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POINTS SAILLANTS 
• Plus de 70 000 personnes ont été affectées par 

des inondations dans la ville d’Uvira, dont 
plus de 12 500 sont hébergées à travers 40 
sites. 

 
• Les premières estimations des évaluations en 

cours montrent qu’a Baraka et Ruzizi et les 
territoires alentours, près de 60 000 personnes 
ont été également affectées par les 
inondations. 

 
• L’aide d’urgence est en cours depuis les 

premières pluies à travers des interventions 
des autorités congolaises, et des acteurs 
humanitaires.  

 
 
APERCU DE LA SITUATION 

• Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la 
région d’Uvira depuis la mi-avril ont entraîné, à 
ce jour, la mort d’au moins 44 personnes et fait 
près de 200 blessés ; plus de 5 500 maisons ont 
été détruites, et au moins 70 000 personnes sont 
sans -abris. 

• Des dizaines d’infrastructures socio-
économiques ont également été endommagées ; 
près de 280 000 personnes sont privées d’accès à de l’eau potable à la suite des dégâts sur le réseau de 
distribution d’eau. 

• L’accès et la circulation routière au sein d’Uvira et entre Uvira et les autres localités, telles que Bukavu, 
sont fortement perturbés à cause des dommages sur les routes et ponts, affectant ainsi les capacités 
opérationnelles des acteurs humanitaires. 

• Malgré les contraintes logistiques, les autorités congolaises et les acteurs humanitaires sont à pied d’œuvre 
pour fournir l’aide nécessaire aux familles sinistrées.  

BESOINS 
• La fourniture d’eau par la REGIDESO reste 

suspendue dans toute la région d’Uvira depuis 
plus de deux semaines à cause de la destruction 
des infrastructures. Bien que les acteurs soient à 
pied d’œuvre via l’installation de plusieurs 
stations d’épuration et de chloration d’eau, 
d’importants besoins en eau, hygiène et 
assainissement (EHA) et en santé demeurent, 
notamment dans les sites d’hébergement. 
 

• Après une première réponse d’urgence en articles 
ménagers essentiels (AME) pour les 500 ménages 

les plus vulnérables, ce sont actuellement environ 
10 000 ménages sur les 15 000 identifiés qui sont 
ciblés pour une assistance multiforme de la part 
de plusieurs acteurs (ACTED, Caritas HCR, NRC 
et UNICEF) 

 
• De nouvelles évaluations en dehors d’Uvira-

Centre, sur l’axe Baraka-Kalundja et Katanga et 
dans la Plaine de la Ruzizi, ont permis d’identifier 
près de 60 000 personnes directement touchées ; 
plus de 3 800 ménages ont perdu leurs maisons, 
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80% des stocks de nourritures perdus sous les 
eaux. 

 

• Plus de 5 500 maisons ont été détruites et au 
moins 70 000 personnes sont sans abris dans la 
ville d’uvira. Hormis une première réponse 
d’urgence du HCR en articles ménagers essentiels 
et abris ciblant les 500 ménages les plus 
vulnérables, aucun autre acteur n’a pu encore se 
positionner pour la réponse. Une mission 
d’évaluation du Cluster Abris est envisagée cette 
semaine en vue d’appuyer la réponse des autorités 
locales. Les capacités disponibles auprès des 
acteurs du secteur Abris pourraient couvrir les 
besoins d’environ 10 000 ménages sur les 15 000 
identifiés. 
 

• La plupart des zones inondées sont dans une 
région endémique de choléra et les risques de 
maladies hydriques sont élevés. Pour l’heure, la 
zone dispose à ce jour d’une capacité de réponse 
pour plus de 1 000 cas de choléra. Une dizaine de 
centres de santé, identifiés pour fournir la gratuité 
des soins de santé aux sinistrés, ont besoin d’un 
appui en médicaments. Les partenaires présents 
dans la zone assurent l’accès aux soins gratuits 
dans 13 formations sanitaires, pour les enfants 
âgés de 0 à 59 mois, les femmes enceintes ou 
allaitantes, et les personnes de troisième âge. Au 
moins cinq centres/postes de santé totalement 

détruits ont besoin d’être reconstruits et 
rééquipés ; plusieurs autres ont besoin d’être 
réhabilités et assainis.  

 
• Au moins 80% des 12 500 personnes dans les 40 

sites d’hébergement sont des enfants, des femmes 
en âge de procréer, femmes enceintes et femmes 
allaitantes. Les kits de santé et de dignité 
représentent un besoin critique.  
 

• Les partenaires actifs dans la sécurité alimentaire 
(PAM, ACTED, FICR) ont mis en place une 
capacité d’aide alimentaire couvrant près de 
98 000 personnes. Cependant les besoins d'aide 
alimentaire pour les mois à venir pourraient 
connaître une forte augmentation car la plupart de 
ces personnes ont soit perdu leurs stocks 
alimentaires ou elles n'ont plus accès à leurs 
champs submergés par les eaux.  
 

• La Route Nationale 5, principale connexion 
routière entre Uvira et les autres territoires, 
notamment Bukavu, reste toujours coupée sur 
plusieurs segments, ce qui ne facilite pas le 
déploiement rapide de l’aide d’urgence. La 
réalisation de voies de contournement et les 
travaux de réhabilitation de la route nationale 
demeurent urgents pour l’appui à la réponse 
humanitaire.  

REPONSES ET GAPS 
 

EAU-HYGIENE-ASSAINISSEMENT   

Les autorités locales, en partenariat avec le 
Cluster EHA, continuent d’assurer la fourniture en 
eau potable aux populations sinistrées à Uvira. 
L’Hôpital Général de Référence et la prison 
centrale d’Uvira sont également approvisionnés 
en eau (CICR). Deux mini-stations d’épuration 
d’eau sont opérationnelles sur les six 
prévues.  Près de 50 sites de chloration installés 
sur les rivières Mulongwe, Kamvivira permettent 
de couvrir les besoins en eau d’au moins 60 000 
personnes. Plusieurs organisations, entre autres 
ADRA, ASED, la Croix Rouge, Oxfam, Save the 
Children, sont engagés dans les activités, 
d’assainissement, de promotion de l’hygiène et de 
prévention du choléra. D’importants besoins 
restent à couvrir dans les sites d’hébergement et 
dans les familles d’accueil où la forte promiscuité 
constitue un important risque de propagation des 
maladies. Le rétablissement de la distribution de 
l’eau courante par la REGIDESO demeure une 
priorité. 

 

 SECURITE ALIMENTAIRE   

Une enquête porte-à-porte du Cluster Sécurité 
Alimentaire a identifié au moins 49 000 personnes 
en situation de vulnérabilité sévère à Uvira suite 
aux inondations. Ces données sont susceptibles 
d’être revues à la hausse après les nouveaux 
dégâts récemment enregistrés. Le PAM projette 
de couvrir les besoins d’au moins 5 267 ménages, 
soit plus de 26 000 personnes dans les zones de 
Baraka, Fizi et Uvira. ACTED et NRC dispose 
d’une capacité de couverture des besoins 
alimentaires d’au moins 1 890 ménages et CARE 
dispose de capacités pour 1 800 ménages. Les 
évaluations de pertes agricoles, la relance agricole 
et le relèvement rapide des ménages agricoles 
sinistrées, notamment dans la Plaine de la Ruzizi 
et Baraka demeurent un défi. 

 SANTE   
 

Une dizaine de centres de santé et deux hôpitaux 
de référence assurent la gratuité des soins aux 
enfants de moins de 5 ans, aux femmes enceintes, 
aux femmes allaitantes et aux personnes du 
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troisième âge au sein de la population sinistrée et 
des familles d’accueil. Au cours des deux 
premières semaines de mise en œuvre, plus de      
2 300 personnes (sinistrées et membres de 
familles d’accueil) ont bénéficié d’une prise en 
charge médicales dans les structures de soins. 
 

L’appui en médicaments de l’OMS à cinq centres 
de santé permet de couvrir les soins de santé aux 
blessés et personnes souffrant de traumatisme, 
ainsi que la gratuité en soins d’urgence des 
personnes sinistrées. Plusieurs partenaires, OMS, 
UNICEF, tels ADRA, Médecins du Monde et 
MDA, assurent la prise en charge du choléra. Les 
centres de santé détruits de Mulongwe, Kasenga 
et Sultana, à moyen terme, doivent être 
reconstruits et réapprovisionnés en équipements et 
médicaments. Plusieurs autres formations 
sanitaires affectées nécessitent d’être restaurées et 
assainies. En autres priorités, il faut couvrir les 
besoins en moustiquaires imprégnées à longue 
durée et étendre la prévention et le traitement du 
choléra à toutes les zones inondées. 
  

ABRIS/AME   
Le consortium ACTED-NRC a positionné 
une aide en abris et AME pouvant couvrir 
au moins 10 000 ménages à Uvira et ses 
environs. Caritas Bukavu a entamé la 

distribution de kits AME-EHA ciblant 5 000 
ménages. Cependant plus de 10 000 autres 
ménages à Baraka et Fizi auront également besoin 
d’aide. 

NUTRITION  
Plusieurs acteurs (INTERSOS, PAM PMU, 

UNICEF) disposent à Uvira d’une capacité suffisante 
de couverture de la malnutrition modérée et de la 

malnutrition aigüe sévère, notamment des enfants et 
des femmes. Un gap subsiste cependant pour l’appui 
en nutrition des familles d’accueil. 
 

PROTECTION   
UNICEF et son partenaire AVREO ont 
organisé les activités d’appui psychosocial 

à près de 2 900 enfants (dont plus de 1 300 filles) 
dans les « Espaces Amis d’Enfants » mobiles. 
Parmi les 12 enfants non accompagnés, 10 ont été 
placés dans des familles d’accueil transitoires et 
deux ont regagné leurs familles. Près de la moitié 
des enfants séparés (48) sont en cours de 
réinsertion familiale.  

Le besoin de monitoring de protection est exprimé 
pour environ 13 900 personnes vulnérables, 
notamment dans les sites d’hébergement.  

Cette semaine, UNFPA prévoit de déployer cinq 
tonnes de matériels médicaux, y compris des kits 
de dignité et d’accouchement, dans les sites 
d’hébergement. Un premier lot déployé la 
semaine du 21 avril était destiné à 185 femmes et 
jeunes filles en âge de procréer. La prévention et 
la prise en charge des VBG reste un important gap 
à couvrir.   

EDUCATION   
A ce jour, au moins 45 écoles ont été 
entièrement détruites par les eaux tandis 

que 13 autres sont hors d’usage, servant de sites 
d’hébergement aux familles sinistrées. Hormis les 
besoins de reconstruction et d’équipement en 
matériels scolaires de ces écoles, l’assainissement 
de l’espace scolaire et la reconstruction des 
latrines et des points d’eau reste à réaliser. 

 

CONTRAINTES 
• La RN5 est partiellement accessible depuis 

quelques jours grâce aux efforts du Cluster 
Logistique, du génie civil de la MONUSCO et des 
autorités locales. Son accessibilité reste cependant 
conditionnée aux pluies qui continuent de 
s’abattre, ce qui ralenti l’acheminement de l’aide. 
 

• Les autorités congolaises et les acteurs 
humanitaires sont en communication régulière 
avec les communautés affectées afin de fournir 
l’aide adéquate, dans la mesure des moyens 

actuelles disponibles, tout en prenant en compte 
certaines demandes des communautés. 

 
• Dans le contexte actuel de la pandémie de Covid-

19, ces inondations représentent un réel facteur 
aggravant, notamment au regard du respect des 
gestes barrières dans les sites et familles 
d’accueil, mais aussi de l’accès à l’eau et à 
l’hygiène. L’intégration des mesures contre le 
Covid-19 dans la réponse humanitaire est en cours 
de renforcement.
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