laquelle vivent les familles sinistrées exposent les jeunes filles et les femmes aux 

risques de violences basées sur le genre, en l’absence de mécanismes communautaires de protection. 

La perte des ressources pourrait aussi augmenter le risque d’abus et d’exploitation sexuels ainsi que la 

pratique du sexe de survie. Selon l’UNFPA, environ 1 750 femmes sont à risque de subir des actes de 

violences basées sur le genre (VBG), dans les localités affectées par les inondations.  

 

Actuellement, aucune activité de protection n’est encore mise en place, cependant, des réponses 

médicales et psycho-sociales en faveur des survivantes de VBG y compris les enfants devront se 

préparer, même si aucun cas de VBG n’a été rapporté jusque-là - à cause, notamment, de l’absence de 

monitoring de protection dans ces zones. L’installation d’espaces amis d'enfants mobiles et de points 

d'écoute dans les localités affectées reste aussi un gap à couvrir. L’UNFPA prévoit une assistance en 

kits de dignité à plus de 9 300 femmes en âge de procréer dans les zones de Bukama, de Kabalo et de 

Malemba. 

 

 Education  
A ce jour, 352 écoles ont été détruites dans les trois provinces. Ce chiffre pourrait augmenter avec la 

persistance des pluies et la présence d’autres écoles encore sous les eaux.  
 

 Abris   Articles ménagers essentiels  

Près de 16 500 maisons ont été détruites, dont près de 12 000 dans la seule province du Haut-Lomami, 

poussant des milliers des familles déjà vulnérables à s’abriter dans des lieux publics (églises, écoles) et 

à établir des sites spontanés. En mars dernier, UNICEF a assisté quelque 320 ménages sinistrés en 

abris d’urgence, dans la zone de santé de Moba (Tanganyika) ; le Gouvernement provincial du Haut-

Katanga est venu en aide, à travers une distribution d’articles ménagers essentiels, en avril, aux 

ménages dans la Zone de Santé de Mufunga Sampwe (Territoire de Mitwaba). La priorité reste le 

besoin de plus de 11 700 ménages en articles essentiels et de 15 000 autres en abris dans ces trois 

provinces.  

 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) prévoit d’apporter une assistance en 

non-vivres, aux familles sinistrées de Moba et de Pweto (Haut-Katanga), et de Moba et Kabalo 

(Tanganyika). Les organisations internationales ACTED et NRC se préparent également pour une 

assistance, respectivement en vivres et articles ménagers essentiels à Kongolo et un transfert monétaire 

inconditionnel, à Kabalo.   
 

 

 

 

  

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Carmen Blanco, Chef de sous-bureau OCHA Kalemie, blancoreinosa@un.org Tél : +243 81 706 13 59 

Jolie Laure Mbalivoto, Chargée de l’information publique OCHA Kalemie, mbalivotoj@un.org, Tél : +243 81 706 12 37  

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 81 988 9148 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur  www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org/drc et www.reliefweb.int 

Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter 
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