
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
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APERCU DE LA SITUATION 
• Deux semaines de pluies diluviennes sur la région d’Uvira ont 

occasionné le débordement du lac Tanganyika et des trois 
rivières qui arrosent la ville d’Uvira et ses environs.  
 

• A ce jour, le bilan s’élève à au moins 43 décès, près de 200 
blessés, plus de 5 500 maisons détruites et au moins 70 000 
personnes sans-abris. 

 
• Des dizaines d’infrastructures socio-économiques ont également 

été endommagées ; près de 280 000 personnes sont privées de 
distribution d’eau à la suite des dégâts sur le réseau de 
distribution d’eau de la société nationale 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 
en raison des routes et ponts endommagés, affectant ainsi les 
capacités opérationnelles des acteurs humanitaires. 
 

• Malgré ces contraintes, les acteurs humanitaires et étatiques 
sont à pied d’œuvre depuis la semaine dernière pour ouvrir 
l’accès et distribuer les premiers secours aux plus vulnérables. 

 

• Les restrictions liées au COVID-19 constituent une contrainte aux 
opérations d’aide d’urgence.  

 
 

57 200  
Personnes 
hébergées dans des 
familles d’accueil 

12 565  
Personnes dans 29 sites 
d’hébergement, ont besoin 
d’une assistance d’urgence 

280 000  
Personnes privées 
d’eau potable dans 
toute la ville d’Uvira 

5 581  
Maisons 
d’habitation 
détruites  

70 000 
Personnes sans-
abris 

 

 

IMPACT HUMANITAIRE ET BESOINS 

• Au total 17 aires de santé sur 22 sont affectées, soit 77% du Territoire d’Uvira, avec au moins 10 Centres de 
santé inondés et hors service ; 

• Plus de 12 500 personnes (80% sont des femmes et enfants) sont hébergés dans 29 sites de regroupement des 
sinistrés ont besoin d’alimentation en eau potable, latrines et douches d’urgence, éclairage, couvertures et nattes, 
nourritures et soins de santé ; 

• Plus de 5 000 ménages sinistrés et les familles d’accueil qui les hébergent ont besoin d’assistance en Abris ; 
• Plus de 57 000 personnes sinistrées et leurs familles hôtes ont besoin d’une assistance d’urgence en vivres, 

AME et WASH ; 
• 44 écoles sinistrées et 13 écoles occupées par les familles sinistrées, plus de 7 600 enfants privées d’éducation ; 
• Des mouvements de mécontentement des populations sinistrées occasionnent l’interruption de l’aide en cours. 
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REPONSE HUMANITAIRE 

  Abris et AME 

 
Besoins: 
• Abris et articles ménagers pour 13 953 ménages 
 
Réponse : 

• Distribution directe des AME à 2 000 ménages (HCR) 
• Distribution de nattes, bâches, kits cuisines, seaux et moustiquaires pour 100 ménages 

(HCR) 
• Distribution Abris pour 100 ménages  
• Assistance en Cash inconditionnel : 15 000 ménages ciblés (ACTED) 
• Distribution AME à 10 000 ménages (Caritas, UNICEF) 
• Assistance ponctuelle à travers les autorités locales  

 
Gaps & Contraintes : 

• Recherche et réunification familiale immédiate des enfants nouvellement séparés ;  
• Activités psychosociales via une équipe mobile pour les enfants des zones les plus affectées. 
• Monitorage de protection dans les sites affectés et les sites d’accueil afin de minimiser les risques d’exploitation 

et d’abus des enfants. 
 
 

  Eau, Hygiène, Assainissement 
Besoins: 
• Accès à l’eau potable à 280 000 personnes 
• Prévention choléra et maladies diarrhéiques 
• Accès à l'eau d'urgence et promotion de l'hygiène 
 
Réponse: 
Accès à l’eau :  
• Installation de 49 sites de chloration de l’eau sur les rivières Mulongwe, Kamvivira, et lac Tanganyika 
• Installation de 3 mini stations de traitement de l’eau, (OXFAM) 
• Fourniture de l’eau potable à la prison centrale d’Uvira et l’hôpital général de référence (CICR) 
 
Hygiene et assainissement :  
• Promotion de l’hygiène et assainissement sur les sites de regroupement de sinistrés (Croix Rouge) 
• Construction de latrines d’urgence pour 2 000 ménages (Croix Rouge) 
• Assainissement des FOSA 
• Kits de lavage des mains pour 500 ménages (Mercy Corps) 
• Kits de dignité pour 100 femmes vulnérables (UNFPA)  

Gaps & Constraints: 
• Rétablissement des installations de la REGIDESO Uvira 
• Fourniture d’eau potable : gap indéterminé 
• Réhabilitation des latrines dans 45 écoles inondées 

 

 

 

15 000  
Ménages sinistrés ont 
besoin d’un appui en 

abris d’urgence et AME 

280 000 
Personnes sont privées 
d’eau potable depuis 2 

semaines à Uvira 
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  Education 
Besoins: 
• Construction de salles de classes d’urgence pour la relance des activités scolaire  
• Réhabilitation/ Construction des salles de classes de 45 écoles détruites   
• Réhabilitation de 13 écoles occupées par les familles sinistrées 
• Equipement des écoles en supports pédagogiques  
• Appuis en kits scolaires et kits pédagogiques apprenants et les pour les enseignants 
 

 

  Logistique 
Response: 
• Réhabilitation des ponts Runingu et Sange (Office des routes, Cluster Logistique)  
• Reprise imminente des vols UNHAS, à la suite de la levée dès le 30 avril des restrictions 

de transports par le Gouvernement provincial du Sud-Kivu 
 
Contraintes: 
• Difficultés de passage des convois humanitaires frontières des pays voisins (Rwanda et 

Burundi) vers Uvira 
• Poursuite du rythme des pluies, occasionnant des difficultés des travaux de réhabilitation des voies d’accès et 

quartiers inondés dans Uvira 
• Mobilité réduite à l’intérieur d’Uvira et difficultés de déploiement des engins à la suite des tensions sociales et la 

persistance des pluies 
 

  Nutrition  
Besoins : 
• Prévention et prise en charge de la MAM et MAS dans la ZS Uvira  
• Prévention et prise en charge de la MAM dans les structures CEPAC à Uvira-centre et territoire d'Uvira  
• Prise en charge malnutrition des enfants 
 
Response: 
• 2 UNTI et 2 UNTA installées disponibles à Uvira (2019) pour la prise en charge MAM et MAS (INTERSOS, UNICEF) 
• Prevention et de prise en charge de la MAM dans les structures CEPAC à Uvira (PMU/Suède et PAM) 
• Prise en charge malnutrition des enfants (Unicef en discussion avec partenaire d’exécution) 
 

  Protection 
Besoins:  
• Protection de 820 enfants vulnérables 
• Monitoring de protection 13 953 personnes vulnérables 
• Accompagnement psychosocial aux enfants et organisation des Espaces Amis d’Enfants 

mobiles 
• Lutte anti-mine/ Sensibilisation 
 
Réponse : 
• Monitoring de protection (HCR, AVSI, INTERSOS, BCNUDH) 
• 48 enfants séparés sont en cours de réinsertion familiale (POPOLI FRATELI, ARAL, TPO) 
• Organisation d’Espaces Amis d’Enfants (EAE mobiles), appuis psycho-social (AVREO, UNICEF) 
• Lutte anti-mine (LAM)/ Sensibilisation (UNMAS, ONG ADIC) 

 

7 630  
Enfants privés 
d’éducation suite à la 
destruction de leurs 
écoles 

90  
Kilomètres de routes à 
rétablir entre Uvira et 
Kamanyola 

820 
Enfants vulnérables 

ayant besoin de mesures 
spécifiques de protection 
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  Santé 

Besoins: 
• Trois Centres de santé inondés et hors service ont besoin d’être réhabilités et équipés (Mulongwe, Kasenga Etat et 

Sultana) 
• Appui en médicament et équipements à 10 Centres de santé identifiés comme prioritaires pour accueillir le traitement 

des personnes sinistrées  
• Prévention et prise en charge médicale des cas du choléra 
• Kits de Santé de reproduction dans les sites d’hébergement des sinistrés 
• Assainissement/réhabilitation des FOSA inondés 

 
Réponse en cours : 

• Appui en médicaments et matériels pour 08 Centres de santé et 02 HGR (Kasenga et Uvira) pour prise en charge des 
soins enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes et personnes du 3è âge sur de 02 mois (AAP, UNICEF) 

• Appui ponctuel en médicaments à 5 centres de santé pour soins aux sinistrées (OMS) 
• Appui en kit de traitement du choléra (OMS) 
• Prise en charge des blessés et des traumatisés (ONG AFPDE) 
• Prévention et prise en charge du choléra dans les CTC et UTC : (ADRA, MDA) 
• Surveillance épidémiologique choléra et laboratoire (OMS/INRB) 
• Distribution kits de SR à 185 femmes et jeunes filles en âge de procréer dans les sites d’hébergement 
• Riposte COVID-19 : surveillance aux PoE, vulgarisation des définitions, et communication. (OIM, UNICEF, OMS) 
• Appui à 2 hôpitaux et le CSR de Rombe en kits en Santé de reproduction (UNFPA) 
• Pré-positionnement en kits de choléra (MDA/UNICEF) 

 
Gaps & Contraintes : 
• Soins de santé des sinistrés non ciblés par le projet AAP, soit 77% de sinistrés n’ont pas accès aux soins de santé 

actuellement.  
• Le CS de Mulongwe complètement inondé, nécessite une construction et des équipements médicaux 
• Réhabilitation du poste de Santé de SULTANA et le CS Kasenga CEPAC touchés par l’inondation,  
• Vaccination contre le choléra des populations sinistrées 
• Besoins en moustiquaire imprégnées d’insecticide à longue durée 

 

  Sécurité alimentaire 
 
Besoins: 
• Assistance alimentaire 70 000 personnes sinistrées et 5 000 familles d’accueil 
Réponse: 
• Assistance en biscuits énergétiques à 5 000 personnes par le PAM (les plus vulnérables) 
• Planification d’une assistance en vivres à près de 68 500 sinistrés (13 720 ménages) 

suivant les modalités à définir par le PAM 
• Assistance alimentaire à 169 500 personnes (33 900 ménages) par ACTED 
 
Gaps & Contraintes: 
• Les partenaires sont engagés et disposent de capacités, mais le ciblage et les modalités d'intervention ne sont pas 

encore achevés.  

70 000 
Personnes ayant besoin 
d’une assistance 
alimentaire d’urgence 
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Contexte de la crise 
 
Plus de 70 000 personnes se sont retrouvées sans-abris à Uvira depuis plus de deux semaines suite à de violentes pluies qui ont fait au 
moins 43 morts,185 blessés et près de 6 000 maisons entièrement ou partiellement détruites. Les 280 000 habitants d’Uvira sont privés 
d’eau potable suite à de sérieux dommages causés sur les installations de la REGIDESO. Une dizaine de Centres de santé, d’écoles, de 
commerces et de champs ont été détruits. L’accès humanitaire à Uvira est rendu quasi-impossible à partir de Bukavu à cause de la 
destruction de la RN5 à plusieurs endroits sur près de 90 kilomètres. L’acheminement de l’aide humanitaire d’urgence devant transiter par 
les pays voisins est confronté à de sérieuses difficultés. Une dizaine de partenaires déployés sur place distribuent l’aide d’urgence aux plus 
vulnérables. Les travaux sont en cours pour l’ouverture de l’accès par des voies de contournement. Les pluies continuent et occasionnent 
le ralentissement des activités humanitaires. 

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 
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