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RAPPORT DES INCIDENTS DU TREMBLEMENT DE TERRE DU 07  Août 2015 
DANS LE TERRITOIRE DE KABARE 

Contexte 

Les villes de l’Est  de la république démocratique du Congo : Bukavu –Goma et Cyangugu au 
Rwanda    ont  subi  la nuit du  6  au 7  Août 2015 à 3h25’ un tremblement de terre à répétition 
des  magnitudes  de 5,8 ; 5,4  et de 4,2  sur l’échelle de Ruschter .                                                                                                                                                   
Ce tremblement de terre dont l’épicentre se trouverait dans le lac Kivu a causé des dégâts 
énormes dans les territoires de la province du Sud Kivu  (Kalehe, Kabare, Idjwi et Walungu.) 
détruisant ainsi les infrastructures sanitaires, des écoles, des églises et des habitations. 

Les dégâts les plus importants  ont été enregistrés  dans les territoires de Kabare Nord où  les 
églises, les centres de santé, les écoles, un hôpital, presbytères, Couvant des sœurs de 
miséricorde ont été secoués ; causant ainsi la mort d’un homme et plusieurs autres blessés .  

Pour rappel  le  territoire de Kabare compte 17 groupements répartis en deux collectivités 
chefferies (Kabare et Nindja).  

Il recouvre une superficie de 1960km2 et 535.114 habitants soit 288 habitants par Km2. Il est 
limité :                                                                                                                      

 - Au nord par le territoire de Kalehe                                                                                                               
- Au sud , le territoire de Walungu par les biais de la rivière Kazinzi (Sud-Ouest) et la rivière 
LUBIMBE (Sud-Est).                                                                                                                                                   
- A l'Est par la ville de Bukavu, le lac Kivu                                                                                                           
- A l' Quest par le territoire de Shabunda (la rivière Lugulu) 

C’est  dans ce cadre qu’une mission d’évaluation  rapide a été effectuée  en date du 
08/08/2015  sur l’axe Kavumu-   Katana –Kabamba pour évaluer les incidents de ce séisme. 
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3.2.1 Méthodologie 

L’enquête des incidents du tremblement a consisté à une approche participative au lieu des 
incidents suivis des entretiens individualisés auprès des personnes affectées par la catastrophe 
et des personnes ressources de la zone et les leaders locaux. 

RESULTAT DE L’ENQUETE: 

� Localisation géographique de la zone d’enquête 

-  Hôpital général de référence de Katana à 1535m d’altitude  S02°14’04.1” E028°51’38.5” ,  

-  Couvant des Soeurs de la miséricorde  à 1484m d’altitude  S02°14’07.1 et E02851 57.3” 

-  Paroisse de Mwanda à 1514m d’altitude  S02°13’ 13.8” et E028°51’28.0”, 

- Petit Séminaire de Mugeri à 1496m d’altitude  S02°12’ 52.9” et E028°51’ 41.9”  

-  Centre de Santé d’Ihimbi à 1496m d’altitude S02°10’31.6” E028°51’22.5” 

� Démographie du territoire de Kabare 

N° Subdivision administrative Population en termes d’habitants 

01 BUGOBE 28.487 

02 BUSHWIRA  44.741 

03 BUGORHE 61.968 

04 BUSHUMBA  44.437 

05 CIRUNGA  54.804 

06 IRHAMBI/KATANA  53.513 

07 ISHUNGU 7.689 

08 KAGABI  37.822 

09 LUHIHI  25.435 

10 LUGENDO  18.011 

11 MUDAKA  39.815 

12 MUDUSA 62.452 

13 MUMOSHO  38.602 

14 MITI  17.613 

Total    536.114 

 

 

 



� Résultats des incidents: 

ypes de cas Infrastructures 
touchées 

Caractéristiques Intensités des 
dégâts  
 

Observations / 
vulnérabilité  

Education Ecoles Primaires  
Mwanda Garçon 

14 salles  classes 
pour 445 élèves 

Toutes les salles 
présentent des 
fissures qui 
détaches les murs 
séparateurs de 
classe, le mur 
pignon du bureau 
est tombé et 
quelques pupitres  
cassés. 

Aucune salle qui 
pourra recevoir les 
élèves en septembre. 
Les mouvements 
tectoniques se font 
encore entendre et la 
vie des élèves serait 
très exposée  car ces 
murs peuvent céder 
même au coup de 
vent. 

Ecole Primaire 
Ihimbi 

14 Classes pour 
500 élèves 

 
Un mur d’une salle 
de classe a cédé et 
les murs des autres 
classes légèrement 
fissurés  

Les élèves de la 
classe concernée ne 
pourront pas accéder 
aux leçons dans les 
conditions où les 
intempéries  ne 
trouvent aucun 
obstacle.  

Ecole primaire 
Katana Centre 

 Les murs présentent 
des fissures 
pouvant être 
réparables 

 

Petit Séminaire de 
Mugeri 

 
 

Présentation des 
fissures grandement 
ouvertes et piliers  
cassés sur le dortoir 
et dans le bâtiment 
de l’imprimerie.  
 Les Bureaux du 
recteur et du vice 
recteur sont détruits 
et le couloir du 
bâtiment présente 
des fissures. 
Les piliers du 
bâtiment : salle des 
professeurs, cuisine  
ainsi que la petite 
chapelle sont 
fissurés. 

Inapproprié à 
l’accueil des élèves  
internes en 
septembre prochain. 

Ecole primaire  
Kahungu 

 Trois salles  des 
classes sont  
détruites 
 

Capacité d’accueil  
réduite à 50 % 



Santé HGR  Fomulac 
Katana 

 Les bâtiments qui 
abritaient  
l’ancienne  
maternité et l’entrée 
principale  sont 
détruits, la chapelle 
fissurée, trois 
maisons dans les 
camps d’isolement 
(Indigènes) 
présentent des 
fissures  et toiture 
défectueuse. 
Deux salles 
d’opération 
endommagées, la 
pharmacie, et 
légèrement le 
plafond du 
laboratoire. 

Réduction de la 
capacité d’accueil et 
la qualité des soins 
aux patients 
diminuée. 
Stock médicament 
détruit par les 
décombres. 

Centre de Santé 
d’Ihimbi 

 Les murs de deux  
salles d’observation 
ont cédés ainsi que 
le plafond,  
Deux maisons 
détruite alors 
qu’elles abritaient 
le personnel 
(Infirmier et 
accoucheuse) , la  
Cuisine des 
malades , les 
toilettes femmes de 
la maternité sont 
délabrées. 

Salles à construire 
ainsi que les maisons 
pour loger le 
personnel soignant. 
Les conditions 
d’hospitalisation (2 
patients/lit) :exposent 
à la transmission des 
maladies 
nosocomiales et les 
conditions 
hygiéniques sont 
mauvaises. 2 portes 
de latrine pour toute 
la structure ! 

Centre de santé 
Nuru 

 Deux salles des 
malades présentent 
des fissures 

Centre de santé à 
réhabiliter 

Centre de Santé 
Mabingu 

 Murs du centre de 
santé présentent des 
fissurent   et la 
cuisine pour les 
malades est 
détruite. 

Danger pour les 
malades en 
consultation externe. 
Centre de santé à 
réhabiliter 

 

 

 



 

 

Infrastructures socio-
pastorales 

Intensité de dégâts Observations/Recommendations 
 

Eglise de Mwanda Les deux façades, Hôtel 
de l’église 
complètement  détruit, 
et tous les piliers 
externes de  l’église  
présentent des fissures. 
Les chaises de 2 ailes 
de l’hôtel ont été 
englouties par les 
décombres (briques, 
charpente, tôles, etc) 

Eglise à reconstruire. 
Accès  impossible aux 
célébrations eucharistiques car 
tous les murs sont fragilisés. 

Couvent des sœurs de 
Miséricorde 

Les façades des 2 
bâtiments (Couvent, 
chapelle)  
complètement touchés 
et les chambres 
présentent des fissures. 
Un mur écroulé dans la 
maison d’accueil 
(ancienne clinique)  
 

Maison à reconstruire. 
Danger évident vis-à-vis des 
utilisateurs. 

Presbytères Mwanda et couvent 
des frères serviteurs 

Les murs sont fissurés , 
le plafond endommagé 
Toutes les chambres, 
oratoire, garage etc 
 

. Maisons  à  reconstuire 

 

Bâtiments administratifs Niveau d’incident Recommendation 
Bâtiments du CRSN Lwiro Les bâtiments 

admnistratifs : Murs 
fissurés 

4 personnes blessées et 
hospitalisées. 

Poste d’état de Katana Bâtiment complètement 
détruit 

En délabrement faisant un cas de 
décès chez un policier 

 

 

Ménages 
touchés 
directement  

Localité/village Cas 
identifiés 

Intensités de 
dégâts 

Observation et 
recommendations 

01 Kabamba 19 Murs fissurés, Forte concentration dans les 
ménages d’accueil? 

02 Chiringa 10 Murs fissurés  



03 Katana 30 Murs fissurés, 
maisons détruites 

 Au camp des indigents les 
maladies chroniques  dorment 
à la belle étoile. 

04 Luhihi 30 Murs fissuré et 
maisons détruites 

 

05 Mabingu 15 Murs fissurés et 
maisons détruites 

 

06 Kahungu 15 Murs fissurés et 
maisons détruites 

 

07 Kabwishwa 20 Murs fissurés et 
maisons détruites 

 

09 Ihimbi 65 Murs fissurés et 
maisons détruites 

 

10 Kajushu 20 Murs fissurés et 
maisons détruites 

 

11 Mwanda 25 Murs fissurés et 
maisons détruites 

 

12 Camps CRSC 7 Complètement 
détruits 

 

 

Recommandations:  

- Envisager une évaluation approfondie des besoins par des équipes des spécialistes 
dans les différents secteurs (abris, éducation et santé)  

- Vu le vieillissement de certains bâtiments (Paroisse Mwanda , couvent des frères de 
Mwanda et des sœurs de la fomulac Katana…),  la reconstruction serait envisagée 
dans les jours à venir. 

- Par rapport à l’éducation: Vu la rentrée scolaire prochaine d’ici un mois,  les 
gestionnaires proposent lancer une demande afin de construire des classes d’urgences 
à Mwanda. Cela permettra d’accueillir les élèves en attendant qu’il y ait un partenaire 
pour la réhabilitation des 14 salles endommagées.  

 

En annexe : Les images de la catastrophe classées en dossier 

 


