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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 17 avril au 

11 mai 2020. 

FAITS SAILLANTS  

• Inondations à Uvira : le bilan s’alourdit à 86 000 personnes affectées 

• Maniema : Des inondations affectent plus de 27 000 personnes, l’aide humanitaire est en marche 

APERÇU DE LA SITUATION  

Plus de trois semaines que des 
pluies torrentielles se déversent sur 
Uvira et ses régions, occasionnant 
des inondations et d’importants 
dégâts matériels. Dans un récent 
rapport d’évaluation du cluster 
Sécurité Alimentaire, avec l’appui 
des autorités et d’une ONG locale, 
au moins 64 000 personnes sont à 
risque de famine, parce qu’ayant 
perdu leurs réserves de nourritures 
et la quasi-totalité de leurs moyens 
de subsistance dans les inondations 
qui affectent le Territoire d’Uvira depuis le 13 avril.  
 
Ce rapport indique aussi qu’au moins 7 220 maisons ont été détruites et plus de 86 000 personnes sont sans-abris ;au 
moins 40 sites d’hébergement sont ouverts dans lesquels près de 37 000 personnes y sont installées. Le nombre et la 
promiscuité des personnes induit de nombreux besoins en abris, accès à l’eau potable, douches et latrines d’urgence. 
Au moins 5 000 familles d’accueil hébergent près de la moitié de la population sinistrée, occasionnant une pression 
sur les ressources en eau et hygiène de ces familles. 
 
Uvira et Fizi étant des zones endémiques de choléra, le contexte actuel augmente les risques de nouvelle flambée.  
Pour l’instant, la prise en charge et la prévention du choléra sont exécutées par de nombreuses organisations les 
activités de promotion de l’hygiène et d’assainissement. Les défis à court et moyen termes restent l’assainissement 
d’une dizaine de centres de santé et hôpitaux inondés ainsi que la reconstruction des latrines des écoles détruites par 
les inondations.  
 
Les interventions humanitaires restent perturbées, entre autres, par l’inaccessibilité de la Route Nationale numéro 5 
(RN5) entre Bukavu et Uvira, coupée sur plusieurs segments. Quelques ponts ont également été emportés par les 
eaux. Des efforts en cours au niveau du Cluster Logistique ont permis d’ouvrir des voies de contournement, mais 
l’accessibilité de la RN5 reste conditionnée au rythme des pluies. Presque tous les groupes sectoriels ont pu se 
déployer à Uvira et les interventions sont en cours, en bonne coordination avec les autorités territoriales. 

Dans le Territoire de Kailo, province du Maniema, une centaine de maisons ont été emportées par des averses 
orageuses dans la dernière semaine d’avril, faisant plus de 750 nouveaux sans-abris. Ceci porte à au moins 27 500 le 
nombre total de personnes affectées par les catastrophes naturelles entre mi-mars et fin avril dans la province, alors 
que les territoires affectées, Kindu et Kailo, abritent toujours plusieurs milliers de personnes déplacées sans 
assistance humanitaire depuis janvier 2020. 

REPONSE HUMANITAIRE 

L’une des trois stations de traitement de l’eau sur la rivière Mulongwe © OCHA/Uvira Luka D. 
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  Multisectoriel :  

Plus de 50 points de chloration de l’eau et trois stations d’épuration installées sur les rivières Mulongwe et Kamvivira 
permettent de couvrir les besoins d’au moins 60 000 personnes ; trois autres stations d’épuration seront installées 
mais l’offre en eau potable est loin de couvrir les besoins de la population d’Uvira estimée à plus de 300 000 habitants. 

Depuis plus de trois semaines, la distribution d’eau à Uvira est 
suspendue suite aux dégâts sur les installations de la REGIDESO.  
 

Depuis le 9 mai, au moins 2 000 ménages ont reçu une aide 
alimentaire des autorités congolaises, aide qui sera complétée par 
des interventions du Cluster Sécurité Alimentaire. Les capacités 
actuelles disponibles pourront couvrir les besoins de près de 10 
000 ménages sur les 15 000 ménages sinistrés et les familles 
d’accueil affectés par les inondations dans Uvira, Fizi et la Plaine 
de la Ruzizi.  
Pour de plus amples informations sur la réponse aux inondations 
au Sud Kivu, veuillez lire notre dernier rapport de situation. 
 
Au Maniema, en complément de l’aide des autorités 
gouvernementales à 500 ménages sinistrés des inondations de 
mars 2020 à Kindu et régions, l’ONG Conseil Norvégien pour les 
réfugiés (NRC) a démarré le 7 mai un projet d’assistance à 
environ 4 000 ménages à Kindu, à Kailo, à Punia et à Kasongo ; 
l’ONG CHRISTIAN- AID, quant à elle, cible au moins 1 400 
ménages victimes des inondations du 27 avril 2020 dans la 
commune rurale de Salamabila. Par ailleurs, plus de 47 000 
personnes déplacées vers la zone Salamabila-Kasongo-Kindu 
sont toujours sans assistance depuis janvier 2020, faute de 
capacités des acteurs locaux. L’autre facteur qui justifierait ce 

défaut d’assistance à Salamabila est l’accès physique. La route la plus accessible est par l’axe Baraka-Fizi-
Kabambare, environ 400 kilomètres de route, souvent en mauvais et quasiment impraticable En saison de pluies.  

CHIFFRES CLES   

 

1 792 
Cas de rougeole 
enregistrés dont 39 
décès de janvier 
mai 2020 dans le 
Sud-Kivu (OMS) 

72% 
des cas de rougeole 
proviennent de 4 
zones de santé, dont 
Uvira, sur 28 ZS qui 
notifient des cas 
(OMS) 

7 220 
maisons détruites à 
Uvira lors des 
inondations du 17 au 
20 avril 2020 

64 000  
Personnes en 
situation de 
vulnérabilité sévère 
aux plans alimentaire, 
NFI et Abris à Uvira 
suite aux inondations 
du 17-20 avril 2020  

36 871 
Personnes sinistrées 
hébergées dans 40 
sites  

1 267 105 

Personnes 
déplacées au Sud-
Kivu et au Maniema 
entre janv. 2018 et 
déc. 2019 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Marina Throne-Holst, Chef de sous-bureau OCHA Bukavu, throne-holst@un.org, Tél : +243 81 708 01 69   
Jean Jonas Tossa, Chargé de l’Information Publique et Plaidoyer OCHA Bukavu, tossa4@un.org, Tél : +243 817 061 342 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 81 988 91 48 

 

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

Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 

 

Carte aperçu des zones inondées à Uvira 
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