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Ce rapport a été publié par OCHA Nord Kivu. Il couvre la période allant du 24 au 28 mai 2010. 
Le prochain rapport sera publié le 31 mai 2010. 
 

I. FAITS MARQUANTS/ PRIORITES 
• Les FARDC pourraient aider à aménager le site de relocalisation des sinistrés de Kibiriga 
• Selon l’OVG, le site de relocalisation des sinistrés ne présente aucun danger majeur 

 
II. Situation  

 
Selon la Protection civile du Nord Kivu, d’importants moyens seront mobilisés pour la relocalisation des 
sinistrés de Kibiriga qu’une coulée de boue a frappés le 16 mai dernier. Au moins 100 militaires des Forces 
armées de la République démocratique du Congo (FARDC) seront déployés pour les travaux  
d’aménagement du site déjà identifié dans la localité de Kibumba. La Croix Rouge nationale compte 
également mobiliser des volontaires, alors que les populations locales apporteront eux aussi leur soutien. 
Cependant, la Protection civile redoute l’absence d’outils adéquats notamment les pioches, les barres de 
mines, les bêches, les machettes. Pour pallier ce manque, le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) compte soit contacter la mission des Nations Unies en RDC (MONUC) pour des 
bulldozers, soit se tourner vers le Fonds de réponse rapide (ERF). Par ailleurs, selon l’Observatoire 
volcanologique de Goma (OVG) site de relocalisation ne présente aucun danger majeur pour les sinistrés. 
 
III. Besoins et Réponse Humanitaires 

 
Lors de sa visite à Kibiriga le 22 mai dernier, le Gouvernement provincial a distribué  aux sinistrés 80 sacs de 
riz, 20 sacs de haricots, 20 bidons d'huile ainsi que 232 paquets de savons contenant chacun 24 pièces.  
 
Articles non vivres et abris 
Le cluster a tenu une réunion le 24 mai afin d’harmoniser sur les différentes interventions menées par Caritas 
Goma, l’ONG Solidarités International (SI) et Operation Heal the World (OHW) à Kibiriga. Par ailleurs, le 
Groupe de travail Abris (GTA) étudie la proposition des autorités quant à la construction d’abris destinés au 
site de relocalisation.  
    
Réintégration et relèvement communautaire 
Le terrain choisi par la Province du Nord Kivu  pour abriter les sinistrés de Kibiriga dans le Groupement de 
Kibumba ne présente aucun risque d’asphyxie pour la population. Selon une équipe de l’OVG déployée le 26 
mai sur le site, la vulnérabilité du site devait être déterminée par rapport aux aléas volcaniques, notamment 
les émanations de gaz toxiques et les fissurations, caractéristiques de la Région de Virunga et des zones 
avoisinantes. Il en ressort qu’aucune concentration du dioxyde de carbone (CO2) n’est relevée à aucun 
endroit ; aucune fracture n’est identifiée dans ce site sauf quelques petits tunnels et dépressions qui ne 
présentent aucun danger majeur. Cependant, pour rendre le site habitable, l’OVG recommande que les 
dépressions observées soient remblayées par des moellons en premier lieu et ensuite par du sable pour 
éviter que les sinistrés se blessent ou que des serpents venimeux ne s’y développent.  

 
IV. Coordination 

 
La catastrophe de Kibiriga continue d’être discutée lors des réunions de clusters ou inter cluster. Une fois les 
sinistrés re-localisés, d’autres interventions pourront être menées. 
 

 
V. Contact 

Esteban Sacco, chef de bureau, OCHA Nord Kivu, saccoe@un.org, tél. +243 819 889 149 
Ndiaga Seck, chargé de l’information publique, OCHA Nord Kivu, seckn@un.org, tél. +243 995 901 525 

Maurizio Giuliano, chargé de l’information publique et du plaidoyer, giuliano@un.org, tél. +243 819 889 195 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 
principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
 


