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1. Informations de base 
 
Le système de la Vallée du Rift en Afrique de l’Est est une des régions sismiques les plus actives du continent 
africain.  Le bassin du Lac Kivu fait partie des régions les plus actives dans ce Rift.  De fréquents 
tremblements de terre endommagent les villes et villages du bassin du Lac Kivu.  Ces séismes génèrent 
également des éboulements sur les versants des montagnes et collines autour du Lac Kivu.  Des études et 
observations sismiques  démontrent que, depuis 1997, le bassin du Lac Kivu est devenu plus actif que 
d’habitude.  Chaque année se produisent plusieurs séismes modérés à une magnitude locale supérieure à 
4.0, associés à des chocs préliminaires et répliques sismiques. Des gens sont fréquemment tués ou blessés 
par des éboulements et tremblements de terre. La ville de Bukavu, située sur les bords sud-est du lac, est la 
plus affectée. 
 
Un tremblement de magnitude 6.1 sur l’échelle de Richter a frappé la province du Sud Kivu, à l’est de la 
République démocratique du Congo, le dimanche 3 février 2008 à 07h35 GMT (09h35 heure locale). 
L’épicentre du séisme se trouve à environ 20 km au nord de Bukavu, la capitale provinciale, dans la localité 
de Katana (territoire de Kabare) à une profondeur de 17 km.  Des répliques continuelles ont été senties. Un 
deuxième tremblement de terre fut enregistré à 25 km de Bukavu à 02h07 GMT (04h07 heure locale), d’une 
magnitude de 5.4.  
 
Le gouvernement national de la RDC a demandé l’envoi d’une équipe UNDAC pour évaluer les dommages et 
présenter un rapport d’analyse des risques.      
 
2.  Objectifs de la mission 
 
Evaluation d’ingénierie des bâtiments endommagés par le séisme  
Evaluation environnementale des dommages causés par le séisme  
Mesures préliminaires de prévention des catastrophes  
 
3.  Réponse nationale  
 
Le gouvernement a pu effectuer une évaluation rapide pendant les quelque premiers jours suivant le premier 
séisme.  Pendant les heures qui ont suivi l’arrivée de l’équipe UNDAC, une liste de bâtiments prioritaires avait 
été rédigée pour une évaluation structurelle.  Il s’agissait de bâtiments risquant de s’effondrer et présentant un 
sérieux danger pour le public.  De nombreuses écoles attendaient l’évaluation avant de permettre aux enfants 
de retourner en classe.   
 
4.  Evaluations 
 
a) L’environnement construit 
 
Le danger immédiat était du aux débris tombants et à l’effondrement de plusieurs bâtiments  En raison de la 
pénurie d’ingénieurs structurels le gouvernement ne pouvait pas évaluer les bâtiments pour déterminer leur 
degré de sécurité, même lorsqu’ils étaient peu endommagés.  Dans ces conditions, les risques pour les 
enfants retournant aux écoles, pour le personnel médical retournant aux hôpitaux et cliniques rendaient une 
évaluation structurelle indispensable. 
 
Après une étude initiale et des évaluations non techniques par le cluster Logistique autour de Bukavu, un 
calendrier d’inspections d’évaluation fut préparé par le bureau du maire.  L’équipe d’évaluation de bâtiments 
d’UNDAC était composée de deux ingénieurs structurels, un fonctionnaire gouvernemental et un chauffeur 
local.  
  
A mesure que les ingénieurs commençaient à évaluer les structures endommagées, la nécessité d’une 
méthodologie et d’une classification commune des dommages s’est faite sentir et fut adressée.  La feuille de 
calcul a constitué la base commune de reportage.    
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Evaluations structurelles 
 
Les ingénieurs ont effectué des évaluations de l’intégrité structurelle de soixante structures. 
 

• Bâtiments gouvernementaux 
• Bâtiments d’enseignement 
• Bâtiments médicaux 
• Bâtiments commerciaux importants pour l’économie locale 
• Bâtiments publics 

 
Les évaluations allaient d’inspections relativement détaillées à de rapides vues d’ensemble. Les principaux 
objectifs des évaluations visaient à identifier les bâtiments utilisables sans danger, et de recommander des 
actions correctives pour ceux présentant des dangers structurels. Des coordonnées GPS ont été établies 
pour toutes les structures étudiées.  Les détails de chaque évaluation figurent dans les annexes, qui 
comprennent une estimation de l’étendue des dommages à une structure, exprimée sous forme de catégories 
1 à 7, allant de « aucun dommage » à « dommage total » et indiquée sur des chartes explicatives avec textes 
des annexes.   
 
Construction de bâtiments publics  
 
Il existe normalement deux types de construction de bâtiments utilisés pour les écoles et bâtiments publics, 
ceux avec un cadre en maçonnerie non renforcée et ceux avec un cadre renforcé en béton.    
 
Structures au cadre en maçonnerie non renforcé  
 
Structure:   piliers de maçonnerie aux anneaux poutres en maçonnerie et fermes de toit  
Murs:  briques en panneaux remplis à pleine hauteur. Murs traversants généralement non 

liés aux murs latéraux avant et arrière.   
Toit:    Feuilles de tôle ondulée, ou tuiles en argile sur des purlins en bois. 
Plancher:   Normalement dalle mince en béton non renforcé.  
Fondations:   bandes de masse en béton et plaquette d’empiètements  
 
Structure au cadre en béton renforcé  
 
Structure:   poutres et colonnes en béton renforcé.  Colonnes normalement 300mm x 

300mm, renforcées avec des barres de fer au diamètre de 6mm ou 10mm. 
Anneau poutre en béton au niveau des combles  

Murs:  Briques en terre cuite ou bloc béton aux panneaux infill non liés au cadre en béton 
renforcé.   

Toit:    Treillis en bois avec feuilles en tôle ondulée. 
Plancher:   Dalle en béton renforcé.   
Fondations:   strip en béton renforcé ou pad semelles 
 
Structure à deux étages ou plus au cadre en béton renforcé  
 
Structure:   Piliers et colonnes en béton renforcé  
Murs:    Briques en terre cuite ou béton, panneau infill non lié 
Toit:    Bloc en béton avec membrane imperméable  
Plancher :   Bloc en béton renforcé   
Fondations:  strip en béton renforcé ou pad semelles. Fondation structure multi étages sur pieux 
Joints de mouvement: joints de 20mm remplis de matériaux compressibles chaque 25m le long du bâtiment. 
Les joints permettent au bâtiment de supporter des mouvements limités.   
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Facteurs influençant l’effondrement/effondrement partiel   
 

• Mauvais dessin du bâtiment par exemple 
• Distance trop grande entre les colonnes 
• Colonnes/piliers taillés de manière imprécise 
• Murs trop hauts sans retenue 
• Murs de croix de calage ou cisaillements inadéquats  

 
Pratiques de construction médiocres, par exemple :   
 

• Aucun anneau poutre 
• Absence de liens entre murs et colonnes 
• Murs traversants non liés aux murs latéraux 
• Béton insuffisamment compact 
• Longueurs inadéquates sur les barres renforcées dans les colonnes et poutres 
• Faible force compressive du béton  

 
Entretien de bâtiments médiocre, par exemple  
 

• Purlins en bois pourris 
• Panneaux de plafonds  exposés aux éléments 
• Fuites d’eau par le toit 

 
Médiocre contrôle de qualité des matériels de construction, par exemple :  
 

• Quantité insuffisante  de ciment dans le béton min 200kg/m3 
• Pierres de grosse dimension >25mm 

 
Conclusion 
 
Les dommages structurels les plus importants se sont produits dans les bâtiments au cadre en maçonnerie 
non renforcée. La plupart des bâtiments publics et écoles dans cette catégorie ont été construits avant 1950. 
Historiquement, les bâtiments au cadre en maçonnerie n’ont pas bien résisté aux tremblements de terre car 
les composantes structurelles se comportent en éléments individuels plutôt qu’en unités compactes.  Les 
problèmes habituels évidents dans ces bâtiments sont :   
 

• Parapets effondrés 
• Séparation des murs de combles 
• Fissures aléatoires et éclats de plâtre des cloisons.  
• Toit instable en raison du  mouvement des murs de support  
 

Malheureusement cette forme de construction de bâtiments publics semble avoir cessée en 1950 et la 
méthode préferée de construction adoptée était celle de bâtiments au cadre RC. Les structures larges en 
béton renforcé construites dans la région au début des années 1950 témoignent de la compréhension des 
dessinateurs des conditions géologiques particulières de la région.  Les constructions de ces bâtiments 
constituaient des exploits d’ingéniérie considérables dans les années 1950 et se sont exceptionnellement 
bien comportées dans une zone à séismes.  Les dommages causés à ces constructions par le séisme du 3 
février 2008 sont superficiels et la plupart de ces bâtiments sont entièrement occupés. 
 
Le succès de ces constructions est essentiellement attribuable aux raisons suivantes :   
 

• Cadre en béton rigide pouvant redistribuer les charges lorsque les éléments structurels subissent des 
pressions supplémentaires 

• Joints de mouvement incorporés dans le batiment à environ 25 mètres centres. 
• Fondations fortes construites sur bon terrain 
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• Panneaux infill des murs rélativement petits 
• Cages d’escalier rigides en béton  

 
Les bâtiments de construction récente se sont comportés de manière adéquate pendant le séisme.  Les 
méthodes de construction pour les bâtiments autres que les maisons privées sont relativement bonnes.  Ceci 
a largement contribué à limiter le nombre de bâtiments totalement ou partiellement effondrés en raison du 
séisme.   
 
Environ 12% des bâtiments examinés par l’équipe UNDAC devront être entièrement ou partiellement démolis.  
D’autres 10% nécessitent des travaux correctifs avant de pouvoir être pleinement occupés.  Parmi les 
constructions d’après 1950, un seul batiment nécessite démolition.   
 
Recommendations 
 
Court terme 
 
Démolir les bâtiments dangereux et fournir des bureaux temporaires  
Effectuer des travaux correctifs sur les bâtiments d’enseignement qui ne peuvent pas être entièrement 
occupés  
Démolir des murs parapets non structurels constituant un danger dans une zone à séismes. 
 
Moyen terme (trois prochains mois) 
 
Les structures en maçonnerie sont  à renforcer pour améliorer leur capacité de résistance aux forces 
sismiques.  
Campagne d’information et de conscientisation auprès des constructeurs en bâtiment sur l’importance de 
bonnes techniques de construction de base, c'est-à-dire joints de mouvement, cadre rigide, etc. …  
 
Long terme (12 prochains mois) 
 
Reconstruire les bâtiments publics endommagés pour renforcer la confiance accordée au gouvernement et 
montrer au public comment aller de l’avant.  
S’assurer que toutes les structures construites à l’avenir tiennent compte de l’environnement sismique. 
 
b) Eboulements  
 
Suite aux deux tremblements et répliques sismiques, deux anciens éboulements ont été réactivés dans la ville 
de Bukavu.  Ils n’ont pas causé de pertes de vie.  Cependant, l’éboulement ITFM a endommagé le réseau de 
distribution électrique fournissant l’infrastructure de bâtiments publics et de maisons privées.  Ce réseau n’est 
pas encore réparé.  
 
La raison pour laquelle la ville de Bukavu souffre d’éboulements fréquents tient d’une combinaison du climat 
tropical humide et du fait que la ville est construite sur d’anciens flux de lave, et d’épaisses terres d’argile.  
Elle est également découpée par plusieurs failles actives (voir annexe 10) connues sous le nom de Bukavu 
micro-rift.  15% de la ville risque des éboulements et les plus grands éboulements se produisent dans ce 
micro rift, déclenchés par des évènements à la fois hydrologiques et sismiques.   
 
La déforestation, et une large croissance de la population, constituent des causes indirectes.  Sur les pentes 
raides au sud de la ville, la haute densité de maisons nouvellement construites a entrainé une réduction de 
l’infiltration d’eau et rehaussé l’écoulement, causant des éboulements et flux de boue.  Ceci a régulièrement 
entraîné des dommages et détruit des bâtiments, routes, systèmes hydrauliques, et infrastructures 
d’évacuation d’eaux usés, ainsi que des pertes de vie dans les cas les plus graves.   
 
Depuis 1997, l’activité sismique a augmenté, accélérant les éboulements déjà présents dans le bassin.  Les 
éboulements se produisent plus facilement dans la saison des pluies, augmentant le risque d’un séisme de 
même magnitude.   
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Commentaire 
 
La plupart des mouvements de sol à Bukavu se produisent sur des éboulements anciens.  Bien que le 
mécanisme d’éboulement ne soit pas bien compris, on en sait assez pour guider la réglementation des 
constructions et les activités d’urbanisme de Bukavu.  Ceci minimiserait le danger aux gens et infrastructures, 
et serait particulièrement pertinent pour l’éboulement ITFM.  Les sites d’anciens éboulements devraient être 
évités.   
 
c) Besoins de base 
 
Tous les besoins de base ont été templis après le séisme.  Le gouvernement, les Nations Unies et agences 
humanitaires disposent de stocks en suffisance pour tous ceux qui sont directement affectés par le séisme.   
 
Eau 
 
La fourniture d’eau à la ville n’a pas été interrompue et le réseau est suffisamment robuste pour survivre à 
d’autres activités sismiques.   
 
Santé  
 
Le gouvernement et les agences humanitaires ont pu traiter toutes les personnes blessées dans le séisme. 
Toutefois, 56 structures de santé ont été endommagées par le séisme et nécessitent réparation.   
 
 
Sécurité alimentaire  
 
Bukavu est autosuffisant en matière alimentaire.  Le PAM distribue 1,500 TM par mois aux groupes 
vulnérables et dispose à Bukavu de stocks de réserve à hauteur de   3,000 TM.  Les produits alimentaires 
viennent de Tanzanie et d’Ouganda où un stock stratégique de 37,000 TM est entreposé.  Une politique 
d’achats locaux à la fois en Ouganda et en Zambie indique qu’il n’existe pas de dépendence des fournitures 
d’outre mer. Les stocks alimentaires disponibles pour ceux affectés par le séisme et par toute urgence future 
étaient plus que suffisants.   
 
Abris 
 
UNICEF et OCHA disposent d’un mécanisme de réponse rapide en place pour fournir des articles de secours 
aux personnes affectées par une catastrophe naturelle.  L’UNHCR dispose de stocks limités à Bukavu mais 
d’assez  de couvertures, sets de cuisine et bâches plastique pour 2'000 familles.  Des stocks plus importants 
sont entreposés à Goma et un stock régional en Tanzanie. 
Le CICR a sa base logistique pour le pays à Bukavu et dispose de stocks importants de NFI (7'000 familles) 
et d’équipements eau et assainissement.  
 
d) Maintien des mécanismes normaux du marché  
 
Accès routier 
 
Le séisme n’a pas perturbé le réseau routier.  Toutefois, les routes sont dans un très mauvais état.   
 
Commentaires 
 
Toute intervention internationale en cas de catastrophe naturelle majeure, que ce soit un séisme ou une 
éruption volcanique, serait sérieusement handicapée par l’état des routes.   
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Carburant 
 
Le volume mensuel de carburant disponible à Bukavu se chiffre en moyenne à 570,000 litres d’essence,  
600,000 litres de mazout, 280,000 litres de JetA1 (carburant d’aviation). La MONUC dispose de ses propres 
stocks de carburant à Bukavu. Le carburant est fourni à partir de Mombasa.  Le séisme n’a provoqué aucune 
perturbation.   
 
Ponts 
 
Aucun rapport concernant des ponts endommagés par le séisme et les répliques sismiques n’a été enregistré.   
 
5.  Evaluation environnementale 
 
Il est bien connu que les dommages causés par des séismes sur les infrastructures et installations 
industrielles peuvent constituer un risque à la santé humaine, et avoir un impact à long terme sur 
l’environnement naturel.  
 
A l’arrivée à Bukavu les experts environnementaux de l’équipe UNDAC ont assisté le gouvernement à 
identifier les sites pouvant constituer un risque environnemental et nécessitant une évaluation.  
 
Les sites suivants ont été identifiés et évalués par l’équipe UNDAC :   
 

Site # Nom & emplacement Risque potentiel Date de la visite Personne de contact sur 
le site 

 
1 Inspection provinciale 

de l’agriculture 
 

Pesticides, engrais 14.02.08 Inspecteur provincial 
 

2 Service national de 
l’electricité 
(administration) 
 

Barrage de la Ruzizi  
Interruption de  
la fourniture 
d’électricité 
 

14.02.08 Directeur 
 

3 Régie des Eaux  
 

Produits chimiques pour la  
purification 
Interruption de la fourniture 
d’eau 
 

14.02.08 Directeur 
 

4 Industrie 
Kotecha-Plastiques 
 

Produits chimiques 14.02-08 Directeur général 
 

5 Station d’essence Déversement/feu/explosion 
 

14.02.08 Gestionnaire 
 

6 Travaux publics chinois Déversement de pétrole 14.02.08 Gestionnaire des opérations 
 

7 Entrepôt douanier Substances dangereuses  
Entreposage 
 

14.02.08 Inspecteur général 
 

8 Business Petrol Oil Déversement de pétrole 15.02.08 Opérateur technique 
 

9 Société Exploitation du 
Pétrole 
 

Déversement d’huile 15.02.08 Gestionnaire des opérations 
 

10 Bralima (Brasserie) Déversement de pétrole/produits 
chimiques 
/ gaz  toxiques 
 

15.02.08 General manager 
 

11 Eboulements 
1. Institut Technique 

Fundi Mandeleo 
2. Lycée Wima 
3. Bagira 
 
 

Eboulement posant un 
Risque direct pour la population et  
infrastructure 
 

18.02.08 Directeur technique 
SNEL 
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Au cours de l’évaluation il était évident qu’aucun impact direct sur la santé humaine n’avait été constaté.  
Chaque site, y compris les constatations, conclusions et recommandations, est décrit dans le rapport 
environnemental séparé.   
 
Résumé  
 
A l’arrivée à Bukavu les experts environnementaux de l’équipe UNDAC ont travaillé avec le gouvernement 
pour identifier les infrastructures et installations industrielles qui auraient pu être endommagées par les deux 
séismes et éboulements.  En inspectant ces sites ils ont pu évaluer l’impact direct et l’impact potentiel à long 
terme sur la population, ainsi que les effets sur l’environnement naturel.   
 
Bukavu souffre d’éboulements posant un risque direct pour les populations.  Plusieurs éboulements ont été 
évalués (Institut Technique Fundi Maendeleo, Lycee Wima canyon, les deux dans Bukavu and Nyakavogo à 
Bagira). L’ITFM et le Lycee Wima canyon ont été tous deux affectés par les séismes du 3 et 14  février 2008, 
alors que l’éboulement de Bagira semble n’avoir pas été affecté.   
 
Au cours de l’évaluation des infrastructures et installations industrielles aucun impact direct sur la vie humaine 
n’a été identifié.  L’évaluation a clairement identifié plusieurs problématiques, qui en cas d’un autre séisme 
représentent des dangers pour les habitants de Bukavu et environs.  Elle a aussi souligné les problématiques 
qui pourraient avoir un impact à long terme ou causer la pollution du Lac Kivu.    
 
L’entreposage de pétrole et d’autres produits chimiques dans les installations industrielles se fait en fonction 
de normes de sécurité très minimales.  En cas de séisme ces installations présentent un risque majeur 
d’incendie.  Aucun des sites d’entreposage de pétrole ou de produits chimiques n’est conçu pour faire face à 
un déversement subit.  Si affectées par un séisme ou éboulement ils pourraient être responsables de 
pollutions à grande échelle.  En raison de l’emplacement de la plupart de ces installations, le principal risque 
serait la pollution du Lac Kivu.  Toutes les installations entreposant du pétrole ou d’autres produits chimiques 
dangereux doivent suivre des normes plus élevées.  Ceci comprend des connexions de tuyaux résistant au 
séisme, et des entrepôts sécurisés.  Tous les réservoirs doivent être confinés. 
 
Les éboulements sont considérés comme les plus graves menaces pour la population.  Afin d’identifier le futur 
risque potentiel pour chaque installation venant de séismes et/ou d’éboulements il serait important de 
produire une carte du système de faille de la région et de tous les éboulements historiquement rapportés à 
Bukavu.  Il serait éventuellement possible d’adresser la relation entre ces deux mécanismes destructifs.  Le 
résultat devrait servir à planifier des améliorations aux endroits d’entreposage.  Il devrait constituer un 
élément clé pour l’urbanisme.  Les dangers pour les infrastructures et installations sensibles, et pour la 
population, seraient considérablement réduits.   
 
Recommendations 
 
Améliorer les normes de sécurité des installations industrielles contenant des substances dangereuses.   
 
Cartographie détaillée des éboulements et failles existants  
 
Relocaliser les gens vivant sur les pentes raides de l’éboulement ITFM  
 
Mettre en place une unité d’évaluation et gestion des risques spécialisée en matière de prévention des 
catastrophes naturelles, avec un focus spécial sur les éboulements et séismes.  L’établissement à Goma 
(Unité de Gestion des Risques) pourrait servir de modèle.  
 
Développer un plan de contingence d’urgence environnementale basé sur la cartographie et l’évaluation des 
risques  
 
Cartographie des situations des éboulements et failles pouvant interrompre les lignes électriques et soit 
stabiliser le terrain supportant les pylones, soit trouver une route alternative.   
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Effectuer un inventaire PCB sur les anciens transformateurs.   
 
6.  Contexte Régional 
 
Le séisme de Bukavu doit être considéré dans le contexte de la situation instable créée par le volcan 
Nyiragongo à 15 km au nord de la ville de Goma. Un évènement volcanique majeur pourrait être déclenché 
par d’autres activités sismiques générant un flux rapide de lave sur la ville.  La simulation effectuée par l’unité 
de réduction des risques volcaniques UNOPS-PNUD demontrent des flux de lave submergeant la ville et 
coupant les routes de sortie vers les hauts plateaux à l’est (Rwanda) utilisées par la population en 2002.  La 
route vers Kigali ainsi que l’aéroport de Kigali seraient aussi coupés.  En 2002 ce n’était pas une éruption 
mais un déversement de lave à partir d’une fissure qui a laché 20 million de mètres cubes dont le gros s’est 
écoulé sur la ville.  Le lac de lave du Nyiragongo contient actuellement 200 millions de mètres cube de lave 
fondue. Un autre séisme majeur pourrait fracturer la montagne et relacher 200 millions de mètres cube de 
lave sur la ville. 
 
Il existe un risque indirect d’émissions de gaz du volcan, qui est le plus grand producteur mondial de dioxide 
sulfurisé, entre 50'000 et 60'000 tonnes par jour, causant également des pluies acides.  Le gaz contient aussi 
du fluor.  Le vent souffle dans une direction est-ouest, mais affecte parfois le sud de la ville.  Le fluor présente 
un problème pour les gens vivant dans de petits villages et qui boivent l’eau des pluies.  Les mensurations 
collectées démontrent que la concentration de fluor dépasse 25 mg par litre.   Le taux recommandé est de 1.2 
mg par litre.   
 
Commentaires 
 
Les conséquences possibles d’une urgence volcanique à Goma entraineraient le barrage de l’accès à Kigali, 
à l’aéroport et à la bonne route vers le Rwanda par des flux de lave.  Dans ce cas, l’aéroport de Bukavu 
constituerait le seul accès par air et route pour l’aide internationale.  La route est en mauvais état et  le trajet 
prend sept heures.  La piste d’atterrissage de l’aéroport de Bukavu est longue de 2000 mètres et l’aéroport se 
trouve à une hauteur de 5'500 pieds.  Les charges des avions sont limitées par la densité, l’altitude, et la 
rampe inadéquate pour une opération majeure de secours.   
 
7.  Plans de contingence 
 
Soutien à la population 
 
Les plans de contingences passés ont focalisé sur les risques pour le personnel des Nations Unies et d’ONGs 
liés au conflict, ainsi que sur leur protection et évacuation.  L’activité sismique croissante dans le rift du Lac 
Kivu a augmenté la probabilité que la population soit affectée à la fois par une urgence volcanique et par des 
séismes futurs.  Ainsi les risques ne sont plus liés seulement au conflit, mais aussi à la vulnérabilité de la 
population en général.   
 
Commentaire 
 
En cas d’un autre séisme majeur les agences, en commun avec le gouvernement, doivent disposer de plans 
de contingence pour fournir du soutien à la population dans son ensemble.  
 
Campagne d’information publique 
 
Il n’existe pas de campagne d’information sur les dangers des éboulements et séismes.  Parmi la population, 
les connaissances des causes de l’activité sismique dans la Vallée du Rift et de l’impact sur les vies sont très 
peu répandues. 
 
Commentaires 
 
Il existe un besoin d’informer à la fois le gouvernement local et la population des dangers liés aux séismes et 
éboulements.  
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Réglements de construction et choix de matériaux 
 
En raison de l’activité sismique croissante, le choix de matériaux de construction et l’application des 
réglements de construction sont devenus d’importants facteurs de réduction du risque. 
 
Les matériaux utilisés pour construire des bâtiments varient dans la région.  Les cadres de bâtiments sont 
normalement construits en béton renforcé, cependant la qualité du béton, ainsi que les techniques de 
construction sont variables et habituellement médiocres. 
 
Le cément est produit dans la région NE.  Le gravier et le sable du lac servent habituellement à la 
construction en béton vu la disponibilité limitée de pierres concassés. 
 
L’acier structuré est très peu utilisé.  Autour de Bukavu l’on se sert habituellement de briques en terre cuite 
utilisant l’argile des collines avoisinantes. 
 
Aspects géotechniques  
 
La qualité des fondations dans les petites constructions (un à deux étages) est le plus souvent relativement 
pauvre avec du béton non renforcé ou peu renforcé.  Ces fondations sont peu profondes et susceptibles aux 
mouvements de terrain. 
 
Certains des bâtiments plus substantiels, notamment ceux lourdement chargés, sont parfois soutenus par des 
fondations sur pieux.  Parfois des piliers sont enfoncés dans le soubassement ou vers une résistance aux 
frictions dans les sédiments plus profonds. 
 
En conséquence de l’activité sismique deux types de vagues de vibration ou de pression sont formés ; des 
vagues P au mouvement vertical de bas en haut et des vagues S au mouvement latéral le long d’un axe 
émanent de l’épicentre du séisme.  La vague S se déplace à environ un tiers de la vitesse de la vague P, 
donc en cas d’évènement unique la motion latérale se ferait sentir après la motion verticale. Toutefois, dans la 
pratique, de nombreuses vagues sont générées de manière consécutive pour faire interagir les mouvements 
verticaux et latéraux.   
 
Ces informations géotechniques sont fournies pour faciliter la compréhension du mouvement subi par la 
fondation d’une structure.  Le comportement de la structure est alors largement controlé par sa rigidité 
structurelle et sa capacité de résister aux forces vérticales et latérales transmises à partir des fondations.   
 
Urbanisme 
 
Des maisons ont été construites sur ou à proximité des éboulements.  D’autres sont construites dans des 
zones à haute probabilité d’éboulement.  
Commentaires 
 
Une carte des zones dangereuses est nécessaire afin d’éviter de construire à proximité des sites ou dans des 
zones sujettes à éboulement.   
 
8.  Problématiques clé 
 
Rassurer le cas échéant par rapport à la sécurité de bâtiments publics afin que la vie normale puisse 
reprendre.   
Etablir un programme de réparation des bâtiments publics clés  
Etablir des plans de contingence pour des séismes futurs.   
Réduire la menace de dangers environnementaux en cas de séisme futur.   
Renforcer les infrastructures locales endommagées par l’activité sismique. 
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9.  Contraintes générales 
 
Les évaluations ont été constraintes par la phase de sécurité 4 hors de Bukavu et le très mauvais état des 
routes.  La vitesse routière moyenne était inférieure à 15 km/h. 
 
10.  Recommendations 
 
a) Mesures de Prévention de  catastrophes à établir 
 

• Unité de gestion des risques établie 
• Plan de contingence prêt 
• Campagne de conscientisation publique par rapport aux éboulements et séismes 
• Procédure de dissémination d’informations au public en cas d’urgence 
• Introduire des réglements imposant des techniques de construction adaptées aux séismes 
• Réparer la route vers l’aéroport pour faciliter le soutien international en cas d’urgence  

 
b) Les infrastructures devraient être renforcées et réparées 
 

• Réparations urgentes de la station hydroélectrique de Ruzizi endommagée par le séisme 
• Lignes électriques réparées et redirigées contre les éboulements 
• Bureaux gouvernementaux réparés et 5 nouveaux bureaux construits 
• Centres médicaux réparés 
• Ecoles réparées  

 
c) Mesures environnementales  
 

• Locaux commerciaux conseillés sur les risques environnementaux, le cas échéant 
• Relocaliser les maisons privées et pylones électriques à risque sur l’éboulement ITFM  

 
11.  Projets de réhabilitation après séisme 
 
a) Réparation de bureaux gouvernementaux    $600 000 

 
b) Santé         $400 000 

 
c) Education       $430 000 

 
d) Prévention des catastrophes     $800 000 

 
e) Fourniture électrique       $450 000 

 
Sous total  $2 680 000 

 
f)  Génération d’électricité      Non chiffrée 
 
g)  Route d’accès à l’aéroport      Non chiffrée 
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leur aide et de l’hospitalité offerte à l’équipe pendant sa visite.  Des remerciements sont dus aussi à Jacques 
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Annex 1 
 
Centres médicaux 
 
Contexte 
 
Les deux séismes du 3 et 14 février 2008 ont endommagé des centres de soins de santé à Bukavu et dans 
les zones avoisinantes.  La ville de Bukavu a été le plus gravement affectée. 
 
Certaines constructions ont subi des dommages structurels, mais même en cas de dommages superficiels il a 
été difficile de persuader le personnel médical et les patients que les bâtiments ne présentent pas de risques.  
La plupart des bâtiments sont en très mauvais état.   
 
La ville de Bukavu se trouve au centre d’une zone à haut risque de séismes majeurs.  Les centres de santé 
devraient donc pouvoir faire face à  de très nombreux blessés en cas d’un tel séisme.   
 
Proposition 
 
Il est proposé au gouvernement d’assister à la rénovation de 20 centres médicaux endommagés. 
 
Budget prévisionnel 
 
$20 000 serait nécessaires pour chaque batiment  
 
Calendrier 
 
Le projet serait terminé en six mois  
 
Soutien au projet  
 
Un soutien international à la gestion du projet serait requis pour assister le gouvernement pendant la durée du 
projet (6 mois).  
 
Budget 
 
Total $400,000 
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Annexe 2 
 
Education 
 
Contexte 
 
Les deux séismes du 3 et 14 février 2008 ont endommagé des écoles à Bukavu et environs.  L’équipe 
UNDAC (déployée du 10 au 23 février) comprenait deux ingénieurs structurels pour fournir une évaluation 
technique ainsi que des conseils sur la sécurité de la plupart de ces bâtiments.  Les écoles les plus affectées 
ont subi des dommages structurels considérables, et lorsque les dommages sont seulement superficiels les 
murs fissurés ont soulevé des craintes par rapport à la sécurité du batiment parmi à la fois le personnel 
enseignant et les élèves.  Les écoles sont dans un très mauvais état.     
 
Proposition 
 
Il est proposé de réparer 20 des écoles les plus affectées.  Dans deux de ces écoles de nouvelles salles de 
classe sont nécessaires pour remplacer celles détruites par le séisme.   
 
Budget prévisionnel 
 
$20,000 seraient requis pour chaque école. 
S30, 000 seraient requis pour remplacer les deux salles de classe  
 
Calendrier 
 
Le projet serait terminé en six mois. 
 
Soutien au projet 
 
Un fonctionnaire de l’UNICEF serait requis à plein temps pour assister le gouvernement pendant six mois  
 
Budget 
 
Total $430,000 
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Annexe 3 
 
Bureaux gouvernementaux 
 
Contexte 
 
Cinq bâtiments publics ont été sévèrement endommagés par le séisme. 

 
SENASEM Dept de l’Agriculture/Centre de semences/Laboratoire et bureaux 
Batiment d’administration gouvernementale  
Bureau de Commandement GMI/Q Industriel 
Bureau Communal Ibanda 
Bureau Commandement PNC Ville de Bukavu 

 
Ces bâtiments présentent des insécurités structurelles et doivent être démolis.  Ces bâtiments devraient être 
reconstruits  Il y a deux raisons en faveur de la reconstruction de ces bâtiments.  La première vise à s’assurer 
que ces institutions fonctionnent, et renforcer la confiance dans le gouvernement.  L’autre vise à démontrer 
les techniques de construction recommandées pour les structures futures.  Ces bâtiments devraient constituer 
les modèles de techniques de base pratiques pour dépasser les difficultés dans les zones à séisme.   
 
Proposition 
 
Il est proposé de financer les coûts de démolition et de construction des cinq bâtiments sévèrement 
endommagés à Bukavu.  Les structures proposées seront toutes des structures à étage unique d’une 
conception similaire aux bâtiments originaux.  La proposition envisage de construire les bâtiments selon des 
normes permettant au gouvernement de les occuper.  Ceci implique l’inclusion de finitions et services dans le 
projet.  L’installation temporaire du personnel constituera une problématique pour le gouvernement local.   
 
Budget provisoire 
 
$125,000 devraient pouvoir couvrir le coût de chaque batiment  
 
Calendrier  
 
Douze mois 
 
Soutien au projet 
 
Un gestionnaire de projet qualifié en génie civil devrait être nommé pour superviser la reconstruction.  Il 
n’existe pas de capacité locale au sein de l’administration gouvernementale pour superviser ce travail.   
 
Budget 
 
Le coût total des constructions devrait s’élever à environ $600,000. 
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Annexe 4 
 
Route de l’aéroport de Bukavu (Infrastructure humanitaire) 
 
Contexte 
 
L’activité sismique croissante dans la région hautement peuplée du Lac Kivu de la Vallée du Rift a augmenté 
le danger d’une urgence humanitaire à partir à la fois de séismes et du volcan Nyiragongo à Goma. 
 
Les problèmes d’accès à Bukavu par air et par route auraient rendu l’aide internationale très difficile si les 
séismes majeurs du 3 et 14 février 2008 avaient entrainé d’importantes pertes de vie. 
 
Au cas d’un nouvel évènement volcanique à Goma  les flux de lave du Nyiragongo risquent de couper la route 
vers le Rwanda et l’aéroport international de Kigali.  L’aéroport de Bukavu aurait alors un rôle important à 
jouer soit dans un autre séisme ou une urgence volcanique.  L’accès à Bukavu serait sérieusement géné par 
le très mauvais état des routes.  Le temps de trajet de Bukavu à l’aéroport en période sèche est de deux 
heures, à une vitesse moyenne de seulement 15 km/h pour les 30 km.    
 
Proposition 
 
Réparations d’urgence de la route Bukavu – aéroport  
 
Calendrier 
 
Six mlois. 
 
Budget 
 
Une évaluation financière de ce projet a déjà été effectuée  
 
Soutien au projet 
 
Conseiller consultant pour la formation et l’appui à la gestion  
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Annexe 5 
 
Unité de gestion des risques et Prévention des catastrophes 
 
L’activité sismique croissante dans le Rift du Lac Kivu a augmenté le risque de séismes et éboulements pour 
la population.  Un mécanisme de gestion des risques est nécessaire pour réduire ce risque.  Une unité de 
gestion des risques mise en place par le gouvernement à Bukavu et soutenue par la communauté 
internationale pourrait jouer ce rôle.  Cette unité devrait initier des mesures de prévention et améliorer la 
réponse en cas de catastrophe naturelle.  
 
Constatations 
 
En général les secteurs publics et privés manquent de connaissances des conséquences possibles sur la 
population, les infrastructures et l’environnement.   
 
Il n’existe pas de mécanisme d’évaluation, gestion et atténuation des risques. 
 
Les informations, études et recherches disponibles concernant les catastrophes naturelles dans la région 
devraient être réunies par un point focal et servir de base à d’autres investigation et à la gestion des risques.    
 
Conclusion 
 
Une unité de gestion des risques doit être établie de toute urgence à Bukavu pour les séismes et 
éboulements.   
Ceci donnerait: 

• Des informations fiables concernant les zones les plus vulnérables (cartographie des risques) 
• Un inventaire de mesures à prendre pour mieux protéger la population, les infrastructures et 

l’environnement 
• Des plans d’urbanisme et ruraux tenant compte des risques de séismes et éboulements 

 
Recommandations 
 
Créer à Bukavu une Unité de Gestion des Risques similaire à celle qui existe à Goma.   
 
Proposition 
 

1. Mise en place de l’Unité de Gestion des Risques de Bukavu (extension de l’Unité de  
 Gestion des risques de Goma) Bureaux/ personnel/ équipement/ véhicule 

2. Gestion des informations et ateliers  
3. Cartographie des dangers et planification des contingences  
4. Appui international 

 
Budget provisoire 
 
$800,000 
 
Calendrier 
 
2 ans 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DE MISSION UNDAC (TREMBLEMENT DE TERRE EN RDC), 10 - 22 FEVRIER 17/19



         Equipe des Nations Unies pour l'évaluation et la coordination en cas de catastrophe (UNDAC) 

Annexe 6 
 
Réseau de distribution électrique 
 
Constatations 
 
13 lignes de  15 kV alimentent toute la région de Bukavu.  Six sont en très mauvais état et devraient être 
réparées ou délocalisées dans la mesure où elles travers des larges zones d’éboulements.  Parmi ces 6 
lignes, 3 sont prioritaires car elles alimentent d’importantes infrastructures et bâtiments publics :  
 

Ligne Bâtiment public, infrastructures publiques et communautés désservis 
 
College Wima 
 
ITFM Institut technique 
 
Antennes Radio et télévision 
 
Home d’orphelins “Village SOS” 
 
2 stations de pompage d’eau 

 
 
 
 
 

Institut technique “Fundi 
Mandeleo” 

 

Villages 
 

 
Hôpitaux de Bralima 

2 hôpitaux (seulement un est équipé d’un groupe électrogène malheureusement pas assez puissant pour 
couvrir les besoins de l’hôpital)  
 
La principale usine d’épuration d’eaux de Bukavu  
 
Hôpital de  Bagira 
 
Un grand internat de filles 

 
 
 

Bagira II et III 
 

Ville de  Bagira 
 

 
Les coupures de courant sont fréquentes car ces trois lignes qui ont été temporairement réparées ne 
fournissent pas assez d’électricité pour les besoins des habitants et des installations publiques.  Par example, 
l’usine d’épuration d’eaux peut fonctionner seulement de nuit car il n’y a pas suffisamment de courant pendant 
la journée. 
 
Toute réduction du réseau d’électricité entrainerait plus de déforestations à mesure que la population urbaine 
retourne à l’utilisation du charbon pour la cuisine. 
 
Recommandations 
 
Les trois lignes susmentionnées doivent être relocalisées dans des zones sûres non susceptibles à 
éboulement et construites de manière adaptée à l’environnement sismique.   
 
Proposition 
 
1.  Achat de materiél et équipement: 
2. Main d’œuvre locale 
3. Soutien international (consultant ingénieur électrique) 
 
Budget provisoire 
 
$450,000 
 
Calendrier 
 
1 année 
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Annexe 7 
 
Génération d’électricité (Infrastructure humanitaire) 
 
Contexte 
 
Bien que le barrage n’ait pas été affecté, le séisme du 3 février 2008 a endommagé la valve de la rubine n° 3 
de la station hydroélectrique de Ruzizi.  Cette station fournit le courant non seulement à Bukavu mais 
l’exporte aussi au Rwanda et au Burundi. 
 
En conséquence de la valve endommagée la turbine tourne à vitesse maximale.  Ceci endommagera la 
turbine si elle n’est pas réparée à court terme (3 mois) et pourrait faire perdre sa principale turbine à Bukavu 
avec  8.4 MW. Actuellement la turbine No 4, l’autre turbine de 8.4 MW est en panne (depuis1994) en 
attendant une réparation majeure financée par la Banque Mondiale.  Les usines d’épuration d’eau de Bukavu 
dépendent du courant électrique. 
 
L’électricité est essentielle pour remplir les deux besoins de base de Bukavu, la fourniture d’eau et le 
fonctionnement des centres médicaux.  Bukavu est vulnérable à une urgence humanitaire majeure en raison 
à la fois des séismes et des éboulements.  La fourniture de centres médicaux à la ville constitue une priorité 
majeure 
 
Propostion 
 
Le projet de la Banque Mondiale de réparer la turbine No. 4 devrait être accéléré.  La valve endommagée 
devrait être réparée le plus vite possible pour éviter des dommages sérieux à la turbine.  Ceci permettra aussi 
à la station hydroélectrique d’opérer à son plein potentiel de  30 MW. 
 
Calendrier  
 
3 mois 
 
Soutien au projet 
 
Projet de la Banque Mondiale 
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