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Rapport de situation d’urgence - 21 mai 2010. 
21 MAI 2010 | KINSHASA (OMS). Dans la nuit du 15 au 16 mai 2010, à la suite des fortes pluies et au débordement de 
plusieurs rivières, un glissement de terrain s’est produit au village de Kibiriga - groupement de Kibumba - sur le versant 
du volcan Nyiragongo (zone de santé de Karisimbi). Ce village, à environ 2.300 mètres d’altitude,   est situé à  27 km de 
Goma, Chef-lieu de la Province du Nord Kivu, et à 3 km de la frontière du Rwanda. 

Situation humanitaire & coordination des actions

Une mission conjointe d’évaluation rapide de la situation, composée des Agences onusiennes (OMS, UNFPA, HCR, OCHA) et 
des ONG (Christian Aid, Helpage international) a été effectuée à Kibiriga en date du 18 mai 2010 avec l’appui de la Mission 
de l’ONU en RDC (MONUC). La situation humanitaire, rapportée par cette mission, en appui à la Division provinciale de la 
Santé (DPS), se présente de la manière suivante :

 □ 47 personnes du village portées disparues;
 □ 7 blessés dont 2 graves évacués à l’Hôpital de référence de Goma;
 □ 19 corps sortis des décombres et enterrés dans le village;
 □ 250 familles sinistrées; 
 □ 232 maisons détruites et/ou complètement ensevelies par la boue - le village comptait au total 965 maisons;
 □ 205 champs dévastés; 

 □ Des champs de villages voisins auraient également été touchés suite à ce glissement de terrain.

Prise en charge

 □ Admission de 7 blessés au Centre de santé de Kasizi, dont 2 graves qui ont été référés à l’Hôpital provincial de Goma 
le 16 mai 2010. Un des 2 évacués est décédé à Goma des suites de ses blessures;  
 □ Traitement en ambulatoire des 5 blessés légers dans ledit Centre de santé, grâce à l’appui en médicaments fournis 
par l’OMS/Nord Kivu. 

Logistique & Appui psychosocial

 □ Appui de la MONUC sur les lieux avec des engins lourds et du personnel pour porter assistance aux victimes dès le 16 
mai 2010. Elle a également fourni de la nourriture aux familles déplacées;
 □ Dotation d’un kit médical basique par l’OMS pour assurer les soins au Centre de santé de Kasizi;
 □ Briefi ng du personnel du Centre de santé de Kasizi sur les mesures de précautions universelles en milieu des soins;
 □ Poursuite de la recherche active des corps par des éléments de la Croix-Rouge de la RDC avec l’appui de la MONUC;
 □ Assistance en NFI de Caritas-Congo et de la Croix-Rouge;
 □ Fourniture des cercueils et draps par le Gouvernement provincial.

Défi s majeurs & autres

 □ Etat vétuste des équipements médicaux disponibles;
 □ Insuffi sance de matériels et équipements de soins obstétricaux et néonatals à la maternité;
 □ Présence importante des femmes enceintes dans le village dont la majorité a déjà atteint 8 mois de grossesse et 
pouvant accoucher à tout moment;
 □ Système de stérilisation des instruments obsolète;
 □ Non paiement des primes pour le personnel soignant qui fi gure parmi les sinistrés;
 □ Risque majeur d’épidémies et d’augmentation des affections courantes telles que les infections respiratoires aiguës 
(IRA) ainsi que les maladies diarrhéiques;
 □ Exposition plus grande des personnes vulnérables (femmes enceintes, jeunes fi lles) à des risques des violences 
sexuelles.



Besoins urgents:

 □ Fourniture d’abris, vivres et non vivres pour les populations sinistrées qui sont actuellement hébergées par des 
familles d’accueil; 

 □ Approvisionnement en eau potable, et renforcement des capacités en matière d’assainissement du cadre de vie ;
 □ Délocalisation de tout le village sur un autre site, étant donné les risques permanents de survenue d’un nouveau 

glissement de terrain;  
 □ Appui à la continuité du système éducatif - la principale école du village a été épargnée;
 □ Renforcement de la surveillance épidémiologique pour la détection précoce d’une éventuelle épidémie.

Pour le moment, les besoins en matière de santé sont couverts par le Sous-Bureau de l’OMS et les autres partenaires 
opérant dans la Province du Nord Kivu.

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter:

Dr Matthieu Kamwa, Représentant de l’OMS en RDC
E-mail: kamwam@cd.afro.who.int

Dr André Enzanza, Point Focal EHA en RDC
E-mail: enzanzaa@cd.afro.who.int

Dr Rosine SAMA, Chef du Sous-Bureau/Point Focal EHA au Nord Kivu
E-mail: samar@cd.afro.who.int

M. Eugène Kabambi, Chargé de Communication EHA en RDC
E-mail: kabambie@cd.afro.who.int

Une vue partielle de la coulée de boue à Kibiriga, près de Kibumba, au Nord Kivu (photo: Narciso Rosa-Berlanga, OCHA)
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