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POINTS SAILLANTS 
• Plus de 60% des besoins en vivres et 

articles ménagers couverts à Uvira au 1er 
juin ; environ 7 000 ménages en attente 
d’assistance 

 
• Près de 200 salles de classes détruites, 

l’éducation de près de 9 000 écoliers 
menacée  

 
• Besoin urgent d’assistance multisectorielle 

pour 9 000 ménages sinistrés de Fizi, 
Nundu, Lemera et la Plaine de la Ruzizi   

 
APERCU DE LA SITUATION 

• Près de 265 000 personnes, dont 162 700 
directement affectées par les inondations à Uvira, 
Fizi, Nundu, Lemera et la Plaine de la Ruzizi 
sont ciblées par le plan de réponse 
multisectorielle finalisé par les autorités 
provinciales et la communauté humanitaire. 

• Uvira-centre reste la zone la plus touchée au plan 
humain, avec 86 000 personnes sinistrées, soit 
48% du total des personnes directement affectées 
par les inondations dans les six zones de santé ; 
la Plaine de la Ruzizi a enregistré les plus gros 
dégâts sur le plan agricole avec plus de 66% des terres et infrastructures agricoles détruites. 

• Sur le plan de l’éducation, la Plaine de la Ruzizi a enregistré les plus lourdes pertes en infrastructures 
scolaires, avec 31 écoles primaires détruites sur un total de 62 (dont 44 primaires). 29 écoles abritent des 
sites d’hébergement des sinistrés à Uvira. Des mesures d’évacuation et de restauration de ces écoles sont à 
envisager, en plus de la construction de salles de classes d’urgence. 

• La REGIDESO a progressivement repris la distribution de l’eau courante depuis le 29 mai. Les stations 
d’épuration d’eau et les points de chloration continent d’assurer la disponibilité de l’eau pour les sinistrés 
dans les sites. 

• L’accessibilité de la Route Nationale 5 demeure un défi. Si certains axes sont accessibles, bien 
d’autres entraînent les équipes de réponse à faire des déviations pour atteindre Uvira. 

BESOINS 
• Environ 7 000 ménages sinistrés non couverts par 

l’assistance en cours n’ont pas été enregistrés lors 
des dernières évaluations. L’harmonisation des 
listes permettra de les intégrer. Besoin de 
mobiliser plus d’acteurs et de ressources pour 
couvrir leurs besoins. 
 

• Manque d’eau courante dans les formations 
sanitaires à Fizi, à Baraka, à Nundu et à Ruzizi ; 

besoins d’accès à l’eau potable, à l’hygiène-
assainissement d’urgence, de prévention du 
choléra et du COVID-19 pour plus de 45 000 
personnes sinistrées à Baraka, Fizi, Nundu et 
Ruzizi. 
 

• Appui à la reconstruction des maisons d’au moins 
7 000 ménages affectés dans les zones de santé de 
Baraka, Fizi, Nundu, Lemera et Ruzizi. 

 

Répartition des sites des sinistrés des inondations dans la ville d'Uvira 
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• Assistance alimentaire à 15 000 ménages 
d’agriculteurs pendant au moins 6 mois à Fizi, 
Nundu, Baraka et dans la Plaine de la Ruzizi ; 
réhabilitation des ouvrages et des pistes de 
desserte agricole ; distribution de semences 
maraîchères et d’outils aratoires. 
 

• Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère de 
près de 2 200 enfants de moins de 5 ans et 1 500 
adultes atteints de malnutrition modérée dans les 
zones de santé de Fizi et Nundu. 

 
• Appui en médicaments et équipements médicaux 

aux structures sanitaires et gratuité des soins dans 
les zones de santé de Baraka, Fizi Nundu, Lemera 
et de Ruzizi. 

 
• Appui à la reconstruction de 200 salles de classes, 

de 111 latrines d’écoles et d’au moins 90 bornes 
fontaines dans les écoles avant la reprise des 

classes ; distribution de kits scolaires à 9 000 
élèves dans la Plaine de la Ruzizi ; construction de 
salles de classes temporaires en prévision de la 
réouverture des écoles après la levée du 
confinement. 
 

• Renforcement des travaux de percée des voies de 
contournement sur la RN5 et poursuite des 
travaux de réhabilitation de la RN5. 

 
• Appui au monitoring de protection et prise en 

charge des violences basées sur le genre (VBG), 
santé sexuelle et santé de la reproduction. 

 
• Elaboration d’une stratégie de relèvement 

précoce, intégrant le relogement des populations 
sinistrées sur des sites non inondables, la 
reconstruction des maisons des familles sinistrées 
et la restauration des moyens de subsistance des 
populations sinistrées et la relance de l’économie 
locale.

REPONSES ET GAPS 

EAU-HYGIENE-ASSAINISSEMENT : 
Les activités en cours par UNICEF, 

Oxfam, NCA, Mercy Corps, ASED, Croix-
Rouge, en appui au BCZ Uvira, fournissent de 
l’eau potable dans les 40 sites d’hébergement; 
ADRA et Save the Children assurent une  
couverture des besoins en hygiène-
assainissement, prévention du choléra et du 
COVID-19 ; ces deux dernières semaines, la 
construction de 50 latrines d'urgence et 50 
douches d'urgence dans les sites, la distribution 
de comprimés d’Aquatabs, de poubelles et le 
ramassage des ordures, la distribution de kits 
d'hygiène et la sensibilisation pour la 
prévention du choléra et du COVID-19 ont 
couvert les besoins EHA-Santé. En revanche, 
l’accès à l’eau potable demeure un défi majeur 
pour les populations sinistrées de Fizi, Nundu, 
Baraka et Ruzizi. UNICEF et Médecins 
d’Afrique (MDA) prévoient de mettre en place 
courant juin un programme EHA-Santé de 
« réponse rapide choléra » dans les zones de 
santé d’Uvira, Nundu et Fizi/ Baraka, environ 
40 000 personnes sont ciblées. 
 

 SECURITE ALIMENTAIRE : Plus de 
62% de 5 256 ménages ont reçu une assistance 
alimentaire en cash du Programme Alimentaire 
Mondiale (PAM) ; l’ONG ACTED a quant à elle 
assisté environ 18 900 personnes sinistrées en cash 
pour vivres et articles ménagers essentiels à Uvira 
dans la première semaine de juin à Uvira. La 
Fédération Internationale de la Croix Rouge a ciblé 3 
000 ménages à Uvira pour une assistance en vivres et 
AME.  

 
Une enquête de vulnérabilité en cours dans la ZS de 
Nundu par ACTED permettra de cibler des ménages 
sinistrés et familles d’accueil pour une assistance en 
vivres, AME, kits hygiène et de dignité. Un gap 
d’environ 4 000 ménages reste à couvrir.  
 
Dans les zones de santé de Fizi, Baraka, Lemera et 
Ruzizi, et une bonne partie de Nundu, le défi reste 
encore entier dans tous les secteurs pour près de 
15 000 ménages sinistrés et familles d’accueil.  
 

   SANTE : Près de 180 femmes enceintes ont 
bénéficié d’un accouchement sécurisé et plus 

de 2 000 personnes ont eu accès à des soins de santé 
gratuits dans les huit centres de santé et deux hôpitaux 
de référence dans la ZS Uvira, grâce à l’appui de 
l’ONG AAP, partenaire de l’UNICEF. Dans le cadre 
de son appui d’urgence aux personnes sinistrées dans 
la ville d’Uvira, l’ONG AFPDE procède depuis le 2 
juin au payement des soins administrés aux 191 
sinistrés blessés soignés dans 6 structures sanitaires de 
la ville d’Uvira. Avec l’appui de l’OMS, AFPDE 
assure une prise en charge médicale gratuite sur sept 
mois aux sinistrés des sites (sans distinction d’âge) 
dans trois aires de santé de la ville d’Uvira (SOS Kala, 
CS Kasenga Etat et CS Nyamianda), avec un 
approvisionnement mensuel en médicaments. 
Médecins du Monde poursuit son appui en personnel 
de santé et en médicaments aux centres de santé de 
Kabimba, de Kilomoni et de Kiyaya.  
 
CARITAS Uvira poursuit la prise en charge en kits 
d’accouchement individuel pour 1 000 femmes 
enceintes et 500 kits de dignité pour des femmes et 
des jeunes filles en âge de procréer, avec l’appui de 
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l’UNFPA. La chloration de l’eau, la promotion de 
l’hygiène et de la santé sont toujours à renforcer à 
Uvira. D’importants besoins demeurent non couverts 
dans tous les secteurs. Très peu d’acteurs y sont 
positionnés, pour l’instant. 
 

ABRIS/AME : Le cluster Abris continue 
de suivre avec le Gouvernement provincial 
l’octroi d’un domaine viable pour la 
reconstruction des maisons des ménages 
sinistrés. En attendant, le HCR planifie 

une assistance en abris d’urgence à 1 000 
ménages sous forme de cash pour trois mois de 
loyers. Ceci permettra d’évacuer les écoles et les 
autres infrastructures socio-communautaires 
occupées par les sinistrés. Il s’agira aussi de 
désengorger les sites pour réduire la promiscuité 
et mieux respecter les mesures de prevention du 
COVID-19.  
 

NUTRITION: UNICEF, à travers 
INTERSOS, poursuit la prise en charge de la 

malnutrition aiguë sévère des enfants de 0 à 59 mois 
dans 23 formations sanitaires de la zone de santé de 
Uvira. Le PAM assure la prise en chargé intégrée de 
toute personne en situation de malnutrition aigüe 
modérée à travers toutes les unités nutritionnelles de 
supplémentation (UNS) et une unité de soins 
nutritionnels intensifs dans chaque zone de santé à 
Nundu, Fizi, Kimbi Lulenge, Lemera, Uvira et Ruzizi. 
Ces activités incluent également la prévention de la 
malnutrition aigüe modérée des enfants de 0 à 59 
mois, des femmes enceintes et des femmes allaitantes.  
Le PAM appuie également une partie des relais 
communautaires pour un dépistage actif et régulier 
dans toutes les communautés à Fizi, Lemera et Ruzizi.   

PROTECTION : Près de 170 filles âgées de 
11 à 17 ans ont bénéficié de séances 

d’éducation à la santé sexuelle, santé de la 
reproduction et prévention des VBG en contexte de 
crise dans les sites d’hébergement à Uvira. Elles ont 
aussi bénéficié de kits de dignité et d’hygiène 
corporelle. L’ONG Mamas for Africa assure le 
monitoring et la protection VBG dans les sites de 
sinistrés à Uvira-centre.  
 
Le renforcement des mécanismes communautaires de 
protection de l’enfant (formation des acteurs locaux en 
reportage des incidents de protection et la sensibilité 
genre/âge), la prise en charge psychosociale des filles 
et garçons victimes des inondations d’Uvira et la 
distribution des kits de dignité et matériels récréatifs 
sont en cours de mise en œuvre par Save the Children. 
Des Espaces Amis d’enfants (EAE) mobiles mis en 
place dans 15 sites d’hébergement par l’ONG 
AVREO, via UNICEF, assurent la prise en charge 
psychologique de près de 4 650 enfants à Uvira. Dans 
le cadre de la prévention du COVID-19, plus de 700 
enfants de 7 à17 ans ont été éduqués à l’observance 
des mesures barrières dans les sites d’hébergement. 
Par ailleurs, une dizaine d’enfants non accompagnés 
(5 filles et 4 garçons) ont pu être réinsérés en famille.   
 

EDUCATION : Plus de 9 000 élèves 
risquent de ne pas poursuivre leur scolarité 
dans l’ensemble des zones affectées par 

manque de classes. Environ 200 salles de classes 
seraient touchées par les inondations, avec perte 
totale des mobiliers et matériels scolaires, ainsi 
que les latrines et points d’eau potable dans 
l’ensemble des zones affectées d’Uvira, de Fizi et 
dans la Plaine de la Ruzizi. Une évaluation de 
l’impact des inondations sur le secteur et des 
besoins réels en matière de réhabilitation, 
d’assistance en manuels et autres besoins 
constituent un gap important à combler dans la 
réponse. 
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