
1 

 

 

 

 
RAPPORT EVALUATION RAPIDE DE LA SITUATION POST 

INNONDATIONS DE MOIS D’AVRIL A KWILU NGONGO 
DU 29/04/2015 

  
 

 

 

1. EQUIPE D’EVALUATION : 

☐ Marcel KABEYA : Chef du bureau UNICEF et PFH Kongo Central. 

☐ Bienvenu MUNTU : Assistant Programme UNICEF/membre Cluster Nutrition 

☐ Ir Masunda MUANDA : Chargé des Infrastructures, Point focal Ecole Assainie / membre 

Cluster Wash 

2. RESUME DE LA CRISE : 

☐ Date de l’évaluation : 29/04/2015 

☒ Principaux contacts sur le site :  

- Dr Michel DISONAMA, MCZS Kwilu Ngongo, tel 0818111809 

- Mr Joseph Manzambi Mavungu, chef S/cellule gestion catastrophes, Croix-Rouge, tel 

0810357082, 0897752103 

- Mr Ndonzuau Walongua, chef de Quartier Tumba, tel 0896935199 

☐ Site affecté: Kwilu Ngungu, Territoire de Mbanza Ngongo, quartiers TUMBA, N’SELE, 

MAYENGA/Agglomération. L’agglomération  de Kwilu Ngongo est située à 179kms de Matadi, à 
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186kms de Kinshasa et à 17 kms de la bifurcation de la nationale n°1 (Entrée Kwilu Ngongo - village 

Kifua). 

☐ Résumé de la crise :  

Le samedi 19 avril 2015 aux environs de 18h00, un vent violent suivi d’une forte pluie ont causé des 

dégâts importants dans 3 quartiers (Mayenga, Tumba et N’Sele) de l’agglomération de Kwilu Ngongo 

avec un bilan de 166 maisons complètement écroulées et 63 maisons avec toitures emportées,  

laissant 1074 personnes sans-abris (Cfr bulletin d’Information de la Croix-Rouge datant du 21 avril). 

Cette situation a poussé des nombreuses familles sinistrées à trouver refuge dans des familles 

d’accueil (voisins, membres de familles) où des conditions de logement sont précaires  et laissent 

présager une proximité pouvant favoriser la propagation des maladies contagieuses et autres actes de 

viol. La perte d’habitat affecte également les moyens de substance dans la mesure où les biens 

productifs et autres biens essentiels ont été détruits et/ou emportés par le vent et les pluies.   

La population qui a été la plus affectée est de la basse classe (la plus défavorisée) habitant des 

maisons construites en semi durables qui n’ont pas pu résistées à la tempête. La zone  affectée est 

totalement accessible et les conditions sécuritaires y sont bonnes.  

Les conséquences à craindre à court terme est le séjour prolongé des familles sinistrées dans les 

familles d’accueil, ce qui risque d’augmenter les facteurs de contagion à la suite à la promiscuité, 

l’insécurité alimentaire due à la dépendance des familles sinistrées vis-à-vis des familles d’accueil 

ainsi que le risque de malnutrition, tout ceci fragilisant la résilience de la population affectée.   

En dehors des efforts fournis par la croix rouge locale qui s’occupe de l’identification des familles 

affectées ainsi que des activités de sensibilisation pour la promotion de l’hygiène, les familles 

affectées n’ont pas bénéficié d’autres formes d’appui.  

 

☐ Problèmes prioritaires identifiés par la population affectée : 

 Reconstruction des habitations 

 Renouvellement des  articles ménagers essentiels perdus 

 Renouvellement du stock des vivres pour tenir pendant les premiers mois 

 Approvisionnement en eau potable 

 Assainissement du milieu.  

 Réhabilitation des 3 Bâtiments scolaires  avec des murs écroulés/endommagés (Centre social 

de Tumba, EP NZOVO et EP Kivala).  

☐ En urgence, cette population a besoin d’une assistance en Abris, en articles ménagers essentiels, 

médicaments et kits d’urgence Wash. 

3. DESCRIPTION DE LA POPULATION  

☐ La population totale dans les 3 quartiers affectés est estimée à 44.817 habitants parmi laquelle 

343 familles sinistrées représentant 2061 personnes (statistiques fournies par la Croix Rouge 

Locale). 

☐  Ci-dessous le tableau des statistiques désagrégées des ménages affectées :  

Quartiers Ménages 
Sinistré

s/pers 

Enfants < 5 ans Enfants 5 à 17 ans Adultes 

G F T G F T H F T 

TUMBA 168 1130 79 94 173 286 217 503 247 207 454 

N'SELE 148 747 103 110 213 148 132 280 123 131 254 
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MAYENGA 27 183 10 19 29 44 48 92 34 29 63 

TOTAUX 343 2061 192 223 415 478 397 875 404 367 771 

Source : Rapport Comité local de crise. 

Autres Informations :  

Deux décès déclarés à la suite du choc dont une femme et 1 enfant de moins de 5 ans, tous deux 

foudroyés.  Un homme adulte a été aussi victime d’un traumatisme suite une branche tombée 

sur lui. Il y a eu également 3 Bâtiments scolaires dont les murs ont été écroulés et/ou 

endommagés  à savoir : le centre social de Tumba, l’EP NZOVO et l’EP Kivala). 

4. CONDITIONS DES SINISTRES: 

☐ Qualité de l’habitat : maisons d’habitation  des familles d’accueil sont en matériaux semi 

durables, dans des conditions relativement précaires et moins appropriées pour résister 

aux chocs climatiques (vents et pluies) fréquents dans la zone. . La capacité d’accueil des 

maisons est de 2 chambres en moyenne, ce qui rend les conditions de logement précaires 

pour les familles qui ont accueilli des sinistrés et favorisent l’insalubrité.   

Nombre moyen de personnes par ménage : 7 à 10 personnes avant la crise et 15 à 20 

personnes (famille d’accueil + famille sinistrée) après la crise.  

Accès aux Articles ménages Essentiels : ¾ des ménages sinistrés ont perdu la quasi-totalité 

de leurs articles ménages essentiels. 

Combustible utilisé par les ménages : bois pour la cuisine et autres débris des maisons 

écroulés. 

☐ Approvisionnement en eau : dans la cité, il y a 2 forages à pompe à moteur et 1 forage avec 

pompe manuelle fonctionnelle mais insuffisant pour desservir une population estimée à 

plus de 44,000 habitants. Il y a d’autres points d’eau non aménagés dans la communauté 

et d’autres endommagés avec les pluies, ce qui augmente la pression sur ceux existants 

avec comme conséquence le temps d’attente prolongé compte tenu du nombre 

d’utilisateurs.  

On estime entre 30 à 75 litres, la quantité d’eau utilisée par ménage par jour pour une 

famille de plus de 5 personnes, ce qui revient à moins de 10 litres d’eau par personne par 

jour pour couvrir tous les besoins. 

☐ Assainissement :  

Dans l’ensemble, 90% de la population utilisent des toilettes familiales partagées et 10% 

utilisent des toilettes publiques existantes. Pas de défécation à l’air libre constaté mais il y 

a un manque de séparation des toilettes pour Homme et Femme. Les conditions d’hygiène 

sont apparemment bonnes et ¾ de la population utilisent du savon et des moustiquaires 

imprégnées d’insecticide. 

☐ Education :  

Dans la cité, 3 Bâtiments scolaires  ont subi les conséquences des pluies et vents violents 

qui ont écroulé des murs et endommagés des toitures. Il s’agit du Centre social de Tumba, 

de l’EP NZOVO ainsi que de l’EP Kivala.  

 

☐ Sécurité alimentaire  et Nutrition : 

Les populations dans la cité affectée vivent de l’agriculture et du petit Commerce. Le régime 

alimentaire essentiellement composé des tubercules de manioc (chikwang) et des 

légumes. L’élevage est peu pratiqué, ce qui entraine une faible consommation en 

protéines animales surtout que le pouvoir d’achat des ménages sinistrés ne permet pas de 

se procurer des poissons salés et autres produits surgelées en provenance de Kinshasa. Les 
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vents et pluies ont détruit quelques stocks alimentaires existants et auraient affecté 

quelques cultures. A ce jour, les sinistrés sont nourris essentiellement par des familles 

d’accueil et le fait d’avoir perdu leurs biens de valeur ne leur permet pas de suppléer aux 

dépenses alimentaires, ce qui les rend vulnérables.  Par rapport au marché, aucune hausse 

de prix n’est déclarée jusqu’à présent, le marché fonctionne normalement et la population 

affectée représente moins de 5% de la population totale.   

En Nutrition, il existe des structures de prise en charge de la malnutrition aiguë (UNTA) qui 

sont approvisionnées en intrants nutritionnels (CS Tumba et Mayenga) mais il n’y a pas de 

distribution des suppléments alimentaires. La supplémentation en Vit A est administrée 

lors des campagnes de masse et le Fer est prescrit lors des CPN et CPS dans des formations 

sanitaires en faveur des femmes enceintes et allaitantes.  

☐ Risques sanitaires et statut sanitaire : 

Dans la zone sinistrées, pas d’épidémie enregistrée depuis le début de la crise. On note 

cependant une augmentation de cas de paludisme et d’IRA en consultation au sein des 

formations sanitaires fréquentées par la population en générale, y compris les sinistrés. La 

couverture contre la rougeole est de 74% en 2014 et 76% au premier trimestre 2015. Les 

conditions de logement et de couchage justifieraient en partie cette augmentation des cas 

des IRA et de paludisme chez les ménages sinistrés. Aucune réponse n’a été apportée en 

faveur des victimes de la situation de crise jusqu’à ce jour et Il n’ y a pas eu des statistiques 

fournies sur les personnes souffrant des pathologies chroniques pendant les 7 jours 

précédents notre mission sur terrain. Néanmoins, le Bureau Central de Zone de Santé a pris 

gratuitement en charge 3 personnes (1 enfant de moins de 5 ans, 1 enfants de 5 à 18 ans 

et 1 adulte) pour des pathologies diverses.   

Des cas de violences sexuelles n’ont été notifiés dans les Aires de Santé ou sont recensés les  

sinistrés mais la communauté reste exposée à d’autres risques probables dus à la promiscuité et 

aux intempéries notamment. 

Il reste à noter l’existence de programme de prévention et contrôle des maladies telles que le 

SNSAP (Surveillance Nutritionnelle, Sécurité Alimentaire et Alerte précoce) et SURVEPI 

(surveillance épidémiologique) pour lesquels les informations sont transmises chaque semaine à 

la province. Pas de situation sanitaire alarmante pour la ZS de Kwilu Ngongo ces dernières  

semaines.    

Partenaires dans la ZS : la zone de santé n’est pas appuyée. Elle fonctionne avec les médicaments 

reçus depuis 2011 sur financement GAVI/SRSS mais la dotation en médicament pour toute la ZS 

est passée de 76,000$ en 2011 à 15,000$ à ce jour. 

Priorité Sante : Sur le plan sanitaire, le besoin signalé est la nécessité de mettre en place un 

système de prise en charge médico-sanitaire des sinistrés grâce à une dotation des formations 

sanitaires en médicaments essentiels. 
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5. RECOMMANDATIONS: 

☐  Reconstructions des abris : Plaidoyer auprès des autorités provinciales / nationales 

(Affaires Humanitaires) pour la dotation en tôles aux familles sinistrées les plus 

vulnérables (nombre à déterminer) pour la reconstruction de leurs maisons. 

 Articles Ménagers  Essentiels : Fournir une assistance en biens non alimentaires 

(ustensiles des ménages, couvertures, bidons vides, moustiquaires) pour tous les 

ménages sinistrés.  

 Wash :   (1) Prospecter la possibilité de créer des nouveaux points d’eau dans les 

quartiers affectées (forage manuel) ; (2) fournir les intrants pour permettre aux 

ménages de s’approvisionner en eau potable (jerrycans, purifiant, savon…).    

 Nutrition : Renforcer les structures de prise en charge de la malnutrition 

fonctionnelles par un complément d’intrants (plampynut, ME, fer et acide folique…). 

La ZS est couverte par des activités de  surveillance nutritionnelle avec le système 

SNSAP mais il y a nécessité d’explorer la possibilité de renforcer les activités de 

suivi de la croissance (pesées communautaires et  CPS) pour dépister de manière 

précoce des cas de malnutrition.   

 Sécurité alimentaire : une évaluation de la situation dans la zone sous le lead de la 

FAO orienterait mieux le type d’assistance appropriée.  

 Santé : approvisionner les aires de santé affectées en médicaments essentiels pour 

la prise en charge des cas sinistrés pendant les premiers mois de la crise et 

renforcer les activités de vaccination de routine avec la récupération des enfants 

ayant raté le vaccin. 

 Education : Réhabilitation des 3 Bâtiments scolaires  avec des murs écroulés 

/endommagés (Centre social de Tumba, EP NZOVO et EP Kivala). 

Quelques images. 
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