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AFDL : Alliances des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo 

AME : Articles Ménagers Essentiels 

ASOP : Action Sociale et d’Organisation Paysanne 
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CPIA : Comité Permanent Inter-Agences 

CPPGC : Conseil Provincial de Prévention et Gestion des Catastrophes 

CRSN : Contre de Recherche en Sciences Naturelles 

FAO : Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo 

HCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

IPAPEL : Inspection Provinciale de l’Agriculture, Pèche et Elevage 

IPS : Inspection Provinciale de la Santé 

ISDR : Institut Supérieur de Développement Rural 

ISP : Institut Supérieur Pédagogique 

MONUSCO : Mission des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo 

OCHA : Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

OVD : Office de Voiries et Drainage 

OVG : Observatoire Volcanologique de Goma 

PAM : Programme Alimentaire Mondial 

PCR : Police de Circulation Routière 

PNC : Police Nationale Congolaise 

PRONANUT : Programme National de la Nutrition  

RDC : République Démocratique du Congo 

RRMP : Mécanisme de Réponse Rapide aux Mouvements des populations 

RVA : Régie des Voies Aériennes 

RVF : Régie des Voies Fluviales 

SNHR : Service National de l’Hydraulique Rurale 

UCB : Université Catholique de Bukavu 

UEA : Université Evangélique en Afrique 

UERHA : Unité d’Enseignement et de Recherche en Hydrobiologie Appliquée 

UNDSS : Département de Sûreté et de Sécurité (des Nations Unies) 

UNICEF : Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance 

UOB : Université Officielle de Bukavu 
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RESUME EXECUTIF 
 
De par sa situation géographique et de son relief très accidenté, particulièrement dans sa partie est, la 
province du Sud-Kivu est très exposée au catastrophes naturelles. Ces facteurs, aux quels s’ajoutent 
l’impact pervers des activités humaines (déboisement, constructions anarchiques, …) font qu’au cours de 
ces  dernières années, la province n’a cessé de connaitre des catastrophes de nature diverses, notamment 
les inondations, les érosions, les incendies, les éboulements, les tremblements de terre, les glissements de 
terrain, … 
Elle est aussi une zone en proie à des tensions sociales récurrentes dans un environnement politique 
instable avec existence de groupes et bandes armés incontrôlés, milices ou forces négatives qui sèment la 
terreur et la désolation dans plusieurs localités et causent des déplacements massifs de populations, avec 
comme corollaire des besoins humanitaires spécifiques mais aussi une vulnérabilité accrue des déplacés 
internes et des communautés d’accueil déjà en situation de précarité. 
 
En l’absence d’un plan de contingence et d’un plan de réduction des risques au niveau de la province, les 
autorités, les acteurs humanitaires, et la population assistent impuissants à toutes ces catastrophes, et la 
réponse lors de la survenue de celles-ci est généralement très aléatoires, disparate, et finalement d’une 
efficacité incertaine. C’est justement par souci de commencer à combler cette lacune que ce plan de 
contingence a été mis en place.    

 
Le présent plan de contingence est ainsi le premier exercice du genre piloté par le Gouvernement, par le 
biais de la Protection civile,  au Sud-Kivu. Son élaboration a bénéficié de l’appui financier de OXFAM Novib 
dans son volet réduction des risques (via son partenaire ASOP), en grande partie, et de OCHA ; mais aussi 
de l’accompagnement technique de OCHA.  Se voulant inclusif, le processus ayant mené à son élaboration 
a impliqué une diversité d’acteurs, notamment scientifiques issus d’institutions universitaires et de recherche 
de Bukavu (CRSN/Lwiro, ISDR, UOB, ISP, UCB, UEA), les organisations  humanitaires, et les services 
techniques gouvernementaux tels que les ministères de l’intérieur, de la santé, des infrastructures et travaux 
publics, environnement, éducation  et de leurs divisions respectives. 
 
Le processus d’élaboration de ce Plan de contingence a été inauguré par un atelier général qui a eu lieu les 
2 et 3 avril 2013, et à l’issue duquel les participants (services techniques étatiques, scientifiques, et 
représentants de la communauté humanitaire de Bukavu) ont dressé un état des lieux des aléas et risques 
majeurs de catastrophes, élaboré les différents scénarii, et émis les hypothèses de planification. Sur base 
de ces éléments de base, six mini-ateliers sectoriels ont été organisés au courant du même mois d’avril en 
vue de travailler sur les plans de réponse sectoriels. Le processus, a été clôturé par un atelier de validation 
du plan de contingence, le … juillet 2013.  
Ce plan de contingence se focalise spécifiquement sur les risques de tremblement de terre, des aléas 
climatiques, et ceux liés à l’éruption volcanique au Nord-Kivu et au gaz méthane contenu dans le Lac Kivu. 
A noter que, compte tenu de la fréquence et de l’ampleur de plus en plus importante des accidents majeurs, 
particulièrement les incendies, dans la ville de Bukavu et autres grands centres de la province, il a 
également été jugé utile d’y intégrer ce risque bien qu’il soit plutôt le résultat direct de l’actions humaine. 
Outre un certains nombres de mesures destinées à la prévention et la réduction des risques de 
catastrophes, ce plan de contingence présente les plans de réponse sectoriels avant, pendant et après les 
catastrophes, mais aussi sur une proposition de mécanismes de coordination de la réponse aux 
catastrophes basée essentiellement sur une articulation entre la structure de coordination humanitaire 
pilotée par OCHA et la structures de coordination gouvernementale qui s’appuie sur la Cellule provincial de 
Protection civile.  
 

I. ANALYSE DU CONTEXTE 

I.1. Contexte physique et climatique: 

Le Sud- Kivu est une province de la RDC. Elle est limitée, au nord par la Province du Nord-Kivu, à l’est par 
le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au sud par la Province du Katanga et à l’ouest par la Province du 
Maniema. Avec une superficie de 64.719 Km², pour une population estimée à 5 878 235 habitants 
(dénombrement sanitaire mai 2012), elle passe pour une des provinces les plus denses du Pays. 

Sur le plan administratif, La province du Sud-Kivu est subdivisée en 8 territoires (Kabare, Walungu, Kalehe, 
Shabunda, Mwenga, Uvira, Fizi, Idjwi) et compte 23 chefferies/secteurs, 184 groupements, 45 quartiers et 3 
cités. Le chef-lieu de la province, la ville de Bukavu, est composé de 3 communes urbaines (Kadutu, Ibanda, 
Bagira). 
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Le Sud-Kivu est, dans sa majeure partie, une province montagneuse. Son relief est caractérisé par la chaîne 
des Monts Mitumba qui dominent les rives occidentales des lacs Kivu et Tanganyika. Son climat voit 
l'alternance de neuf mois de pluie (de septembre à mai) et trois mois de saison sèche (de juin à août). Il 
s’agit d’un climat tropical humide. La végétation est composée de forêts d’altitude, savanes herbeuses, 
bambous boisés et de forêts.  
 

I.2. Situation économique de la Province du Sud-Kivu: 

Le secteur primaire dominé par l’agriculture (67% du PIB annuel) représente plus de 70% du PIB provincial, 
avec une contribution moyenne annuelle à la croissance estimée à 2,9 % pour la période 2009-2010. 
L’agriculture est caractérisée par une production essentiellement pluviale, fondée sur des cultures vivrières 
(maïs, riz, manioc etc.) et des cultures industrielles (quinquina, café, …). Elle est surtout pratiquée par des 
ménages agricoles faiblement encadrés sur des petites superficies, avec des outils aratoires rudimentaires, 
des semences non améliorées et des techniques culturales obsolètes. Durant ces dernières années, du fait 
des interventions des ONG, certains petits exploitants agricoles bénéficient d’intrants sélectionnés, de 
crédits et d’encadrement approprié. On peut noter que les exploitants modernes sont très rares. Les 
principaux facteurs justifiant cette situation résultent des pillages pendant la période de conflits, l’insécurité, 
la baisse des cours des produits agricoles, le vieillissement des plantations par manque d’entretien, le 
mauvais état des routes de desserte agricole, l’insuffisance d’engrais, etc. sans oublier la diminution des 
effectifs du personnel du secteur agricole, le vieillissement du personnel technique d’encadrement : 107 
agents pour 426.369 ménages agricoles, soit 1 technicien pour 3 984 ménages au lieu de 400 initialement 
prévu. 

S’agissant de l’élevage, la production moyenne annuelle est de 1% du PIB et la production ne suffit pas pour 
satisfaire le besoin total de la province en viande ; le déficit est comblé par les importations de bovins, de 
caprins et d’ovins du Rwanda. La réhabilitation de l’élevage des ovidés et des bovidés tant dans le cadre de 
l’élevage extensif individuel que collectif et l’élevage semi- intensif, les besoins en investissement et en 
encadrement technique restent importants.  
La pêche est pratiquée sur les deux principaux cours d’eau ; le lac Kivu et Tanganyika. Elle se pratique de 
façon artisanale par un équipement rudimentaire (pirogue de fortune, filets de dimensions réduites, … ;) et 
un rendement très faible. 
Malgré les différents atouts pédologiques et les conditions climatiques favorables dont bénéficie la province, 
la production alimentaire accuse un déficit pour toutes les cultures constituant l’alimentation de base des 
sud-kivutiens et les besoins non satisfaits par la production locale sont partiellement comblés par les 
produits venant du Nord-Kivu et du Rwanda. 
Signalons par ailleurs que la province du Sud-Kivu fait partie des trois provinces les plus pauvres de la RDC. 
Elle a une incidence de pauvreté de 84,7% et compte ainsi 8,3% des pauvres de la République 
Démocratique du Congo, selon les données de l’enquête 1-2-3 de 2005 et le document « Province du Sud-
Kivu, Pauvreté et conditions de vie des ménages » élaboré par l’Unité de lutte contre la pauvreté du 
Programme  des Nations Unies pour le Développement(PNUD) en mars 2009.   

I.3. Situation socio-politique de la Province du Sud-Kivu: 

L’année 1994 a inauguré la période d’instabilité de l’environnement socio- politique du Sud-Kivu, avec 
notamment l’arrivée massive des réfugiés  hutu rwandais (en 1994) qui a été suivie des guerres meurtrières 
de l’AFDL  et du RCD respectivement en 1996 et 1998, puis de l’attaque sur Bukavu de la coalition Laurent 
Nkunda et Jules Mutebutsi en mai et juin 2004. Depuis lors la province n’a plus connu de répit en matière de 
sécurité. Les activités des groupes armés aussi bien locaux qu’étrangers (FDLR et FNL)  demeurent 
importantes dans plusieurs parties de la province, notamment dans les territoires de Shabunda, Mwenga, 
Fizi, Walungu, Kalehe et Kabare.  

En outre, le Sud-Kivu n’est pas à l’abri des conséquences liées à la situation sécuritaires dans les provinces 
et pays voisins. Ainsi, le conflit entre les FARDC et le M23 au Nord-Kivu depuis 2012 a des implications 
aussi bien sécuritaires (mouvements de troupes, augmentation de l’insécurité dans certaines parties de la 
province, …) qu’humanitaires (mouvements des populations du Nord-Kivu vers le Sud-Kivu) sur le Sud-Kivu. 

La province du Sud-Kivu passe aussi pour l’une des plus politiquement instables, avec une succession de 
huit (08) Gouverneurs en espace de dix ans.   

I.4 Situation humanitaire: 
La situation humanitaire dans la province du Sud-Kivu reste globalement tributaire : 
- Des facteurs structurels qui, comme dans l’ensemble du Pays, sous-tendent une situation de pauvreté 

extrême pour la majeure partie de la population, et le manque d’accès aux services sociaux de base ; 
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Kalehe 
43% 

Mwenga 
17% 

Shabunda 
13% 

Kabare 
12% 

Fizi 
6% 

Autres 
territoires* 

9% 

* Walungu, Uvira, Bukavu, Idjwi 

Janv. Juin 2013 
26% 

Année 2012 
41% 

Année 2011 
17% 

Année 2010 
6% 

Année 2009 
10% 

- Des activités des groupes armés et des opérations militaires. Les affrontements armés et les exactions 
des belligérants à l’endroit des populations civiles ont un impact négatif considérable sur la protection 
des civils et sur la situation humanitaire en général. Des 8 territoires qui composent la province, seul 
celui d’Idjwi reste à ce jour exempt des activités des groupes armés. 

- Des conflits inter et intra communautaires récurrents, sur lesquels viennent très souvent se superposer 
les activités des acteurs armés ; 

- Des catastrophes naturelles (d’origine climatique comme d’origine géophysique et géologiques) et des 
épidémies (particulièrement le choléra et la rougeole) qui sévissent de manière récurrente à travers la 
province.  

Les conséquences de ces facteurs, séparément ou de manière souvent combinée, conduisent à une 
situation humanitaire qui se présente globalement comme suit :  

a) Protection des populations civiles et mouvements de population:  

Le haut niveau de violence armée observé conduit à l’exposition des civils aux violations des droits de 
l’homme de la part de toutes les parties. Le cycle de représailles entre les différentes forces en présence 
(particulièrement entre groupes armés rivaux) conduit parfois à des massacres des civils, à l’incendie de 
villages, etc.  

Les activités des groupes armés et des exactions de la part des hommes en armes de tous bords à l’endroit 
des populations civiles constituent la principale cause des déplacements des populations qui demeurent très 
important à travers la province. A la fin du premier trimestre 2013, l’effectif cumulés des déplacés était ainsi 
estimé à environ 712 000, dont environ 67% enregistrés entre janvier 2012 et juin 2013, comme ont peut le 
constater dans les diagrammes ci-dessous. Les territoires de Kalehe, Mwenga, Shabunda, Kabare sont 
particulièrement affectés par cette situation du fait de la forte prévalence de l’activité des groupes armés au 
cours des derniers mois.  
 
Répartition des déplacés par Territoire (depuis janvier 2009 à juin 2013) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Répartition des déplacés par période d'établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les territoires de Kalehe, 
Mwenga, Shabunda, Kabare 
sont particulièrement affectés 
par cette situation du fait de la 
forte prévalence de l’activité 
des groupes armés au cours 

des derniers mois. 

Environ 67% des 712 000 
déplacés enregistrés entre 
janvier 2012 et juin 2013 
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b)  Sécurité alimentaire et Nutrition:  

D’une manière générale, la situation de la sécurité alimentaire dans la province demeure précaire. Selon les 
résultats du 9ème cycle ICP1 (juin 2013),  27,5% de la population du Sud-Kivu, soit 1 237 733 personnes, est 
en situation de crise alimentaire modéré et sévère (la moyenne nationale se situant à 22%). La province se 
trouve ainsi généralement en phase 2 (sous pression) avec des disparités selon les territoires (phases 3 
voire 4 localement). Cette situation résulte principalement l’insécurité liée à la persistance des activités des 
groupes armés, des exactions des hommes en armes de tous bords, et des séquelles des opérations 
militaires. A ce facteur purement sécuritaire s’ajoutent d’autres facteurs qui contribuent à accroître la 
vulnérabilité en nutrition et sécurité alimentaire des populations à travers la province. Notamment :  
- L’accès difficile aux zones de crises (pour des raisons soit sécuritaires soit liées à l’enclavement et à la 

dégradation des infrastructures routières)  
- Les maladies de plantes et/ou des bétails : Ainsi, selon le Ministère de l’agriculture, la production de 

banane a été divisée par 5 sur l’île d’Idjwi en seulement 4 ans. D’autres territoires sont également 
touchés (Kalehe et Walungu en particulier).  

- Les aléas environnementaux (perturbations climatiques : pluies torrentielles et pluies avec grêles, 
irrégularité des pluies, glissements de terrains notamment) avec un impact plus ou moins important sur 
les cultures, le bétail, et les infrastructures dans certaines parties de la province ;  

- La perturbation des marchés et volatilité des prix des denrées de base ;  
- Les stratégies de survies des populations affectées sévères avec vente de bien productifs et réduction 

importante du nombre de repas par jour.  

Les conséquences de cette insécurité alimentaire se ressentent sur la situation nutritionnelle de la province 
dont les dernières enquêtes nutritionnelles territoriales illustrent la précarité :  
 
Tableau : Prévalences de la malnutrition aiguë globale, de la malnutrition aiguë modérée et de  
 La malnutrition aiguë sévère par territoire : 
 

Territoires  Prévalences de la malnutrition (Références OMS 2006 en Z Scores) en % et IC à 
95% 

 
 

Malnutrition aiguë  
globale MAG (%)  

Malnutrition aiguë  
modérée MAM (%)  

Malnutrition aiguë 
sévère MAS (%)  

Fizi 14,0  9,9  4,1  

Idjwi 6,2  4,5  1,7  
Kabare 12,4  10,3  2,1  
Kalehe 9,4  6,2  3,2  
Mwenga 10, 1  8,1  2,0  
Shabunda 9,3  7,1  2,2  
Uvira 10,5  8,7  1,9 
Walungu 12,4  7,5  4,8  
Source : Enquêtes nutritionnelles territoriales Sud-Kivu, par PNONANUT et PAM, avril 2013 
 

Selon les standards OMS 2006, cinq territoires sur les huit ont des taux de malnutrition aiguë globale (MAG) 
supérieurs au seuil d’intervention de 10%. Il s’agit de Fizi (14,0%), Walungu (12,4%), Kabare (12,4%), Uvira 
(10,5%) et Mwenga (10,1%). Quant à la malnutrition aiguë sévère (MAS), elle dépasse aussi le seuil de 
sévérité de 2% dans six territoires qui sont : Walungu (4,8%), Fizi (4,1%), Kalehe (3,2%), Shabunda (2,2%), 
Kabare (2,1%) et Mwenga (2,0%).  
Enfin de compte, tous les indicateurs de malnutrition aiguë mis ensemble, on note que seul le Territoire 
d’Idjwi, présente une situation nutritionnelle considérée comme acceptable. 

 
c) Situation sanitaire:  

                                                      
 
 
1 IPC : Cadre Intégré de Classification de la Sécurité Alimentaire  
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Près de la moitié des 34 Zones de Santé de la province restent en proie aux mouvements des populations 
(Minova, Kalehe, Bunyakiri, Kalonge, Mwenga, Shabunda, Kalole, Mulungu, Lulingu, Kimbi-Lulenge, Fizi, 
Hauts plateaux de Fizi, Uvira, Kitutu, Kanyola). Suite à l’insécurité, des dizaines de milliers d’enfants de 
moins d’une année ratent la vaccination et sont à risque d’épidémie (de rougeole notamment) dans bon 
nombre de ces zones. D’autre part la dégradation  de la situation sécuritaire a souvent pour conséquence 
les attaques, pillages et incendies des centres de santé par des groupes armés, affectant ainsi l’accès aux 
soins de santé à la population vulnérable. 
Par ailleurs, le choléra demeure un sujet de préoccupation dans toutes les zones de santé situées sur le 
littoral des lacs Kivu et Tanganyika. A la fin du mois d’août 2013, les zones de santé de la province avaient 
rapporté 3 931 cas et 13 décès. En 2012, un total de 4 909 cas et 22 décès avait été notifié, contre 6 832 
cas et 36 décès en 20112.  

Enfin, la mortalité infantile encore élevée (2,2/10 000/jours dans les zones en crise, notamment à Kalole, 
Mulungu, Kimbi-Lulenge Haut-plateau, et Lulingu). Quant à la mortalité maternelle intra hospitalière, elle 
demeure supérieure à 2% dans 5 Zones de santé (Kitutu, Mwana, Mwenga, Kalole et Miti-Murhesa).   
 

d) Accès:  

La dégradation de la situation sécuritaire affecte plus ou moins significativement et de manière récurrente 
l’accès humanitaire au Sud-Kivu. Ceci se traduit par le nombre, constamment élevé, d’incidents sécuritaires 
qui affectent les acteurs humanitaires à travers la province. De manière régulière, la dégradation de la 
sécurité a imposé la suspension des activités ou la restriction des déplacements des acteurs humanitaires 
dans certains axes, voire parfois la relocalisation de staffs humanitaires de certaines zones.  

Par rapport à l’accès physique, il subsiste de nombreuses zones de crise inaccessibles (Itombwe, 
Shabunda, HP d’Uvira-Fizi, HP Kalehe) par manque de route où de pistes d’atterrissage. De nombreuses 
zones d’intérêt humanitaire deviennent également impraticables pendant la saison des pluies ralentissant 
l’acheminement de l’aide humanitaire. 

 
Incidents sécuritaires contre les humanitaires dans la province du Sud-Kivu au cours de la période 

de Janvier 2009 à juin 2013  

 
Source : OCHA Sud-Kivu 

 
 

                                                      
 
 
2 Source : OMS Bukavu 
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I.5. Situations d’urgence connues précédemment et les leçons apprises 

La communauté humanitaire du Sud-Kivu a une expérience de plus d’une décennie de réponse à la crise 
humanitaire liée au contexte de conflits. Le prépositionnement des acteurs et des ressources à travers la 
province, et l’existence de mécanismes appropriés de coordination (approche cluster et mécanismes de 
concertation avec les pouvoirs publics) ont souvent permis de répondre de manière globalement 
satisfaisante aux nouvelles urgences, voire d’anticiper de nouvelles crises grâce à la planification de 
contingence.  

Au cours des dernières années, toutefois, la province a enregistré un certain nombre de catastrophes 
naturelles et accidents majeurs face auxquels le dispositif en place (habitué à répondre plutôt aux crises 
liées au contexte de conflit) a certes essayé de répondre, mais a surtout permis de se rendre compte de ses 
limites. Parmi ces crises on notera particulièrement : 
1) Le tremblement de terre du 4 février 2008 :   

De magnitude 6.1 sur l’échelle de Richter, ce tremblement de terre, le premier de pareille intensité 
enregistré dans la région au cours des dernières décennies, avait causé 7 morts et 545 blessés (bilan 
OMS) dans la ville de Bukavu et sa périphérie. D’importants dégâts matériels avaient également été 
enregistrés : 1 087 maisons complètement endommagées et de 2 077 fissurées (selon un bilan partiel 
du gouvernement), sans compter la destruction de plusieurs infrastructures publiques (écoles, structures 
sanitaires, marchés, …). La cacophonie qui a été observée en matière de communication et de 
coordination notamment entre les différents intervenants lors de la réponse à cette crise soudaine, 
avaient mis en exergue l’impérieuse nécessité d’une meilleure préparation et, de manière spécifique, de 
la mise en place d’une unité de prévention et gestion des catastrophes et d’un plan de contingence 
prenant en compte les catastrophes naturelles..  
 

2) La catastrophe de Sange dans la Plaine de la Ruzizi, le 2 juillet 2010 :   
Le renversement suivi de l’incendie d’un camion citerne transportant des milliers de litres de carburant 
avait eu comme conséquence : 368 brulés victimes de l’incendie, dont 287 décès. Sur les 103 brulés qui 
ont pu être pris en charge, 61 au stade 3 avec plus de 50% de surface corporelle brulée. Plus de 3 000 
personnes étaient par ailleurs restées en état de choc post traumatique. Si la mobilisation générale 
observée à l’époque a permis de répondre assez rapidement à la catastrophe, l’évaluation des 
différentes interventions a ressorti quelques points faibles qui nécessitaient d’être améliorés pour 
prévenir pareille catastrophe et mieux réagir en cas de survenue de celle-ci. Un accent particulier était 
mis notamment sur le déficit d’actions élémentaires pour réduire la vulnérabilité (le respect du code de la 
route, la sécurisation du site d’accident, etc.), l’absence de dispositifs de secours en cas d’incendie, la 
très faible capacité des hôpitaux du Sud-Kivu à prendre en charge des grands brulés voire juste un 
nombre important d’accidentés en détresse, mais aussi l’improvisation liée manque de plan et de 
structure de gestion de la crise.  
 

3) Au cours des deux dernières années, plusieurs catastrophes (inondations, glissements, de 
terrain, pluies torrentielles, …) et accidents plus ou moins importants ont encore été enregistrés à 
travers la province, soulignant encore davantage l’urgence de mesures préventives et préparatoires au 
niveau de la province en vue, non seulement de réduire le risque de catastrophe, mais aussi d’améliorer 
la réponse aux crises.  

 

II. EVALUATION DES RISQUES 

Quatre aléas majeurs ont été retenus dans le cadre du présent plan de contingence. Ce choix, fait en 
concertation avec les experts/scientifiques présents à l’atelier du 2 au 3 avril 2013, est basé notamment sur 
l’expérience connue dans la région par rapport aux différentes catastrophes, mais aussi en tenant compte 
de probabilité d’occurrence et l’importance de l’impact de chacun de ces aléas.  

1. Le tremblement de terre: 
Le tremblement de terre de 2008 a constitué un déclic pour une prise de conscience, par les différents 
acteurs de la Province du Sud-Kivu, de cette réalité de leur environnement.   
Situés dans la région ouest de Rift Valley africain, la grande faille qui traverse l'Afrique orientale, la ville de 
Bukavu et ses environs sont régulièrement soumis à des activités sismiques  provoquées par des 
mouvements tectoniques du Rift africain. Le relâchement de l'énergie accumulée durant les périodes inter-
sismiques ne se fait généralement pas en une seule secousse et il peut se produire plusieurs réajustements 
avant de retrouver une configuration stable. Ainsi, on constate des répliques suite à la secousse principale 
d'un séisme, d'amplitude décroissante et sur une durée allant de quelques minutes à plus d'un an. Ces 
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secousses secondaires sont parfois plus dévastatrices que la secousse principale, car elles peuvent faire 
s'écrouler des bâtiments qui n'avaient étés qu'endommagés. La géologie de la région a une implication 
quant à l’atténuation des ondes séismiques et l’effet des sites dans l’évaluation des risques séismiques. Les 
figures suivantes présentent les structures tectoniques de la ville de Bukavu et de l’ouest du bassin du lac 
Kivu. 
 

Carte des failles actives dans la ville de Bukavu : 

 
Bien que la ville de Bukavu et ses environs soient particulièrement exposés et vulnérables du fait de leur 
forte densité de population, des études révèlent que c’est la majeure partie de la zone est de la province 
(bassin des lacs Kivu et Tanganyika) qui est exposée aux activités sismiques. Il convient de signaler que la 
ville d’Uvira, et d’autres grandes agglomérations de la Plaine de la Ruzizi sont également sujettes des 
secousses sismiques. C’est donc les cas des tremblements de terre du 22 septembre 1960 d’Uvira de 
Magnitude 6.2 et du 18 Avril 1972 de Magnitude 5.4 dans la pleine de la Ruzizi.  
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Carte des failles actives dans le bassin ouest du lac Kivu 

 
 

Au vu de carte structurale des faille selon Villeneuve (1979), il ressort que les failles les plus actives sont 
celles qui bordent et traversent le lac Kivu (failles de Kakondo – Birava, Kalehe, d’Idjwi,…). La province du 
Sud Kivu comparativement à d’autres de la République Démocratique du Congo, est la plus séismique et 
enregistre souvent des tremblements de terre de magnitudes comprise entre 5 et 6.2 sur l’échelle de 
Richter. La carte ci-dessous illustre ce risque séismique suivant la répartition des magnitudes. 
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Estimation de risque séismique en R.D. Congo 

 
M’ : La magnitude la plus élevée estimée. 

 

Carte de risque de tremblement de terre Sud-Kivu 

Légende:

Carte élaborée par OCHA sur base de données  issues d’une évaluation des risques à base 
communautaire, par Oxfam Novib,  juillet 2012 

 

2. Les risques d’origine climatique : 
Il s’agit ici des catastrophes liées aux conditions météorologiques. Au Sud-Kivu, au cours des dernières 
années, on a enregistré de manière récurrente des catastrophes qui ont occasionné des dégâts importants à 
travers la province. Parmi les aléas les plus importants on note particulièrement : 
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Les fortes pluies :   
Des pluies diluviennes occasionnent régulièrement le débordement de cours d’eau, des inondations, des 
torrents, mais aussi des érosions et éboulements qui emportent de maisons (souvent avec des personnes 
dedans), détruisent les cultures et les infrastructures, … Les villages bâtis dans les bas-fonds et les plaines 
sont les plus généralement affectés. Le déboisement très avancé dans et au tour des agglomérations, et la 
construction des habitations sur des sites non viables (sur de fortes pentes, dans les lits de rivières dans les 
bas-fonds, …), suite notamment à la forte pression démographique, sont à la base de l’accroissement de la 
vulnérabilité des populations face à cet aléas.  
Rien que pendant le mois d’avril 2013, la Province du Sud-Kivu a enregistrés plusieurs dégâts liés aux fortes 
pluies. Dans le Territoire d’Idjwi, plus de deux cents abris, des ouvrages d’eau (sources), et de vastes 
étendues de champs ont été détruits, le 4 avril. Dans la Presqu’île d’Ubwari, en Territoire de Fizi, le bilan des 
pluies qui sont tombées le 15 avril a fait état de 6 morts et 33 blessés, 253 maisons détruites (dont au moins 
170 totalement), 2 écoles endommagées, et de plus de 280 champs détruits. A Nyamasasa, en Territoire de 
Kalehe, dans la nuit du 29 au 30 avril, 7 personnes ont trouvé la mort pendant que 5 autres ont été 
grièvement blessées. 5 maisons et plus de 20 champs et 150 jardins maraîchers ont également été détruits. 
Les mêmes pluies ont occasionné la rupture temporaire de la route sur l’axe Kalehe-Minova, qui traverse la 
localité de Nyamasasa. Dans le Territoire de Walungu, outre les éboulements qui ont occasionné la rupture 
de la route Bukavu-Uvira au niveau des escarpements de Ngomo, il  a été signalé plusieurs champs détruits 
dans la localité de Kamanyola (environ 50 km au sud de Bukavu). Plusieurs éboulements, suite à la pluie, 
ont également été enregistrés dans certains quartiers de la ville de Bukavu, causant mort d’hommes et la 
destruction d’habitations. 
 
Pluies avec grêles :  
Il est fréquemment enregistré des pluies avec grêles qui occasionnent des dégâts énormes sur les cultures 
et, souvent aussi, sur les habitations. Toute la province est concernée, mais au cours des dernières années, 
les territoires de Kabare, Kalehe, Idjwi et Walunguont été les plus affectés. 
 
Les vents violents :   
Des dégâts causés par les vents violents sont plus fréquents dans la Plaine de la Ruzizi. Ils s’évaluent 
principalement en termes de toitures de maisons et autres infrastructures publiques emportées. Le 
déboisement à grande échelles, ajouté au type de construction peu adapté contribuent énormément à ces 
catastrophes.  
 
Les mouvements de masses (glissements de terrain, érosion, coulées boueuses, éboulements,…) :  
Favorisés par des précipitations abondantes et le relief montagneux, ils sont souvent à la base de dégâts 
importants dans les villages bâtis aux pieds de collines : des personnes ensevelies dans leurs habitations, 
de vastes étendues de champs détruites, etc. Les mouvements de masses sont plus observés à Bukavu, 
Kabare et Kalehe. Pour la ville de Bukavu, les érosions, sont particulièrement observés sur la colline de 
Karhale, dans les quartiers Nkafu et Mulambula. Les inondations sont quant à elles fréquentes dans la zone 
de la rivière Tshula à cause de la mauvaise construction de la canalisation au niveau de la Pharmakina.  
Les coulées boueuses et glissements de terrain sont observés aussi à Minova, dans le Territoire de Kalehe, 
sur la colline de Katale. La destruction du couvert végétal sur les flancs et le sommet de Katale, ainsi que les 
eaux d’infiltration rendent en effet cette colline instable. 
 
Des sécheresses prolongées :  
Les perturbations climatiques ont d’impacts réel sur les populations surtout rurales qui ne vivent que des 
produits de leurs champs dans la province agricole du Sud-Kivu. En effet, lorsque les paramètres 
climatiques ne sont pas maîtrisés, il est difficile d’orienter les différentes cultures suivant les différentes 
périodes culturales. Ces populations sont parfois dans l’incapacité de faire face à cette situation de 
variabilité climatique. Ce fut le cas de la sécheresse de l’année 1984 qui a généré une famine dans les 
régions du Bushi et Buhavu.   
Au cours des dernières années, des déficits pluviométriques se traduisant par la sécheresse sévère et 
prolongée ont contraint des habitants de plusieurs villages de la Plaine de la Ruzizi à déserter 
momentanément le milieu avec leurs bétails, et à aller jusqu’à chercher refuge dans les pays voisins. La 
récurrence de ce phénomène plaide en faveur du reboisement dans cette partie de la province (et dans les 
autres parties victime de déboisement sauvage au cours des dernières décennies), mais aussi en faveur 
d’un investissement dans les ouvrage d’irrigation.  



Cartographes de quelques aléas liés au climat au Sud-Kivu 

Légende:

Cartes élaborées par OCHA sur base 
de données  issues d’une évaluation 
des risques à base communautaire, 

par Oxfam Novib,  juillet 2012 



3. Les activités volcaniques et le risque lié au gaz contenu dans le lac Kivu: 
Au niveau de connaissance actuel, les experts excluent le risque d’éruption volcanique au Sud-Kivu. 
La rétention du risque lié aux activités volcaniques dans le cadre de ce plan de contingence se réfère 
essentiellement aux conséquences que pourraient avoir une éruption volcanique au Nord-Kivu (le 
Nyiragongo) sur le Sud-Kivu. Comme lors de l’éruption de 2002, on pourrait s’attendre à des 
mouvements de populations de Goma et environs vers les territoires de Kalehe et Idjwi, voire vers la 
Ville de Bukavu. Au pire des cas, on pourrait par ailleurs redouter une coulée de laves ou une 
éruption au fond du lac Kivu, qui viendrait interrompre l’équilibre actuel dans la stratification du gaz, 
occasionnant l’échappement ou l’explosion de ce dernier.  
Selon l’ampleur de la catastrophe, on estime à environ 2 millions le nombre de personnes sous la 
menace autour du lac Kivu (de part et d’autre de la frontière avec le Rwanda), mais cela pourrait aller 
aussi jusqu’à Uvira et Bujumbura en suivant la vallée de la Ruzizi.  
En effet, on estime à plus de 300 Km3 la quantité de gaz contenue au fond du lac Kivu, dont 75% 
constituée du monoxyde de carbone (CO2) qui représente le plus grand danger; 15% du gaz 
méthane (CH4) en grande partie exploitable à des fin énergétiques, et 10% d’autres gaz. Cette 
quantité serait en constante augmentation consécutivement à trois facteurs principaux : la forte 
stratification dans les eaux du lac, l’augmentation des déchets organiques liée aux activités humaines 
autour du lac, l’introduction (depuis 1959) du poisson Limnothrissa (connu sous le nom de Sambaza). 
 

Répartition du CO2 et du CH4 au Lac Kivu : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Accidents majeurs: 
Comme signalé précédemment, l’expérience de la catastrophe de Sange en juillet 2010 et la 
multiplication des incendies dans la ville de Bukavu et autres grands centres urbains, a plaidé pour la 
prise en compte des accidents majeurs dans le présent plan de contingence. Outre les incendies, 
l’attention est également accordée aux accidents de circulation, aux naufrages (vu notamment 
l’importance croissante du trafic sur les lacs Kivu et Tanganyika), mais aussi aux crashes d’avions.   
  

Dioxyde  de carbone CO2 
(75%), méthane CH4 (15%)  et 
autres gaz 10%. La  quantité 

de CO2, est estimée à 256 km3, 
CH4 à 54 km3 et le volume du 
l’eau du lac à 560 km3 sur une 
superficie de 2 055Km². Les 

deux gaz sont intimement liés 
et physiquement dissous dans 

l’eau  de l’hypolimnions 
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Identification de situations d’urgences potentielles et mesures de réductions des 
risques actuelles: 

Situations 
d’urgence 
potentielles 

Causes 
Mesures de 
contrôle et de 
réduction des 
risques en place 

Appréciation 
du degré de 
fonctionnalité 
actuelle 

Programmes au 
travers desquels 
les mesures de 
contrôle sont 
intégrées 

Trembleme
nt de terre 

Mouvements 
tectoniques ; 

Monitoring et alertes 
par le CRSN/Lwiro 

Moyen, 
ressources 
(équipement, 
personnel,…) 
limitées 

Département de 
Géophysique du 
CRSN Lwiro 

Aléas 
climatiques 

Pluviométrie 
abondante ; 
déboisement ; 
construction 
anarchique ; pratiques 
culturales  
inappropriées sur des 
terrains accidentés; 
dysfonctionnement du 
système de 
canalisation 

Service 
météorologique ; 
Environnement et 
conservation de la 
nature ; Urbanisme 
et habitat ; 

Très faible A compléter  
 

Accidents 
majeurs 

Surchargement des 
embarcations et 
véhicules ; non respect 
du code de la route ; 
absence du système 
de balisage lacustre et 
aéroportuaire; 
mauvais état des 
routes ; mauvais 
stationnement des 
camions citernes ; 
conservation 
domestique du 
carburant ; cours 
circuits liés aux 
installations électrique 
anarchiques ou 
vétustes 

Présence de la 
Police de Circulation 
Routière (PCR), de 
la Commission 
Nationale de 
prévention Routière 
(CNPR), la Régie 
des Voies Fluviales 
(RVF), des unités 
des Forces Navales 
(les marins), des 
services du 
TransCom ; RVA ;  

faible A compléter par  
la PC et les 
services de l’Etat 
concernés 
 
Programme de la 
prévention 
routière, le fond 
national 
d’entretien routier 
 

Explosion 
du gaz dans 
le Lac Kivu 

Eruption volcanique au 
Nord-Kivu avec coulée 
de laves dans le Lac 
ou éruption au fond du 
Lac.  

Observation et 
surveillance des 
activités volcaniques 
+ existence d’un 
dispositif d’alerte à 
Goma (OVG).  

Bon OVG 
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Analyse de corrélations 
 
Situations/ 
Scénarios 

Tremblement 
de terre 

Volcan Gaz du lac 
Kivu 

Aléas 
climatiques 

Accidents 
majeurs 

Tremblement 
de terre 

 Oui Oui  Non Oui : risque 
d’incendie, … 

Volcan   Oui : éruption 
dans le lac ou 
coulée de laves 
jusqu’au fond 
du lac 

Non Oui : Incendie, 
accidents liés 
aux 
mouvements 
de foules, … 

Gaz du lac 
Kivu 

   Non Oui  

Aléas 
climatiques 

    Oui 

Accidents 
majeurs 

     

 
 

III. IDENTIFICATION ET ANALYSE DE SCENARII 
 
Situations d’urgences retenues : Tremblement de terre, aléas climatiques, éruption volcanique et gaz 
du Lac Kivu, et accidents majeurs.   
 

1. Scénario et hypothèses liés au tremblement de terre: 
SITUATION 
D’URGENCE  TREMBLEMENT DE TERRE 

Scenarii 

Pire scénario :  
Tremblement de terre de Magnitude supérieur  à 6 sur l’échelle de Richter 
touchant les zones urbaines et leurs environs (Bukavu, Uvira, …), causant 
d’importants dégâts humains et matériels et empêchant le fonctionnement normal 
des services de base  
Scénario probable :  
Des secousses de tremblement de terre de magnitude inférieure 5, causant moins 
des dégâts humains et matériels. 

Zones les plus 
concernées 

La ville de Bukavu et les autres grandes agglomérations dans le bassin des lacs 
Kivu et Tanganyika : Uvira, Plaine de la Ruzizi, Minova et Nyabibwe (en Territoire 
de Kalehe), Kavumu et Katana (Kabare) 

Conséquences 
humanitaires 

- Mort d’hommes,  
- Destruction des maisons,  
- Perturbation, voire interruption, des services de base (santé, école, marchés, 

perturbation/rupture de la fourniture de l’électricité et de l’eau, etc.),  
- Rupture des voies d’accès (axe Kalehe-Minova, Bukavu-Kamanyola-Uvira)  
- Eclosion des épidémies (le choléra particulièrement),  
- Déplacements des populations,  
- Traumatismes (blessés, brulures, troubles mentaux),  
- Perturbation de l’ordre public (pillages, augmentation de la criminalité, …) 
- Séparation des familles, 



17  
 

Profil et composition 
de la population 
(Nombre et 
pourcentage de 
population affectée) 

Hypothèses de planification : 
- Ville de Bukavu et ses environs : Plus au moins 1millionde personnes exposées 
pourront être affectées, 80% des bâtiments (particulièrement dans la commune 
d’Ibanda où sont concentrés les gros immeubles) touchés ou détruits, 1% de 
décès, 5% de blessés  
- Territoire de Kalehe : Sur l’Axe Kalehe–Minova : Environ  5 % de la population 
affectées, risque de glissement de terrain à Nyabibwe et Minovapouvant affecter 
environ 20% de la population 
- Uvira : Glissement de terrain, inondations. Environ 80% de la population 
pourrait être affecté, de même que 80% des bâtiments de la ville d’Uvira 
- Kabare : La partie est du territoire, plus peuplé et plus bâti en dur, est exposé. 
Environ 10% de personnes et de bâtiments de l’axe allant de Mudaka à Katana 
pourrait être affectés. 

Impact sur les 
moyens de 
subsistance et 
secteurs spécifiques  

Arrêt de travail, pénurie des denrées alimentaires, baisse d’activités 
économiques, hausse de prix, perturbation de la fourniture d’eau et d’électricité  

Incidences du 
scénario sur les 
opérations en cours  

L’assistance limitée par le problème d’accès (coupure de routes : axe Kalehe-
Minova notamment, structures socio-sanitaires (Centres de santé et hôpitaux, 
écoles, …) touchées  

Principaux défis pour 
les interventions 
d’urgence 

- Ressources (humanitaires) insuffisantes très limitées 
- Structures médicales non fonctionnelles,  
- L’accès physique et sécuritaire limité,  
- Membres des équipes de secours touchés,  

Evénements 
déclencheurs pour 
l’activation du plan 
de contingence 

- Seuil d’activation : Le tremblement est arrivé 

Quels sont les 
indicateurs d’alerte 
rapide qu’il faudrait 
surveiller? 

- Taux de sismicité (Nombre de tremblements pendant une période donnée) 
- Déformation du sol (Fissurations, déplacements du sol, etc.)  
- Variation des températures et des compositions chimiques des eaux 

thermales) 
Durée probable de la 
phase d’urgence 3 mois 

Facteurs aggravants 

- Le relief accidenté 
- Constructions anarchiques  
- Fortes densités de populations sur des sites dangereux  
- Pluies,  
- Epidémies (le choléra notamment, sur le littoral des lacs Kivu et Tanganyika)  
- Population pas suffisamment sensibilisée sur la conduite à observer avant, 

pendant et après le séisme 

Facteurs de 
mitigation 

- Présence des organisations humanitaires avec une certaine capacité de 
réponse aux urgences 

- L’existence d’un plan de contingence géré par le gouvernement provincial 
- Respect des normes d’urbanisme et de constructions antisismiques 

Capacité du 
Gouvernement 

- Très faible à apporter l’assistance : Pas d’équipes de recherche, 
absence/insuffisance des véhicules de secours (véhicules anti-incendie, 
ambulances, …), absence des personnes formées,  

- Faible capacité à mobiliser des fonds, 
- Point fort : Présence d’une cellule de la protection civile, services étatiques en 

fonction, …  
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Besoins prioritaires 

- Santé : Prise en charge des blessés et autres traumatisés, prévention des 
épidémies (choléra, …) 

- Eau, hygiène, assainissement 
- Assistance alimentaire 
- Articles ménagers essentiels (AME) et Abris d’urgence 
- Logistique (transport de l’assistance et capacité d’entreposage) 

 

2.Scénario et hypothèses liés aux aléas climatiques (Averses et inondations, glissements de 
terrain, vents violents, déficit pluviométrique, grêle…): 

SITUATION 
D’URGENCE  ALEA / RISQUES CLIMATIQUES 

Scenarii 
Scénario probable : Glissements de terrain, Vents violents, Déficit  pluviométrique, 
Grêle d’ampleur limitée 
Pire scénario : Pluies diluviennes, Inondations  

Zones les plus 
concernées 

Inondation : Axe Kalehe-Nyabibwe-Minova, Idjwi, Plaine de la Ruzizi, 
Kibe/Mwenga, Presqu’île d’Ubwari/Fizi et Bukavu 
Glissement de terrain :Axe Kalehe-Nyabibwe-Minova, Bukavu, Kabare, Uvira 

Vents violents : Plaine de la Ruzizi, Bukavu 

Déficit  pluviométrique : Plaine de la Ruzizi 
Grêle : Toute la province, mais plus particulièrement les territoires de Kabare, 
Kalehe, Walungu et Idjwi 

Conséquences 
humanitaires  

- Pertes en vies humaines 
- Epidémies,  
- Mouvements de populations 
- Pertes de cultures et d’animaux 
- Pertes des biens de première nécessité 
- Destruction des infrastructures sociales 

profil et composition 
de la population  

Hypothèses de planification : 
- Déplacés :1000 à 5000 ménages (soit 5000 à 25 000 personnes) 
- Jusqu’à 10 000 ménages agricoles affectés par la destruction de cultures 
- 1000 à 5000 ménages sans abris. 

Impact sur les 
moyens de 
subsistance et 
secteurs spécifiques  

- Augmentation des risques d’insécurité alimentaire (agriculture et élevage) 
- Prolifération des épidémies (santé) 
- Baisse des revenus des personnes (et ménages) affectées 
- Inaccessibilité aux infrastructures sociales de base (hôpitaux, écoles, 

marchés, églises, etc.) 
- Rupture de voies de communications (routes) 

Incidences du 
scénario sur les 
opérations en cours?  

- Inaccessibilité aux zones des opérations (rupture ou détérioration des voies 
d’accès) 

- Aggraver les risques 
- Accroissement des vulnérabilités 

Principaux défis pour 
les interventions 
d’urgence 

- Difficulté d’accéder aux bénéficiaires  
- Difficulté d’avoir des données (liste des bénéficiaires, …) fiables rapidement 
- Ressources limitées/insuffisantes 

 
Evénements 
déclencheurs pour 
l’activation du plan 
de contingence 

- Intensité de la catastrophe / Ampleur des enjeux biologiques/  
- L’étendue des dégâts et l’impact sur la population 
- Alerte des autorités publiques  

Quels sont les 
indicateurs d’alerte 
rapide qu’il faudrait 
surveiller? 

- Déficit pluviométrique mensuelle  
- Pluies précoces ou tardives 
- Assèchement des sources d’eau 

Durée probable de la 
phase d’urgence 

Fonction de l’ampleur d’aléas, varie de quelques jours à quelques mois 
(jusqu'à 3 mois) 
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Facteurs aggravants 

- Degré de vulnérabilité des personnes touchées  
- Présence de déplacés (mouvements des populations) 
- Choléra endémique 
- Enclavement de la zone affectée  
- Manque d’information 

Facteurs de 
mitigation 

- Disponibilité des mécanismes d’alertes précoces (poste sentinelles, …) 
- Présence des acteurs humanitaires dans la province  

Capacité du 
Gouvernement 

- Faible capacité en matière de prévention et gestion de catastrophe et en 
termes de capacité de réponse 

- Le service de protection civile récemment mise en place n’as pas encore de 
capacité opérationnelle  

Besoins prioritaires - Identification et évaluation des besoins 
- Coordination de la réponse : mobilisation et disponibilité des ressources  

 

3. Scénario et hypothèses liés à l’éruption volcanique au Nord-Kivu et à l’échappement ou 
explosion du gaz du lac Kivu: 

SITUATION 
D’URGENCE  VOLCAN ET EXPLOSION DU GAZ 

Scenarii 

Scénario probable : Eruption volcanique à Goma, provoquant un afflux des 
déplacés vers le Sud-Kivu  
 
Pire scénario :  
- Eruption du volcan traversant la ville de Goma jusque dans le Lac Kivu 

provoquant une explosion du gaz 
- Eruption volcanique sous lacustreconduisant à l’explosion du gaz 
- Réactivation du volcan de Kahuzi-Biega 
- Saturation des eaux de surface en gaz 

Zones les plus 
concernées 

Pour les déplacements liés à l’éruption volcanique à Goma : Bukavu, L’axe 
Kalehe-Minova, L’ile d’Idjwi 
Pour le risque d’explosion du gaz : 
- Périphéries du Lac Kivu : Minova-Kalehe-Katana, L’île l’Idjwi les différents 

îlots dans le Lac 
- Bukavu (particulièrement dans un rayon de 5 km de la zone littorale) 
- La vallée de la Ruzizi jusqu’Uvira 

Conséquences 
humanitaires 

Scénario probable :Déplacements massifs des populations du Nord vers le Sud, 
liée à l’éruption du volcan  
Scénario le pire (explosion Gaz): 
- Pertes importantes en vies humaines 
- Déplacements massifs de la ville de Bukavu vers l’Ouest, et de la plaine de la 

Ruzizi vers l’Ouest 
- Epidémies 
- Pénuries des vivres (crise alimentaire) 
- Accidents liés à la débandade 
- Dislocation des familles 
- Perturbation des services sociaux de base et de l’ordre public 

profil et composition 
de la population 
(Nombre et 
pourcentage de 
population affectée) 

Hypothèses de planification :  
Scénario probable (éruption au Nord-Kivu sans explosion de gaz): Environ 
100.000 personnes déplacées qui viendraient du Nord Kivu 
Scénario le pire (explosion du gaz): 
- Environ 2 millions des personnes peuvent être touchées au total 
- Environ 80% de la population de Bukavu pourrait se déplacer vers les zones 

montagneuses (800.000 personnes) 
- Personnes plus affectées : enfants (41% de 800.000 personnes), vieillards, 

malades, handicapés, femmes enceintes,…  
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Impact sur les 
moyens de 
subsistance et 
secteurs spécifiques  

- Arrêt des activités agricoles (pêche, élevage, activités commerciales, …)  
- Pénurie  des denrées de première nécessité, 
- Interruption de tous les services essentiels et publics (électricité, écoles…) 
- Perturbation de l’ordre public 
- Perturbation des services de communication 

Incidences du 
scénario sur les 
opérations en cours?  

Arrêt ou perturbations des opérations en cours 

Principaux défis pour 
les interventions 
d’urgence 

- Le personnel et les organisations d’aide humanitaire affectés eux-mêmes par 
la catastrophe (particulièrement dans le pire scénario) 

- Difficultés de communication pouvant rendre difficile la coordination 
- Insuffisance des ressources humaines, matérielles, financières, … 
- Difficultés de déplacements 

Evénements 
déclencheurs pour 
l’activation du plan 
de contingence 

Seuil d’activation :  
- Coulée des laves jusque dans la ville de Goma 
- Eruption volcanique dans la ville de Goma 
- Eruption sous lacustre 
- Activation du volcan de Kahuzi 

Quels sont les 
indicateurs d’alerte 
rapide qu’il faudrait 
surveiller? 

- Taux de séismicité volcanique 
- Température du sol  
- Déformations du sol 
- Cinétique de la coulée des laves 
- Le comportement des animaux et de la population 
- Température des eaux du lac 
- La teneur en gaz 
- Suivi cinétique du gaz 
- Pollution des eaux de pluie 

Durée probable de la 
phase d’urgence 2 à 3 mois 

Facteurs aggravants 

- Pluies qui amènent les eaux acides (en cas d’éruption volcanique),  
- Les épidémies (le choléra sur le littoral du lac Kivu notamment) 
- Produits volcaniques 
- Accidents lors des déplacements (bateaux, avions, …) 
- Tensions ou perturbations sociales 

Facteurs de 
mitigation 

- Existence d’un système de surveillance des activités volcaniques et de 
mécanismes d’alerte précoce à Goma 

- Présence des humanitaires avec mécanismes de réponse d’urgence (RRMP, 
MSF, CICR, …) 

Capacité du 
Gouvernement 

- Structures du gouvernement avec capacité limitée et sans ressources 
financières inexistantes 

- Ressources humaines limitées et à former 

Besoins prioritaires 

- Abris : abris d’urgence pour environ 1 million de personnes (scénario le pire) 
- Vivres : eau et la nourriture pour déplacés et autres sinistrés 
- Hygiène et assainissement particulièrement dans les sites de regroupement 
- Prise en charge médicale en faveur des IDPs, blessés, etc. 
- Logistiques des déplacements 
- Kits récréatifs et scolaires 
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4. Scénario et hypothèses liés aux accidents majeurs (incendies, naufrages, crashes d’avions, 
etc.): 
SITUATION 
D’URGENCE  INCENDIES 

Scenarii 

Scénario probable :- Incendies domestiques affectant un nombre très limité de 
maisons, lié à l’usage abusif des combustibles domestique ou à un court-circuit ou 
encore suite à l’entreposage anarchique du carburant (essence) ou autres 
produits inflammables 
 
Pire scénario : 
-  Incendie de grande ampleur (lié à un accident de camion de transport de 
carburant, à l’accident dans des stations d’essence, accident industriels, ..) 
affectant une grande agglomération ou des lieux publics (marchés, ports, 
quartiers populaires, …) 
- Accidents (circulation, crash d’avion, naufrage) de grande ampleur dépassant 
les capacités de réponse du Gouvernement 

Zones les plus 
concernées 

- Ville de Bukavu : les 3 communes. La zone autour de la Bralima est plus à 
risque à raison de la présence des entrepôts de S.E.P. Congo, du 
stationnement désordonné des camions transportant du carburant, de la 
présence de la brasserie et de l’usine de la Pharmakina, mais aussi (et 
surtout) de la proximité de quartiers très forte concentration de la population.   

- Autres agglomérations : Uvira, Kavumu Centre, Kamituga. 
- Grands axes routiers ou de navigation : Plaine de la Ruzizi, Axe Bukavu – 

Minova, aéroport de Kavumu, lacs Kivu et Tanganyika. 

Conséquences 
humanitaires 

- Dégâts humains : mort d’hommes, brûlures, infirmité,  
- Séparation des familles, … 
- Dégâts matériels : bâtiments incendiés, véhicules, équipements…   
- Dégâts environnementaux : Pollution, intoxication, …  

profil et composition 
de la population  

Hypothèses de planification : 
Incendie : 
- Probable : jusqu’à 10 maisons affectées 
- Moyen : Environ 50 à 100 ménages/maison affectées, ou 500 personnes dans 

un milieu public 
- Pire : Plus de 100 ménages affectés, plus de 500 victimes dans un milieu 

public 
Accidents : 
- Entre 500 et 1 500 victimes (crash d’avion, naufrage, accident de la 

circulation) 
Impact sur les 
moyens de 
subsistance et 
secteurs spécifiques  

- Destruction de l’outil de production (BRALIMA, PHARMAKINA, ...) 
- Destruction de l’environnement 
- Perturbation des activités économiques des ménages 
- Limitation des moyens de survie de certaines familles affectées 

Incidences du 
scénario sur les 
opérations en cours?  

- Accroissement des vulnérabilités au sein de la population concernée 
- Perturbation des mouvements (en cas d’incendies dans les infrastructures de 

transport : aéroports, …) 
- Besoin de secours en personnel, en équipements, en intrants dès le premier 

jour 

Principaux défis pour 
les interventions 
d’urgence 

- Accès difficiles dans certaines zones (absence de voies d’accès, …),  
- Faible capacité d’accueil dans les centres hospitaliers  
- Problème d’évacuation en urgence (hélicoptères, ambulances…) 
- Insuffisance des ressources humaines qualifiées pour les urgences   

Evénements 
déclencheurs pour 
l’activation du plan 
de contingence 

Seuil d’activation : A partir de 50 ménages affectés ou de 50 personnes affectées 
dans un endroit public 
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Quels sont les 
indicateurs d’alerte 
rapide qu’il faudrait 
surveiller? 

- Incendies affectant dix maisons dans un quartier 
- Incendie dans un milieu public (marché, école, stade…) 

Durée probable de la 
phase d’urgence - Deux semaines à un mois (dépendamment de l’ampleur de la catastrophe) 

Facteurs aggravants Promiscuité, Constructions anarchiques, absence de dispositif de lutte contre les 
incendies, population non préparée à ce type d’accidents, Insécurité 

Facteurs de 
mitigation 

- Réglementation limitant les heures de circulation des camions citernes dans 
la ville de Bukavu,  

- Délocalisation des camions citernes en dehors de la ville 
- Respect des normes de sécurité (aéroportuaires, portuaires) 

Capacité du 
Gouvernement 

- Capacité limitée à la prise en charge de moins de 50 personnes  
- Aucune capacité pour l’intervention d’urgence contre les incendies 

Besoins prioritaires 

- Extinction du feu et arrêt de la propagation du feu 
- Evacuation et prise en charge médicale et psychologique des brulés et autres 

sinistrés  
- Inhumation des personnes décédées 
- Abris d’urgence pour les familles sinistrés, 
- Prise en charge alimentaire des blessés/brulés internés dans les structures 

médicales, et assistance en vivres aux familles sinistrées  
 

IV. OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS 
 
Objectif général : 
L’objectif global du présent plan de contingence est de permettre aux autorités de la Province du Sud-
Kivu de mettre en place une réponse rapide et coordonnée afin de minimiser les conséquences 
humanitaires qui pourraient survenir lors d’une catastrophe. En plus de l’amélioration de la capacité 
de réponse aux urgences, ce plan de contingence offre au Gouvernement provincial du Sud-Kivu 
l’opportunité de penser au renforcement des capacités de services et communautés en vue de la 
gestion efficace des catastrophes et, surtout, d’entrevoir les mesures d’atténuation des risques de 
catastrophes. 
 
Objectifs spécifiques : 
- Préparer les acteurs à pourvoir une assistance et une protection adéquates à la population 

affectée par la crise. 
- Établir des mécanismes appropriés pour mobiliser les ressources afin de satisfaire les besoins 

immédiats, à moyen et long terme des groupes vulnérables de la population. 
- Assurer une sécurité adéquate aux acteurs et aux bénéficiaires. 
- Assurer une bonne coordination entre intervenants pour une réponse concertée et efficace ; 
- Mettre sur pied un mécanisme d’alerte en vue de réduire la vulnérabilité de la population quant à 

la prévention et à la préparation aux catastrophes. 
 
Pour arriver à ces objectifs, la mobilisation de toutes les ressources gouvernementales, des acteurs 
de la communauté humanitaire et autres pourra être envisagée, notamment dans le cadre des 
mécanismes de coordination existants (ci-dessous) et/ou d’autres mécanismes ad hoc imposés par la 
situation en présence. 
 
Toutes les interventions devront par ailleurs être menées dans le strict respect des principes 
directeurs ci-après : 
- Humanité :Ce principe directeur de l’aide humanitaire repose sur l’idée que les victimes des 

crises sont avant tout des êtres humains et que rien, pas même la guerre, ne peut les priver du 
minimum qu’exige le respect de la personne humaine, à commencer par le droit à la vie. 

- Neutralité : Les intervenants dans le cadre du présent plan de contingence devront s’abstenir de 
prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d’ordre politique, racial, religieux et 
idéologique. Dans une zone sous contrôle/influence d’un pouvoir autre que le Gouvernement, les 
actions des humanitaires n’impliquent pas une reconnaissance ni une légitimation de l’autorité qui 
en a le contrôle. La neutralité demande aussi que les acteurs humanitaires comprennent 
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clairement les circonstances spécifiques et limitées dans lesquelles ils peuvent utiliser des 
moyens militaires : ce n’est qu’en derniers recours (là où il n’y a pas de solution civile 
comparable); l’opération dans son ensemble doit rester sous l’autorité et le contrôle général de 
l’organisation humanitaire responsable et tout recours à des moyens militaires devrait être 
clairement limité dans le temps et dans l’espace. Les moyens militaires et de défense civile des 
forces belligérantes ne devraient jamais être utilisés pour soutenir des activités humanitaires 

- Indépendance : L’aide apportée ne sera pas influencée par des considérations politiques, 
militaires et financières.   

- Impartialité : L’aide Humanitaire doit être distribuée sans distinction de race, nationalité, ethnie, 
religion, condition sociale et appartenance politique. Elle s’effectuera selon les besoins, les 
ressources et les capacités disponibles en couvrant prioritairement les situations les plus 
urgentes et les plus dramatiques. 

Par ailleurs, vu le contexte politico-sécuritaire quelque peu sensible de la région, les acteurs devront 
accorder une attention particulière au principe « Ne pas nuire/Do no harm ». De même, le respect de 
la culture et des coutumes des populations bénéficiaires devra reste le plus possible observé. 
 

V. MECANISMES GENERAUX DE GESTION ET DE COORDINATION 
La coordination stratégique dans le cadre du présent plan de contingence sera assurée dans le cadre 
du Conseil Provinciale de Prévention et Gestion des Catastrophes (CPPGC). Institué par un arrêté du 
Gouverneur en 2011 (voir l’arrêté en annexe), le CPGC a pour vocation de jouer le rôle d’organe de 
conception et de décision en matière de prévention des risques et de gestion des catastrophes. A ce 
titre, et en vertu de l’arrêté susmentionné, il est placé sous la présidence du Gouverneur de Province 
et comprend, comme membres, les Ministres en charge de l’Intérieur, de la Santé et des Affaires 
Humanitaires, de l’Environnement, Affaires foncières, Urbanisme, Habitat et Travaux publics, de 
l’Energie, Mines, Hydrocarbures et du Commerce, des Transports, Communication et Tourisme, ainsi 
que le Commandant de la 10ème Région Militaire, le Commissaire Provincial de la Police Nationale 
Congolaise, le Coordonnateur du service de la Protection Civile, le Président Provincial de la Croix-
Rouge, l’Unité Médicale d’Intervention Rapide, les Représentants des confessions religieuses, les 
Représentants des organisations humanitaires et du système des Nations Unies intervenant dans  la 
prévention et /ou la gestion des catastrophes, et le CRSN/Lwiro.  
Le même arrêté institue la Cellule de la Protection Civile (CPC),en tant qu’organe d’exécution du 
service de prévention et de gestion des catastrophes. Cette cellule, placée sous la tutelle du ministre 
ayant l’Intérieur dans ses attributions, assure le secrétariat  du CPPGC, et est chargée d’exécuter les 
décisions du CPGC. La CPC coordonne et organise les opérations gouvernementales de secours en 
cas de catastrophe, et propose les actions préventives d’intervention, de relèvement et de 
reconstruction après une catastrophe. 
 
Au niveau sectoriel, des Comités sectoriels placés sous la tutelle des différents ministères se mettent 
déjà progressivement en place, avec mandat d’assurer la coordination aussi bien des interventions 
humanitaires que de transition et de développement.   
 
Dans le cadre du présent plan de contingence, il a été jugé indispensable de rechercher le maximum 
de complémentarité entre ce système de coordination étatique encore embryonnaire et la structure de 
coordination humanitaire en place qui, elle, a déjà une longue expérience.  
 
Basée sur l’approche cluster, la structure de coordination humanitaire s’insère dans le schéma de 
coordination au niveau national qui se présente comme suit : 
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Suivant ce schéma : 
- Le Comité Provincial Inter Agences (CPIA), qui est présidé par OCHA, représente le niveau 

décisionnel et stratégique du système d’intervention et de coordination de la communauté 
humanitaire à l’échelon provincial. A ce titre, il a pour mission d’assurer une réponse concertée et 
coordonnée, en cohérence avec les stratégies et mandats de chaque organisation. 

- L’Inter-Cluster représente le niveau technique du système de coordination. Ilest chargé de la 
coordination entre clusters en vue d’une orientation multisectorielle des interventions sur le 
terrain, en recherchant constamment la complémentarité afin d’éviter les duplications et les 
chevauchements. 

- Les clusters, enfin, sont responsables de la coordination de l’activité humanitaire dans le secteur 
d’intervention concerné, mais aussi de la gestion de l’information et de l’identification des 
lacunes/gaps, besoins et priorités. Au Sud-Kivu, les clusters actifs sont les suivants :  
 

Clusters Agence- Lead/Co-Lead 

Sécurité alimentaire FAO, PAM 
ACF-USA 

Santé OMS 
Malteser 

Nutrition UNICEF 
ACF, PRONANUT 

Education UNICEF 
AVSI 

NFI-Abris d’urgence UNICEF 
IRC 

Protection HCR 
 

Eau, assainissement et 
hygiène 

UNICEF 
ACTED 

Logistique PAM 
Malteser 

 
Au cours du processus d’élaboration de ce plan de contingence, le souci d’assurer la 
complémentarité entre les points focaux de la coordination humanitaire et ceux de la partie étatique a 
déjà connu un début de matérialisation lors de l’organisation des ateliers sectoriels (voir le tableau ci-
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dessous), certes avec beaucoup de défis. Les leçons apprises de cette riche expérience devraient 
permettre aux deux parties de prendre les mesures qui s’imposent en vue de faire mieux à l’avenir. 
 
Répartition des responsabilités lors des travaux des ateliers sectoriels 
Secteurs Points focaux 

Partie étatique  Partie humanitaire  
Santé-Wash IPS  et CPAEA OMS  et UNICEF 
Nutrition-Sécurité alimentaire IPS/Pronanut et IPAPEL UNICEF et PAM 
Mouvements de populations et 
Protection 

Min. Intérieur et Min. Santé HCR et OCHA 

Education Min.EPSP UNICEF 
NFI et Abris Min. Santé UNICEF 
Logistique/Infrastructures Min. Infrastructure et TP-AT PAM 
 
En définitive, le mécanisme de coordination proposé dans  le cadre du présent plan de contingence 
suggère que la coordination stratégique soit laissée au CPPGC (où se retrouve représentés 
normalement les deux parties), pendant qu’au niveau opérationnel la coordination se fera, via la 
Protection civile (sensée assurer la coordination des interventions pour le système étatique) et OCHA 
(pour la partie humanitaire).  
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VI. DISPOSITIF D’ALERTE PECOCE : 
Aléas Evénements 

déclencheurs 
pour l’activation 
du plan de 
contingence 

Indicateurs 
d’alerte rapide à 
surveiller? 

Dispositifs 
d’alerte précoce 
en place  

Actions 
d’amélioration 
recommandées 

Tremblement 
de terre 

- Tremblement de 
magnitude 
supérieure ou 
égale à 6  
- Magnitude 5 
avec facteurs 
aggravants 
(agglomération sur 
site fragiles, …) 

- Déformation du 
sol (Fissurations, 
déplacements du 
sol, etc.)  
- Taux de 
sismicité 
(Nombre de 
tremblement 
pendant une 
période donnée) 
- Comportement 
de certains 
animaux 
- Variation des 
températures et 
des compositions 
chimiques des 
eaux thermales) 

- Monitoring des 
secousses 
sismiques 
(sismogramme) 
par CRSN Lwiro 
- Monitoring  des 
fissurations du sol 
- Monitoring des 
températures des 
eaux thermales 
 

- Multiplication de 
station géodésiques 
et sismiques, et des 
capteurs thermiques 
à travers la province  
- Renforcement de la 
capacité de 
monitoring (en termes 
de mobilité, 
notamment) des 
experts du CRSN 
Lwiro 
- Mise en place d’une 
cartographie des 
zones à risque 

Aléas 
climatiques  

- Pluviométrie 
excessive 
- Puissance de 
vents  
- Pluviométrie 
déficitaire/Sévérité 
et durée  de la 
sécheresse 

- Paramètres 
météorologiques 
-  

- Bulletin du 
Metelsat 
- Alertes Centre 
d’observation 
régionale (…) 
- Rapports des 
services 
spécialisés 
(Minagri, …) 
- ISP Bukavu 
(Département de 
Géographie et 
environnement) 

- Relance de stations 
météorologiques à 
travers la province. 
- Mise en place d’une 
cartographie des 
zones à risque  

Eruptions 
volcaniques 
au Nord-Kivu 

Se référer au Plan 
de contingence 
Volcan du Nord-
Kivu 

Voir le plan de 
contingence 
Volcan du Nord-
Kivu 

Alertes de 
l’Observatoire 
Volcanologique de 
Goma (OVG) 

Renforcer la 
communication avec 
l’OVG et la protection 
civile du Nord-Kivu 

Risque liés 
au gaz du lac 
Kivu 

Fuites ou 
explosion du gaz 

- Activités 
tectoniques dans 
le lac et dans le 
bassin du lac 
- Surveillance de 
la concentration 
du CO2 et de la 
variation des T° 
dans le lac 
- Déplacements 
des espèces 
aquatiques  

- Quelques 
tentatives très 
limitées OVG et 
CRSN (activités 
tectoniques et 
sismiques + coulée 
de laves) 
- UERHA (aspects 
biologiques et 
chimiques) 

- Renforcement de la 
capacité de 
surveillance 
(équipement, 
ressources 
humaines, …).  
- Identification de 
zones d’évacuation 

Accidents 
majeurs 

- Ampleur et 
impact de 
l’incendie 
- Importance de 
l’accident de 

- Transport et 
stockage des 
carburants et 
autres produits 
dans les 

Police de 
Circulation routière 
SNEL 
RVA 
RVF 

- Application et 
respect de la 
réglementation en la 
matière de transport 
et stockage de 
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circulation, 
naufrage ou crash 
d’avion  

agglomérations 
- Qualité des 
installations 
électriques et 
leur gestion 
- Statistiques des 
accidents de 
circulation…, 

CNPR carburant et autres 
inflammables, de 
transport (routier, 
lacustre et aérien), 
d’installations 
électriques, etc. 
- Amélioration des 
initiatives de sécurité 
routière 

 

VII. MESURES PRÉPARATOIRES PRIORITAIRES 
Une série de mesures préparatoires minimales ont été retenues dans la cadre du présent plan de 
contingence, en vue de s’assurer d’un degré de préparation suffisant du Gouvernement, des 
humanitaires, et de la communauté de la province. A chaque examen du présent plan de 
contingence, il est prévu de faire le point sur les progrès accomplis dans l’application des mesures en 
question. 
Mesures préparatoires recommandées  Responsables Echéances 

Mesures générales 
Rendre le Conseil Provincial de Prévention et Gestion 
des Catastrophes (CPPGC) opérationnel 

Gouvernement Provincial Le plus tôt 
possible 

Mettre en place une base de données des expertises, 
engins, équipements et autres capacités nécessaires 
dans le cadre de la réponse aux catastrophes  

Protection civile Le plus tôt 
possible 

Mettre en place un système d’alerte précoce par rapport 
aux différents aléas 

Protection civile et 
partenaires 

Le plus tôt 
possible 

Former les équipes de secours spécialisées (sapeurs-
pompiers, plongeurs, …) et identifier les possibles 
recours extérieurs 

Protection civile et 
partenaires 

Le plus tôt 
possible 

Education à la prévention et réduction des risques dans 
les écoles, dans les médias et dans la communauté 

Gouvernement et 
partenaires 

Le plus tôt 
possible 

Application des différentes réglementations existantes 
(occupation et aménagement de l’espace, code de 
navigation aérienne et lacustre, code de la route, etc.) 

Gouvernement Le plus tôt 
possible 

Elaborer et diffuser des plans communautaires de 
réduction des risques 

Protection civile et 
partenaires 

Le plus tôt 
possible 

Par rapport au tremblement de terre 
Renforcer la capacité de monitoring des activités 
sismiques du CRSN Lwiro 

Gouvernement et 
partenaires 

Le plus tôt 
possible 

Mettre en place une carte des zones à risque CRSN Lwiro, Protection 
civile et partenaires  

Le plus tôt 
possible 

Mettre sur pied un centre de formation, d’information et 
de documentation sur la séismologie de la région 

Gouvernement, via le 
CRSN Lwiro, Protection 
civile, et partenaires 

Le plus tôt 
possible 

Etablir un code parasismique et faire respecter les 
normes d’urbanisme 

Gouvernement, CRSN 
Lwiro, Protection civile 

Le plus tôt 
possible 

Par rapport aux aléas climatiques 
Mettre en place une cartographie provinciale des risques, 
et veiller à sa mise à jour régulière 

Protection civile et 
partenaire 

Le plus tôt 
possible 

Relance de stations météo à travers la province Gouvernement Le plus tôt 
possible 

Redynamiser le système de postes sentinelles Ministère de l’agriculture 
et partenaires 

Le plus tôt 
possible 

Relancer et multiplier les stations météo à travers la 
province et développer des partenariats avec les 
organismes régionaux 

Ministère de l’agriculture 
et partenaires 

Le plus tôt 
possible 

Par rapport au volcan et au gaz du Lac Kivu 
Renforcer la capacité de surveillance et d’études 
(équipement, ressources humaines, …). 

Gouvernement et 
partenaires 

Le plus tôt 
possible 
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Procéder au dégazage du Lac  Gouvernement et 
partenaires 

Le plus tôt 
possible 

Mettre en place un dispositif de suivi de l’impact lié à 
l’exploitation du gaz dans le Lac 

Gouvernement  Le plus tôt 
possible 

Accidents majeurs 
Etablir une cartographie des risques Protection civile Le plus tôt 

possible 
Doter les grandes agglomérations (Bukavu, Uvira, 
Kavumu, Kamituga, Baraka) d’au moins un camion anti-
incendie chacune  

Gouvernement et 
partenaires 

Le plus tôt 
possible 

Réhabiliter/installer des vannes anti-incendie à Bukavu et 
autres grandes agglomérations 

Regideso et Protection 
civile 

Le plus tôt 
possible 

Placer des signalisations routières sur toutes les routes 
principales de la province 

CNPR Le plus tôt 
possible 

Renforcer le système de balisage lacustre et 
aéroportuaire 

RVF et RVA Le plus tôt 
possible 

Renforcer le système de contrôle technique des 
véhicules, embarcations sur le lac, et des avions 

Ministère des Transports 
et communications 

Le plus tôt 
possible 

NB : Des mesures préparatoires complémentaires spécifique aux différents secteurs ont été adoptées 
et ressortent dans les différents plans sectoriels. 
 

VIII. MATRICE DE REACTION RAPIDE : 
Action Responsable Délai 
Convocation d’une réunion d’urgence du Conseil Provincial de 
Prévention et Gestion des catastrophes pour : 
- Faire le point sur la situation et confirmer le degré de la 

crise 
- Déterminer les actions à entreprendre 
- Identifier les mesures pour la protection des sites affectées 

et la sécurité des interventions 
- donner des orientations générales par rapport à 

l’organisation de la réponse 
- Identifier les services et organisations disposant d’une 

capacité de réponse rapide 
- S’accorder éventuellement sur la constitution d’un groupe 

restreint (cellule de crise) pour le suivi quotidien de la 
situation. 

Gouverneur de 
Province, assisté par 
la Protection civile et 
OCHA  

24 heures 

Communiqué des autorités pour informer la population et lui 
donner les orientations quant à la conduite à tenir 

Gouvernement 
provincial 

Informer Kinshasa (le Gouvernement national et les QG des 
agences) et les sièges des différentes agences 

Gouvernement 
provincial, OCHA, et les 
différentes agences 

Organisation d’une première évaluation générale 
(multisectorielle) des besoins 

OCHA et Protection 
civile 

1ersitrep produit et partagé  Gouvernement 
Provincial et OCHA  

Réunion au niveau inter-sectoriel (Inter-cluster et Comité 
Intersectoriel du Gouvernement) pour orienter les interventions 
au niveau sectoriel, et dégager les stratégies sectorielles de 
réponse initiale avec budgets entamés. 

Inter-cluster, Cluster 
leads et OCHA 

48 heures 
 

Stratégie de gestion d’information publique développée 
(fréquence de sitreps, stratégie médiatique). 

Gouvernement 
provincial, OCHA et 
points focaux des 
agences  

Activités initiales de réponse rapide mise en place (RRMP, 
Gouvernement, CICR, …) 

Gouvernement 
provincial et partenaires 
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Stratégie de réponse initiale avec budget, produite par les 
différentes coordinations sectorielles et partagées avec CPGC 
et la coordination inter-sectorielle 

Clusters – OCHA pour 
la consolidation 

72heures 

Organisation et facilitation des réunions régulières (quotidien 
initialement) avec acteurs majeurs concernés 

Protection civile et 
OCHA 

Continu 

 

IX. SERVICES COMMUNS INDISPENSABLES DANS LA GESTION DE LA CRISE: 

a) Sûreté et Sécurité des populations et des acteurs impliqués dans la réponse: 
Activités requises Par qui ? 
Activer les plans de sécurité du Gouvernement et des agences : 
informer la population et le personnel sur la situation  

Responsables de sécurité du 
Gouvernement et des agences 

Sécuriser des sites sinistrés ou de regroupement de la 
population 

Gouvernement et MONUSCO 

Estimer les besoins sécuritaires liés a la protection et échange 
d’informations sur la sécurité 

Service de sécurité du 
Gouvernement, MONUSCO, 
UNDSS, Point focal sécu des 
ONG, et OCHA 

Sécuriser les stocks humanitaires Gouvernement, UNDSS et 
MONUSCO 

 

b) Logistique 
Activités requises Par qui ? 
Assurer la collecte et la gestion de l’information logistique pour 
éviter la duplication 

PAM et Ministère ITPR  

Mettre à jour le répertoire de capacité logistique des partenaires    PAM et Ministère ITPR  
Mettre en place la cartographie des infrastructures disponibles  PAM et Ministère ITPR  
Faciliter le transport pour l’acheminement de l’assistance  PAM et Ministère ITPR  
Appuyer les structures de maintenance des routes et autres 
voies de communication 

Gouvernement et partenaires 

Mettre à la disposition de la communauté humanitaire et autres 
intervenants étatiques  une capacité d’entreposage 

PAM et Ministère ITPR  

 

c) Mobilisation des ressources 
Activités requises Par qui ? 
Faire une évaluation de la situation et un inventaire des 
ressources mobilisables localement, et dégager les 
besoins/gaps nécessitant un appel de ressources 
supplémentaire  

Gouvernement et humanitaires 
dans le cadre du CPGC 

Alerter le Gouvernement central, l’Equipe Humanitaire Pays et 
les bailleurs (localement ou au niveau national et international) 
sur les besoins en financement  

Gouvernement provincial, CPIA 
(via OCHA), Agences, ONG 

 

d) Médias et Communication 
Activités requises Par qui ? 
Etablir liste de contacts des chargés de l’info/communication 
des organisations impliquées dans la réponse (Gouvernement, 
ONU, ONG, autres partenaires) 

 OCHA, Ministère provincial en 
charge de l’Information, et 
Protection civile 

Mise en place de Groupe de travail communication (GTC) Tous (OCHA, Ministère provincial 
en charge de l’Information, et 
Protection civile) 

Etablir liste des medias nationaux et internationaux OCHA et Ministère provincial en 
charge de l’Information 

Définition de la stratégie de communication avant, pendant et 
après la crise (messages clés/Porte-parole) 

OCHA, Ministère provincial en 
charge de l’Information,  et PC 

Mener des actions de communication (radio/tv/presse écrite/ 
internet)  tant au niveau provincial, national, qu’international 

Gouvernement et les agence selon 
la stratégie commune en la 
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matière 
 

e) Gestion de l’information 
Activités requises Par qui 
Tenue d’une base de données sur la province : Info sur les 
populations/démographie, les infrastructures existantes (CS, 
centres d’accueil, routes et leur capacité, cartographie des 
infrastructures plus large, voies d’accès, etc.), les différentes 
ressources nécessaires dans la cadre de la réponse aux 
catastrophes.  

Protection civile, OCHA et points 
focaux des différents secteurs 

Mettre à jour la matrice « Qui Fai Quoi Où », les listes de 
contacts, les mailing lists 

Protection civile et OCHA 

Mettre en place un Centre d’informations  Protection civile, OCHA + autres 
partenaires pertinents 

Produire quotidiennement des mises à jour à destination du 
gouvernement, des partenaires, de l’Equipe Humanitaire Pays, 
des sièges, et du public. 

OCHA 

Identification de points focaux au niveau des territoires Gouvernement (via Protection 
civile) et OCHA 

 

X. RECAPITULATIF DES PLANS D’INTERVENTION PAR SECTEUR 
 

Objectifs des plans de réponse sectoriels 
 
Comme signalé précédemment, six groupes de travail sectoriels ont été constitués en vue d’élaborer 
les plans de réponse relatifs à leurs secteurs respectifs. Il s’agit des groupes :  
- Santé, Eau, Hygiène et Assainissement 
- Nutrition et Sécurité alimentaire,  
- Education,  
- Mouvements de populations et Protection,  
- Articles Ménagers Essentiels et Abris d’urgence 
- Logistique et infrastructures 
 
Chacun des groupes a travaillé sur des plans de réponse ciblant chacun des quatre aléas principaux 
retenus dans le cadre du présent plan de contingence, à savoir le tremblement de terre, les aléas 
climatiques, l’éruption volcanique et l’échappement ou l’explosion du gaz du Lac Kivu, et les 
accidents majeurs. Dans leurs plans de réponse (en annexe), les différents groupes sectoriels: 
- Fixent les objectifs à atteindre dans le cadre des interventions dans leurs secteurs 
- Identifient les acteurs clés à impliquer dans la réponse, ainsi que les ressources disponibles et/ou 

mobilisables au niveau local ou dans la région 
- Dégagent les insuffisances dans le dispositif de réponse en place 
- Enoncent les normes convenues entre les acteurs du secteur comme celles devant guider les 

différentes interventions dans le cadre du présent plan de contingence    
- Se fixent sur la répartition de rôles et responsabilités entre les acteurs 
- Déterminent les arrangements nécessaires pour l’évaluation initiale  
  

Subsidiairement, les différents groupes ont aussi émis des recommandations en termes d’actions 
préparatoires dans leurs secteurs respectifs. 
 
Ci-après un résumé des différents plans sectoriels : 
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Objectifs Activités majeures Acteurs clés Gaps majeurs Mesure préparatoires 
Santé & Wash 

La réponse des acteurs 
dans le secteur vise à 
réduire la mortalité et la 
morbidité des populations 
affectées par les 
catastrophes/  
Objectifs spécifiques:  
- Assurer l’accès aux soins 
de santé de base aux 
populations vulnérables 
affectées par la crise.  
- Améliorer l’accessibilité à 
l’eau, l’hygiène et 
assainissement de base des 
populations victimes de la 
catastrophe.  
- Assurer la réponse aux 
épidémies pendant et après 
la crise.  
- Assurer la prévention des 
maladies liées à l’eau, à 
l’hygiène et à 
l’assainissement au sein de 
la population affectée par la 
crise. 

- Sensibilisation des populations affectées à 
l’hygiène et assainissement et à d’autres 
questions pertinentes du secteur 
- Surveillance épidémiologique  
Evacuation et prise en charge médicales et 
psycho-sociale des blessés, brûlés, victimes de 
traumatismes psychologiques, …  
- Appui des structures sanitaires en 
médicaments et autres intrants nécessaires 
- Evacuation et enterrement des cadavres 
- Distribution de kits d’hygiène aux femmes et 
filles en âge de procréation 
- Approvisionnement en eau potable d’urgence 
(Installation des bladders, chloration de l’eau, 
construction des points d’eau) et/ou distribution 
des purifiants (aquatabs, chlore liquide ou pur) 
- Désinfection dans les sites affectés par les 
catastrophes 
- Aménagement d’ouvrages d’assainissement 
(latrines, douches, fosses à ordures, canaux de 
drainage, aires de lessive) dans les sites 
affectés et/ou lieux de regroupement des 
victimes des catastrophes  

Protection civile, 
MSF, UNICEF, 
OMS,  
OXFAM GB, 
 ACF, Relais 
communautaires 
des ZS, les 
médias, les 
services du 
Ministère de la 
santé, 
Regideso, 
Croix-Rouge 
SK, SNHR, 
ASF, IRC, 
CPAEA, 
Tearfund, etc.  

- Ambulances : 
besoin de 2 au 
moins dans 
chaque ZS ; 
- Camions 
citernes : 2 pour 
la ville de 
Bukavu, 1 pour 
chaque territoire ; 
Bladders : 2 
bladders de 
10000 litres pour 
chaque ZS 
- Motopompes : 2 
par ZS. 
 

- Former des équipes d’intervention 
rapide/équipes de secours 
- Organiser des séances de 
simulation 
- Prépositionnement des divers 
intrants (kits choléra, kits PEC 
brulés, etc.)  
- Mise à jour régulière des stocks de 
contingences 
 

Nutrition & Sécurité alimentaire 
- Assurer l’accès à la 
nourriture aux populations 
affectées par les 
catastrophes naturelles ou 
accidents majeurs. 
- Réduire l’impact des 
catastrophes sur les 
moyens de subsistance des 
populations affectées.  

- Evaluation des besoins en domaine de 
l’alimentation et nutrition de personnes 
affectées  
- Distributions des vivres aux personnes dans le 
besoin 
- Approvisionnement des structures de prise en 
charge en intrants de nutrition 
- Briefing des nouvelles structures sur la prise 
en charge de la malnutrition aigue 
- Organisation des réunions  journalières 

FAO, PAM, 
UNICEF, 
PRONANUT, 
les services du 
Ministère  de 
l’APEL, et les 
membres des 
clusters Sécurité 
alimentaire et 
Nutrition,  

Stocks de 
contingence en 
vivres, 
semences, 
aliments 
thérapeutiques et 
médicaments 
essentiels pour la 
prise en charge 
de la 

- Mise à jour régulière de la 
capacité des acteurs en place 
- Redynamisation des postes 
sentinelles de l’IPAPEL (mécanisme 
d’alerte) et relance de station météo 
dans la province 
- Sensibilisation de la population 
aux mécanismes d’atténuation (ou 
d’adaptation) aux différents aléas  
- Projet ou programmes de 
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d’évaluation et suivi de la réponse pour dégager 
les Gaps 
- Sensibilisation sur les pratiques familiales clés 
- Distribution des semences de cultures 
maraîchères 

Formations 
sanitaires, 8ème  
CEPAC, 
CARITAS, ACF, 
etc. 

malnutrition. mitigation (reboisement, …) 

Protection & Mouvements de populations 
- Préparer les acteurs à 
pourvoir une assistance et 
une protection adéquate à la 
population affectée par des 
catastrophes. 
- Contribuer à améliorer les 
conditions de vie des 
familles les plus affectées à 
travers d’une assistance liée 
à la protection. 
 

- Evaluation rapide des besoins de protection 
- Sensibilisation autour des sites de distribution 
pour assurer l’accès non discriminatoire et 
sécurisée pour assistance   
- Prise en Charge des Victimes avec 
Traumatisme 
- Monitoring de la prise en compte des besoins 
spécifiques des catégories vulnérables + 
Monitoring de la de la Protection en général 
- Sensibilisation  au respect des Droits des 
populations affectées  
 

Croix-Rouge, 
DIVAS, DIVAH, 
DIVIFAM, 
Protection civile, 
HCR, OCHA,  

- Capacité 
d’accès 
(physique ou 
sécuritaire) à 
certaines zones 
de la Province 

- Identification de sites potentiels 
d’accueils 
- Etablissement et mise à jour 
régulière d’un QFQO dans le 
secteur 
- Formation des points focaux 
locaux (à identifier dans les zones à 
risque) sur le comportement en cas 
de crise et prise en en compte des 
personnes avec des besoins 
spécifiques 
- Formation des responsables 
étatiques responsables sur les 
questions de protection  
- Mise en place d’outils standards 
d’évaluation des besoins de 
protection et d’enregistrement en 
cas de mouvements de populations 
- Sensibilisation des acteurs 
potentiellement impliqués dans 
l’assistance sur les l’intégration de 
la protection comme thème 
transversal dans leurs interventions  

Articles ménagers essentiels et abris 
Assurer la meilleure 
réponse possible en Articles 
ménagers essentiels et en 
abris d’urgence aux 
populations affectées par 
les catastrophes. 

- Evaluation des besoins 
- Aménagement de terrains (site d’accueil) 
- Construction des abris d’urgence 
- Distribution articles ménagers essentiels aux 
populations dans le besoin 
 

Croix-Rouge 
RDC/SK, 
Protection civile, 
Caritas, 
FODECO, RHA, 
ADE, OXFAM 
Novib, RRMP 
(IRC & AVSI), 

- Faible capacité 
technique (dans 
le secteur) des 
acteurs étatiques 
- Faible capacité 
de contingence  

- Prépositionnnement d’intrants 
- Mise à jour régulière du QFQO et 
de l’état des stocks des partenaires 
- Formation des acteurs étatiques 
sur la méthodologie d’évaluation et 
les normes régissant l’assistance en 
AME et abris 
-  
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UNICEF, HCR, 
… 

Education 
Apporter une réponse 
rapide aux élèves et 
enseignants affectés  par 
une catastrophe, 
notamment par le  
renforcement des capacités 
psychosociales des 
enseignants, la réintégration 
des élèves déscolarisés, la 
mise en place des salles de 
classes d’urgence et la 
distribution des kits scolaire 
et récréatifs. 

- Evaluation rapide des besoins 
- Distribution des Kits scolaires, didactiques et 
récréatifs  
- Construction des classes d’urgence 
- Assainissement des espaces scolaires 
- Transferts des vouchers écoles 
- Renforcement les compétences psycho-
sociales des enseignants 
- Réintégration des enfants déscolarisés 

EPSP, UNICEF,   
War Child, Save 
the children,  
Croix-Rouge, 
RRMP (AVSI & 
IRC), … 

 - Elaboration participative du plan 
de réduction des risques en milieu 
scolaire 
- Sensibilisation dans les écoles et 
dans la communauté sur les 
thématiques liées aux catastrophes 
naturelles.    
- Prépositionnement de stocks de 
contingence  

Logistique & Infrastructures 
- Mettre en place des 
infrastructures et 
équipements de réduction 
de risques 
- Faciliter l’évacuation/  
transport des victimes et 
rescapés des catastrophes 
- Faciliter l’acheminement 
des secours et de 
l’assistance en cas de 
catastrophe 
- Mettre en place des 
infrastructures 
d’entreposage de 
l’assistance  

- Evaluation des dégâts sur les 
infrastructures et voies de 
communication, ainsi que des 
besoins en entreposage 
- Réhabilitation rapide des 
infrastructures et voies de 
communication pour faciliter 
l’évaluation des sinistrés et 
l’acheminement des secours 
- Appui logistique aux équipes de 
secours/sauvetage (dégagement des 
décombres, gravats, éboulement, …).  
- Aménagement/Installations des 
entrepôts d’urgence (rub hall, …) 
 

Ministère des 
TPI, Mairie de 
Bukavu, 
Pharmakina, 
PAM, 
Monusco, 
FARDC, PNC, 
Office de  
Routes, OVD, 
IRC, Ministère 
des 
TransCom,  

-  Absence ou 
insuffisance de certains 
engins pour la réponse : 
Véhicules anti-incendie,  
Bulldozers, pelles 
mécaniques,  élévateurs, 
grues  
- Inexistence d’unités de 
secours spécialisées dans 
la province: sapeurs-
pompiers, plongeurs, … 
- Insuffisance 
d’ambulance (voire 
inexistence dans 
certaines zones). 
- Accessibilité par 
véhicule difficile, parfois 
impossible, dans 
certaines zones à risque 

- Etablissement d’une cartographie des 
zones à risque 
- Décourager les constructions sur des 
sites à risque, 
- Appliquer/Faire respecter les normes 
en matières d’habitat et d’urbanisation 
- Promouvoir la construction selon les 
règles parasismiques  
- Mise en place d’une base de données 
des différents engins et équipements 
mobilisables pour le secours. 
- Doter les villes de Bukavu, Uvira, et le 
territoire de Kalehe de véhicules anti-
incendie et d’équipes de pompiers 
- Identifier et assurer la maintenance 
des axes routiers et autres 
infrastructures stratégiques pour 
l’acheminement des secours 
- Mise en place d’équipes de secours 
spécialisées et leur équipement 
(sapeurs pompiers, plongeurs, …) 
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ANNEXES : 
 

PLAN DE REPONSE SECTORIELLE AU PLAN DE CONTINGENCE CATASTROPHES 
NATURELLES ET ACCIDENTS MAJEURS 
 
SECTEUR: ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS ET ABRIS D’URGENCE 
 

A. Objectifs:  
 

1. Objectif général : Assurer la meilleure réponse possible en articles ménagers essentiels et en 
abris d’urgence aux populations affectées par les catastrophes. 

2. Objectifs Spécifiques : 
- Établir les rôles et responsabilités du personnel de la protection civile et des autres 

acteurs avant, pendant, et après le tremblement de terre. 
- Assurer une bonne coordination effective de la protection civile et autre acteurs et un 

appui technique adapté. 
- Apporter le support adéquat aux zones touchées par les catastrophes. 

 
B. Présupposés pour la Planification : 

Tremblement de 
terre 

Aléas climatiques Volcan & gaz Accidents majeurs 

Nombre de 
ménages avec 
besoins en AME et 
Abris : 167.000 
ménages pour 
Bukavu 

Ciblage de 100 000 
personnes sur un total 
de 250 000 (soit 50000 
ménages) qui équivaut 
à 40% de la population 
affectée 

- 100 000 déplacés au 
SK pour l’éruption 
volcanique à Goma  
- 1 000 000 personnes 
pour le gaz, soit 80% 
de la population 
affectée 

5000 ménages, soit 30 
000 personnes affectées, 
dont : Femmes : 18 000 
(60%), Hommes : 9 000 
(30%), Filles :          1 800 
(6%), Garçons : 1 200 
(4%) 

 
C. Prépositionement des acteurs/intervenants potentiels : 

ZS 
affectée
s/Axe 
 

Acteurs potentiels Renseignement sur la capacité (les ressources)  
Ressources disponibles Ressources 

mobilisables 
dans la 
province 

Ressource
s  
attendues 
dans 
l’avenir 
proche 

Idjwi CR/RDC, Territoire, Chefferies, 
Coordination des ONG locales, les 
églises, Caritas, 

 200 volontaires CR,  Terrains,  
motivation 
des 
volontaires, 

 

Ville de 
Bukavu 

MONUSCO, UNICEF, Caritas, 
Oxfam, CICR, ADESS, AFEDM, 
ASOP, ADE, Protection civile, 
CRRDC, RHA, FICR, DIVAS, 
DIVAH, Croix-Rouge RDC/SK, 
FODECO, OXFAM Novib, RRMP 
(IRC & AVSI), HCR, … 

1.200 kits AME et 1.200 
bâches CR, 500 
volontaires CR, 1 land 
cruiser, 5 motos CR, 
1.000 kits NFI de 
Caritas, 

UNICEF, 
HCR, CICR, 
FICR, 

 

Kabare, 
Kalehe 

CRRDC, territoires,  chefferies, 
ONG locales, les églises, Caritas 

300 volontaires CR, Terrains,  
motivation 
des 
volontaires 

 

Uvira, 
fizi 

CRRDC, territoires, chefferies, 
les ONGI, les ONG locales, 
Caritas, églises, CEDIER, MILIMA 

600 volontaires CR Terrains,  
motivation 
des 
volontaires 
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D. Les normes pour les besoins en santé 

- Assistance en NFI kit complet aux sinistrés (distribution direct ou foire)  
- Transfert de cash aux sinistrés si disponibilité de marché 
- Assistance en abris d’urgence 

 
NB : Respect des standards du cluster NFI/Abris et  du groupe de travail abris 
 

E. Activités de réponse dans le secteur:  
 

E.1. Aléa Tremblement de terre : 
 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Evaluation des besoins Protection civile, UNICEF, 

acteur du secteur 
24h 

02 Aménagement de terrains (site d’accueil) Protection civile, UNICEF, 
acteur du secteur 

24 h 

03 Construction des abris provisoires Protection civile, UNICEF, 
acteur du secteur 

48 h 

04 Distribution des kits AME et abris  Protection civile, UNICEF, 
acteur du secteur 

48h à 1 
semaine 

05 Identifications et structuration des bénéficiaires  Protection civile, UNICEF, 
acteur du secteur 

48h à 1 
semaine 

06 Evaluation de la réponse Protection civile, UNICEF, 
acteur du secteur 

 

* 24h, 48h, 72h, 1 semaine, 1 mois (avant ou après), etc. 
 
Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
01 Organiser le retour des déplacés Protection civile, UNICEF, 

acteur du secteur 
48h après 

02 Aménagement de terrains Protection civile, UNICEF, 
Environnement 

1 semaine 
après 

03 Assainissement du milieu/reboisement Protection civile, 
Environnement 

1 semaine 
après 

04 Construction / réhabilitation des maisons Protection civile, UNICEF, 
acteur du secteur 

1 mois 
après 

05 Evaluation de la réponse/nouveaux besoins et leçons 
apprises, dotation des kits de réinsertion 

Protection civile, UNICEF, 
acteur du secteur 

1 mois 
après 

 
E.2. Aléas climatiques : 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
N° Activités Par qui  quand* 
01 Evaluation rapide des besoins Protection civile 

et Cluster 
24 à 48h 

02 Sensibilisation des communautés via le CHB et autres 
structures locales 

Idem 48h 

03 Elaboration de critères de ciblage et identification des 
bénéficiaires 

Idem 48h 

04 Analyse de vulnérabilité Idem 48h 
05 Approvisionnement  des sites et distribution/foire/cash 

transfert 
Idem 72h à 1 semaine 

06 Activités de sensibilisation autour des sites de 
distribution (hygiène, moustiquaires, …) 

Idem Continu 

07 Rapport de distribution Idem 24 à 48h après 
intervention 

08 Evaluation continue des besoins et leçons apprises Idem  
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Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
01 Evaluation de la réponse sectorielle Protection civile 

et Cluster 
 

02 Mise à jour du plan de contingence  Protection civile 
et Cluster 

1 mois après la fin de la crise 

03 Réapprovisionnement du stock  Protection civile 
et Cluster 

En fonction de la mise à jour du 
plan de contingence 

04 Analyse de leçons apprises Protection civile 
et Cluster 

1 mois après la fin de la crise 

05 Suivi de plans communautaires élaborés 
auparavant 

Protection civile 
et Cluster 

Continu 

 
E.3. Volcan et gaz 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Evaluation rapide des besoins Protection civile et 

partenaires 
24 à 48h 

02 Mise en place des « Comités étatiques/humanitaires » 
dans les zones d’intervention 

Protection civile et 
partenaires 

24 à 48h 

03 Elaboration de critères de ciblage et identification des 
bénéficiaires 

Protection civile et 
partenaires 

48h 

04 Approvisionnement  en kits NFI et intrants pour abris 
sur les sites et distribution 

Protection civile et 
partenaires 

48h 

05 Activités de sensibilisation autour des sites de 
distribution (hygiène, utilisation de moustiquaires 
imprégnées…) 

Protection civile et 
partenaires 

72h 

06 Rapport de distribution Protection civile et 
partenaires 

24 à 48h après 
l’intervention 

07 Evaluation continue des besoins et leçons apprises Protection civile et 
partenaires 

Continu  

 
Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
01 Evaluation de la réponse 

sectorielle 
Protection civile et 
partenaires 

1 mois après la crise 

02 Evaluation approfondie Protection civile et 
partenaires 

1 mois la crise 

03 Mise à jour du plan de 
contingence  

Protection civile et 
partenaires 

1 mois la crise 

04 Reconstitution des stocks Protection civile et 
partenaires 

En fonction de la mise à jour du plan 
de contingence 

 
E.4. Accidents majeurs : 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Evaluation Protection civile et partenaires 24h 
02 Sensibilisation Protection civile et partenaires 24-48h 
03 Structuration et mis en place de 

CHB 
Protection civile et partenaires 24-48h 

04 Ciblage des victimes Protection civile et partenaires 48h 
05 Identification des sites de 

distribution ou des foires 
Protection civile et partenaires 48h 

06 Distribution des AME ou foire 
aux AME 

Protection civile et partenaires 48h-1 semaine 
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Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
01 Evaluation post assistance Toutes les parties 

prenantes 
2 mois 
après  

02 Mise à jour du plan de contingence Protection Civile et 
partenaires 

72 heures 
après 

 
F. Ressources/besoins additionnelles (gaps):  

 
- Faible capacité technique (dans le secteur) des acteurs étatiques 
- Faible capacité de contingence: Besoin supplémentaires d’assistance pour 20 000 ménages 

dont 12000 en NFI et 8000 en abris 
 

G. Coordination de la réponse dans le secteur et responsabilités :  
Au niveau provincial : 

- Protection civile et UNICEF : pour la coordination des activités 
- Croix-Rouge RDC : les volontaires secouristes pour la construction des abris et distribution 

des NFI 
- Division de l’environnement : aménagement de terrains 
- Caritas : évaluation des besoins et assistance en NFI 

 
N Organisation Noms Téléphone Email 
01 Protection 

Civile 
Dr Kapapa 09972442914 protectioncivile_sudkivu 

@yahoo.fr 
02 UNICEF  Patrice 

Vayikalanga 
0818306511 pvayikalanga@unicef.org 

03 CR RDC/SK Désiré Yuma 0813149180 cpcroixrougesudkivu@yahoo.fr 
04 Serv. 

Environnement 
Bayubasire 
Bukasa 

0993711262  

05 Caritas Serge Bingane 0998666131 sergebingane@yahoo.fr 
 

A l’intérieur de la province :  
N Axe (zone)  Organisation Noms Téléphone Email 

1 Idjwi CR RDC François 
Mahangaiko 

0994043699  

2 Kalehe Serv 
Environnement 

Bayubasire 
Bukasa 

0993711262  

3 Kabare UNICEF    
4 Uvira Caritas Guillaume Amisi 0998691802 Musafiri22003@yahoo.fr 
5 Fizi CR RDC Onesphord 

Kabandilwa 
0997702837  

 
 

SECTEUR: EDUCATION 
 

A. Objectif  
3. Objectif Général : Apporter une réponse rapide aux élèves et enseignants affectés  par une 

catastrophe, notamment par le  renforcement des capacités psychosociales des enseignants, 
la réintégration des élèves déscolarisés, la mise en place des salles de classes d’urgence et 
la distribution des kits scolaire et récréatifs.  

4. Objectifs Spécifiques :  
- Identifier  et réintégrer des enfants déscolarisés 
- Renforcer  les capacités  psychosociales des enseignants 
- Réhabiliter/Construire les salles de salles de classes d’urgence 
- Assainir l’espace  scolaire 
- Elaborer le plan de réduction des risques  dans les écoles  
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B. Présupposés pour la Planification :  
Tremblement de terre Aléas 

climatiques 
Volcan & gaz Accidents 

majeurs 
BUKAVU : +100 000 personnes plus 
affectées dont : 26% d’enfants de 6 à 18 
ans soit 26 000 enfants (50% de filles),            
80% des bâtiments sont détruits dont 
35% d’infrastructures scolaires. 
KALEHE : 5% de 100 000 personnes 
affectées soit 5 000 personnes dont 26% 
d’enfants (soit 1300 enfants) âgés de 6 à 
18 ans.  
Axe MINOVA–NYABIBWE : 20% de 100 
000 personnes affectées soit 20 000 
personnes dont 26% d’enfants de 6 à 18 
ans. 
KABARE : 1% de 100 000 personnes 
affectées, soit 1 000 personnes dont 260 
enfants de 6 à 18 ans.  
UVIRA : 80% de personnes affectées 
soit 80 000 personnes suite aux 
glissements de terre et inondations, dont 
2 800 enfants de 6 à 18 ans.  

300.000 
personnes 
concernées à 
travers la 
province. 
Nombre de 
personnes avec 
besoins 
éducatifs   : 
123 000  
enfants de 3 à 
17 ans  soit  41 
% de la 
population 
affectée.  
55 350  filles  et 
67 650 garçons    
 

- Eruption 
volcanique au N-
Kivu sans 
explosion du gaz: 
41 000 personnes 
avec besoins en  
Education 
(enfants de 3 à 17 
ans), soit 41 %: 
Garçons : 16 400, 
Filles : 24 600 
- Explosion du gaz 
du lac: 328 000 
avec besoin en 
éducation, dont : 
Garçons : 131 200, 
Filles : 196 800. 

- Incendie des 
bâtiments 
éducatifs, 
- Incendie des 
maisons dans la 
communauté 

 
C. Prépositionement des acteurs/intervenants potentiels :  

ZS 
affectées/ 
Axe 

Acteurs potentiels Renseignement sur la capacité (les ressources)  
Ressources 
disponibles 

Ressources 
mobilisables 
dans la province 

Ressources  
attendues dans 
l’avenir proche 

Bukavu  Government provincial  
et services spécialisés: 
EPSP   

- Personnel qualifié,  
- Stock de 
contingence (kits 
scolaire, kits 
enseignant, kits 
didactique, kits 
récréatifs et divers 
manuels  

Fonds d’urgence Fonds 
d’urgence 

MONUSCO logistiques Kits d’urgence Fonds 
d’urgence 

UNICEF  Stocks de 
contingence, 
logistique  

Fonds d’urgence Fonds 
d’urgence 

ONGD locales avec 
mandat Education et 
protection de l’enfant.  

Personnel  
 

Kits d’urgence Fonds 
d’urgence 

AVSI Programme 
d’éducation d’urgence 

Fonds d’urgence Fonds 
d’urgence 

Action Aid Programme de 
réduction de risque en 
milieu scolaire 

Fonds d’urgence Fonds 
d’urgence 

War Child Hollande Programme de 
réduction de risque en 
milieu scolaire 

Fonds d’urgence Fonds 
d’urgence 

Kalehe, 
Kabare, 
Nyabibwe, 
Uvira, 

Administration du 
territoire 

Ressources humaines RH RH 

Services territoriaux de 
l’EPSP 

RH et stock d’urgence/ 
manuels 

Stocks de 
contingence 

Fonds 
d’urgence  

ONGI & ONGL RH, Logistiques Stocks de 
contingence 

Stocks de 
contingence 
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Idjwi  Administration du 
territoire, EPSP 

RH  RH RH 

Mwenga 1 AVSI/RRMP, NRC, 
EPSP, UNICEF  

Kits scolaires (élèves, 
enseignants, 
didactiques, récréatifs) 
existants  

Kits d’urgence Fonds 
d’urgence 

 
D. Les normes pour les besoins en Education (seuils): 
- 40% d’enfants déplacés ou retourné et de la communauté d’accueil 
- 40 - 45% des classes avec toitures détruites    
- 40 - 45% de classes avec mures détruits  
- 50% d’enseignant encadrant plus de 55 élèves par classe 
- 50% d’élèves parcourant plus de 4km du domicile  
- Cfr les normes nationales (notes circulaires du PROVED, arrêtés ministériels, lignes 

directrices du cluster et  autres documents)  et internationales (INEE, IASC, etc.) 
 

E. Activités de réponse dans le secteur:  
 

C.1. Aléa Tremblement de terre : 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Evaluation rapide des besoins PC, EPSP, UNICEF, RRMP, 

et partenaires 
24h - 1 semaine 

02 Distribution des Kits scolaires, didactiques et 
récréatifs  

PC, EPSP, UNICEF, RRMP, 
et partenaires 

1 semaine 

03 Construction des classes d’urgence PC, EPSP, UNICEF, RRMP, 
et partenaires 

1 semaine à 1 
mois 

04 Assainissement des espaces scolaires PC, EPSP, UNICEF, RRMP, 
et partenaires 

1 semaine à 1 
mois 

05 Transferts des vouchers écoles PC, EPSP, UNICEF, RRMP, 
et partenaires 

1 semaine à 1 
mois 

06 Renforcement les compétences psycho-
sociales des enseignants  

PC, EPSP, UNICEF, War 
Child, et partenaires 

1 semaine à 1 
mois 

07 Réintégration des enfants déscolarisés PC, EPSP, UNICEF, RRMP, 
et partenaires 

1 semaine à 1 
mois 

* 24h, 48h, 72h, 1 semaine, 1 mois (avant ou après), etc. 
 
Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
01 Evaluation de la réponse PC 2 mois après 
02 Suivi monitoring des 

actions entreprises  
EPSP et partenaires, PC  1 à 3 mois après 

l’intervention 
03 Reconstitution des stocks 

de contingence  
PC et  acteurs pré positionnés  3 moins après 

l’intervention  
 
C.2. Aléas climatiques : 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Evaluations initiales (Identification  des besoins, 

alertes) 
PC, EPSP et partenaires 72 heures  

02 Mise en place des activités récréatives  Enseignants et 
directeurs 

1 semaine 

03 Organisation de l’enseignement d’urgence Intervenants et 
partenaires 

1 semaine 

04 Distribution des kits scolaires (manuels, kits élèves, 
kits enseignants, kits récréatifs, etc.)  

PC, EPSP et partenaires 
humanitaires 

1 semaine 

05 Mise  en place des écoles d’urgence PC, EPSP et partenaires 
humanitaires  

14 jours 

06 Formations des enseignants sur la Gestion d’une PC, EPSP et Acteurs 1 mois 
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classe, le Psychosocial, …  Humanitaires  
07 Suivi des activités  PC, EPSP et partenaires Continu 
08 Sensibilisation sur les thèmes transversaux 

(Protection de l’Enfant,  Relèvement Précoce, 
VIH/Sida, Protection de l’Enfant, etc. 

PC, EPSP et Acteurs 
Humanitaires 

Continu 

 
Activités à entreprendre après l’urgence 
# Activités Par qui Quand*  
01 Evaluation de l’impact PC, EPSP et Acteurs 

Humanitaires  
1 mois après 
l’intervention 

02 Suivi de l’application du plan de réduction des 
risques par  le comité de suivi de la stratégie 
sur les réductions des risques  

EPSP/Protection Civile  et 
Acteurs Humanitaires 

1 semaine 

03 Réunion du cluster Education  PC, UNICEF et Co –Lead 
du Cluster Education  

Un mois 

04 Reconstitution du stock de contingence PC, EPSP et Acteurs 
Humanitaires  

2 semaines 

 
C.3. Volcan et gaz 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Evaluation et analyse des besoins PC, EPSP et 

partenaires 
72h 

02 Mettre en place les salles d’urgence PC, EPSP et 
partenaires 

72h - 1 semaine 

03 Disponibiliser les kits scolaires 
d’urgence 

PC, EPSP et 
partenaires 

72 h après la mise en place des 
salles d’urgence 

04 Encadrer les élèves PC, EPSP et 
partenaires 

1 semaine après le recrutement 
du personnel 

05 Suivre  les activités d’urgence PC, EPSP et 
partenaires 

Dès le début 

 
Activités à entreprendre après l’urgence 
# Activités Par qui Quand*  
01 Evaluation des interventions d’urgence PC, EPSP et 

partenaires 
A la fin de l’urgence 

02 Etat des lieux des milieux de 
provenance 

PC, EPSP et 
partenaires 

A la fin de l’urgence 

03 Réhabilitation/Reconstruction des 
infrastructures scolaires 

PC, EPSP et 
partenaires 

Idem 

04 Equipements des infrastructures PC, EPSP et 
partenaires 

Après 
réhabilitation/Reconstruction 

05 Relancer les activités scolaires 
normales 

PC, EPSP et 
partenaires 

Après Equipements des 
infrastructures 

06 Evaluer la reprise normale des 
enseignements 

PC, EPSP et 
partenaires 

2 semaines après la reprise 
des  cours. 

 
C.4. Accidents majeurs : 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Organisation des réunions de 

coordination 
PC, EPSP et 
partenaires 

24H 

02 Evaluation rapide des besoins   PC, EPSP et 
partenaires 

48H 

03 Définition  la réponse selon le cas PC, EPSP et 
partenaires 

72H 

04 Mise en œuvre de l’intervention PC, EPSP et 
partenaires 

1 semaine 
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Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
1. Evaluation de l’intervention et de la coordination PC, EPSP et 

partenaires Education 
1 
semaine 

2. Consolidation de la sensibilisation au niveau 
communautaire sur la prévention 

PC, EPSP, Protection 
civile et partenaires 

3 mois 

3. Mettre en place des comités de suivi de la 
stratégie/mécanisme de pérennisation / résilience 

PC, EPSP et 
partenaires Education 

1 mois 

4. Reconstituer le stock de contingence PC, EPSP et 
partenaires Education 

1 
semaine 

 
F. Ressources/besoins additionnelles (gaps): 
- Besoin de former les enseignants en matière de réduction de risques en milieu scolaire et en 

accompagnement psychosocial en situation de crise 
- 125 Kits scolaire élèves, 100 kits enseignants, 17 kits didactiques, 17 kits récréatifs, 102 

salles de classe temporaire = 285600$ 
 

G. Coordination de la réponse dans le secteur et responsabilités : 
N Axe (zone)  Organisation Noms/Fonction Téléphone Email 
01 Bukavu EPSP MWIMIWA (Chargé des 

urgences)  
+243971118529  

02 Cluster 
Education  

CIBANGU Emanuel 
(Chargé de l’Education) 

+243818306000  

03 Cluster 
Education AVSI 

  

04 Kalehe 1 EPSP Baseme NGABO Désiré, 
Sous-Proved 

+243998858237  

05 Uvira  EPSP  BYAMUSU, Sous Proved  +24399567958  
06 Sous cluster RAMAZANI KAKOZI +243997721904  
07 Kabare EPSP CIMANUKA 

NYAKABINGWA, Sous 
Proved  

+243947721227  

08 Idjwi EPSP ZABONA VUMILIYA, 
Sous Proved 

+24399569337  

09 Mwenga 1 EPSP  Ngongo  KAKELELA +243998631603  
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SECTEUR: LOGISTIQUE ET INFRASTRUCTURES 
 

A. Objectifs :  
- Mettre en place des infrastructures et équipements de réduction de risques 
- Faciliter l’évacuation/  transport des victimes et rescapés des catastrophes 
- Faciliter l’acheminement des secours et de l’assistance en cas de catastrophe 
- Mettre en place des infrastructures d’entreposage de l’assistance. 

  
B. Présupposés pour la Planification :  

Tremblement de terre Aléas climatiques Volcan & gaz Accidents majeurs 
- Ville de Bukavu et ses environs : 
Plus au moins 1.000.000 exposées 
seront tous affectées, 80% des 
bâtiments détruits et touchés, 10% 
de décès, 50% de blessés  
- Territoire de Kalehe : Sur l’axe 
Kalehe – Minova : Environ  5 % de 
personnes affectées, risque de 
glissement de terrains à Minova 
avec 20% de personnes affectées 
- Walungu : très faible 
- Uvira : Glissement de terrain, 
inondation, environ 80% de 
personnes affectées, et plus de 
80% de bâtiments détruits à cause 
de glissements de terrains 
- Kabare : 1% 

Une inondation 
affectant 100 000 
personnes 
(dont 60.000 
femmes et 40000 
hommes), et 
entrainant des 
glissements des 
terrains à Kalehe, 
Uvira, Bukavu et 
ses environs. 
 

- Eruption 
volcanique sans 
explosion du gaz : 
100 000 
personnes 
déplacées 
arrivant du NK 
- Explosion gaz : 
1 700 000 
riverains du lac 
Kivu cherchant 
refuge vers 
l’ouest 

- Incendie de grande 
ampleur à Bukavu ou 
autre agglomération: 
5oo à 1500 victimes  
- Naufrage sur les lac 
Kivu et Tanganyika : 
200 à 250 victimes 
- Crash d’avion (à 
Kavumu ou dans les 
environs) : 20 à 50 
personnes 
- Grand accident de 
route : A Bukavu, 
Uvira ou sur un grand 
axe routier à travers 
la province : + 50 
personnes 

 
C. Prépositionement des acteurs/intervenants potentiels :  

Zones 
affectées/ 
Axe 
 

Acteurs 
potentiels 

Renseignement sur la capacité (les ressources)  
Ressources disponibles Ressources 

mobilisables dans la 
province 

Ressources  
attendues 
dans l’avenir 
proche 

Bukavu Protection 
civile,  

Ressources humaines RH Camions 
citernes anti-
incendies, 
ambulances 

Mairie 3 Camions citernes, 2 ambulances 3 Camions citernes, 
2 ambulances 

1 Camion 
citerne anti-
incendie 

Croix rouge Equipes secouristes RH, kits de secours RH, kits de 
secours  

Pharmakina 1 Camions anti-incendie RH RH 
Monusco Camion anti-incendie, équipes des 

ingénieurs 
Camion anti-
incendie, équipes 
des ingénieurs, kits 
de secours 

 

FARDC 1 camion grue, unités de génie 
militaire, ressources humaines 

1 camion grue, 
unités de génie 
militaire, ressources 
humaines 

RH 

PNC Ressources humaines mobilisables, 
1 ambulance 

RH, ambulance  

Office de 
route  

10 camions, RH 10 camions, RH  

OVD 10 camions, RH 10 camions, RH  
Ministère et RH RH  
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division TPI 
IRC 1 entrepôt, Jeep LC et rub hall 1 entrepôt, Jeep LC 

et rub hall 
 

CICR Camions,  jeeps LC et sécouristes Camions,  jeeps LC 
et sécouristes 

 

PAM 1 entrepôt, 6 rub hall, des camions 
6x6, des contrats avec des 
transporteurs congolais. 

1 entrepôt, 6 rub hall, 
des camions 6x6, 
des contrats avec 
des transporteurs 
congolais. 

 

Transcom Mobilisation des associations des 
transporteurs 

Mobilisation des 
associations des 
transporteurs 

 

Associations 
des 
transporteurs 

RH RH  

Axe 
Kalehe– 
Minova 

Croix rouge Equipes secouristes Equipes secouristes  

 Transcom Mobilisation des associations des 
transporteurs 

Mobilisation des 
associations des 
transporteurs 

 

 PAM camions 6x6, des contrats avec des 
transporteurs congolais. 

camions 6x6, des 
contrats avec des 
transporteurs 
congolais. 

 

 UNICEF    
 UNHCR    
kavumu Croix rouge Equipes secouristes Equipes secouristes  

Monusco 2 Vehicules anti incendie  2 Vehicules anti 
incendie, RH 

 

FARDC Ressources humaines mobilisables Ressources 
humaines 
mobilisables 

 

PNC Ressources humaines mobilisables Ressources 
humaines 
mobilisables 

 

RVA RH RH  
Lac Kivu FARDC 

(marins) 
Equipes marins, hors bords Equipes marins, hors 

bords 
 

MONUSCO Unités navales (équipements + 
marins) 

Unités navales 
(équipements + 
marins) 

 

ASALAK 
(armateurs) 

Bateaux (…) Bateaux (…)  

Tanganyi
ka 

FARDC 
(marins) 

Equipes marins Equipes marins  

MONUSCO Unités navales (équipements + 
marins) 

Unités navales 
(équipements + 
marins) 

 

(armateurs) Bateaux (…) Bateaux (…)  
IRS RH RH  

 
D. Les normes pour les besoins en santé 

 ( Voir les ministères de TPI, TransCom, Energie + OR, Regideso) 
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E. Activités de réponse dans le secteur:  
 

C.1. Aléa Tremblement de terre : 
 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Evaluation des dégâts sur les infrastructures et voies de 

communication, ainsi que des besoins en entreposage 
PC, OR, OVD, Ministère 
TPI, Cluster Log, … 

24h 

02 Réhabilitation rapide des infrastructures et voies de 
communication pour faciliter l’évaluation des sinistrés et 
l’acheminement des secours 

OR, OVD, Ministère TPI 
et partenaires 

24-48h 

03 Appui logistique aux équipes de secours/sauvetage 
(dégagement des décombres, gravats, éboulement, …).  

OVD, OR, FARDC, 
MONUSCO … 

24h 

 Mise à disposition des engins, véhicules, bateaux et 
avions pour évacuation des populations sinistrées, 
aménagement des sites de regroupement 

TPI, OdR, OVD, AT, et 
partenaires 

24h 

04 Aménagement/Installations des entrepôts d’urgence (rub 
hall, …) 

TPI et humanitaires 24-72h 

* 24h, 48h, 72h, 1 semaine, 1 mois (avant ou après), etc. 
 
Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
01 Réhabilitation durable des infrastructures 

endommagées. 
PC, TPI, OdR, OvD, génie civile 
FARDC, Monusco, et partenaires 

 

02    
 
C.2. Aléas climatiques : 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Organisation de réunions de coordination des 

interventions 
Min. TPI, Protection civile, 
acteurs Log 

24H 

02 Analyse et évaluation rapide des besoins en 
logistique des intervenants 

Min. TPI, Protection civile, 
acteurs Log 

24h  

03 Acheminer les matériels et aides humanitaires 
sur les lieux affectés.  

Min. TPI, Protection civile, 
acteurs Log 

24h  

04 Sensibilisation des populations des zones 
affectées,  

Min. TPI, Protection civile, 
acteurs Log 

Continuellement  

05 Entretiens des infrastructures touchées Min. TPI, Protection civile, 
acteurs Log 

Continuellement 

 Entretien des matériels,  Min. TPI, Protection civile, 
acteurs Log 

Continuellement 

 
Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
01 Evaluation de la réponse Min. TPI, PC, 

acteurs Log 
1 mois après 
l’intervention. 

02 Reconstruction des infrastructures affectées  Min. TPI, PC, 
acteurs Log 

Dépend des moyens 
disponibles 

03 La sensibilisation en rapport avec la réduction 
des risques et mise en place des comités locaux 
de gestion des risques des catastrophes.  

Min. TPI, PC, 
acteurs Log 

Continu 

04 Entretiens des matériels  Min. TPI, PC, 
acteurs Log 

Idem 

05 Approvisionnement en carburant et lubrifiants Min. TPI, PC, 
acteurs Log 

Idem 

 
  



45  
 

 
C.3. Volcan et gaz 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Déploiement des équipes des 

secours, Ambulance et camions 
PC, Mairie, Croix-Rouge, PC 
MONUSCO, PNC, FARDC, 
DPS 

24h 

02 Aménager des voies/couloir 
d’évacuation, où c’est nécessaire 

OVD, OR, MONUSCO 24h 

03 Evacuation/transport des victimes Croix-Rouge-CICR, Protection 
Civile, DPS, Mairie, OR, OVD, 
… 

24h 

04 Soutien en transport et entreposage 
aux activités d’assistance 
humanitaires  

PAM, TRASCOM, FARDC, 
MONUSCO, PC, Croix-Rouge-
CICR 

Dépend de 
l’assistance sollicitée 
par les acteurs 
concernés 

05 Aménagement des sites d’accueils 
des déplacés 

Protection civile, Croix-Rouge, 
HCR, OR, OVD, … 

 24h-1semaine  

 
Activités à entreprendre après l’urgence 
# Activités Par qui Quand*  
01 Soutien en transport aux personnes 

retournées 
TRASCOM, FARDC, HCR 
MONUSCO, PC, Croix-Rouge-
CICR 

Après catastrophe 

02 Reconstruction des infrastructures 
d’utilité publique détruite 

PC,   et partenaires Fin période 
d’urgence 

 

SECTEUR: PROTECTION ET MOUVEMENTS DE POPULATIONS 
 

A. Objectifs: 
 

- Préparer les acteurs à pourvoir une assistance et une protection adéquate à la population 
affectée par des catastrophes. 

- Contribuer à améliorer les conditions de vie des familles les plus affectées à travers d’une 
assistance liée à la protection. 

  
B. Présupposés pour la Planification :  

Tremblement de terre Aléas climatiques Volcan & gaz Accidents 
majeurs 

- Ville de Bukavu et ses 
environs: plus au moins 
100.000exposées pourront être 
affectées, 80% des bâtiments 
touchés ou détruits, 10% de 
décès, 50% de blessés, 
- Territoire de Kalehe: sur l'Axe 
Kalehe-Minova: environs 5% de 
personnes affectées, risques de 
glissement de terrain à 
Nyabibwe et minova avec 20% 
de personnes affectées, 
- Uvira: glissement de terrain, 
inondantion, environs 80% de 
personnes affectées, et plus de 
80% de bâtiments détruits à 
cause de glissement de terrain  
- Kabare: 1% 

500.000 personnes 
soit 50% de la 
population de la 
province du Sud-
Kivu   affectée 
dont : 
- Femmes : 
150.000 soit 30% 
de 500000 
personnes 
- Hommes : 
100.000 soit 20% 
de 500000 
personnes  
- Filles : 150.000 
soit 30% de 500000 
personnes 
- Garçons : 100.000 
soit 20 % de 
500000 personnes. 

Eruption au Nord-Kivu sans 
provoquer l’explosion du 
gaz: 100.000 personnes qui 
viendraient du Nord Kivu 
Explosion du gaz: 
- 2 millions des personnes 
pourraient être touchées  
- 80% de la population de 
Bukavu pourrait se 
déplacer vers les zones 
montagneuses (800.000 
personnes) 
- Personnes plus affectées : 
enfants (41% de 800.000 
personnes), vieillards, 
malades, handicapés, 
femmes enceintes,…  
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C. Prépositionement des acteurs/intervenants potentiels :  

Zones 
affectées/
Axe 
 

Acteurs potentiels Renseignement sur la capacité (les ressources)  
Ressources 
disponibles 

Ressources 
mobilisables 
dans la 
province 

Ressources  
attendues 
dans l’avenir 
proche 

BUKAVU Protection civile, DGM, ANR, 
DIVVAS, DIVAH, IPS, CROIX-
ROUGE, DIVINTER, EPSP, PNC, 
FARDC, OCHA, HCR, et membres 
du cluster Protection 

RH, camions, 
ambulances, 
véhicules 
4X4, entrepôt, 
kits de 
secours 

RH, camions, 
ambulances, 
véhicules 4X4, 
entrepôt, kits de 
secours 

 

KALEHE 
(AXE 
KALEHE-
MINOVA-
NYABIB
WE) 

AT, CROIX-ROUGE, DGM, ANR, 
SERVICE DES AFF. SOC., 
SERVICE AUX ACTIONS 
HUMANITAIRES, CROIX-ROUGE, 
SERVICE INTERIEUR, EPSP, PNC, 
FARDC,  

RH, camions, 
ambulances, 
véhicules 
4X4, entrepôt, 
kits de 
secours 

RH, camions, 
ambulances, 
véhicules 4X4, 
entrepôt, kits de 
secours 

 

KABARE 
(KAVUM
U-
KATANA) 

AT, CROIX-ROUGE, DGM, ANR, 
SERVICE DES AFF. SOC., 
SERVICE AUX ACTIONS 
HUMANITAIRES, EPSP, PNC, 
FARDC, ONGL 

RH, camions, 
ambulances, 
véhicules 
4X4, entrepôt, 
kits de 
secours 

RH, camions, 
ambulances, 
véhicules 4X4, 
entrepôt, kits de 
secours 

 

UVIRA AT, CROIX-ROUGE, DGM, ANR, 
SERV. DES AFF. SOC., SERVICE 
AUX ACTIONS HUMANITAIRES, 
IPS, SERVICE INTERIEUR, EPSP, 
PNC, FARDC, OCHA, HCR et 
membres du sous-cluster Protection 

RH, camions, 
ambulances, 
véhicules 
4X4, entrepôt, 
kits de 
secours 

RH, camions, 
ambulances, 
véhicules 4X4, 
entrepôt, kits de 
secours 

 

 
D. Les normes pour les besoins en santé 
- Principes directeur relatifs aux déplacés internes 
- Directives de l’IASC relatives à la Protection des personnes en situation de catastrophes 

naturelles 
 

E. Activités de réponse dans le secteur:  
 

E.1. Aléa Tremblement de terre : 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Evaluation rapide des besoins de protection PC, Membres du cluster 

Protection 
24h 

02 Sensibilisation autour des sites de distribution pour 
assurer l’accès non discriminatoire et sécurisée pour 
assistance   

PC, DIVAS, DIVIFAM, 
membres du cluster 
Protection 

48h 
après 

03 Prise en Charge des Victimes avec Traumatisme Acteurs du secteur 
Santé 

48h 
après 

04 Monitoring de la prise en compte des besoins spécifiques 
des catégories vulnérables + Monitoring de la Protection 
en général 

PC, Membres du cluster 
Protection 

1 
semaine 
après 

05 Sensibilisation  au respect des Droits des populations 
affectées  

PC, Membres du cluster 
Protection 

1 
semaine 
après 

* 24h, 48h, 72h, 1 semaine, 1 mois (avant ou après), etc. 
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Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
01 Evaluation de la réponse sectorielle MINIntérieur, OCHA, HCR, Cluster  

Protection, OMS, UNICEF, NRC, …  
48hH après 
l'urgence 

02 Mise à jour du plan de contingence Points focaux partie étatique et points 
focaux Humanitaires 

1 mois après 
la crise 

03 Prise en charge  de victimes 
traumatisées 

IPS, DIVAS, CAMPS, OMS, MSF Continue 

04 Procédure facilitée mise en place 
pour le remplacement des 
documentations civiles perdues (titre 
foncier), actes de naissance, carte 
d'électeur, diplôme,... 

MINIINTER, MINI INFRASTRUCTURE, 
MIN-EPSP, DGR, ANR 

1 semaine à 6 
mois 

 
E.2. Aléas climatiques : 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Réunion de la  cellule  de crise. PC et OCHA 24 à 

48h 
02 Evaluation rapide des besoins de protection PC et OCHA 24 à  

48h 
03 Délocalisation des victimes vers les sites identifiés et leurs 

sécurisations 
PC et OCHA 48 à 

72h 
04 Veuillez à la prise en compte des besoins spécifiques des 

catégories vulnérables 
PC et acteurs de 
protection 

Continu 

05 Sensibilisation  des toutes les couches sur le respect de Droits 
humains (Bénéficiaires, Intervenants) 

Etat et les acteurs 
des  protections 

Continu 

 Monitoring de la réponse PC et OCHA Continu 
 
Activités à entreprendre après l’urgence 
# Activités Par qui Quand*  
01 Evaluation sur l’impact de la réponse 

sectorielle 
Bénéficiaires, les acteurs 
intervenants l’Etat 

1 mois après la fin 
de la crise 

02 Mise à jour du plan de contingence  Etat et humanitaires 1 mois après la fin 
de la crise 

03 Mise en place d’un cadre de concertation 
permanant 

Etat et Humanitaire Continuel 

 
E.3. Volcan et gaz 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Evaluation rapide des besoins de protection  PC, HCR, CROIX-ROUGE, 

DIVAH, DIVAS, OCHA, UNICEF, 
PNC, MinInter, EPSP, DPS, … 

24 heures 

02 Activités de sensibilisation autour des sites 
de distribution pour assurer l’accès non 
discriminatoire et sécurisée pour assistance  

CROIX-ROUGE, PC, DIVAH, 
DIVAS, … 

48 heures 

03 Prise en charge des victimes avec 
traumatisme  

DPS et acteurs de la santé 48 heures 

04 Evaluation continue des besoins et leçons 
apprises 

PC, HCR, CROIX-ROUGE, 
DIVAH, DIVAS, OCHA, UNICEF, 
PNC, EPSP, … 

Jusqu’à la 
fin de la 
crise. 

05 Identification des enfants non-accompagnes, 
prise en charge temporaire et réunification 
familiale  

CROIX-ROUGE, PC, DIVAS, 
UNICEF, et acteurs de la 
Protection de l’Enfant 

48 heures 

 
  



48  
 

 
Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
01 Evaluation de la réponse sectorielle PC, Mininter, HCR, CROIX-

ROUGE, DIVAH, DIVAS, 
OCHA, UNICEF, PNC, EPSP, 
… 

1 mois après la 
fin de la crise 

02 Mise à jour du plan de contingence  PC, HCR, OCHA et les autres 
partenaires 

1 mois après la 
crise 

03 Prise en charge des victimes de 
traumatisme  

Acteurs de la santé (mentale) Continue  

04 Procédure facilitée mise en place pour le 
remplacement des documentations civiles 
perdues (titre foncier, acte de naissance, 
carte d’électeur…)  

PC et autres services étatiques 
spécialisés, etc. 

1 mois après 
crise 

05 Suivi des litiges autour de questions 
fonciers/propriété et accès non-
discriminatoire pour les personnes 
vulnérables  

PC, Min. Justice, et cadastre, 
… 

3 mois après 
crise 

06 Assurer l’accès non discriminatoire aux 
personnes vulnérables aux procédures de 
réinsertion économique 

PC et autres services 
spécialisés + acteurs 
humanitaires du secteur 
Protection 

1 mois après 
crise 

 
E.4. Accidents majeurs : 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Evaluation rapide des besoins de protection  PC et acteurs 

humanitaires 
Immédiatement 

02 Activités de sensibilisation autour des sites de distribution 
pour assurer l’accès non discriminatoire et sécurisée pour 
assistance  

PC et acteurs 
humanitaires 

Immédiatement 

03 Evaluation continue des besoins et leçons apprises PC et acteurs 
humanitaires 

Immédiatement 

04 Identification des enfants non-accompagnes, prise en charge 
temporaire et évacuation des victimes   

PC, PNC et 
CR/RDC 

Immédiatement 

 
Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
01 Evaluation de la réponse sectorielle PC, partenaires étatiques et 

humanitaires 
après la 
crise 

02 Procédure facilitée mise en place pour le 
remplacement des documentations civiles perdues 
(titre foncier, acte de naissance, carte d’électeur…)  

PC et autres services 
étatiques spécialisés (Titres 
fonciers, cadastre, AT, …) 

1  mois 
après la 
crise 

03 Appuyer la gestion des conflits dans les zones de 
déplacement et retour 

PC, Acteurs humanitaires et 
autres services spécialisés 

1  mois 
après la 
crise 

04 Suivi des litiges autour de questions fonciers/propriété 
et accès non-discriminatoire pour les personnes 
vulnérables  

PC et autres services 
étatiques spécialisés (Titres 
fonciers, cadastre, AT, …) 

1  mois 
après la 
crise 

05 Assurer l’accès non discriminatoire aux personnes 
vulnérables aux procédures de réinsertion économique 

Mini Agriculture, IPAPEL, et 
acteurs humanitaires  

1  mois 
après la 
crise 
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F. Ressources/besoins additionnelles (gaps): 

- Equipements : Modules des formations, textes légaux et normes et Matériels 
pédagogiques pour la mise en œuvre des différentes séances de capacitation.  

- Personnels : 50 personnes par territoires concernés seront formés 
  

G. Coordination de la réponse dans le secteur et responsabilités :  
 
La coordination des activités sera assurée par la Protection civile, le HCR et UNOCHA. Des points 
focaux étatiques seront également désignés dans les zones concernées par les aléas. Les équipes 
de la Croix-Rouge à travers la province seront également mises à profit dans le cadre de la réponse.  
Quelques contacts clés :   
N Axe (zone)  Organisation Noms Téléphone Email 
01 KABARE DIVAS NDIMUBANZI 085055789/ 

0997170347 
 

02 UVIRA IDEM DJUNDA 0991577353  
03 KALEHE IDEM BYAMUNGU RICHARD -  
04 BUKAVU IDEM Pétronie KANGELA 

MAKOPE 
0853405410 makopkang@yaho

o.fr 
05 KAVUMU DGM DOUGLAS 0997735020  
 UVIRA DGM BERNARD NKUMU 0999999193  
 KALEHE IDEM SENGE 0994444968  
 BUKAVU IDEM REMY MWADIANVITA 

LUBINGO DONACIENT 
0998310787 
0998610944 

 

 BUKAVU STAREC PRUDENCE KAMANZI 0997770441 kamprudence@ya
hoo.fr 

 BUKAVU MININTER CLAUDE ZIHINDULA 0994022695  
 BUKAVU IDEM JOSUE BOJI DIRECAB 099927039  
 BUKAVU PROTECTION 

CIVILE 
Dr. KAPAPA 
NYAMIREMBE 

0972442941 Protectioncivile_su
dkivu@yahoo.fr 

 BUKAVU IDEM EDOXY FURAHA 0999880874 habaribwishe@ya
hoo.fr 

 BUKAVU IDEM JEAN-MARIE BWISHE 0993835490  
 BUKAVU MAIRE PHILEMON YOGOLELO 0998682112  
 COMMUNE 

DE 
KADUTU 

BOURGMEST
RE 

BEKAO MUNYOLE 0997775463  

 COMMUNE 
D'IBANDA 

BOURGMEST
RE 

DUNIA MUKOME 
DOUGLAS 

0998623497  

 COMMUNE 
DE 
BAGIRA 

BOURMESTR
E 

ANTOINE BISHWEKA 0994778084  

 UVIRA ADMINISTRA
TEUR DU 
TERRITOIRE 

LOGANGA 0991106676  

 KALEHE IDEM ZEBEDE NSINGA 0998386775  
 KABARE IDEM GERARD 

MUSOBEKELWA 
0998687577  

 BUKAVU ANR ZAHIGA NTWALI 0998673040  
 UVIRA IDEM BAONE 0990305040  
 KATANA IDEM    
 KAVUMU IDEM ZAHIGA NTWALI 0998673040  
 BUKAVU STAREC  LEVIS LUKEMA 0994362269  
 BUKAVU PNC/PROTEC

TION 
Gaston LUZEMBO 0992039590  
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SECTEUR: SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION 
 

A. Objectif Général : 
- Assurer l’accès à la nourriture aux populations affectées par les catastrophes naturelles ou 

accidents majeurs. 
- Réduire l’impact des catastrophes sur les moyens de subsistance des populations affectées. 

 
B. Présupposés pour la Planification (par type d’aléa):  

Tremblement 
de terre 

Aléas climatiques Volcan & gaz Accidents majeurs 

735 120 
personnes dont 
la sécurité 
alimentaire 
pourrait être 
menacées, 
dont: 
382 263 
femmes, 352 
857 hommes,  
139 938 
enfants de 
moins de 5 ans, 
et 36 756 
femmes 
enceintes   

Inondation : 242257 personnes, 
soit 20% de la population affectée 
Glissement de terrain : 232 522 
personnes, soit 20% de la 
population affectée 
Vent violant : 196 483 personnes, 
soit 20% de la population affectée 
Déficit pluviométrique : 31488 
personnes, soit 20% de la 
population affectée 
Grêle : 484 550 personnes, soit 
8% de la population affectée 
Maladies des plantes : 336 166 
personnes, soit 40% de la 
population affectée 
Maladies des animaux : 237 298 
personnes, soit 40% de la 
population affectée 
Nombre total de personnes à 
assister en cas des catastrophes : 
1 760 764 

Population totale des 
zones affectée 
(Minova, Idjwi Kalehe, 
Katana, Miti Murhesa, 
Bagira, Ibanda, Kadutu 
et Nyantende): 1 994 
128 
Nombre de personnes 
avec besoins de PEC 
nutritionnelle: 236 304 
dont: 
- Femmes enceintes 
malnutries sévères: 2 
164  
- Enfants Malnutris 
sévères: 10 223 
- Enfants Malnutris 
Modérés: 31 352 
- Femmes enceintes 
malnutries modérées: 
6 635 
- Nombre ménages 
affectés par la sécurité 
alimentaire: 369 283 

300 000 personnes 
(30% de la 
population affectée) 
dont: 
- Femmes en âge 
de procréation: 
153.000  
- Hommes: 147 000  
- Enfants: 54.000  
- Enfants de 0-11 
mois : 
- Enfants  de 6-59 
mois : 
- Femmes 
enceintes: 12 000 
- Femmes 
enceintes exposées 
aux complications 
d’accouchements: 
1 800  
- Jeunes 
sexuellement actifs: 
75.000  
 

 
C. Prépositionement des acteurs/intervenants potentiels :  

ZS 
affectées/
Axe 
 

Acteurs 
potentiels 

Renseignement sur la capacité (les ressources)  
Ressources disponibles Ressources mobilisables 

dans la province 
Ressource
s attendues 
dans 
l’avenir 
proche 

Bukavu PAM Stock de vivres avec un réseau 
de partenaires à travers la 
province 

Stock de vivres avec un 
réseau de partenaires à 
travers la province 

 

ICCO Equipes avec expérience de 
distribution vivres  

Equipes avec expérience 
de distribution vivres 

 

CICR Stocks d’urgence en vivre + 
capacité de déploiement à travers 
la province 

Stocks d’urgence en 
vivre + capacité de 
déploiement à travers la 
province 

 

FAO. Stocks d’urgence en intrants 
agricoles + réseau de partenaires 
dans la province 

Stocks d’urgence en 
intrants agricoles + 
réseau de partenaires 
dans la province 

 

CARITAS Capacité de contingence  + 
Réseau de paroisses à travers la 
province 

Capacité de contingence  
+ Réseau de paroisses à 
travers la province 

 

OXFAM Capacité de contingence + Capacité de  
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Réseau de partenaires locaux contingence + Réseau 
de partenaires locaux 

8é 
CEPAC 

Capacité de contingence + réseau 
des paroisses à travers la 
Province 

Capacité de contingence 
+ réseau des paroisses à 
travers la Province 

 

AVSI Fonds d’assistance alimentaire 
(avec fonds ECHO) 

Fonds d’assistance 
alimentaire (avec fonds 
ECHO) 

 

CAB    
Uvira CICR Stocks d’urgence en vivre + 

capacité de déploiement à travers 
la province 

Stocks d’urgence en 
vivre + capacité de 
déploiement à travers la 
province 

 

FAO. Stocks d’urgence en intrants 
agricoles + un réseau de 
partenaires à travers la province 

Stocks d’urgence en 
intrants agricoles + un 
réseau de partenaires à 
travers la province 

 

Caritas 
Uvira 

Capacité de contingence  + 
Réseau de paroisses à travers la 
province 

Capacité de contingence  
+ Réseau de paroisses à 
travers la province 

 

Kabare PAM Stock de vivres avec un réseau 
de partenaires à travers la 
province 

Stock de vivres avec un 
réseau de partenaires à 
travers la province 

 

Walungu ICCO Equipes avec expérience de 
distribution vivres 

Equipes avec expérience 
de distribution vivres 

 

Kakehe CICR Stocks d’urgence en vivre + 
capacité de déploiement à travers 
la province 

Stocks d’urgence en 
vivre + capacité de 
déploiement à travers la 
province 

 

Minova FAO. Stocks d’urgence en intrants 
agricoles + un réseau de 
partenaires à travers la province 

Stocks d’urgence en 
intrants agricoles + un 
réseau de partenaires à 
travers la province 

 

Baraka CARITAS Capacité de contingence  + 
Réseau de paroisses à travers la 
province 

Capacité de contingence  
+ Réseau de paroisses à 
travers la province 

 

 
D. Les normes pour les besoins en santé 

Nutrition (Seuils d’intervention) :  Sécurité alimentaire 
- Prévalence de la malnutrition aigue 

globale (MAG) supérieure ou égale à 
10% et/ou inférieur à 10% avec des 
facteurs aggravants liés à la perte des 
biens et moyens de subsistance suite à 
la catastrophe. 

- Prévalence de la malnutrition aigue 
sévère (MAS) supérieur à 2%. 

- Plus de 20% de la population cible avec un score 
de consommation alimentaire pauvre et limite. 

- Application des stratégies de survie sévères 
(Travail lourds des enfants, prostitution, Vol des 
produits dans les champs,…). 

- Nombre important de personnes victimes de la 
catastrophe ayant perdu leurs moyens d’existence 
et de subsistance. 

 
E. Activités de réponse dans le secteur:  

 

C.1. Aléa Tremblement de terre : 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Evaluation des besoins en domaine de l’alimentation et nutrition 

de personnes affectées  
PC et OCHA 24h après  

02 Distributions des vivres aux personnes dans le besoin PC et OCHA 48h après 
03 Approvisionnement des structures de prise en charge en intrants 

de nutrition 
PC et OCHA 48h après 
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04 Briefing des nouvelles structures sur la prise en charge de la 
malnutrition aigue 

PC et OCHA 72h après 

05 Organisation des réunions  journalières d’évaluation et suivi de la 
réponse pour dégager les Gaps 

PC et OCHA 1 semaine 
après 

06 Sensibilisation sur les pratiques familiales clés PC et OCHA 1 semaine 
après 

07 Distribution des semences de cultures maraîchères PC et OCHA 2 semaines 
après  

* 24h, 48h, 72h, 1 semaine, 1 mois (avant ou après), etc. 
 
Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
01 Evaluation des besoins PC, PRONANUT, IPAPEL, FAO, Acteurs 

Nutrition & Sécal 
 72h après. 

02 Identification des 
bénéficiaires 

PC, PRONANUT, IPAPEL, FAO, PAM, 
autres acteurs Nutrition & Sécal 

1 semaine après. 

03 Structuration des 
bénéficiaires 

PC, IPAPEL, FAO, PAM, Acteurs Sécal + 
acteurs locaux 

1 semaine après 

04 Distribution de l’assistance PC, IPAPEL, FAO, PAM, Acteurs Sécal + 
acteurs locaux 

2 semaines 
après 

05 Suivi et évaluation PC, humanitaires, leaders locaux 2 semaines 
après 

 
C.2. Aléas climatiques : 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Evaluation (identification des 

victimes, les besoins, description 
de la zone, acteurs dans la zone) 

PC, PRONANUT, IPAPEL, FAO, PAM, 
autres acteurs Nutrition & Sécal 

 Dans les 
24-48h 

02 Elaboration de plans d’intervention  PC, PRONANUT, IPAPEL, FAO, PAM, 
autres acteurs Nutrition & Sécal 

48-72h 

03 Déploiement de l’assitance et 
organisation des distributions 

PC, PRONANUT, IPAPEL, FAO, PAM, 
autres acteurs Nutrition & Sécal 

48h à une 
semaine 

04 Sensibilisation sur les pratiques 
familiales clés 

PC, PRONANUT, IPAPEL, FAO, PAM, 
autres acteurs Nutrition & Sécal 

Continu 

 
Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
1. Suivi et évaluation  PC, Acteurs de mise en 

œuvre, évaluateur externe 
Semence : 3 mois et plus, 
Vivres : 1 mois 

2. Définition des activités de 
relèvement communautaire PC, Acteurs de mise en 

œuvre  
1 mois après 

 
C.3. Volcan et gaz 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Evaluer les besoins de personnes affectées en 

domaine de l’alimentation et nutrition 
PC, IPAPEL et 
PRONANUT, partenaires 

24h 

02 Distribuer des vivres PC, IPAPEL et PRONANUT 
et les partenaires 

72h 

03 Approvisionner les structures de prise en charge en 
intrants de nutrition 

PC, Pronanut 48-72h 

04 Faire sensibilisation sur les pratiques familiales clés PC, PRONANUT et les 
patenaires 

1 
semaine 
après 

05 Distribuer les semences de cultures maraîchères PC, IPAPEL et les 
patenaires 

2 
semaines 
après 
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Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
01 Evaluer  la réponse PC,, IPAPEL et PRONANUT et 

les partenaires 
48h après 

02 Distribuer  des semences de culture vivrière et 
outils aratoires et ration de protection 

PC, IPAPEL, FAO, PAM, et les 
partenaires 

1 semaine 
après 

03 Appuyer les ménages affectés en autres AGR PC, IPAPEL, FAO, PAM, et les 
partenaires 

2 semaines 
après 

04 Reconstituer le stock de contingence PC, IPAPEL et PRONANUT et 
les partenaires 

2 semaines 
après 

 
C.4. Accidents majeurs : 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Analyse et évaluation rapide des besoins  OCHA,Clusters  

secal nutrition et 
protection civile 

Dans les 24h 
 

02 Distribution directe des vivres(en trois cycles), foire aux 
vivres, soit distribution du cash conditionné a l’achat 
des vivres 

PC, ONG ciblées 
pour intervenir 

Chaque mois 

03 Dépistage  rapide des cas de malnutrition  PC, Formations 
sanitaires 

Continu 

04 Appui en intrants de PEC de la malnutrition structures 
de prise en charge de malnutrition (UNTA, UNTI, ...), 
apport des ATB, AI, Anti pyrétiques, assistance en 
vivres aux malades  

Acteurs 
intervenants, 

Continu 

05 Enquête Poste Distribution Monitoring PC, Acteurs 
intervenants et 
clusters leads 

Entre 1 semaine 
et 1 mois après 
la distribution 

 
Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
1. Evaluation post intervention Les intervenants et 

clusters leads 
1 semaine ou 
1mois après 
l’intervention 
pour évaluer 
l’impact. 

2. Appuyer la relance agricole et économique 
(AGR, distribution d’intrants agricole via foire, 
cash for work, étang piscicoles, petit élevage…  

PC, Les acteurs 
humanitaires, en 
collaboration avec les 
CHB  

24h  

3. Développer des activités et la sensibilisation en 
rapport avec la réduction des risques 

Protection civile,  Zones 
de Santé, Acteurs 
humanitaires, CHB, … 

1 semaine après 
l’urgence 

4. Reconstituer le stock de contingence Protection civile 1 semaine après  
 

F. Ressources/besoins additionnelles (gaps): 
Code Désignation Unité Quantité C.U C.T Observation 
Nutrition: 
 

Nutritionnel  pour 
14 135 Pers 

  200 2.827.104 Voir UNICEF, 
PAM et ONGs 
partenaires 

Prémix 
0,29kg/pers/jr 

Kilo   336.808. Voir UNICEF, 
PAM et ONGs 
partenaires 

SECAL Vivres (0,555 
Kg/pers/jrs) 

Kilo 588096 0,5$ 26.464.45
5 

Voir PAM  et 
ONGs 
partenaires 

Intrants/outils Kit 98016 25$ 2.450.400 Voir FAO et 
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maraichers ONGs 
partenaires 

Intrants/outils 
vivriers : 

Kit 98016 2$ 196.032 Voir FAO et 
ONGs 
partenaires 

Vaccins bovins Vaccins 118715 têtes 
1 dose/tête 

0 118715 
doses 

Voir ONGs 
partenaires, 
CICR, FAO 

Vaccins caprins Vaccins 102009 têtes 
soit 
1dose/tête 

 102009 
doses 

Voir ONGs 
partenaires, 
CICR, FAO 

Vaccins Suidé 
(porcs) 

Vaccins 1988 têtes 
soit 1 
dose/tête 

 1988 
doses 

Voir ONGs 
partenaires, 
CICR, FAO 

Equipements       
Personnels       
  

G. Coordination de la réponse dans le secteur et responsabilités :  
 
Au niveau provincial : IPAPEL, FAO, PAM pour la Sécurité alimentaire, et PRONANTUT et UNICEF 
Nutrition 
N secteur  Organisation Noms Téléphone Email 
01 Nutrition PRONANUT Roger Ndiruhirwe 0997732314 rogerndihirwe@yahoo.fr 
02 Nutrition UNICEF Patricia Kiye 0818368920 pkiye@unicef.org 
03 Sécal IPAPEL Bernard Asumani 0813126625  
04 Sécal FAO Moise Muhindo 0993450078 Moise.muhindo@fao.org 
05 Sécal PAM Sabine Bongi 0819700837 Sabine.bongi@wfp.org 
 
A l’intérieur de la province :   
N Axe (zone)  Organisation Noms Téléphone Email 

1 Bukavu PRONANUT, 
PAM 

Roger Ndiruhirwe, 
Sabine Bongi 

0997732314, 
0819700837 

rogerntahane@yahoo.fr, 
Sabine.bongi@wfp.org,  

2 Uvira UNICEF, 
PAM 

Patricia Kiye, Sabine 
Bongi 

0818305920, 
0819700837 

pkiye@unicef.org, 
Sabine.bongi@wfp.org 

3 Kalehe PRONANUT, 
FAO Roger Ndiruhirwe, 

Moise Muhindo 

0997732314, 
0813126625 

rogerntahane@yahoo.fr, 
Moise.muhindo@fao.or
g 

4 Walungu UNICEF, 
IPAPEL 

Patricia Kiye, Bernard 
Asumani 

0818305920, 
0813126625 

pkiye@unicef.org, 

5 Minova PRONANUT, 
IPAPEL 

Roger Ndiruhirwe, 
Bernard Asumani 

0997732314, 
0813126625 

rogerntahane@yahoo.fr 

 Baraka UNICEF, 
FAO Patricia Kiye, Moise 

Muhindo 

0818305920, 
0813126625 

pkiye@unicef.org, 
Moise.muhindo@fao.or
g 

 
 

SECTEUR : SANTE, EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 

5. Objectifs :  
1. Objectif Général : Réduire la mortalité et la morbidité des populations affectées par les 

catastrophes dans la province du Sud-Kivu. 
2. Objectifs Spécifiques :  

- Assurer l’accès aux soins de santé de base aux populations vulnérables affectées par la 
crise.  

- Améliorer l’accessibilité à l’eau, l’hygiène et assainissement de base des populations 
victimes de la catastrophe.  

- Assurer la réponse aux épidémies pendant et après la crise.  

mailto:Sabine.bongi@wfp.org
mailto:pkiye@unicef.org
mailto:rogerntahane@yahoo.fr
mailto:pkiye@unicef.org
mailto:pkiye@unicef.org
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- Assurer la prévention des maladies liées à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement au sein 
de la population affectée par la crise. 
  

6. Présupposés pour la Planification :  
Sous-
secteurs/Aléa 

Tremblement de terre Aléas climatiques Volcan & gaz Accidents 
majeurs 

Santé 100 000 personnes 
avec besoins en  soins 
de santé  soit 10% de 
la population affectée, 
dont : 20 000 femmes, 
18 000 hommes,  
28 000 Enfants  
garçons  
 34 000 enfants filles,  
4000 femmes 
enceintes, et 18 900 
enfants de moins de 5 
ans 

Nombre de 
personnes avec 
besoins en soins 
de santé et en 
EHA: 1000000 
personnes soit 
20% de la 
population 
affectée (province 
du Sud-Kivu), 
dont 288 000 
femmes,  
192 000 hommes, 
520000 enfants,  
40 000 femmes 
enceintes parmi 
lesquelles 4000 
exposées aux 
complications 
d’accouchements, 
et 63 000 jeunes 
sexuellement 
actifs 

Personnes avec 
besoins en  soins 
de santé et Wash : 
- Déplacés suite à 
l’éruption 
volcanique au 
Nord-Kivu : jusqu’à 
100 000 
personnes. 
- 1 600 000, soit 
80% de 2 millions 
de personnes, qui 
seraient 
affectés l’explosion 
du gaz, dont,  
489 600 femmes, 
326 400 hommes,  
986.000 enfant, 19 
584 femmes 
enceintes parmi 
lesquelles 1 958 
seraient exposées 
aux complications 
d’accouchements : 
1958  

Nombre de 
personnes avec 
besoins en  
Santé/Wash: 5 
000 ménages 
(soit 30 000 
personnes 
affectées)répartis 
comme suit :  
Femmes : 
18 000 soit 60% 
Hommes :   9 
000 soit 30% 
Filles : 1 800 soit 
6% 
Garçons : 1 200,  
soit 4% 
 

Wash 1 000 000 de 
personnes soit la 
totalité de la population 
exposée, dont : 200 
000 femmes, 180 000 
hommes, 280 000 
enfants garçons, 
340 000  
enfants filles, 189 000 
enfants de moins de 5 
ans 

 
7. Prépositionement des acteurs/intervenants potentiels :  

ZS 
affectées/Axe 
 

Acteurs 
potentiels 

Renseignement sur la capacité (les ressources)  
Ressources disponibles Ressources 

mobilisables dans la 
province 

Ressources  
attendues 
dans 
l’avenir 
proche 

Ville de 
Bukavu 
(Ibanda, 
Kadutu et 
Bagira 
 

Protection civile,  Personnel et structure sanitaires Personnel et structure 
sanitaires 

 

MSF-E&H Capacité (RH, médicaments, 
équipements) de réponse en 
urgence (épidémies et PEC 
blessés) + Capacité de 
déploiement à travers la province 

Capacité (RH, 
médicaments, 
équipements) de 
réponse en urgence 
(épidémies et PEC 
blessés) + Capacité 
de déploiement à 
travers la province 

 

CICR Capacité (RH, médicaments, 
équipements) de réponse en 
urgence (épidémies et PEC 
blessés) + Capacité de 
déploiement à travers la province 

Capacité (RH, 
médicaments, 
équipements) de 
réponse en urgence 
(épidémies et PEC 
blessés) + Capacité 
de déploiement à 
travers la province 

 

UNICEF  Stocks de contingence Wash et 
Kits PEC choléras  

Stocks de contingence 
Wash et Kits PEC 
choléras  
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OMS Kits santé d’Urgence + expertise 
évaluation et supervision 

Kits santé d’Urgence + 
expertise évaluation et 
supervision 

 

OXFAM GB Fonds de prévention wash Fonds de prévention 
wash 

 

ACF Kits de contingences Kits de contingences  
Monusco, Mairie 
de Bukavu  

Capacité de transport d’eau 
(tank) 

Capacité de transport 
d’eau (tank) 

 

Zones de santé Personnel et structures sanitaires Personnel, ambulance  
Regideso Approvisionnement en eau dans 

la ville 
Approvisionnement en 
eau dans la ville 

 

UNFPA Intrant santé de la reproduction  Intrant santé de la 
reproduction 

 

IRC/RRMP Capacité (RH, intrants) de 
réponse wash en urgence + 
Capacité de déploiement à 
travers la province 

Capacité (RH, 
intrants) de réponse 
wash en urgence + 
Capacité de 
déploiement à travers 
la province 

 

ASF/PSI Promotion santé + Purifiants, RH Promotion santé + 
Purifiants, RH 

 

Uvira et 
Plaine 

CICR Capacité (RH, médicaments, 
équipements) de réponse en 
urgence (épidémies et PEC 
blessés 

Capacité (RH, 
médicaments, 
équipements) de 
réponse en urgence 
(épidémies et PEC 
blessés 

 

Oxfam GB Fonds de prévention choléra  Fonds de prévention 
choléra  

 

PU-AMI ?    
Hope In Action    
Tear fund    

Idjwi BDOM Partenaire d’appui à la ZS Partenaire d’appui à la 
ZS 

 

Kalehe-
Minova 

IRC Partenaire d’appui à la ZS Partenaire d’appui à la 
ZS 

 

ACF Fonds prévention choléra Fonds prévention 
choléra 

 

WV Composante Wash Projet 
transition (Jenga) 

  

Minova MSF-E Appuis complet HGR Minova et 
CS Minova, Kalungu et Numbi + 
Capacité de réponse épidémie et 
urgences 

Appuis complet HGR 
Minova et CS Minova, 
Kalungu et Numbi + 
Capacité de réponse 
épidémie et urgences 

 

ACF Fonds prévention  choléra   
WV Composante Wash Projet 

transition (Jenga) 
  

MDA    
Miti-
Murhesa-
Katana 

BDOM Partenaires d’appui à la ZS Partenaires d’appui à 
la ZS 

 

ACF Fonds prévention choléra Fonds prévention  
choléra 

 

Kabare IRC Partenaire d’appui à la ZS Partenaire d’appui à la 
ZS 

 

ACF Fonds prévention choléra Fonds prévention 
choléra 

 

Walungu Malteser ?    
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8. Les normes pour les besoins en santé 
Santé Wash 
?? - Nombre des personnes par porte de latrines : 50 

- Nombre des personnes par portes de douche : 100 
- Quantité d’eau par personne par jour : 15 
- Nombre des personnes par fosses à ordures : 50 ; 
- Nombre des personnes par points d’eau : 250 
- Nombre de coliformes fécaux à un point d’eau : 0 

 
9. Activités de réponse dans le secteur:  

 

E.1. Aléa Tremblement de terre : 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Evaluation rapide des besoins IPS, clusters Wash 

et Santé, PC 
Dans les 24h 

02 Assurer  la coordination de la réponse en. IPS, clusters Wash 
et Santé 

Dans les 24h 

03 Sensibilisation des populations affectées à l’hygiène et 
assainissement et à d’autres questions pertinentes du 
secteur 

IPS, Protection 
civile, CR RDC  et 
partenaire 

Dans les 24h 

04 Evacuation et prise en charge médicales et psycho-
sociale des blessés, brûlés, victimes de traumatismes 
psychologiques, …  

IPSn Croix-Rouge, 
CICR, MSF, et 
autres partenaires 
Santé 

Immédiatement 
à la survenue 
de la 
catastrophe 

05  Surveillance épidémiologique  IPS et acteurs 
Santé 

Dès le premier 
jour 

06 Désinfection dans les sites affectés par la catastrophe IPS, Croix-Rouge,  
et partenaires Wash 

48h 

07 Appui des structures sanitaires en médicaments et 
autres intrants nécessaires 

IPS et acteurs 
Santé 

24h 

08 Evacuation et enterrement des cadavres IPS, Croix-Rouge, 
et acteurs Santé et 
Wash 

24-48h 

09 Approvisionnement en eau potable d’urgence 
(Installation des bladders, chloration de l’eau, 
construction des points d’eau) et/ou distribution des 
purifiants (aquatabs, chlore liquide ou pur) 

IPS et acteurs 
Wash 

24-48h 

10 Distribution de kits d’hygiène aux femmes et filles en 
âge de procréation 

IPS et acteurs 
Santé 

24-48h 

11 Aménagement d’ouvrages d’assainissement (latrines, 
douches, fosses à ordures, canaux de drainage, aires 
de lessive) dans les sites affectés et/ou lieux de 
regroupement des victimes des catastrophes 

IPS et acteurs 
Wash 

48h 

* 24h, 48h, 72h, 1 semaine, 1 mois (avant ou après), etc. 
 
Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
01. Sensibiliser la population aux différents risques sanitaires   IPS et 

acteurs 
Santé et 
Wash, PC 

Apres la 
crise 

02. Réhabiliter et reconstruire de formations sanitaires 
endommagées par le tremblement. 

IPS et 
acteurs 
Santé, PC 

Apres la 
crise 

03. Surveiller  des épidémies et de l’apparition des maladies psycho-
sociales 

IPS et 
acteurs 
Santé 

Apres la 
crise 

04. Récupérer et Réinsérer socialement  des personnes ayant IPS et Apres la 
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développés des handicapes. acteurs 
Santé 

crise 

05. Rendre disponible le paquet minimum et complémentaire 
d’activités dans les formations sanitaires (accès aux soins) avec 
réduction des coûts. 

IPS et 
acteurs 
Santé 

Apres la 
crise 

06 Plaidoyer auprès du ministère de l’Urbanisme et habitat à faire 
respecter les normes urbanistiques et à adapter les bâtisses aux 
conditions sismiques de la zone afin  d’éviter les écroulements de 
construction en cas de tremblements de grande amplitude 

IPS, acteurs 
Santé et 
wash et la 
PC.  

Apres la 
crise 

07 Réhabiliter des systèmes existant d’approvisionnement en eau et 
construire des nouveaux selon le besoin.  

REGIDESO, 
SNHR, 
partenaires 
Wash 

Apres la 
crise 

08 Sensibilisation  IPS, acteurs 
Santé et 
wash 

Apres la 
crise 

09 Bouchage des latrines d’urgence construites et désinfection des 
sites+ construction des latrines  familiales. 

Partenaires 
wash 

Apres la 
crise 

 
E.2. Aléas climatiques : 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Evaluation rapide des besoins IPS, clusters Wash, 

PC et Santé 
Dans les 24h 

02 Assurer  la coordination de la réponse en. IPS, clusters Wash 
et Santé 

Dans les 24h 

03 Sensibilisation des populations affectées à l’hygiène et 
assainissement et à d’autres questions pertinentes du 
secteur 

IPS, Protection 
civile  et partenaire 

Dans les 24h 

04 Evacuation et prise en charge médicales et psycho-
sociale des blessés, brûlés, victimes de traumatismes 
psychologiques, …  

IPSn Croix-Rouge, 
et partenaires 
Santé 

Immédiatement  

05  Surveillance épidémiologique  IPS et acteurs 
Santé 

24h 

06 Désinfection dans les sites affectés par la catastrophe IPS, Croix-Rouge,  
et partenaires Wash 

48h 

07 Appui des structures sanitaires en médicaments et 
autres intrants nécessaires 

IPS et acteurs 
Santé 

24h 

08 Evacuation et enterrement des cadavres IPS, Croix-Rouge, 
et acteurs Santé et 
Wash 

24-48h 

09 Approvisionnement en eau potable d’urgence 
(Installation des bladders, chloration de l’eau, 
construction des points d’eau) et/ou distribution des 
purifiants (aquatabs, chlore liquide ou pur) 

IPS et acteurs 
Wash 

24-48h 

10 Distribution de kits d’hygiène aux femmes et filles en 
âge de procréation 

IPS et acteurs 
Santé 

24-48h 

11 Aménagement d’ouvrages d’assainissement (latrines, 
douches, fosses à ordures, canaux de drainage, aires 
de lessive) dans les sites affectés et/ou lieux de 
regroupement des victimes des catastrophes 

IPS et acteurs 
Wash 

48h 

 
Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
01. Sensibiliser la population aux différents risques sanitaires  PC,  IPS et 

acteurs Santé et 
Wash 

Apres 
la crise 

02. Réhabiliter et reconstruire de formations sanitaires 
endommagées par le tremblement. 

IPS et acteurs 
Santé 

Apres 
la crise 
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03. Surveiller  des épidémies et de l’apparition des maladies psycho-
sociales 

IPS et acteurs 
Santé 

Continu 

04. Récupérer et Réinsérer socialement  des personnes ayant 
développés des handicapes. 

PC, IPS et 
acteurs Santé 

Apres 
la crise 

05. Rendre disponible le paquet minimum et complémentaire 
d’activités dans les formations sanitaires  

IPS et acteurs 
Santé 

Apres 
la crise 

06 Réhabiliter des systèmes existant d’approvisionnement en eau et 
construire des nouveaux selon le besoin.  

REGIDESO, 
SNHR, 
partenaires Wash 

Apres 
la crise 

07 Bouchage des latrines d’urgence, désinfection des sites+ 
construction des latrines  familiales. 

Partenaires wash Apres 
la crise 

 
E.3. Volcan et gaz 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
01 Evaluation rapide des besoins PC, IPS et 

partenaires 
24h 

02 Assurer  la coordination de la réponse  PC, IPS, CPAEA, 
UNICEF  et OMS 

Continu 

03 Sensibilisation des populations affectées à l’hygiène et 
assainissement et à d’autres questions pertinentes du secteur 

PC, IPS et 
partenaires Santé 
& Wash 

Continu 

04 Evacuation et prise en charge médicales et psycho-sociale 
des blessés et des victimes de traumatismes psychologiques, 
…  

IPS et partenaires 
Santé 

24h 

05 Surveillance épidémiologique  IPS et partenaires 
Santé 

Continu 

06 Appui des structures sanitaires en médicaments et autres 
intrants nécessaires 

IPS et partenaires 
Santé 

24h – 1 
semaine 

07 Evacuation et enterrement des cadavres IPS, CR, et 
partenaires Santé 
& Wash 

24-48h 

08 Approvisionnement en eau potable d’urgence (Installation des 
bladders, chloration de l’eau, construction des points d’eau) 
et/ou distribution des purifiants (aquatabs, chlore liquide ou 
pur) 

IPS/B9 et 
partenaires Wash 

24-72h 

09 Distribution de kits d’hygiène aux femmes et filles en âge de 
procréation 

IPS et partenaires 
Santé 

24 

10 Aménagement d’ouvrages d’assainissement (latrines, 
douches, fosses à ordures, canaux de drainage, aires de 
lessive) dans les sites affectés et/ou lieux de regroupement 
des victimes des catastrophes 

IPS/B9 et 
partenaires Wash 

24 

 
Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
01 Sensibiliser la population aux différents risques sanitaires   PC, IPS et 

partenaires 
Apres la 
crise 

02 Surveiller  des épidémies et de l’apparition des maladies psycho-
sociales 

IPS et acteurs 
Santé 

Apres la 
crise 

03 Récupérer et Réinsérer socialement  des personnes ayant 
développés des handicapes. 

PC, IPS et 
acteurs Santé 

Continu 

04 Rendre disponible le paquet minimum et complémentaire 
d’activités dans les formations sanitaires  

IPS et acteurs 
Santé 

Apres la 
crise 
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E.4. Accidents majeurs : 
Activités à entreprendre pendant l’urgence. 
# Activités Par qui  quand* 
 Evaluation rapide des besoins PC, IPS et 

partenaires 
24h 

 Sensibilisation des populations affectées à l’hygiène et 
assainissement et à d’autres questions pertinentes du secteur 

IPS et partenaires 
Santé & Wash 

Continu 

 Evacuation et prise en charge médicales et psycho-sociale 
des blessés, brûlés, victimes de traumatismes 
psychologiques, …  

IPS et partenaires 
Santé 

24h 

 Désinfection (selon le type d’accident) du site de l’accident IPS, CR, et 
partenaires Wash 

Continu 

 Appui des structures sanitaires en médicaments et autres 
intrants nécessaires 

IPS et partenaires 
Santé 

24h – 1 
semaine 

 Evacuation et enterrement des cadavres IPS, CR, et 
partenaires Santé & 
Wash 

24-48h 

 Approvisionnement en eau potable d’urgence, selon le besoin IPS/B9 et 
partenaires Wash 

24-72h 

 Distribution de kits d’hygiène aux femmes et filles en âge de 
procréation, selon le besoin 

IPS et partenaires 
Santé 

24 

 Aménagement d’ouvrages d’assainissement dans les sites 
affectés et/ou lieux de regroupement des victimes des 
catastrophes, selon le besoin 

IPS/B9 et 
partenaires Wash 

24 

 
Activités à entreprendre après l’urgence   
# Activités Par qui Quand*  
01 Sensibiliser la population aux différents risques sanitaires   PC, 

IPS+acteurs 
Santé-Wash 

Apres la 
crise 

02 Surveiller  des épidémies et de l’apparition des maladies 
psycho-sociales 

IPS et acteurs 
Santé 

Apres la 
crise 

03 Récupérer et Réinsérer socialement  des personnes ayant 
développés des handicapes. 

PC, IPS et 
acteurs Santé 

Continu 

04 Rendre disponible le paquet minimum et complémentaire 
d’activités dans les formations sanitaires  

IPS et acteurs 
Santé 

Apres la 
crise 

 
10. Ressources/besoins additionnelles (gaps): 

Santé Wash 
- 2 ambulances dans chaque zone de 

santé ; 
- Kits de PEC brûlés dans les ZS (…) + 

Formation du personnel 
- Kits de PEC de blessés graves + 

Formation du personnel 

- 2 camions citerne pour ville de Bukavu1 camion 
citerne pour chaque territoire ; 

- 2 bladders de 10000 litres pour chaque Zone de 
santé 

- 2 motopompes pour chaque zone de santé. 

  
11. Coordination de la réponse dans le secteur et responsabilités :  

 
Au niveau provincial : OMS & IPS pour la Santé, UNICEF et la Protection civile. 
N secteur  Organisation Noms Téléphone Email 
01 Wash UNICEF  Adelard 

MAHAMBA 
0818305967 amahamba@yahoo.fr 

02 Wash CPAEA Jean Jean 
NYALUNJA 

0998669298 nyalujean@yahoo.fr 

03 Santé OMS Dr. 
MAKAKALA 

0811518555 costamakakala@yahoo.fr 

04 Santé IPS Dr. Gaston 
B9 

0994133000 fbbgaston@yahoo.fr 
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Points focaux à l’intérieur de la province :   
N Axe (zone)  Organisation Noms Téléphone Email 
1 Uvira MCZ Dr KAPAMA 

ALOYSE 
0998085992 Bcz.uvira@yahoo.fr 

2 Kalehe MCZ Dr Justin 
BAYUBASIRE 

0999816300 Bcz.kalehe@yahoo.fr 

3 Minova MCZ Dr BAGULA CITO 0997783475 Bcz.minova@yahoo.fr 
4 Miti-Murhasa MCZ Dr Julien 

MUBALAMA 
0997767013 Bcz.mitimuresa@yahoo.fr 

5 Kabare MCZ Dr Mignon 
BUGANDWA 

0997767013 Bcz.kabare@yahoo.fr 

6 Walungu MCZ Dr KASONGO 
Ghyslain 

0999000028 Bcz.walungu@yahoo.fr 
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Liste de contact des acteurs clés (Ministères et autres services clé gouvernementaux + les points focaux de la partie humanitaire) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° NOM et POST-NOMS FONCTION N° TELEPHONE E-mail 
 

Gouvernement Provincial du Sud- Kivu 
1 Marcellin CISHAMBO RUHOYA Gouverneur de Province +243998180180 

+243818101414 
Marcellin.cishambo@yahoo.fr 
 

2 Jean – Julien MIRUHO NYABALINDA Ministre Provincial de l’Intérieur  +243999906234 nmiruho@yahoo.fr 
 

3 Gisèle NABOZI BALEGAMIRE Ministre Provincial de la Justice +243994536390 
+243840926468 

nabozibaleg@yahoo.fr 
 

4 Adolphine IDUMBO ACHILIA Ministre Provincial des Finances +243813176135 
+234853792451 

idadolphine@yahoo.fr 
 

5 Patrick MZE SOMORA Ministre Provincial du Plan +243993711239 
+243853956271 

Somora71m@yahoo.fr 
 

6 KALENGA RIZIKI  LWANGO Ministre Provincial des Travaux 
Publics 

+243990903713 
+243997701374 

ikalenga@yahoo.fr 
 

7 Adalbert MURHI MUBALAMA  Ministre Provincial des Mines +243998674986 
+243812407802 

Murhi_adalbert@yahoo.fr 
 

8 Jacques RUKEBA RUKABYA Ministre Provincial des Transports +243994403814 
+243824038801 

mukebajacques@yahoo.fr 

9 Dr MWANZA NANGUNIA NASH Ministre Provincial de la Santé +243994137748 
+243810936648 

nanguniam@yahoo.fr 

10 Bernadette MASOKA SAKI Ministre Provincial de l’ESP et 
Ports 

+243998090434 
+243810905453 

masokaberna@yahoo.fr 
 

11 Adolphine MULEY BYAYUWA Ministre Provincial de l’EPSP +243998623642 
+243 824820139 

uefafr@yahoo.fr 
 

12 Emmanuel  MATABISHI KULIMUSHI Secrétaire Exécutif  +243997787423 Emmanuelmat107@yahoo.fr  

 

 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
PROVINCE DU SUD-KIVU 

CELLULE DE PROTECTION CIVILE 
SERVICE DE PREVENTION ET DE GESTION  DES CATASTROPHES  

 
 

mailto:Marcellin.cishambo@yahoo.fr
mailto:nmiruho@yahoo.fr
mailto:nabozibaleg@yahoo.fr
mailto:idadolphine@yahoo.fr
mailto:Somora71m@yahoo.fr
mailto:ikalenga@yahoo.fr
mailto:Murhi_adalbert@yahoo.fr
mailto:mukebajacques@yahoo.fr
mailto:nanguniam@yahoo.fr
mailto:masokaberna@yahoo.fr
mailto:uefafr@yahoo.fr
mailto:Emmanuelmat107@yahoo.fr
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13 Esperance HENDWA CIZA Secrétaire Exécutif  Adjoint +243998611385 
+243853531808 

espekivu@yahoo.fr  

14 Agnes SADIKI NYABISOKI Secrétaire Exécutif  Adjoint +243990327056 
+243812971964 

agnessad@yahoo.fr  

15 Severain MUGANGU MATABARO Directeur de Cabinet +243992053970 mugadox@yahoo.fr  
16 Jean pierre NDUSHA NTANGANO Directeur de Cabinet Adjoint +243999927979 

+243815011111 
jpndusha@yahoo.fr  

   
 

  

Protection Civile  
17 DR KAPAPA Coordonateur +243 97 24 4 29 41 Protectioncivile_sudkivu@yahoo.fr 
18 Eudoxie FURAHA Coordonateur Adjoint +243 99 988 08 74 eudoxiefuraha@yahoo.fr 
19 Jean-Marie BWISHE Secrétaire Technique +243 99 383 54 90 habaribwishe@yahoo.fr 

Armée et Police Nationale 
20 PACIFIQUE MASUNZU Comd.10ème Région Militaire +243 994 298 567  
21 GASTON LUZEMBO Commissaire Principal PNC/SK +243 992 039 590  

Maire de la ville de Bukavu 
22 YOGOLELO Augustin Maire de la ville de Bukavu +243 990 961 045  

Bourgmestres 
23 DUNIA MUKOME DOUGLAS Bourgmestre Ibanda +243 998 623 497  
24 MUNYOLE BEKAO Bourgmestre Kadutu +243 997 775 463  
25 ANTOINE BISHWEKA Bourgmestre Bagira +243994778084  

Administrateurs  des Territoires 
26 Daniel ELOKO NSALA AT. SHABUNDA +243 999  045 550  
27 Samuel  LUNGANGA  AT. UVIRA +243 991 106 676  
28 Desire MASUMBUKO KUBUYA AT. MWENGA +243 999 158 019  
29 KARONGO AT. IDJWI +243 993 417 976  
30 GERARD MUSOBEKELWA AT. KABARE +243 998 687 577  
31 Seraphin KAZADI AT. WALUNGU +243 994 313 046  
32 ZEBEDE NSINGA AT. KALEHE +243 998386775  
33 Louis BOBOTO AT.  FIZI +243 815439976  

Point Focaux Partie Etatique 
34 Jean - Jean NYALUNJA CPAEA/ Santé Wash +243 81 162 43 48 

+243 99 866 92 98 
cpaeasudkivu@yahoo.fr 

35 Dr. Gaston Lubambo IPS/ Santé Wash +243 99 413 30 00 fbbgaston@yahoo.fr 
36 Roger NDIRUHIRWE PRONANUT/ Nutrition +243 99 773 23 14 rogerndihirwe@yahoo.fr 
37 Dieudonné WAFULA Directeur Scientifique / CRSN 

LWIRO 
+243 99 866 89 48 dmwafula@yahoo.fr 

mailto:espekivu@yahoo.fr
mailto:agnessad@yahoo.fr
mailto:mugadox@yahoo.fr
mailto:jpndusha@yahoo.fr
mailto:Protectioncivile_sudkivu@yahoo.fr
mailto:eudoxiefuraha@yahoo.fr
mailto:habaribwishe@yahoo.fr
mailto:cpaeasudkivu@yahoo.fr
mailto:fbbgaston@yahoo.fr
mailto:rogerndihirwe@yahoo.fr
mailto:dmwafula@yahoo.fr
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38 Pascal ISUMBISHO Directeur Général/ ISDR Bukavu +243 99 421 35 02 
+243 85 364 20 68 

isumbisho@yahoo.fr 

39 Rigobert BIREMBANO Chercheur Enseignant/ ISP 
Bukavu  

+243972158241  

40 BAYUBASIRE BUKASA Coordination  de  l’Environnement +243 99 371 12 62  
41 Désire YUMA Président CRRDC/SK   
42 MWIMIWA  EPSP BUKAVU +243 97 111 85 29  
43 CIBANGU Emanuel  Cluster Education Bukavu +243 81 830 60 00  
44 BASEME NGABO Désiré,  EPSP/ KALEHE 1 +243 99 885 82 37  
45 BYAMUSU EPSP/ UVIRA +243 99 567 95 8  
46 RAMAZANI KAKOZI Sous cluster/ UVIRA +243 99 772 19 04  
47 CIMANUKA NYAKABINGWA, EPSP/ KABARE +243 94 772 12 27  
48  ZABONA VUMILIYA,  EPSP/ IDJWI +243 99 569 33 7  
49 NGONGO  KAKELELA EPSP/ MWENGA +243 99 863 16 03  
50 NDIMUBANZI DIVAS /KABARE +243 99 717 03 47  
51 DJUNDA DIVAS/ UVIRA +243 99 157 73 53  
52 BYAMUNGU RICHARD DIVAS /KALEHE   
53 Pétronie KANGELA MAKOPE DIVAS/ BUKAVU +243 85 340 54 10 makopkang@yahoo.fr 
54 MUTUZI DIVAH/ Bukavu +243 99 402 02 50  
55 DOUGLAS DGM/ Kavumu +243 99 773 50 20  
56 BERNARD NKUMU DGM/ Uvira +243 99 999 91 93  
57 SENGE DGM/ Kalehe +243 99 444 49 68  
58 REMY MWADIANVITALUBINGO  DGM / Bukavu +243 99 831 07 87  
59 PRUDENCE KAMANZI STAREC +243 99 777 04 41 kamprudence@yahoo.fr 
60 JOSUE Boji MININTER/ Bukavu +243 99 992 70 3 9  
61 ZAHIGA NTWALI ANR/ Bukavu +243 99 867 30 40  
62 BAONE ANR/ Uvira +243 99 030 50 40  
63 LEVIS LUKEMA STAREC/ Bukavu +243 99 436 22 69  
64 Bernard ASUMANI IPAPEL +243 81 312 66 25  

-  
  

mailto:isumbisho@yahoo.fr
mailto:makopkang@yahoo.fr
mailto:kamprudence@yahoo.fr
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Mécanismes de coordination au Sud-Kivu : Les différents points focaux et leurs coordonnées 
 

Mécanismes de coordination Point focal et Co-facilitateur 
Nom E-mail Téléphone 

AME/Abri et non-vivres Patrice Vayikalanga (UNICEF) pvayikalanga@unicef.org +243 81 830 65 11 
Nzobe Msabah Hamin (IRC/RRMP) nzobemsabah.hamin@rescue.org +243 99 150 73 24 

Eau, hygiène et assainissement Adelard Mahamba (UNICEF) amahamba@unicef.org +243 81 830 59 62 
Pancrace Mutambala (ACTED) bukavu.programme@acted.org +243 99 033 69 25 

Education Emmanuel Tshibangu (UNICEF) etshibangu@unicef.org +243 81 830 60 00 
Félix Changa Changa (AVSI) Coleadclustereducation@gmail.com +243 97 412 07 81 

Logistique Laurent Frimault (PAM) laurent.frimault@wfp.org +243 819 70 07 89 
Paulin Bishakabalya (MALTESER) bkv.log@malteser-international.org  +243 99 809 04 98 

Nutrition Nelly Mulegwa (UNICEF) nmulegwa@unicef.org +243 81 830 59 20 
Geoffray Kakese (ACF-USA) nutasst.kivu@acf-international.org +243 99 343 01 12 

Protection Holly Berman  (HCR) berman@unhcr.org +243 99 796 71 13 
 Protection de l'enfance Valentina Iacovelli (UNICEF) viacovelli@unicef.org +243 81 700 76 30 
 Dialogue Intercommunautaire Koffi Alinon (UN HABITAT)  koffi.alinon@unhabitat.org +243 82 178 71 36 
 GdT Lutte contre l’Impunité Liliane Egounlety (MONUSCO/BNUDH) egounletyk@un.org +243 81 909 27 00 
 GdT Protection et prévention Odile Cizigire (UNHCR)  babunga@unhcr.org  +243 99 773 13 92 
 GdT Assistance Multisectorielle Félix Monga (UNICEF) fmonga@unicef.org +243 81 830 59 77 
 GdT Données et cartographie Josué Matofali (UNFPA) matofali@unfpa.org +243 81 181 67 34 
    Gdt Abris Feza Amisi (UNHCR) amisi@unhcr.org +243 81 899 92 70 

Sante Costa Makakala (OMS) costamakakala@yahoo.fr +243 81 151 80 55 
Sarah Depuydt (MALTESER) bkv.sante@malteser-international.org +243 99 772 21 26 

 Surveillance Epidémiologique Dr Patrick Bahizi patbahizi@yahoo.fr +243 99 817 04 85 

Sécurité alimentaire 
Ulrich Assankpon (FAO) ulrich.assankpon@fao.org +243 99 345 00 78 
Jules Epanza (PAM) Jules.epanza@wfp.org  +243 81 70 06 760 
Jose Bitagugumba (ACF-USA) fsasst.kivu@acf-international.org +243 99 776 90 23 

Mouvements de populations Désiré Mirindi (OCHA) mirindid@un.org +243 99 290 66 56 

RRMP Patrice Vayikalanga (UNICEF) pvayikalangaa@unicef.org +243 81 830 60 01 
Gilbert Sengamali (OCHA) sengamali@un.org +243 99 290 66 55 

CIMIC Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 

Cadre de concertation Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 
Mwanza Nangunia (Min. Santé) nanguniam@yahoo.fr +243 99 413 77 48 

Inter-cluster Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 
Gilbert Sengamali (OCHA) sengamali@un.org +243 99 290 66 55 

CPIA Florent Méhaule (OCHA) mehaule@un.org +243 99 590 15 38 
Claude Mululu (OCHA) mululuc@un.org +243 99 808 79 87 
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