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I. SITUATION 
 
1. Type de catastrophe  
Une coulée de boue a frappé le 16 mai 2010, un peu avant 1 heure du matin, le village de Kibiriga, dans la zone de 
Kibumba, en Territoire de Nyiragongo, à 3km de la frontière RDC-Rwanda, non loin des volcans  Mikeno et Karisimbi. Les 
informations collectées auprès des rescapés indiquent que suite à une forte pluie (plus de 10 heures), une ou des poches 
d’eau formées au pied du volcan Karisimbi auraient cédé créant une forte détonation. En raison de la forte pente (plus de 
20%), l’eau aurait pris de la vitesse et parcouru une vingtaine de kilomètre dans le Parc de Virunga. Sur son passage, cette 
eau a charrié de grande quantité de sols de forêt riches en humus (sol très noir observé), des troncs d’arbres morts et de 
grosses pierres. L’eau chargée de tous ces matériaux a pris une forme de boue très fluide qui s’est déversée à grande 
vitesse sur le village situé plus en amont. Le relief montagneux de la zone a facilité le glissement de terrain et accru la 
vitesse du torrent de boue. Selon la Protection civile congolaise, le phénomène a été observé dans la zone en 1952, sans 
faire de victimes, ni de dégâts matériels.  
 
2. Zone touchée 
Une mission conjointe sur les lieux affectés ce mardi 18 mai 2010. La mission, coordonnée par la Division des affaires 
humanitaires et UNOCHA, a également intégré la Protection Civile du Nord-Kivu, le cluster santé (OMS), le groupe de 
travail santé reproductive (UNFPA), le cluster RRC (HelpAge) et d'autres partenaires, tels que Christian Aid et CBCA. La 
mission a constaté la coulée de boue à trois niveaux du village de Kibirigi. De nouveaux corps sans vie ont été retrouvés 
pendant la journée, dont celui d'une femme enceinte. Le bilan de pertes humaines est de 19 personnes décédées et de 27 
personnes encore portées disparues. D'après une commission organisée par la Protection Civile et les autorités sur place 
(chef de groupement et Administration du Terrritoire de Nyiragongo), 232 ménages ont été rapportés comme sinistrés 
directs, ayant souffert une détérioration majeure ou la perte leurs maisons et biens. D'autres familles ont aussi perdu des 
champs agricoles. Le nombre d’habitants à Kibiriga est estimé à 6.500 pour 965 ménages. A présent, les besoins les plus 
urgents sont en termes d'abris d'urgence, aide alimentaire, et la prise en charge de femmes enceintes et d'autres 
vulnérables parmi la population affectée. Les problèmes de protection sont à considérer de manière spécifique. 
 
3. Impact 
     3.1 Dégâts par secteur 

• 232 maisons sont ravages ou complètement ensevelies 
• 7 ha de cultures ont été dévastés : plusieurs champs de mais, carottes, pomme de terre, choux 
• 96 chèvres, 26 moutons, 17 vaches, 396 poules sont disparues 

 
      3.2 Effets sur la population 

• Au moins 27 personnes sont portées disparues, 
• 19 morts   
• 67 ménages sont directement touchés. 
• Les populations sous le choc psychologique et leur mobilisation pour les opérations de secours encore faibles. 
• De fortes odeurs se dégagent de la boue. A priori, ces odeurs sont dues à la décomposition des matières 

organiques (restes de cultures, arbres morts, cadavres d’animaux, corps humains, etc.). Bien que nauséabondes, 
rien n’indique que ces odeurs soient nocives.   

 
4. Evolution prévue/ menaces secondaires 
A la date du 18, il a encore plu à Kibiriga. L’une des scenarii retenus par le cluster Securité alimentaire est le suivant : les 
pluies continuent de tomber et d’autres poches d’eau situées au pied du volcan cèdent. De grandes quantités de boue sont 
entraînées en contrat bas vers le groupement de Kibumba. La multiplication des chocs environnementaux est à prévoir 
comme indiqué suite aux évaluations menées lors de l’éruption du volcan Nyamulagira (janvier 2010). Il n’y aurait pas de 
lien entre cet éboulement et l’éruption volcanique. Cependant, du fait du volcan, les perturbations climatiques et donc des 
pluies torrentielles sont fort probables. Ces dernières peuvent être à l’origine d’éboulements (ruissellement, hydroclastie, 
effet splash, érosion pluviale) que l’on vient d’observer.  Cet accident montre la nécessité de faire une carte des zones à 

 



risque. Un système d’alerte précoce permettra d’atteindre rapidement cet objectif.  
 
II. REPONSE NATIONALE 
 
5. Organisation 
Dès le 16 mai (le 1er jour), le Président de l’Assemblée Provinciale, le chef coutumier et un agent de la Protection civile sont 
arrivés sur les lieux pour s’enquérir de la situation, réconforter la population locale, et informer les partenaires. 
6. Mesures Administrative  
La mission du 18 mai a également rendu visite à l'Administrateur du Territoire (AT) de Nyiragongo, qui est préoccupé par la 
survenue d’une nouvelle coulée. UNOCHA tentera de connaître auprès de L'Observatoire vulcanologique de Goma (OVG) 
les détails de la cause et le risque de ce phénomène, qui a aussi touché la population de l'autre côté de la frontière au 
Rwanda, où de nombreuses victimes ont déjà été rapportées. D'après l'AT, la priorité est de mettre les familles affectées à 
l’abri, mais aussi de penser à une évacuation générale de toute la population. Des terrains libres ont déjà été identifiés pour 
une éventuelle évacuation et délocalisation temporaire des habitants de Kibiriga (environ 6.500 personnes rassemblées 
dans 965 ménages). Une décision sera prise par les autorités dans les jours à venir dans ce sens, et des besoins en termes 
de relocalisation (abris d'urgences, latrines, eau potable, NFI) seront éventuellement signalées. 
 
7. Opérations/Mobilisation des ressources 
Aussitôt informée, la Croix rouge de la RDC (CRRDC) a déployé l’équipe de PDRT accompagnée par les chefs de division 
GC, avec 32 secouristes dont 25 mobilisés sur place et 7 mobilisés de Goma, et a fourni : 7 paires de bottes en plastiques, 
8 paires de gants. A la date du 18 mai, les volontaires de la CRRDC, appuyés par le CICR et la Protection Civile du Nord-
Kivu, ont encore tiré des corps dans la boue, avec la collaboration de la population locale. Le contingent militaire indian de 
la MONUC appuie également les enterrements, avec des cercueils fournis par le Gouvernement provincial du Nord-Kivu, à 
travers la Protection Civile. 
Caritas Goma a également organisé une distribution de couvertures, friperies et seaux aux 232 familles sinistrées. 
 
8. Contraintes  
Les autorités locales ne semblent pas disposer d’assez de moyens pour faire face à ce type de crise. Cependant, ils ont fait 
d’importants efforts pour venir en aide aux sinistrés. 
 
III. REPONSE INTERNATIONALE AU NIVEAU LOCAL 
 
9. Resources Mobilisées\Contribuées localement 
Le 16 mai, le CICR a fourni : 1 machette, 4 paires de bottes en plastiques, 10 houes, 30 sacs body bag, 150 kg de 
désinfectant, 30 bêches, 50 litres carburants 
OMS a déjà fourni un kit de médicaments essentiels aux responsables de la structure sanitaire de Kibiriga. 
 
10. Co-ordination 
OCHA s’est rendu à Kibiriga, collecté et partagé des données, produit une carte localisant le lieu de la catastrophe, et co-
organisé une mission inter-agences sur les lieux de la catastrophe. Le Cluster Sécurité Alimentaire et le Programme RRMP 
ont aussi mené des évaluations à Kibiriga, et ont partagé les informations pour préparer l’assistance. 
 
NFI : 
Les ménages victimes de la catastrophe ont perdu l’ensemble de leurs biens non alimentaires de première nécessité. 
WASH : 
La situation WASH du groupement de Kibumba est connue : il n’y a aucun point d’eau viable dans la zone hormis un 
système de captage et de centralisation des eaux de pluie vers un réservoir principalement destiné au stockage de l’eau 
pour la saison sèche, un ouvrage réalisé par l’ONG Solidarités en 2007. La catastrophe n’a donc pas d’incidence directe sur 
l’accès à l’eau. En effet, dans cette zone, les ménages consomment principalement l’eau de pluie. 
En termes d’assainissement, les latrines existantes ont été ensevelies et les ménages victimes utilisent désormais les 
latrines des familles dans lesquelles ils sont accueillis. 
La gestion des déchets paraît préoccupante et les risques sanitaires pour la population, liés à la coulée de boue, restent à 
l’heure actuelle, inconnus. Certains ménages de Kibiriga qui ne sont pas des victimes directes de la catastrophe, ont leur 
habitation encerclée par la boue. 
Santé : 
L’Infirmier titulaire du centre de santé (CS) de Kasizi mitoyen de Kibiriga, s’est plaint de l’absence de médicaments pour 

 



 

faire face à la catastrophe. Le CS a été en partie encerclé par la coulée de boue. Des cas de traumatismes sont également 
identifiés. Pour information, l’Aire de santé de Kasizi compterait 13083 personnes. Lors de la mission conjointe du 18 mai, 
OMS, UNFPA et UNOCHA ont visité le poste de santé de Kibiriga, dont des besoins en matériels et médicaments essentiels 
ont été signalés. 
 
Sécurité Alimentaire : 
Le groupement de Kibumba est connu pour ses productions de légumes, de pommes de terre et de fruits. Plus de la moitié 
des légumes consommés dans la ville de Goma proviennent de ce groupement. Les discussions de groupes organisées 
indiquent que la récolte de pommes de terre est en cours et que le maïs est au stade végétatif. Dans tous les champs qui se 
trouvaient sur la trajectoire de la boue, toutes les cultures sont perdues (7 ha). Par ailleurs, les stocks alimentaires ont été 
détruits dans les maisons ravagées.  
 
A priori, la situation alimentaire des ménages directement touchés (67 ménages) pourrait se dégrader. Cependant, le troc 
joue un rôle important dans l’accès à la nourriture dans le village de Kibirika. En effet, d’ordinaire, les ménages qui 
manquent de nourriture empruntent auprès des amis et voisins, car les réseaux sociaux sont très forts Le remboursement 
se fait en nature. Ce mode d’échange permet habituellement aux ménages d’utiliser leur surplus de production pour 
diversifier leur consommation alimentaire (on peut troquer de la pomme de terre contre des légumes). Les discussions de 
groupe montrent qu’aucune nouvelle stratégie de survie n’est développée par les victimes à ce stade. Par ailleurs, les boues 
devraient vite sécher et constituer une terre fertile propice aux cultures. Le calendrier agricole est très étalé dans le temps (8 
mois de pluies). Donc, les ménages, avec des semences de qualité, peuvent facilement relancer leurs activités agricoles.  

 
La situation nutritionnelle 
Le PAM soutient en ce moment une unité nutritionnelle à Kibumba où le taux de malnutrition aigue global est de 3,6% 
(enquête de Caritas 2009). Pour comprendre l’évolution de la situation, un screening nutritionnel a été organisé. Seuls 27 
enfants ont pu être dépistés (urgent oblige). Les résultats indiquent que 4 enfants sur 27 ont un périmètre brachial entre 
11,5 et 12,5 cm, soit 14,8% d’enfants en malnutrition modérée. Aucun cas d’œdèmes n’a été observé chez ces enfants. Par 
ailleurs, sur 11 femmes allaitantes et enceintes dépistées,  aucun cas ne présente un périmètre brachial inférieur à 21 cm. 
Les données ci-dessus, à elles seules, ne permettent pas de tirer une conclusion définitive sur la situation nutritionnelle de 
cette zone. Cependant, en l’absence des facteurs aggravants associés (déplacés), l’on peut penser que la situation 
nutritionnelle est encore stable par rapport aux enquêtes de 2009.  

11. Contacts 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires - République démocratique du Congo 
Esteban Sacco, chef de bureau, OCHA Nord Kivu, saccoe@un.org, tél. +243 819 889 149 

Ndiaga Seck, chargé de l’information publique, OCHA Nord Kivu, seckn@un.org, tél. +243 995 901 525 
Narciso Rosa-Berlanga, chargé des affaires humanitaires, OCHA Nord Kivu, rosa-berlanga@un.org, tél. +243 819 889 196 

Maurizio Giuliano, chargé de l’information publique et du plaidoyer, giuliano@un.org, tél. +243 819 889 195 
 

12. Date du prochain rapport de situation: 19 mai 2010 
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