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POINTS SAILLANTS 
 
• Près de 15 000 maisons détruites et près de 

90 500 personnes affectées par les pluies dans 
selon les nouvelles évaluations 
 

• Avec environ 14 600 hectares de cultures 
vivrières endommagés, le spectre d’une crise 
alimentaire se profile  

 
Menaces sur l’éducation : plus de 7 000 élèves 
pourraient être forcés d’arrêter leur scolarité  
 

• Les opérations d’aide humanitaire 
s’intensifient dans de nombreuses localités.  

 
APERCU DE LA SITUATION 

• Plus de 90 000 personnes ont perdu leurs 
maisons dans les zones de santé de Fizi, Baraka 
et Nundu, depuis les inondations de la mi-avril, 
selon les résultats des nouvelles évaluations du 
29 avril au 05 mai, 

• Environ 14 600 hectares de cultures vivrières et 
maraichères détruits dans la Plaine de la Ruzizi et 
à Fizi et Nundu ; une dizaine d’aménagements 
hydro-agricoles endommagés et 175 kilomètres 
de pistes de desserte agricole détruites, affectant 
les moyens de subsistance d’au moins 15 000 ménages d’agriculteurs dans toute la région de Fizi et de la 
Ruzizi. 

• Les services de base - eau, santé, éducation - sont devenus quasi-inaccessibles ; deux centres de santé ont 
été détruits ; 146 salles de classes également détruites, empêchant 7 000 élèves de poursuivre leur scolarité. 
Des milliers de latrines effondrées font planer des risques de maladies hydriques. 

• La Route Nationale 5 demeure coupée à plusieurs endroits entre Uvira et Kamanyola, limitant le 
déploiement de l’aide d’urgence. La persistance des pluies risque d’accentuer les difficultés d’accès 
humanitaire à Uvira. Les nouvelles canalisations de la REGIDESO ont été emportées par les récents 
débordements des rivières Mulongwe et Kamvivira, suite aux pluies qui se sont abattues le 13 mai dans la 
ville d’Uvira. 

 

BESOINS 
• Les besoins en stations de purification d’eau et de 

sites de chloration pourraient doubler avec les 
nouvelles évaluations à Baraka, à Fizi, et dans la 
Plaine de la Ruzizi. Des travaux de canalisation 
des eaux stagnantes, notamment à Luvungi, sont 
nécessaires pour réduire les risques de 
contamination aux maladies hydriques ; plusieurs 
bornes fontaines endommagées, des canaux 
d’irrigation, des latrines et le système d’adduction 

d’eau nécessitent d’être réhabilités à Kiliba, 
Luvungi, Sange, Runingu.  
 

• Assistance en articles ménagers et abris d’urgence 
à 19 500 ménages affectés dans les zones de Santé 
de Baraka, de Fizi, de Nundu, de Lemera et de 
Ruzizi. 

 
 

Répartition des sites des sinistrées des inondations dans la ville d'Uvira 
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• Assistance alimentaire durant toute la période de 
soudure jusqu’à la nouvelle récolte prévue en 
décembre 2020 ; réhabilitation des ouvrages et 
pistes de desserte agricole ; distribution de 
semences maraîchères et outils aratoires à 15 000 
ménages d’agriculteurs. 
 

• Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère de 
près de 2 200 enfants de moins de 5 ans et de 
1500 adultes atteints de malnutrition modérée 
dans les zones de santé de Fizi et de Nundu. 

 
• Soins de santé d’urgence à 46 blessés dans les 

aires de santé de Fizi et de Nundu ; appui en 
médicaments et équipements médicaux aux 
structures sanitaires et gratuité des soins dans les 
zones de santé de Baraka, de Fizi, de Nundu, de 
Lemera et de Ruzizi. 

 
 
• Appui à la reconstruction de 146 salles de classes 

et distribution de kits scolaires à 7 000 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 SVBG, santé sexuelle et santé de la 
reproduction. 

 
 

 

 

REPONSES ET GAPS 
EAU-HYGIENE-ASSAINISSEMENT : 
Cinq stations de purification et de 

distribution d’eau potable, avec une capacité 
journalière de 300 000 litres, sont opérationnelles 
à Uvira depuis le 14 mai grâce à l’appui 
d’OXFAM, d’UNICEF et de NCA. OXFAM 
poursuit la distribution d’eau potable par citernes 
dans les trois plus grands sites d’hébergement de 
la ville d’Uvira. L’Hôpital Général de Référence 
et la prison centrale d’Uvira sont également 
approvisionnés en eau (CICR).  

Près de 50 sites de chloration installés sur les 
rivières Mulongwe, Kamvivira et sur le Lac 
Tanganyika fournissent de l’eau potable à plus de 
60 000 personnes. Plusieurs organisations dont 
entre autres ADRA, la Croix Rouge Congolaise, 
Mercy Corps, Save the Children et UNICEF avec 
ses partenaires, Oxfam et la Croix Rouge locale, 
assurent les activités d’assainissement, de 
promotion de l’hygiène et de prévention du 
choléra notamment l’installation de toilettes et 
latrines d’urgence dans les sites et familles 
d’accueil, la distribution de poubelles et de kits 
d’hygiène, l’enlèvement des ordures. 
D’importants besoins en WASH restent 
néanmoins à couvrir dans les sites d’hébergement 
et dans les familles d’accueil où la forte 
promiscuité constitue un important vecteur de 
propagation de maladies. Les travaux de 
réhabilitation des installations de la REGIDESO 
évoluent timidement suite à la persistence des 
pluies. La distribution de l’eau courante par la 
REGIDESO est toujours suspendue à Uvira. 

 SECURITE ALIMENTAIRE : En 
dehors de l’assistance en vivres (y compris des 
kits AME et EHA) à 268 ménages par ADRA, 
toutes les futures interventions alimentaires 
prévues pour la semaine du 18 mai et cibleront 
principalement les sinistrés des sites 
d’hébergement et ceux en famille d’accueil.  
ACTED, PAM et NRC projettent de couvrir les 
besoins de près de 45 000 personnes. Le gap à 
couvrir est d’environ 6 000 familles d’accueil. Les 
perspectives d’intervention dans les volets de 
relance agricole, d’appui aux moyens de 
subsistance, des activités de Cash for Work, de la 
réhabilitation des ouvrages et structures touchés 
par les inondations, de la réhabilitation des routes 
de desserte agricole, notamment à Baraka, Fizi et 
dans la Plaine de la Ruzizi, sont en discussion 
avec le PNUD et d’autres acteurs de 
développement.  

 SANTE : Cinq formations sanitaires dont les 
HGR d’Uvira et de Kasenga ont reçu un appui 

de l’UNFPA en médicaments et équipements 
médicaux pour les accouchements en milieu 
hospitalier et autres interventions obstétrico-
chirurgicales ; ainsi que du matériel pour les 
transfusions sanguines et la prévention et la prise en 
charge des infections sexuellement transmissibles. 
CARITAS Uvira a également reçu de l’UNFPA des 
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. De son côté, 
Médecins du Monde Belgique a doté le CS Kiyaya et 
le CSR Kabimba en médicaments ; par ailleurs, 1 
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médecin et 1’accoucheuse de MdM-BE sont venus 
renforcer le personnel du CSR Kabimba, et un 
médecin est en appui au CH Kilomoni. La chloration 
de l’eau, la promotion de l’hygiène et de la santé sont 
toujours à renforcer. Une quarantaine de blessés 
identifiés à Fizi et dans la Ruzizi ne sont pas encore 
pris en charge. 
 

ABRIS/AME : Une stratégie harmonisée 
d’intervention en abris a été convenue 
entre les autorités provinciales et locales, 
les Agences des Nations Unies (UNICEF, 
HCR, PAM, UNFPA) et les ONG 

humanitaires (NCA, OXFAM, NRC, ACTED, 
CARE). Les formalités administratives d’octroi 
d’un site de relocalisation aux sinistrés sont en 
cours de finalisation au niveau du Gouvernement 
provincial. Le HCR appuie la constrcution de 
1 000 abris transitoires et s’est positionné pour 
appuyer la reconstruction des maisons en 
matériaux définitifs sur le site de relocalisation. 
Une mission du HCR poursuit les évaluations des 
besoins sur le terrain. 

NUTRITION: Aucune réponse n’est encore 
envisagée pour les nouveaux besoins de prise 

en charge de la malnutrition sévère aiguë de près de   
2 200 enfants de moins de 5 ans et de 1 500 adultes en 
situation de malnutrition modérée identifiés à Fizi et à 
Nundu. Intersos, avec l’appui de l’Unicef, couvre 
entièrement les besoins de prise en charge de la 
malnutrition aigüe sévère à travers 23 34 formations 
sanitaires. Plus de 150 enfants âgés de 6 à 69 mois ont 
bénéficié, dans la semaine du 18 mai, d’une prise en 
charge nutritionnelle dans les unités de soins 
nutritionnels ambulatoires et intensifs de la ZS 
d’Uvira. En prévision de l’augmentation de la 
demande de soins nutritionnels des ménages déplacés 

affectés par les inondations dans les ZS couvertes par 
son programme régulier de nutrition (Uvira, Lemera, 
Nyangezi, Fizi, Nundu et Kimbi Lulenge), le PAM, 
avec l’appui de PMU/Suède, a renforcé les capacités 
de ses partenaires intervenant dans la prise en charge 
de la malnutrition modérée des enfants de 6 à 59 mois, 
des femmes enceintes et femmes allaitantes. Une 
évaluation des besoins est néanmoins est nécessaire 
pour s’assurer que les capacités disponibles couvrent 
aussi les besoins des ménages sinistrées vivant en 
famille d’accueil.  

PROTECTION : Avec les nouvelles 
évaluations, les besoins en appui 
psychosocial aux cas de VBG et aux 

personnes affectées sont devenus plus importants. 
Les besoins en mécanismes de protection 
communautaire et d’espaces amis d’enfants, de 
sensibilisation des autorités locales et leaders 
communautaires sur les principes humanitaires 
présentent des gaps importants à couvrir dans la 
Plaine de la Ruzizi. Il est nécessaire de les 
combler pour éviter que la promiscuité 
n’occasionne l’augmentation des risques de 
protection. Par ailleurs, l’offre de l’UNFPA en 
kits de dignité et en kits est largement en deçà des 
besoins.  

EDUCATION : Plus de 7 000 élèves 
risquent de ne pas poursuivre leur scolarité 
dans le Territoire d’Uvira, par manque de 

classes. Environ 200 écoles seraient touchées 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, de 
manuels et autres besoins constituent un gap 
important à combler dans la réponse. 

CONTRAINTES 
• La persistance des pluies risque de compliquer 

l’accès humanitaire à Uvira : les pluies du 13 mai 
ont provoqué l’inondation d’une grande partie de 
l’axe routier entre Uvira et Makobola. Elles ont 
entrainé également la coupure de la route 
Kamanyola – Sange – Runingu à plusieurs 
endroits. A ces dégâts s’ajoutent ceux que les 
intempéries ont causé aux ponts Lusenda et 
Lwiko. Le premier est impraticable tandis que le 
deuxième est difficilement accessible. 

 
• Dans le contexte actuel de la pandémie de Covid-

19, ces inondations représentent un réel facteur 
aggravant, notamment dans le respect des gestes 
barrières au niveau des sites et des familles 
d’accueil. Ceci est d’autant plus problématique 
que l’accès à l’eau potable et à une hygiène 
adéquate sont difficiles. L’intégration des mesures 
de lutte contre le Covid-19 dans la réponse 
humanitaire doit être entièrement prise en compte.
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