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RESUME DE LA MISSION 

 
Les résultats des évaluations rapides multisectorielles réalisées du 28 avril au 05 mai dans en Territoire de Fizi dans 

les zones de santé de Fizi et Nundu initiées et coordonnées par OCHA présentent que  

- Sur un total de 144 501 personnes des Aires de santé urbaines de Baraka, 28 568 personnes soit 20 % sont 

affectées par les inondations des pluies diluviennes du mois d’avril dernier. 45 191 personnes des zones de 

santé de Nundu et Fizi sont affectées par la destruction complète ou partielle de leurs abris et la perte de leurs 

articles ménagers essentiels (AME).  

- 15 % de 45 695 habitants, soit 7 025 personnes des Aires de santé de Sebele et Malinde en Territoire de Fizi 

ont perdu leurs maisons d’habitation et les biens non alimentaires par les inondations causées par des pluies 

abondantes d’avril. 

- 11 Aires de santé Mboko, Nundu, Kenya, Munene, Swima, Ake, Makobola/I’amba, Abeka, Lutabura, Kaboke 

et Mukolwe dans la zone de santé de Nundu ont été fortement touchées par les fortes pluies, 9 598 personnes 

ont perdu leurs abris et AME. 

- Près de 70 % de 2 219 ménages des Aires de santé de Nundu sont hébergés dans des familles d’accueil dans 

de conditions de promiscuité déplorables dépourvues des moyens de substance. 

- Sur un échantillon raisonné de 3 845 ménages enquêtés dans les Aires de santé urbaines de Baraka, la surface 

moyenne occupée par personne dans une famille d’accueil est de 2,1 m2, ce qui démontre l’état déplorable de 

promiscuité qui expose non seulement les sinistrés à des incidents de protection, aussi les familles hôtes.  

- Environ 70 % des maisons détruites sont construites en matériaux semi durables (briques adobes) dans les 

aires de santé Kalunja et Katanga, et 80 % dans les Aires de santé de Nundu. 

- 4 904 hectares de différentes cultures ont été détruits par les inondations, 4 885 ménages des Aires de santé 

de Nundu et Fizi ont été affectés. 3 283 hectares détruits dans la zone de santé de Fizi et 1 620  dans la 

zone de santé de Nundu.      

- Parmi les dégâts causés par les inondations dans les Aires de santé de Fizi et Nundu, 46 personnes ont été 

blessées, et 09 autres décédées par des fortes pluies. 

- 2 179 enfants de moins de 5ans présentent la malnutrition aiguë sévère, et 1 414 adultes atteints de 

malnutrition aigüe modéré, dont 1 024 dans la zone de santé de Fizi et 390 dans la zone de santé de Nundu. 

 

Des besoins multisectoriels urgents : 

- Assistance en AME aux personnes affectées (Distribution directe ou CASH). 

- Distribution des bâches plastiques aux ménages affectés pour la construction des abris d’urgence.  

- Distribution des semences maraîchères et outils aratoires. 

- Appui à la réhabilitation d’urgence des écoles et distribution des kits scolaires.  

- Appui au Monitoring de Protection et Prise en charge des SVBG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.FACTEURS DETERMINANTS DE LA CRISE LIEE AUX INONDATIONS EN 

TERRITOIRE DE FIZI  

Des pluies torrentielles se sont abattues en Territoire de Fizi au mois d’avril dernier causant 

d’énormes dégâts humains et matériels dans la 

ville de Baraka et dans la partie littorale 

principalement dans les aires de santé de 

Malinde, Katanga, Sebele, Swima et Munene.                                 

Les premières estimations des acteurs 

humanitaires et des autorités locales faisaient 

état de plus de 2 000 maisons détuites et des 

centaines d’hectares des cultures detruits. Plus 

de 10 000 habitants de localités touchées par 

les inondations se trouveraient sans abris et 

seraient hebergés dans les écoles, les eglises et 

dans des familles d’accueil dans des conditions 

de promiscuites déplorables. Environ 37 000 

personnes déplacées internes qui ont fui en 

2019 les conflits intercommunautaires dans les 

Moyens et Hauts Plateaux d’Uvira, Fizi et 

Itombwe et 997 réfugiés Burundais vivants aux 

environs de la ville de Baraka seraient 

également affectés. La plupart des aires de 

santé fortement touchées par les inondations se 

trouvent dans la zone endémo épidémique au 

cholera. Depuis le début de l’année, 95 cas de choléra avec 2 décès y ont été notifiés.  

Le résultat de la mission d’évaluation des catastrophes naturelles d’avril 2019 organisée par les 

humanitaires fait état de 853 ménages touchés, soit 4 543 personnes sinistrées dans 15 localités 

suite aux crues des rivières Mutambala, Malala et Mwemezi et au débordement des eaux du lac 

Tanganyika.  

 
2.STATUT DES POPULATIONS VIVANT DANS LES ZONES TOUCHEES  

 

La ville de Baraka s’étendant sur une superficie de 25 km², elle compte une population estimée 

à 150 501 habitants soit une densité de 6 020 habitants par km2. Les inondations ont aussi touché 

les localités de Sebele (3 282 habitants) et Malinde (15 413 habitants). Dans la zone de santé 

Nundu, 07 aires de santé dont Kenya (4 686 habitants), Nundu (8 688 habitant), Ake (12 623 

habitants), Swima (17 191 habitants), Munene (9 293 habitants) et Makobola II (12 021 

habitants) ont été affectées. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.PORTEE DE LA CRISE ET PROFIL HUMANITAIRE 

 

1.1. Abris &Articles Ménagers Essentiels 

     Tableau n°1. Ménages affectés par les inondations dans les Aires de santé urbaines de 

Baraka, les aires de santé des zones de santé Fizi et de Nundu   

Ville  
Aires de santé 

urbaines 

Population 

totale  

Ménages 

affectés 

par la 

perte de 

leurs abris 

et articles 

ménages 

essentiels 

Personnes 

affectées 

% 

personnes 

affectées 

Baraka 

Baraka Etat 43 786 1 575 13 739 31,4 

Mushimbakye 31 227 773 5 531 17,7 

Mwangaza 39 747 119 809 2,0 

Kalunja 8 606 307 746 8,7 

Katanga 21 135 1 071 7 743 36,6 

Total  Aires de santé urbaines 144 501 3 845 28 568 19,8 

Fizi Fizi 
Sebele 30 282 839 6 036 19,9 

Malinde 15 413 120 989 6,4 

Total  Aires de santé Fizi 45 695 959 7 025 15,4 

FIZI Nundu 

Mboko 22 681 1 171 4 838 21,3 

Nundu 8 688 226 297 3,4 

Kenya 4 686 405 1 589 33,9 

Munene 8 293 59 351 4,2 

Swima 17 191 40 281 1,6 

Ake 12 623 49 369 2,9 

Makobola/I'amba 12 021 32 256 2,1 

Abeka 8 686 33 214 2,5 

Lutabura 8 671 120 904 10,4 

Kaboke 17 445 45 309 1,8 

Mukolwe 7 102 39 190 2,7 

Total Aires de santé Nundu 128 087 2 219 9 598 7,5 

Total   général Aire de santé 318 283 7 023 45 191 14,2 

Commentaires 

- Sur un total de 144 501 personnes des Aires de santé urbaines de Baraka 28 568, soit 20 

% sont affectées par les inondations à la suite des pluies diluviennes du mois d’avril 

dernier. 

- 45 191 personnes des zones de santé de Nundu et Fizi sont affectées par la destruction 

complète ou partielle de leurs abris et la perte de leurs articles ménagers essentiels 

(AME)  

- 15 % de 45 695 habitants, soit 7 025 personnes des Aires de santé de Sebele et Malinde 

en Territoire de Fizi ont perdu leurs maisons d’habitation et les biens non alimentaires 

par les inondations causées par des pluies abondantes d’avril. 

- 11 Aires de santé Mboko, Nundu, Kenya, Munene, Swima, Ake, Makobola/I’amba, 

Abeka, Lutabura, Kaboke et Mukolwe dans la zone de santé de Nundu ont été fortement 

touchées par les fortes pluies, 9 598 personnes ont perdu leurs abris et AME. 



- Près de 70 % de 2 219 ménages des Aires de santé de Nundu sont hébergés dans des 

familles d’accueil dans de conditions de promiscuité déplorables dépourvues des 

moyens de substance. 

- Sur un échantillon raisonné de 3 845 ménages enquêtés dans les Aires de santé urbaines 

de Baraka, la surface moyenne occupée par personne dans une famille d’accueil est de 

2,1 m2, ce qui démontre l’état déplorable de promiscuité qui expose non seulement les 

sinistrés à des incidents de protection, aussi les familles hôtes.  

- Environ 70 % des maisons détruites sont construites en matériaux semi durables 

(briques adobes) dans les aires de santé de Kalunja et Katanga, et 80 % dans les Aires 

de santé de Nundu. 

 

Points d’action 

Clusters Court Terme (1 mois) Moyen terme (2 

à 3 mois) 

Long terme > 3 mois 

AME 

Assistance en AME aux 

personnes affectées 

(Distribution directe ou 

CASH) 

  

ABRI 

Distribution des bâches 

plastiques aux ménages 

affectés pour la 

construction des abris 

d’urgence 

Distribution de 

Kit Abri aux 

ménages affectés 

(Distribution 

directe ou 

CASH) ;  

 

• Curage de la rivière Mutambala 

et construction des digues. 

• Construction des canaux 

d’évacuations des eaux. 

 
3.1.Sécurité Alimentaire  

Les précipitations abondantes qui ont occasionné la destruction des cultures et des stocks 

alimentaires laissent présager l’insécurité alimentaire en Territoire de Fizi et plus 

particulièrement dans les zones urbaines de Baraka. Les zones considérées comme les 

greniers (Katanga, Malinde, Kitete et Sebele) ont été sérieusement affectées par les 

inondations.  

Les pluies se sont intensifiées au moment où les paysans agriculteurs étaient en pleine 

activité agricole de la saison culturale B 2019-2020. Les zones cultivables se trouvant 

dans les bassins des rivières Mutambala et le basfond du lac Tanganyika, le débordement 

des eaux du lac et les crues de la rivière et ruisseaux les ont inondés. 

 

Les denrées alimentaires de base sont devenues rares dans tous les marchés locaux de 

Baraka et périphérie. Cette rareté des vivres vient s’ajouter à la fermeture des frontières 

entre pays voisins due à la pandémie du COVID-19, ce qui a un impact négatif sur le 

circuit alimentaire en Territoire de Fizi à savoir la hausse de prix des aliments sur les 

marchés. Une assistance alimentaire d’urgence dans les zones affectées par les 

inondations dans la Ville de Baraka, en Territoire de Fizi et de Nundu empêcherait les 

ménages sinistrés à recourir aux stratégies dangereuses de servie pendant cette période 

de soudure.  
 

 

 

 

 

 



Tableau n°2. Variation des prix des denrées alimentaires sur les marchés locaux 

№ Désignation Unité (Guigoz) Prix avant la crise Prix pendant la crise 

01 Farine de manioc 1mesure locale  1000fc 2000fc 

02 Haricot 1mesure locale  700fc 2000fc 

03 Riz 1mesure locale  1300fc 1800fc 

04 Huile Litre 1300fc 1700fc 

Commentaire  

Au vu de ce tableau, on remarque la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés 

locaux influencé par les inondations.  
 
Tableau n°03. Superficies de champs inondés et ménages affectés  

Territoire Zone de santé Aires de santé 
Superficie inondé       

(Hectare) 

Ménages 

affectés 

Fizi 

Fizi 

Sebele 584 ND 

Kalunja 18 ND 

Katanga 1 350 ND 

Malinde 920 230 

Baraka 412 756 

Total Aires de santé Fizi 3 284 986 

NUNDU 

Mboko 435 1 232 

Kenya 507 810 

Kabondozi 140 35 

Swima 77 310 

Nundu 346 1 320 

Makobola 57   

Kaboke 49 192 

Lutabura 9   

Total Aires de santé  Nundu 1 620 3 899 

Total général 4 904 4 885 

 

Commentaire :  

4 904 hectares de différentes cultures ont été détruits par les inondations, 4 885 ménages des Aires 

de santé de Nundu et Fizi ont été affectés. 3 283 hectares détruits dans la zone de santé de Fizi et 

1 620 dans la zone de santé de Nundu.      

 

Points d’action 

Court Terme (1 à 3 mois) Moyen terme (4 à 6 mois) 
Long terme > 6 

mois 

Assistance alimentaire 

urgente : Distribution des 

vivres ou CASH  

 

Distribution des semences 

maraîchères et outils 

aratoires 

 

Distribution des intrants agricoles 

pour la saison culturale A 2020-

2021 

 

Assistance alimentaire : Vivres 

pour la protection des semences 

vivrières 

 

Vivres Contre Travail pour les 

travaux de la canalisation des eaux 

des pluies 

Relance des 

Activités 

Génératrices des 

Revenu 

 



 

 

3.2. Santé/Nutrition 

Tableau n°04 : Nombre de personnes décédées, blessées et malnutries 

 

Commentaires  

- Parmi les dégâts causés par les inondations dans les Aires de santé de Fizi et Nundu, 46 

personnes ont été blessées, et 09 personnes sont décédées par des fortes pluies. 

- 2 179 enfants de moins de 5ans présentent la malnutrition aiguë sévère, et 1 414 adultes 

atteints de malnutrition aigüe modéré, dont 1 024 dans la zone de santé de Fizi et 390 

dans la zone de santé de Nundu. 

- Aucune structure sanitaire des zones évaluées a été détruite. 

- Le recouvrement des soins est la source de financement de centres, ce qui limite les 

sinistrés à l’accès aux soins. 

- Manque de l’eau (robinet) dans le centre de santé/absence de système de collecte d’eaux 

de pluies pour approvisionner les structures sanitaires. 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre des personnes blessés et décédées par les inondations de 

Janvier-avril 2020 enregistrés dans les centres de santé 
Nombre d’enfants et adultes malnutris 

Zone de santé de Fizi Blessés 
Décès 

<5ans 
Total 

Adultes 
Total 

Aires de santé H F Enfants Total H F H F 

Baraka 0 1 0 1 1 49 50 99 0 26 26 

Mushimbakye 0 0 0 0 2 78 93 171 0 126 126 

Katanga 1 2 2 5 0 62 83 145 5 110 115 

Kalunja 2 0 0 2 0 92 180 272 0 312 312 

Mwangaza 0 1 1 2 0 156 128 284 0 161 161 

Sebele 1 1 4 6 0 32 45 77 0 192 192 

Malide 1 0 0 1 0 66 65 131 0 92 92 

Total  5 5 7 17 3 535 644 1179 5 
1 

019 1 024 

                        

Zone de sante de Nundu Blessés 
Décès 

<5ans   Adultes 
Total 

Aires de santé H F Enfants Total H F Total H F 

I'Amba/Makobola 3 2 0 5 2 100 200 300 0 71 71 

Munene 1 0 0 1 4 30 47 77 0 43 43 

Kenya 6 9 0 15 0 36 40 76 0 42 42 

Nundu 3 2 0 5 0 43 50 93 0 43 43 

Swima 0 0 0 0 0 60 70 130 0 87 87 

Mboko 2 1 0 3 0 116 208 324 0 104 104 

Total  15 14 0 29 6 385 615 1 000 0 390 390 

Total général 20 19 7 46 9 920 1259 2179 5 1409 1414 



Points d’action 

N° Recommandations  Immédiat  Moyen 

terme  

Long 

terme  

01 Approvisionner les structures sanitaires en intrants 

nutritionnels 

X   

02 Appui en médicaments  X   

03 Alimenter les structures sanitaires en eaux potables  X  

04 Mettre en place le système de captage des eaux de 

pluies pour alimenter les centres de santé  

X   

 
3.3.Education  

Tableau n°05.  Ecoles primaires et secondaires touchées par les inondations dans la 

zone de santé de Fizi 

N° 

ECOLE PRIMAIRE SECONDAIRE 

Nom d’école 
Nb 

salle 

Salles 

détruites 

Effectif 

élevés 
Nom d’école 

 Nb 

Salle  

Salles 

détruite 

Effectif 

élève 

1 EP DEBOUT BEBE 6 5 ND INST.UMOJA 6 3 ND 

2 EP DAG  6 3  ND INST. ESPERANCE 6 2 ND 

3 EP ECIBA 6 4 ND INST. ASOLELWA 6 1 ND 

4 EP MASIKILIZANO 6 3 ND INST. FARAJA 6 2 ND 

5 EP TEMBELE 6 2 ND INST. CARMEL 6 3 ND 

6 EP MUHEBWA 6 4 
ND 

Total 11   
 

7 EP KOWETE 6 3 ND       
 

8 EP SALUMU 6 3 ND     

 

9 EP HODARI 6 2 ND     

 

10 EP LUUJE 6 3 ND     

 

11 EP CARMEL 6 2 ND     

 

12 EP EKYENGYA 6 3 ND     

 

13 EP FARAJA 6 2 ND      
Total 31        

Commentaires 

31 salles de classe de 13 écoles primaires et 12 salles de 5ecoles secondaires de la zone de 

ont été soit totalement détruites, soit partiellement détruites par les inondations ou les pluies 

accompagnées de vents violents.  

Selon les estimations des responsables d’écoles, environ 2 000 élèves des zones évaluées 

sont affectés par la destruction de leurs salles de classe.  

 

Tableau n°06. Ecoles primaires et secondaires touchées par les inondations dans la zone 

de santé de Nundu 

N° 

ECOLE PRIMAIRE SECONDAIRE 

Nom école 
Nb salle 

de classe 

Salles   

détruites 

Effectif 

élevés 
Nom école 

Nb de 

salle 

salles 

détruite 

Effectif 

eleve 

1 EP ANNUARITE 6 3   EP MATENDO 6 3   

2 EP KENYA 6 2   INST. ELOMBE 6 2   

3 EP TEMWE 6 4   INST TEMBWE 6 2   



4 EP HAKI 6 4   Total 7   

5 EP BIESE 6 1           

Total 14       

Commentaires : 

Les inondations ont touché 6 écoles primaires et 2 secondaires dans la zone de santé de 

Nundu en Territoire de Fizi.  

Les fournitures et mobiliers scolaires ont été détruits. 

14 salles de classe de 5 écoles primaires et 7 secondaires sont détruites.  

 

Points d’action 

Court Terme (1 à 3 mois) Moyen terme (4 à 6 mois) 
Long terme > 6 

mois 

Réhabilitation d’urgence des 

écoles détruites.  

Dotation des fournitures et 

mobiliers scolaires. 

Construction des latrines 

d’urgence. 

Mise en place de système de 

collecte des eaux de pluie dans 

les écoles (Installation de 

réservoirs d’eaux)  

 

Délocalisation des écoles 

construites dans les endroits 

marécageux  

Construction des 

bâtiments des salles 

de classes  

 

  

 

 

3.4.Protection générale 

- De janvier en avril 2020 plusieurs cas d’incidents de protection sont rapportés en Territoire 

de Fizi. Le déplacement des population affectées par les inondations est parmi les facteurs 

aggravant de risque de protection. 

- Environ 37 000 personnes déplacées internes des Moyens et Hauts Plateaux d’Uvira, Fizi 

et Itombwe et 997 réfugiés Burundais identifiés dans les zones urbaines de la ville de Baraka 

sont affectés par les inondations d’avril 2020, sans aucune assistance, risquent de recourir 

aux mécanismes de survie dangereux qui les exposent aux incidents de protection. 

- La situation de promiscuité dans les familles d’accueil, dans les écoles et églises qui 

hébergent les sinistrés les expose aux risques majeurs protection. 

- Plusieurs cas de conflits fonciers ont été signalés par les communautés locales dû à la 

limitation d’étendus de terres arables emportés par les inondations. 

- Plusieurs cas de traumatismes sans accompagnements psychosociale identifiés dans les 

ménages affectés. 

- Pertes de documents parcellaires, cartes d’électeurs, documents scolaires et titres 

académiques. 

3.5. Protection de l’enfant  

- Risque aux enfants d’être enrôlés dans les groupes armés pendant cette période ou les écoles 

ont fermé les portes à cause de la pandémie du COVID-19. 

- La délinquance juvénile due à l’oisiveté des enfants, possible intégration dans les groupes 

de malfaiteurs. 

- Non déclaration des enfants à l’Etat civil dans le délai requis par la loi.  

- Environ 70% d’enfants chef de ménages sont exploités dans la pêcherie artisanale et dans 

d’autres activités génératrices de revenus. 

- Des risques de noyades en se baignant dans le lac et les rivières.  



- Risque d’abus et exploitation sexuelle aux enfants ce qui les expose : 

• Aux grossesses précoces 

• Mariages forcés 

• Au conflit avec la loi. 

3.6.VBG et PBS (Personnes avec besoin spécifique) 

- Les femmes enceintes, allaitantes, les handicapés et les personnes de troisième âge leurs 

besoins spécifiques ne sont pas couverts et généralement les femmes sont exposées à 

l’exploitation sexuelle pour couvrir leurs besoins. 

- Les viols à l’encontre des femmes ne sont pas dénoncés pour raison des us et coutumes. 

- 30 cas de GBV enregistrés de janvier à mars 2020 dans les aires de santé de Fizi.  

Point d’action 

Courts termes (1 à 3 mois) Moyens Termes (4 à 6 mois) 
Longs Termes (> 6 

mois) 

- Monitoring de protection   

- Appui psychosocial aux SVBG  

- Appui psychosocial aux personnes 

affectées  

- Mise en place des mécanismes de 

protection communautaire  

- Distribution de Kit dignité (pour les 

femmes et filles en âge de procréation)  

- Espace amis d’enfants 

- Mécanismes de résolution des 

conflits mis en place 

-Appui aux structures de 

protection à base communautaires  

-Formation des autorités 
politico- administrative et 
agents de sécurité sur la 
protection 
 

-Mise en place des 

activités de 

réinsertion 

socioéconomique 

des VBG 

 

 
3.7. Eau, Hygiène et Assainissement 

      

a. Accès à l’eau potable 

 

• L’aire de santé de Sebele dispose 36 bornes fontaines construites par OXFAM, 32 sont 

opérationnels. L’organisation Self Energie avait construit 17 bornes, ils ne sont plus 

opérationnels, le réseau de distribution est en panne. Sur 36 puis forés par différentes 

organisations humanitaires dans la zone, 1é seulement donnent de l’eau, les autres les 

pompes sont tombées en panne. 

• Pour l’Aire de santé de Malinde, elle dispose 12 puits de puisage, sur le 12 un continue à 

fonctionner et ne satisfait pas aux besoins en eau de la population. La population recourt 

aux eaux de la rivière Mutambama et du lac Tanganyika qui sont impropres à la 

consommation. 

• Dans l’aire de santé de Malinde, la population n’a pas accès à l’eau potable, elle consomme 

l’eau de la rivière Mutambala non traitée. 

• A Munene, dans la zone de santé de Nundu, on compte bornes fontaines,12 sont hors 

d’usage un seul fonctionne.  

• Dans l’Aire de santé de Nundu, les communautés utilisent l’eau de la rivière Sangya pour 

la cuisson et les boissons. 

• A Swima, une source alimente la population en eaux potable, elle nécessité une 

réhabilitation urgente pour protéger l’eau.  

• L’Aire de santé de Kalundja ne dispose pas d’eau potable, l’ONG TEARFUND avait 

construits 6 pompes dans la zone, seulement deux sont opérationnelles.  



   

b. Hygiène et Assainissement 

• Au centre de santé de Sebele, on remarque une insuffisance en eux pour servir les malades, 

un réservoir aménagé par MSF dessert uniquement la maternité. 

• La population de Sebele ne dispose pas des latrines hygiéniques, nombreux ménages font 

la défécation à l’aire libre et une seule latrine est utilisée par plus de 10 ménages. 

• Quelques latrines du centre de santé de Nundu ont été détruites par les fortes pluies. 

• Dans l’aire de santé de Kanya, la majorité de la population fait la défécation à l’aire libre 

principalement dans le Lac Tanganyika et utilise cette eau comme boisson.  

• La population n’a pas des notions sur les 5 moments de lavage des mains. 

• La grande partie des Aires de santé évaluée n’ont pas la notion de gestion de déchets liquides 

et solide, les ordures sont jetées un peu partout. 

• La population des villages Moma Kibi, Moma kasaswe et Mwandiga 1 et 2 dans l’aire de 

santé de Mushimbakye n’a pas de latrines et 75 % de ménages pratiquent la défécation à 

l’air libre. 

• Dans l’aire de santé de Kalundja, 3 à 4 ménages se partagent une latrine non hygiénique. 

 

Point d’action 

Court terme (1 à 3 mois) Moyen Terme (4 à 6mois) 
Long Terme (> 6 

mois) 

- Appuyer les points de puisage 

dans la chloration d’eau des 

rivières. 

- Renforcer la sensibilisation sur 

les mesures d’hygiène  

- Installation des systèmes de 

lavage de mains dans les 

ménages  

- Réhabilitation du réseau de 

distribution de l’eau à 

Baraka 

- Forage des puits 

dans certains 

milieux  

 
4. ACCES  

 

- Environ 92 km sur la RN5 de Baraka-Uvira sont dans un état de degration avancé 

- Plusieurs passages sous route et petits ont été detuits par des errosions des fortes de 

pluies 

- Le debordement des eaux du lac a coupé la route dans les escarpement de Lwanga 

- Des nids de pluies, des grands bourbiers ne facilent pas le passage de gros camions sur 

la RN5 entreUvira et Baraka 

- Les traveaux de reouverture  de l route Uvira-Baraka empris par l’Office de Route 

tournent au renlentie 

- Le lac reste la seule voie d’accès à Baraka en utisant le seed boat ou les ambarcations 

motorisées  

 

5. RECOMMANDATIONS 

 

3.8. Niveau Local 

 

Recommandation Responsable Date limite 

Plaider pour une assistance multisectorielle d’urgence en 

Territoire de Fizi et dans les zones urbaines de Baraka 
CLIO ASAP 

 



 

 

 

3.9. Niveau provincial 

 

Recommandations Responsable Date limite 

Intégrer les zones de santé de Fizi et de Nundu dans le Plan 

de Réponse lié aux inondations et mobiliser les ressources 

supplémentaires pour une réponse efficace et efficiente.   

CRIO  ASAP 

Plaider auprès des acteurs de développement pour la mise 

en d’un plan de réponse dans les zones affectées par les 

inondations en coordination avec les intervenants en 

urgence.  

CRIO 
Le plutôt 

possible  

 

3.10. Niveau National 

 

Recommandation Responsable Date limite 

Mobiliser des fonds nécessaires pour une réponse 

multisectorielle urgente aux sinistrés des inondations 

dans les zones de santé de Fizi et Nundu en Territoire 

de Fizi 

ICN ASAP 

Renforcer les capacités des communautés touchées 

par les catastrophes naturelles à travers le programme 

de réduction et préparation aux risques des désastres. 

 

PROTECTION 

CIVILE / 

GOUVERNEMENT 

ASAP 

 

6. PARTICIPANTS A LA MISSION 
 

 

 

CLUSTERS ORGANISATIONS  PARTIE ETATIQUE 

ABRI HCR, AIDES 

- Mairie de 

Baraka appuyée par les 

chefs des quartiers 

AME NRC, ASDFE, GEAPED, YMACA, CEFJDD 

EHA 
NCA, COUD, OASIS, AFD, UFADEL, AFPDE, 

DSH, CELA 

EDUCATION NRC, WCH, TPO, HARRUFI,  

PROTECTION 

AVREO, HCR, WCH, ARCHE D’ALLIANCE, 

DYJIBAD, INTERSOS, GEAPED , 

AMAFUT,RIAF,UPPDS,DASOD, 

SANTE/NUT AFPDE, INTERSOS, MICHE 

SECAL 
NRC, CARITAS, ADEPAE, MICHE, KUA, 

ANOVEVE, FFD 

COORD OCHA    


