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Ce rapport a été publié par OCHA Nord Kivu. Il couvre la période allant du 28 mai au 1er juin 2010. 
Le prochain rapport sera publié le 4 juin 2010. 
 

I. FAITS MARQUANTS/ PRIORITES 
• Au moins 39 enfants rendus orphelins par la coulée de boue de Kibiriga (SC-UK) 
• L’ONG Save The Children –UK assiste les orphelins de la catastrophe 
• Les admissions en hausse au centre de santé de Kibumba depuis la catastrophe (SC-UK) 
• La MONUC a mené une évaluation pour les travaux d’aménagement du site de relocalisation 

 
II. Situation  

 
De nombreux enfants sont devenus orphelins après la coulée de boue qui a frappé le village de Kibiriga, dans 
le Territoire de Nyiragongo. Selon une évaluation effectuée par l’ONG Save The Children - UK le 31 mai, 39 
enfants seraient devenus orphelins. Souvent, ils ont perdu leurs deux parents mais également leurs proches. 
Cette évaluation a été menée sur le site spontané qu’ont rejoint au moins 238 ménages depuis le 29 mai, a 
rapporté la Protection Civile du Nord Kivu. Les sinistrés vivent sans eau potable ni latrines. Le 1er juin, la 
Protection civile, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et la Mission des Nations 
Unies en RDC (MONUC) ont mené une évaluation sur le site de relocalisation des sinistrés formellement 
identifié par les autorités provinciales le 22 mai.  La MONUC y mènera des travaux d’aménagement avec 
l’appui des Forces armées congolaises (FARDC), avant que les sinistrés y soient re-localisés. Pour rappel, 
une coulée de boue a fait 21 morts, 25 portés disparus, 232 maisons dévastées et sept hectares de cultures 
détruits.  
 

 
III. Besoins et Réponse Humanitaires 

Les sinistrés se sont déplacés d’eux-mêmes pour aller s’installer à quelques mètres du site de relocalisation 
formellement identifié par les autorités provinciales. Ils ont utilisés les bâches qu’ils ont reçus de différentes 
assistances en non vivres menées par les partenaires pour ériger leurs abris. Cependant, le site spontané n’a 
ni eau potable, ni latrines. Le 31 mai, une femme a accouché dans le site spontané de Kibiriga. Grace à son 
point d’ecoute, l’ONG Save The Children – UK (SC-UK) a distribué le 31 mai des kits de séparation à 27 
enfants orphelins déjà enregistrés. Aussi, 12 autres orphelins ont été documentés par l’ONG.   
 
Education 
Au moins 62 enfants sont refoulés de l’école primaire de Mohe (la plus proche de Kibiriga), faute de paiement 
des frais de scolarité. Selon l’ONG SC-UK, beaucoup plus d’enfants pourront suivre. L’école compte 4 salles 
de classes (dont deux presque à terre) pour 250 élèves (en moyenne 62 élèves par salle de classe) avec 4 
enseignants mécanisés qui ne sont pas pris en charge par le Gouvernement. Toujours selon SC-UK, UNICEF 
a déjà fourni des kits scolaires, mais certains de ces kits n’ont pas été distribués aux écoliers. Par ailleurs, 
certains écoliers ont des kits UNICEF incomplets : ils n’ont pas de stylos ou de crayons par exemple.  
 
Réintégration et relèvement communautaire 
Des experts de la MONUC se sont rendus sur le site formellement identifié par les autorités pour abriter les 
sinistrés de Kibiriga, afin de prendre les mesures et les données GPS avant les travaux d’aménagement du 
site. Selon la MONUC, le site fait 500 mètres sur 500, et demandent des efforts considérables car le sol y est 
caillouteux et difficile à niveler. De nombreux partenaires attendent que le site soit aménagé, et les sinistrés 
installés pour apporter ou continuer à apporter leur assistance. Cependant, les conditions de vie sur le site 
spontané sont très précaires et des actions d’assistance ciblées notamment en termes d’eau, hygiène et 
assainissement sont nécessaires.  
 
Santé 
Selon SC-UK, les admissions au centre de santé de Kibumba ont cru depuis la catastrophe de Kibiriga. En 
effet, de 10 à 12 consultations par jour, le centre est passé à 16 à 17 consultations par jour après la 
catastrophe. Ces deux dernières semaines, les cas de diarrhée ont augmenté. Au moins 40 cas ont été 
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enregistrés, surtout parmi les enfants de moins de cinq ans. Le centre de santé a également répertorié de 
nombreux cas de traumatisme. Le centre n’est pas assisté par International Medical Corps, si ce n’est 
l’assistance en ambulance pour référer les patients. Il est en attente d’un approvisionnement en médicaments 
du 9e FED, le dernier en date remontant à Février. Trois jours après la catastrophe, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) lui avait fourni des médicaments essentiels. Pour l’heure les patients en provenance de 
Kibiriga sont exemptés de paiement des frais de soins médicaux. 
 
Protection 
Au moins 39 enfants orphelins ont été répertoriés grâce à un point d’écoute que SC-UK avait ouvert dans la 
zone en 2009. Ces orphelins ont souvent perdu parents et proches, mais aussi toutes leurs possessions ainsi 
que leur maison. Ils sont recueillis dans des familles de proches ou de voisins. La plupart d’entre eux ne 
peuvent plus aller à l’école et sont obligés de travailler la journée. Ils semblent être dans un besoin pressant 
d’articles de base tels que les habits et la nourriture. 

 
IV. Coordination 

 
OCHA a facilité un appui de la MONUC en bulldozers pour l’aménagement du site de relocalisation des 
sinistrés de Kibiriga. Cet appui est en phase d’être concrétisé. Car la MONUC a déjà visité le site pour 
évaluer les moyens à déployer ainsi que la durée des travaux. Les FARDC pourraient apporter leur soutien. 
 

 
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 
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