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FAITS SAILLANTS  

• Inondations à Uvira : Près de 45 000 sinistrés ont bénéficié d'une aide en vivres et articles ménagers 
• Hauts-Plateaux de Fizi : un contexte humanitaire en dents de scie  
• Shabunda : Plus de 25 000 déplacés internes isolés de l’assistance humanitaire depuis janvier 2020 

APERÇU DE LA SITUATION  

La réponse d’urgence en faveur des 
personnes sinistrés par les inondations du 
mois dernier à Uvira s’est intensifiée 
depuis le 21 mai, à travers notamment 
une réponse multisectorielle synchronisée 
- vivres et articles ménagers essentielles 
(AME) - par les acteurs du cluster sécurité 
alimentaire et du cluster Abris/AME ciblant 
près de 9 000. L’assistance en vivres est 
fournie par le Programme Alimentaire 
Mondiale sous forme de cash pour couvrir 
deux mois de subsistance à près 5 300 
ménages identifiées comme sévèrement 
affectés et un mois de vivres pour environ 
3 700 ménages identifiés comme modérément vulnérables. Concernant l’assistance en AME, elle est mise en œuvre 
en consortium par les organisations non-gouvernementales le Conseil Norvégien pour les réfugiés (NRC), ACTED et 
CARE, sous forme d’un montant fixe accordé à tous les ménages sinistrés. L’assistance d’urgence se poursuivra 
jusqu’en juillet pour les sinistrés d’Uvira. En revanche, très peu d’acteurs se sont, pour le moment, positionnés pour la 
réponse humanitaire dans la Plaine de la Ruzizi, Fizi et Nundu où plus de 8 700 ménages ont vu leurs maisons 
détruites et près de 10 000 hectares de champs de cultures vivrières et maraîchères dévastés par les inondations. 
Pour de plus amples informations sur la réponse aux inondations au Sud Kivu, veuillez lire notre dernier rapport de 
situation. 
 
Dans la région des Hauts Plateaux de Fizi, des combats entre des miliciens Ngumino et l’armée congolaise entre les 
23 et 25 mai à Minembwe et dans plusieurs localités proches, notamment à Ilundu, Rugabano et Kalingi, ont 
occasionné un afflux de personnes vers Minenbwe-Centre. La détérioration soudaine du contexte humanitaire dans 
les Hauts Plateaux de Minembwe, après une accalmie relative observée depuis janvier 2020, risque de pousser à un 
nouveau déplacement. Plus de 131 400 déplacés ont trouvé refuge dans les localités de Minembwe et Itombwe depuis 
2019 et pour qui aucune assistance n’a été possible depuis novembre 2019, faute d’accès physique.  
 

Dans les Moyens Plateaux de Fizi, notamment sur l’axe Uvira-Baraka, plusieurs attaques contre des populations et 
des actes de criminalité enregistrés depuis le 18 mai font craindre une détérioration du contexte sécuritaire, une 
situation qui pourrait contraindre les organisations humanitaires de réaménager les opérations. Le risque d’un 
rétrécissement de l’accès humanitaire se profile sur l’axe Uvira-Baraka, dans un contexte où plus de 47 000 
personnes sinistrées par les dernières inondations attendent l’aide d’urgence dans les zones de santé de Fizi et 
Nundu. 
 
Dans la zone de santé de Lulingu, territoire de Shabunda, la situation sécuritaire demeure une préoccupation depuis le 
début de l’année, affectant l’action humanitaire. La multiplication des incidents a privé près de 25 000 personnes 

Uvira, de l’urgence vers le relèvement des populations sinistrées.  OCHA/ Luka D. 

https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/r-publique-d-mocratique-du-congo-inondations-uvira-rapport-de-0
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/r-publique-d-mocratique-du-congo-inondations-uvira-rapport-de-0
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d’aide humanitaire. Shabunda connaît depuis 2017 d’énormes difficultés d’accessibilité physique aux zones de 
déplacement.   
 
REPONSE HUMANITAIRE 
 
  Multisectoriel 

• 7 000 personnes déplacées ont bénéficié de kits de protection COVID-19 à Kalehe : dans le cadre des activités 
de prévention et de communication sur le COVID19, l’ONG ECC-MERU a exécuté du 21 au 23 mai, grâce aux 
fonds Christian Aid et Irish Aid, une distribution de kits de protection (lave-main, seaux, bassins, savons, 
masques) à 1 400 ménages vivant sur l’axe Bunyakiri-Kalonge. Cette opération s’est accompagnée d’une 
séance de sensibilisation porte à porte et dans les médias, en collaboration avec le Bureau Central de la Zone 
de Santé. Il est également prévu dans le cadre de ce projet, la réhabilitation de trois sources d'eau. 

• ADRA assiste 268 ménages sinistrés d’Uvira en vivres et AME : c’est une assistance ponctuelle constituée de 
sept tonnes de vivres (farine de maïs, riz, haricot, sel et huile végétale) et articles ménagers essentiels 
distribués aux sinistrés dans les sites de Masuza 8ème CEPAC à Kamvivira et de Mugula à Kasenga. Cette 
assistance intervient en complément de l’aide alimentaire ponctuelle d’une semaine apportée aux sinistrés par 
le Gouvernement provincial. 

• 455 tonnes de vivres distribués par l’ONG AIDES dans les zones de déplacés entre le Sud Kivu et le Maniema 
Plus de 372 000 personnes déplacés entre octobre 2019 et février 2020 ont bénéficié de cette assistance sur 
les axes Maindombe-Maimoto en Territoire de Fizi (Sud Kivu), Kalonda Kibuyu – Lukolo et Tukutuku – Matete 
dans Kabambare (Maniema). Cette assistance est censée couvrir leurs besoins alimentaires pour les mois 
d’avril et de mai 2020.  

CHIFFRES CLES   
 

 
 

1 832 
Cas de rougeole 
enregistrés dont 39 
décès de janvier à 
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) 

15 000 
hectares de cultures 
vivrières détruits à 
Fizi et Uvira dont les 
deux-tiers dans la 
Plaine de la Ruzizi 

64 000  
Personnes en 
situation de 
vulnérabilité sévère 
en alimentation, AME 
et abris à Uvira suite 
aux inondations du 
17-20 avril 2020  

162 698 
Personnes 
directement affectées 
par les inondations à 
Fizi et Uvira  

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 
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