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Du 17 au 20 Décembre 2020, de fortes pluies accompagnées de vents violents ont causé d’importantes crues des rivières

Mulongwe et Kanvinvira, dans la ville d’UVIRA en territoire d’UVIRA. Ces crues ont provoqué l’inondation de plusieurs avenues

dans la ville, notamment à :

• Hewabora 1 et 2, Muranvia 1 et 2, Muungano, Kitumaini 1 et 2, Lalasalama2, Maendeleo et Mukulima du quartier KASENGA

dans la Commune de MULONGWE.

• Avenue Kasavubu 1 et 2, (5 chantiers), Likasi, Simba 1 et 2, Kitundu 1et 2, Shaba 1et 2, Bavi 1et 2 et Membo 1 et 2 du

quartier KAKOMBE dans la Commune de MULONGWE.

• Avenue de Rondpoint, Tupendane, Du Lac du quartier KANVINVIRA dans la Commune de KANVINVIRA en ville d’UVIRA.

Plusieurs maisons ainsi que des bâtiments publics et sociaux ont été détruits causant ainsi des dommages économiques

considérables dans les zones affectées. Selon les informations récoltées, les populations sinistrées se seraient refugiées dans les

avenues non affectées par cette catastrophe, notamment l’avenue KITUNDU dans le quartier KAKOMBE, KIKULA dans le

quartier KASENGA , l’Eglise 8ème CEPAC sur l’avenue MEMBO , l’église ADVENTISTE sur l’avenue KASAVUBU dans le quartier

KAKOMBE, l’institut CONFORTI sur l’avenue MUSHERO dans le quartier KASENGA et le chantier RUBOTO de l’avenue DE

LA PLAGE KASENGA dans le quartier KANVINVIRA, de la commune de KANVINVIRA.
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DÉTAILS DES NOUVEAUX  DÉPLACEMENTS 
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DÉTAIL SUR LES ZONES ÉVALUÉES

Evaluation réalisée 
lors de mission de 
terrain.

X

Evaluation réalisée lors 
d’entretiens 
téléphonique avec des 

informateurs clés.

MÉTHODOLOGIE
( L’évaluation rapide de l’OIM (Emergency Tracking Tool, ETT) est un outil mis en place

dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains

des populations. Ces informations sont collectées à la suite de visites sur le terrain et

ou d’entretiens téléphoniques avec les informateurs clés des sites de déplacement ou

des communautés d’accueil. D’autres informations sont ensuite recueillies et analysées à

partir des outils ERM. Ce rapport synthétique présente les résultats des

évaluations réalisées le 23 au 25 décembre 2020.

OBSERVATIONS & ANALYSES

DONNÉES  DETAILLÉES DU DÉPLACEMENT 

12 204 INDIVIDUS DÉPLACÉS

7 272 FEMMES DEPLACÉES

4 932 HOMMES DÉPLACÉS

17 au 20 Décembre 2020. 

2 528 MENAGES DÉPLACÉS CATASTROPHE NATURELLE

TERRITOIRE

PROVINCE

QUARTIER 

COMMUNE 

SUD KIVU

MULONGWE - KAVINVIRA

KAKOMBE, KASENGA, KAVINVIRA

UVIRA

PERCEPTIONS DES BESOINS PRIORITAIRES 

SANTÉ

5
NOURRITURE

42
ABRIS AMEs

3

AVENUE ÉVALUÉE MÉNAGE INDIVIDU HOMME FEMME <  5 ANS LOCALISATION

KIKULA 408 1200 497 703 304 -03.36701, 029.14897

MUSHERO 130 782 357 425 113 -03.35842, 029.15132

DELA PLAGE 402 2015 780 1235 147 -03.34772, 029.17191

KITUNDU 1321 6605 2603 4002 978 -03.37361, 029.14416

KASAVUBU 63 378 172 206 48 -03.37468, 029.14478

MEMBO 204 1224 523 701 183 -03.37094, 029.14478

1
EAU HYGIENNE

Les cartes de ce rapport ne sont fournies qu’à titre d’illustration. Les

représentations ainsi que l’utilisation des frontières et des noms

géographiques sur ces cartes peuvent comporter des erreurs et

n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un territoire, ni

reconnaissance ou acceptation officielle de ces frontières de la part

de l’OIM.

Pour plus d'informations, contactez l'équipe DTM en RDC : email: 

iomdrcdtm@iom.int

Site Internet: https://displacement.iom.int/democratic-republic-congo
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La majorité des maisons ont été emportées ou détruites par cette catastrophe qui est à l’origine d’importantes pertes

matérielles. La moitié de la population des zones affectées vivait déjà dans des abris d'urgence fournis comme assistance lors

des précédentes inondations notamment celles d’avril 2020. La majorité des personnes sinistrées dorment : soit à la belle

étoile, soit dans les quelques abris d’urgence mis à leur disposition dans les quartiers non affectés.

Plus de la moitié de la population d’UVIRA n’a plus accès à l’eau potable depuis la coupure des tuyaux d’approvisionnement de

la Regideso occasionnée par les fortes pluies et consomme désormais l’eau impropre du lac de Tanganyika. Les installations

sanitaires dans les quartiers de réception ne sont pas disponibles en quantité et qualité suffisantes pour desservir la totalité de

cette population déplacée. Les informateurs clés interrogés signalent un important besoin en eau, hygiène et assainissement

(EHA) afin de prévenir une détérioration de la situation sanitaire entrainant de graves maladies hydriques liées aux difficultés

d’accès et à la qualité de l'eau.

Les sinistrés n’ont plus accès aux soins de santé dans la mesure où la majorité des centres et postes de santé ont été

endommagés par la catastrophe. Dans le quartier d’accueil, l’accès au soin de santé est limité en raison du manque de moyens

financiers ainsi que la non-disponibilité des médicaments essentiels qui répondent aux besoins de santé prioritaires de cette

population. Les personnels de santé ont signalé sept (7) cas de paludisme et six (6) cas de diarrhées aigües parmi les enfants de

moins de 5 ans consultés.

La majorité des écoles ont été détruites. Les salles de classe mises à disposition des enfants de cette population déplacée ont

été principalement installées dans les églises. Bien que le taux de scolarisation enregistré soit de 75% avec un ratio de 55 élèves

par professeur, les matériels scolaires demeurent un besoin important pour les enfants sinistrés de la communauté d’accueil.

En plus d’avoir perdu d’importants biens pendant la catastrophe, la population déplacée subit des pillages, par des actes de vol

et d’agressions nocturnes, du peu de bien qu’ils aient pu amener avec eux lors de ce déplacement. Au total, 64 enfants non

accompagnés ont été rapportés par les informateurs en protection.
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