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1. Analyse des besoins 

Population déplacée 
Les besoins de la population déplacée se concentrent dans les 

localités de Sake, Rutshuru, Minova, Bukavu et villages 

environnants longeant le lac, vers le Nord.   

Le Cluster Abris et le GT AME en RDC estime pour le moment 

qu’environ 80% de la population déplacées sera dans le 

besoin d’un abri d’urgence soit 38,900 ménages (194 500 

personnes) supposant qu’environ 10,000 ménages (50,000 

personnes) auront la capacitée de subvenir à leurs propres 

besoins. 

Le Cluster Abris prévoit cibler 167 000 personnes dont 147 

000 pour ceux en situation de déplacement et 25 000 

personnes pour le retour à Goma. Les besoins de réponse en 

abris d’urgence se déclineront avec (1) la construction d’abris 

d’urgence collectifs et familiales (toiture en tôle et mur en 

bâches pour les abris collectifs et distribution de bâches et 

tentes pour les abris familiaux) pour désengorger les 

différents centres collectifs et les écoles ainsi que pour 

appuyer la communauté d'hôte en particulier les familles 

d’accueil quand leur logement ne peut pas loger décemment 

les déplacées ; (2) un soutien au loyer pour ceux qui sont en 

location dans les centres urbain.   

 

Quand la situation se stabilisera et que le retour est une 

option, les besoins en abris se déclineront de la manière suivante : (1) Evaluation des dommages sur les 

bâtiments et les logements à la suite des 400 tremblements de terre et secousses qu’il y a eu (2 à 5 sur 

l’échelle de Richter) enregistrer entre 22 et le 26 mai ; (2) Appui aux retournées avec un soutien de 

réhabilitation/réparation pour les ménages qui auront un logement endommager mais réparable ; (3) 

Appui aux retournées avec un soutien en loyer (cash et LTP) pour les ménages qui auront un logement 

totalement détruit ou endommager (non-réparable) ;  (4) Appui aux retournées avec des abris 

transitionnels adapte au milieu urbain pour les ménages qui auront un logement totalement détruit ou 

endommager (non-réparable) et ne peuvent pas rentrer chez eux; (5) appui à la reconstruction durable 

pour les maisons totalement détruites.  

Nombre de PDI (31/05/2021) 

Zone de concentration Sake 

ZS de Kirotshe 61951 

Zone de concentration Rutshuru 

ZS de Rutshuru 52650 

Total 52650 

Zone de concentration Lubero 

ZS de Kayina 10555 

Total 10555 

Zone de concentration Minova 

ZS de Kalehe 13473 

ZS de Minova 65021 

Total 78494 

Zone de concentration Bukavu 

ZS de Idjwi 8747 

ZS de Kadutu 12669 

ZS de Katana 4320 

ZS de Miti Murhesa 3011 

ZS de Kabare 4224 

ZS de Ruzizi 1879 

ZS de Uvira 4758 

Total 39608 

Grand total 243258 



 

Chacune de ses réponses devront être accompagnée de soutien en AME, WASH, LTP, et prendre en 

compte la protection transversale pour limiter de nuire. 

Pour les AME, 76,500 personnes sont estimées être dans le besoin avec  49,000 personnes en situation 

de déplacement et 27,500 personnes au moment du retour. Les besoins sont actuellement estimatifs, 

en attente de la confirmation des chiffres de déplacés internes. D’ores-et-déjà on peut estimer 

qu’environ 49,000 personnes pourraient être en besoin d’AME, à Sake, Rutshuru, Minova et leurs 

environs, certains ménages ayant pu se déplacer avec quelques articles ménagers essentiels ou 

disposant de ressources propres, tandis que 5,500 ménages seront en besoin de NFIs après leur retour à 

Goma.  

La réponse AME se concentrera en priorité pour les déplacés qui ne sont pas en familles d’accueil. En 

fonction de l’étude des vulnérabilités, cette priorité sera affinée et pourrait mettre comportée une 

réponse pour les déplacés en familles d’accueil. La réponse, dans les zones dans lesquelles les prix sur 

les marchés ont déjà augmenté, devra favoriser une réponse en in-kind et toute intervention selon une 

autre modalité devra faire l’objet d’une étude de marché et d’une analyse de protection transversale. 

Appui au retour 

Analyse des capacités et lacunes  
Les capacités actuelles des partenaires en abris sont extrêmement limitées contenu des multiples crises 

qui affectent le pays. Les partenaires du Cluster Abris disposent d’une capacité pour répondre à 4,500 

ménages soit 10% des besoins avec ce qui est disponible dans le pays.  

• UNHCR dispose de 8,000 bâches en stock pour 3,000 à 4,000 ménages 

• IFRC dispose de 350 Kit outils (sans bâches, uniquement des outils)  

• DRC dispose de 3,000 bâches pour répondre à 1,500 ménages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Depuis le début de la crises les acteurs abris se sont mobilisés et sont en train d'acheminer des kits 

d’abris d’urgence et des bâches, avec leur financement flexible. Cela permettra de répondre à environ 

4,000 ménages additionnel, soit un total de 25% des besoins d’urgence. 

• UNHCR en en cours de mobilisation de kits d’abris d’urgence (collectif et familiale)   

• La croix rouge française est en train d'acheminer 2,000 kit abris  

• La croix rouge Luxembourgeoise se positionne pour 400 ménages 

• CRS se positionne pour 700 ménages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• NRC financement disponible pour environ 160 ménages  

• OIM dispose de financement flexible pour construire des hangars collectifs pour environ 200 

personnes        

• DCA est en train de procurer des financements pour une réponse d’urgence.  

• UN-Habitat souhaite soutenir le processus de reconstruction avec des mesure « build back 

better » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Les partenaires du GTAME ont des capacités pour répondre à 2,000 ménages (soit 10.000 personnes) : 

• UniRR (UNICEF/CRNK) : stocks de 2,000 kits AME et kits WASH (y incluant le KHI) 

• Possible disponibilité de kits du CICR 



 

Activités et réponse 
Activités de réponse 

1. Réponse aux besoins de populations déplacées  

Priorité 
(1 - 2) 

Activité 
Cible 

Ménages | Personnes 
ZS  Budget (US$)  

1 

Construction d'abris collectifs / 
hangars  - pour loger les deplacees 
dans un premier temps puis ceux-ci 
deviendront des centre d'accueil, 
ecole, et autre espace collectif- voir 
autres clusters) 

2,100 10,500 
Toutes ZS avec 
déplacement 

840,000 

1 
Construction d'abris familiaux (3 
baches et bois acheter localement) 

23,000 115,000 
Toutes ZS avec 
déplacement 

2,806,000 

1 
Distribution et installation de tentes 
familiales 

3,900 19,500 
Toutes ZS avec 
déplacement 

1,950,000 

1 
preparation des sites (deblayage, 
site planning etc) 

  Sake Avec le soutien de la Monusco 

 
appui au loyer (1mois) 

 
1,500 7,500 Minova, Bukavu 180,000 

TOTAL Abris 5,776,000 

1 Distribution de kits AME (+ 
KHI/dignité) 

9,800 49,000   1,783,000 

 TOTAL AME 1,783,00  

TOTAL déplacement 7,559,600 

2. Appui au retour (Goma) 

Priorité 
(1 - 2) 

Activité 
Cible 

Ménages | Personnes 
ZS  Budget (US$)  

1 

Evaluation des dommages des 
batiments et logement dans Goma 
endommager par les secousses et 
tremblement de terre 

    

 Evaluation du marche locatif a Goma     

1 
Reparation de logement 
endommager 

    

1 
Appui au loyer pour 6 mois pour 
4500 menages des maisons calcines 
par la lave 

4,000 20,000 Goma 1,440,000 

1 
Appui avec un abris transitionel 
2000 menages des maisons 
endommages (EQ) 

1,000 5,000 Goma 1,200,000 

2 
Appui a la reconstruction durable 
10,000USD / menages TBC 

5,000 25,000 Goma  

TOTAL Abris  2,640,000  

1 
Distribution de kits AME (+ 
KHI/dignité) aux ménages dont les 
biens ont été calcinés par la lave 

4,000 20,000 Goma                        728,000  

1 
Distribution de kits AME (+ 
KHI/dignité) aux ménages dont les 
biens ont été volés 

1,500 7,500 Goma 273,000  

TOTAL AME 1,001,000 

TOTAL retour  3,641,000 

 


