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1. Contexte 

Dans la nuit du 6 au 7 Aout 2015, aux environs de 3h24minutes, un séisme de 

magnitude d’environs  5,09 sur l’échelle de Richter a été ressenti dans la province 

du Sud-Kivu et ses environs. Son épicentre avait été situé au niveau du centre de 

recherche Lwiro dans le groupement de Bugorhe en territoire de Kabare.  

Environs 47 maisons auraient été complètement détruites et 42 autres 

véritablement touchées, ce qui aurait fait que 89 ménages puissent se déplacer 

vers d’autres toits plus ou moins en forme.  

Ce qui cause une vie de promiscuité, où les gens (les enfants, les femmes, les 

hommes) tous passent la nuit dans des maisons où vivaient leurs bétails (chèvres, 

poules, etc.) avec risque de contamination des maladies. 

  

Au cours de ce séisme, selon le bureau de la zone de santé, 22 personnes ont été 

blessées dont 9 hommes, 9 femmes adultes (parmi ces femmes 2 étaient 

enceintes dont 1 avait avorté), 4 enfants dont 1 est succombé de ses blessures,  

D’autres abris tel les structures de l’église, les écoles et structures sanitaires 

ont subit des coups graves (fissures) et d’autres endommagés suffisamment 

jusqu’à ce que leur utilisation soient impossible) il s’agit principalement de la 

paroisse de Mwanda. 

 

En réaction de ces catastrophes, la Caritas Développement Bukavu faisant 

référence à l’évaluation initiale du 8 au 9 Août 2015, a organisé une évaluation 

multisectorielle du 11 au 12  Août 2015 dans les territoires de Kabare 

(groupement de Katana, et de Bugorhe) et dans le territoire de Kalehe (Luzira, 

Tchoffi et Kasheke) 

Les évaluations ont été menées dans les secteurs ci après : NFI/Abris, Santé, 

Education, Protection, logistique et gestion des catastrophes naturelles dont les 

résultats sont présentés dans les paragraphes qui suivent. 

 

 

II. Accessibilité 

L’état de la route est assez praticable à pied, véhicule ou à moto. Lors du passage 

de l’équipe d’évaluation, l’axe jouit d’une stabilité de la situation sécuritaire, et 

selon les évaluations « do no harm », aucun risque n’est à craindre dans les 



 

prochains jours, ce qui rend la zone encore plus accessible aux humanitaires 

/intervenants et aux bénéficiaires. 

 

III. Démographie 

 

Dans les aires de santé évaluée, la population est repartie de la manière ci après : 

Aire de santé Population (personnes) 

Kasheke 10076 

Tchofi 9852 

Mugeri 10051 

Katana-Nuru 8315 

Ihimbi 16825 

Total 55119 

 

D’autres acteurs sont présents dans la zone, et principalement ceux qui 

interviennent dans le domaine de la santé, ADRA, IRC, AAP. 

 

III. Profil socio économique 

Des entretiens bilatéraux, il a été remarqué que les communautés vivent des 

revenus commerciaux, d’agriculture et d’élevage. Cependant, après le séisme, la 

stratégie de survie est devenu l’endettement, sur 100% des ménages 

enquêtés,(des ménages dont les maisons ont été complètement détruites). 

 

IV Besoins sectoriels 

A. Articles ménagers essentiels et Abris 

A.1 Articles ménagers essentiels 

Score NFI par groupe de richesse 

  Groupe de population Score  NFI 

Le tiers le plus pauvre 3.8 

La moyenne 3.4 

Le tiers le plus riche 3.0 

 



 

Le score en article ménagers essentiels (AME) moyen est de 3.4, sur le plan 

humanitaire, il n’est pas inquiétant, et donc d’autres secteurs seraient beaucoup 

plus urgents que les AME. Cependant, selon le graphique ci après, il a été 

remarqué que la communauté manque principalement les bidons et les couvertures. 

  

        A.2 Abris 

Après les enquêtes organisées au sein de 30 ménages victimes des ces séismes, 

nous avons réalisé les résultats ci après : 

  Score card abri 

Vulnérabilité Minimum Moyen Maximum 

TF Moyenne 6.24 6.54 6.84 

Catégorie sociale 3.99 4.29 4.59 

Promiscuité 2.75 3.05 3.35 

Lieu de l'habitation 1.84 2.14 2.44 

Etanchéité  du toit 1.59 1.89 2.19 

Etat général de l'habitation 3.99 4.29 4.59 

Moyenne 2.83 3.13 3.43 

 



 

Commentaires :  

Pour le groupe de travail Abris au Sud-Kivu, les scores de vulnérabilité sont 

compris de la façon ci après : 3-3.9 (vulnérabilité aigue modérée par rapport à 

l’abri) et 4-5 (vulnérabilité aigue sévère par rapport à l’abri). 

 

En voyant le score réalisé (3.13) il démontre que la situation ne nécessite pas une 

intervention d’urgence mais plutôt une construction/réhabilitation. 

Notes : l’école primaire Mwanda (14 salles de classe) qui a été sévèrement 

touchée, mérite plutôt une intervention rapide pour permettre que les enfants 

reviennent aux cours en septembre 2015, en attendant qu’une construction soit 

envisagée. D’autres écoles touchées telles que EP Katana centre, institut Mwanda, 

Institut Irambo, Institut Mpa Nkuhe ; nécessitent une réhabilitation de quelques 

salles touchées. 

Les autres bâtiments comme l’église de Mwanda, Hôpital de la fomulac Katana, le 

couvent de Sœurs de la miséricorde et la chapelle à la Fomulac (clinique) le 

couvent des Frères Serviteurs de Jésus, des Sœurs filles de Marie Reine des 

Apôtres et le presbytère   de Mwanda, le petit séminaire de Mugeri, centre de 

santé Ihimbi, CS Kahungu et Mabingu , l’église 8ème CEPAC Ihimbi, l’aumônerie 

protestante de Katana centre nécessiitent la mobilisation des gros moyens pour la 

reconstruction. 

 



 

Pour les ménages ayant été victimes (environs 320 partiellement détruites et 820 

fissurées) le score moyen  de 3.13 ce qui prouve à suffisance que la vulnérabilité 

est modérée par rapport à l’abri, les ménages ont développés les mécanismes de 

résilience en s’abritant dans  d’autres maisons se trouvant dans leurs enclos.  

B. Education 

Méthodologie 

L’évaluation des besoins en éducation a été effectuée à partir des entretiens 

avec certains Directeurs d’écoles primaires présents et les autorités locales. 

L’équipe a effectué des visites dans les écoles primaires, les plus touchées de la 

zone afin d’apprécier l’état des infrastructures par observation directe 

Impact de l’urgence sur le système éducatif en générale. 

Des dégâts énormes ont été enregistrés dans les structures éducatives,  
notamment des murs fissurés et détachés les uns aux autres ; des plafonds 
endommagés ; des pupitres cassés. La plupart des écoles visitées dont l’école 
primaire Mwanda Garçons qui a 14 salles de classes avec l’effectif de 700 élèves,  
école primaire Katana centre qui a 14 salles de classes avec l’effectif de 500 
élèves, école primaire d’Ihimbi, le petit séminaire de Mugeri, l’école primaire 
Kahungu), l’institut Mwanda, l’Institut Mpa nkuhe et l’institut Irambo ne 
recevront pas les élèves lors de la rentrée scolaire d’ici septembre 2015. Les 
Gestionnaires de ces écoles devront penser à organiser un système de double 
vacation qui n’est pas habituel au village. 
 
Du fait que cette période est celle des vacances, nous n’avons pas joint toutes les 
autorités des écoles enquêtées pour recueillir les effectifs de leurs écoles 
respectives. Disons que plus de 1500 élèves (garçons et filles) ne pourront pas 
rentrer en toute quiétude au mois de septembre 2015. 
  
Notons que, la quasi-totalité de ces écoles étaient construites en briques cuites 
avec la  terre, sans colonnes, sans linton, sans longrine. Ce qui a aggravé les 
fissures et les dégâts.  Vu l’ampleur de ces dégâts, ces dernières nécessitent 
d’être reconstruites car il suffit qu’il y est encore un simple mouvement ou une 
forte pluie pour que tout soit par terre. 
 

 

 



 

Les principaux besoins immédiats  liés à l’éducation. 

Le principal besoin en éducation est en ces jours de remettre en état, les salles 

de classe suffisamment détruites par ce séisme.  Cependant dans l’urgence, il 

serait mieux d’envisager la construction des bâtiments d’urgence pour ces écoles 

avant de réunir des moyens pour les réhabilitations. 

C. Logistique 

Les territoires de Kabare (axe nord) et Kalehe présentent un double avantage sur 

le plan logistique. Ils peuvent être ravitaillés par voie lacustre ou par voie 

routière. De tout ce qui précède, il est à signaler que l’état de la route n’est pas 

très mauvais sauf  la route qui mène de Katana vers Luhihi en passant par la 

cimenterie de Katana.  La route présente quelques fissures qui présage un danger 

surtout en saison pluvieuse. Les matériaux et la main d’œuvre sont à trouver sur 

place sauf pour le ciment qu’il faudra acheter à Bukavu au cas où la cimenterie de 

Katana n’est pas en mesure de le fournir. Vu les cas présents c’est-à-dire les 

dégâts sur les infrastructures socio communautaires, nous pouvons espérer 

récupérer quelques matériaux tels que les briques et le moellon pour le démarrage 

des chantiers.  

D. Santé 

Les structures sanitaires visitées et les plus touchées sont : HGR Fomulac Katana 

(Pour le moment la capacité d’accueil est de 131 lits répartis comme suit : 

Médecine interne 15, Pédiatrie 30, Chirurgie 40, gynécologie 6 ; Maternité 40. la 

population actualisée  de la zone de santé de Katana estimée à 209749 habitants 

(Cfr. rapport  mensuel de la zone de santé). 

    Au total  l’hôpital  a 117 agents  dont : 

- 6 médecins  parmi les quels   4 médecins  généralistes à temps plein  et 2 

médecins en formations (un  fait la chirurgie et l’autre fait la pédiatrie). 

- 39 infirmiers  

- 68 agents  Administratifs  

6 agents  travaillent  au programme  Katana).  CS Mugeri (Le centre de santé de 

référence de Mugeri   a une population  de 10 157  habitants et un total 16 agents 

dont le taux d’utilisation de service curative varie entre 60 à 80 %) , CS Ihimbi 

(Le centre de santé de référence d’Ihimbi  a une population  de 15 148 habitants.  

Au total 12 agents  avec une maternité dont la moyenne d’accouchement est de 



 

120 accouchements par mois), le CS Mabingu (Le centre de santé de Mabingu   a 

une population  de 8 528  habitants et un total 7 agents dont le taux d’utilisation 

de service curative varie entre 70 à 76 %). 

    Note : 

Il est à signalé que dans les zones évaluées, tous les partenaires intervenant dans 

le domaine médical se sont désengagé mis à part l’Agence d’achat des 

performances  (AAP) et l’International Rescue Committee (IRC) qui intervient 

dans la planification familiale dans le groupement d’Irhambi-Katana. Ce qui réduit 

l’accès aux soins pour des personnes vulnérables surtout dans la zone de santé de 

Kalehe où les victimes blessées seraient obligées de contracter des dettes pour 

accéder aux soins curatifs ( cas du CS de Tchofi). 

 

E. Protection 

En terme de protection, dans ce cadre de catastrophe naturelle, elle devra être 

considérée dans sa transversalité au cours des activités de mis en œuvre pour les 

secteurs qui pourraient bénéficier d’une quelconque assistance. Dans ce cas, il 

sera recommandé de suivre à la lettre et l’esprit, les différentes orientations 

reprise dans le guide pratique pour l’intégration de la protection transversale de 

Mars 2015.  

 

F. Gestion des catastrophes  
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Directives pour réduire le risque lié au tremblement 

Mesures DDR/Objectifs Barrières Besoins/Actions Possibles  

 
-Réduire les risques de la menace 

tremblement de la  terre par les 

communautés du groupement d’Irhambi- 

Katana  

 

 

-Non appropriation de la menace  
tremblement par la communauté du 

groupement d’Irhambi Katana  

-Absence d’un comité dynamique de 

gestion de risques. 

-Absence du système d’alerte dans les 
différents villages du groupement 

d’Irhambi Katana. 

-Occupation des terrains à haut 

risques dans les différents villages. 

-Faible implication des services 
techniques de l’état dans la 
préparation de la communauté menacé 

-Réunions ou rencontres préparatoires de sensibilisation de la 
communauté ; 

-Abandon des sites impropres à la construction ; 

-Installation des systèmes d’alerte ; 

-Mettre en place les comités locaux de gestion de risques liés au 
tremblement 

-Renforcer la communauté sur les risques liés au tremblement et 

les mécanismes de protections ; 

-Travaux communautaires  d’ouvertures des voies d’évacuations des 
éléments à risques affectés ; 

- Renforcement des capacités des communautés des groupements 
d’Irhambi Katana et Bugorhe ; 

- Appui et accompagnement technique par la Caritas Développement 
Bukavu et les services étatiques de la communauté du groupement. 

d’Irambi Katana. Réduire les risques liés à la menace 

tremblement  dans le village du  groupement 

d’Irhambi- Katana 

Implication faibles leaders locaux et 
services étatiques dans la 
sensibilisation de la communauté. 
 

Mettre en place des structures locales des gestions des risques 
ainsi que les équipes des secours dans les villages 
 
.  

Créer et équiper une structure de gestion 

de risques et de catastrophes naturelles  

dans les villages du groupement d’Irhambi 

Katana. 

 
Faible implication des services 
étatiques 
 

Installation et opérationnalisation de la structure de gestion des 
risques et catastrophes naturelles 

 

 


