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Ce rapport a été publié par OCHA Nord Kivu. Il couvre la période allant du 19 au 24 mai 2010. 
Le prochain rapport sera publié le 28 mai 2010. 
 

I. FAITS MARQUANTS/ PRIORITES 
• Deux nouveaux corps retrouvés, portant à 21 le nombre de morts à Kibiriga 
• Solidarités International et Operation Heal The World assistent les sinistrés en non vivres 
• Un site pour re-localiser les sinistrés de la catastrophe formellement identifié 

 
II. Situation  

 
Le Gouverneur du Nord Kivu, des ministres provinciaux, des députés, l’agence des Nations Unies pour les 
réfugiés (UNHCR) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a visité le 22 mai 
Kibiriga, où une coulée de boue a fait le 16 mai dernier 46 portés disparus, 232 maisons et 7 hectares de 
cultures dévastées. Le Gouvernement provincial a distribué des vivres (riz, huile et haricots) et des non vivres 
aux sinistrés et a formellement identifié le terrain où ceux-ci devraient être re-localisés. Deux nouveaux corps 
ont été retrouvés le 24 mai, ce qui porte à 21 le nombre de morts et à 25 celui des portés disparus.  
 
III. Besoins et Réponse Humanitaires 

 
Depuis la survenue de la catastrophe, les partenaires humanitaires et les autorités provinciales ont assisté les 
habitants de Kibiriga en vivres et en non vivres. Le Gouvernement du Nord Kivu, la Croix Rouge de la RDC 
(CRRDC), le Comité International de la Croix Rouge (CICR), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et 
les ONG Caritas Goma, Operation Heal The World (OHD) et Solidarités International (SI) ont distribué des 
articles non alimentaires aux sinistrés. 
 
Articles non vivres et abris 
Les ménages victimes de la catastrophe ont perdu l’ensemble de leurs biens non alimentaires (NFI) de 
première nécessité. Ainsi, après Caritas Goma, l’ONG Operation Heal The World a distribué le 20 mai de la 
friperie à 232 ménages dont 71 femmes enceintes. Dans le cadre du programme Réponse rapide aux 
mouvements de populations (RMP), l’ONG Solidarités International a distribué des trousses complètes de 
NFI comprenant des baches et des moustiquaires à 228 ménages.   
 
Réintégration et relèvement communautaire 
Les autorités provinciales ont identifié un terrain pour abriter les sinistrés de Kibiriga. Le UNHCR a pris les 
mesures et les coordonnées GPS du terrain, afin de faire des recommandations pour la relocalisation de 232 
ménages sinistrés. Cependant, la provision en eau potable reste un problème car le water trucking (l’usage 
de camions-citernes pour la distribution de l’eau potable) coûte cher.  
 
Securite Alimentaire et agriculture 
Sur la demande du Programme alimentaire mondial (PAM), l’ONG Caritas a recensé le 22 mai 238 ménages 
qui bénéficieront d’une assistance en vivres prochainement. 

 
IV. Coordination 

 
Le cluster NFI s’est réuni le 24 mai pour passer en revue l’assistance déjà distribuée et évaluer les besoins. 
Les réunions de coordination pour mieux venir en aide les sinistrés se poursuivent. 
 

 
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. 
 


