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I. Introduction 
 

I.1 OBJECTIFS DU PROJET 

 

Le projet de Réduction des Risques de Catastrophes Naturelles est une contribution 
du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à travers son 
Bureau de soutien et appui aux Programmes (BPPS), à la réalisation de l’Effet 3 du 
CPAP (effet 5 de UNDAF) portant sur l’amélioration de la gestion des ressources 
naturelles, les mécanismes de gestion des catastrophes et l’engagement dans 
l’économie verte. Il s’inscrit également dans le prolongement des appuis précédents 
du PNUD au Gouvernement de la République Démocratique du Congo, notamment 
dans la prévention des risques dus aux érosions côtières, aux éruptions volcaniques 
et à l’adaptation aux changements climatiques. 
 
Ce projet vise à appuyer le Gouvernement central de la RDC et une province pilote  
(le Sud-Kivu a été sélectionné) à renforcer leurs capacités dans le domaine de 
réduction des risques de catastrophes naturelles (RRC). Pour ce faire, le projet 
s’articule autour de 4 axes prioritaires auxquels correspondent les résultats suivants: 
 

a. Résultat 1: Les capacités institutionnelles sont renforcées ; 

b. Résultat 2: L’évaluation des risques, la cartographie des aléas et le 

renforcement des systèmes d’alertes précoces sont renforcées ; 

c. Résultat 3: Les capacités opérationnelles de prévention, de préparation et de 

réponses aux catastrophes sont renforcées ; 

d. Résultat 4: Un programme pilote de prévention et de réduction des risques et 

de préparation et réponse dans la province du Sud-Kivu est élaboré. 

 
Au Sud-Kivu, le projet est mis en œuvre via le bureau de projet du PNUD, en 
collaboration avec la Commission Provinciale de Protection Civile.  
A Kinshasa, le projet est implanté par le bureau de pays du PNUD, en partenariat 
avec la Direction Normative de la Protection Civile. 

 
 

I.2 BENEFICIAIRES AU SUD KIVU 

 
Au niveau provincial (Sud-Kivu), les principaux bénéficiaires du projet sont le 
Gouvernement Provincial, la Cellule provinciale de la Protection Civile, les Institutions 
publiques spécialisées (Centre de Recherche en Science Naturelles de Lwiro, Institut 
National des Statistiques/Sud-Kivu, Comité Provincial d'Actions pour l'Eau et 
l'Assainissement ou CPAEA, Divisions provinciales de l’Environnement, Santé, des 
Affaires humanitaires, de l’Intérieur), et les organisations de la société civile. 
 
Sur le plan spatial, au regard des ressources disponibles et de la durée de mise en 
œuvre sur terrain (4è trimestre de l’année 2015), les activités du projet ont été 

http://www.google.rw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihuqCPpsLKAhWBXBoKHdLtCR8QFgg1MAY&url=http%3A%2F%2Fafricanbirds.fieldmuseum.org%2Fcollaborations%2Fcrsn&usg=AFQjCNGY5BxCbwbOPl5hsE5N1MnXJRKZ3w
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concentrées sur quatre sites prioritaires à savoir : La ville de Bukavu, le site de 
Kasheke / Ikoma, le site de Rambira / Kalehe ainsi que le territoire d’Idjwi. 
 
 

I.3 BENEFICIAIRES A KINSHASA 

 
Au niveau Central (Kinshasa), plus de quarante experts ont été désignés par leurs 
Ministères respectifs afin de travailler à la préparation de la plateforme de réduction  
des risques de catastrophes. Leurs activités de 2015 ont essentiellement consisté en 
un développement de l’esprit d’équipe, une mise à niveau, une harmonisation de la 
terminologie en s’appuyant sur un support de la Stratégie Internationale de 
Prévention des Catastrophes des Nations Unies (UNISDR) notamment, et une 
mutualisation des expériences et connaissances dans le domaine de la RRC.  
 
Cette équipe procède par des échanger des informations et débats. Des formations 
de formateurs et séances de travail ont été organisées en leur faveur, avec la 
contribution du PNUD et des partenaires tels que la CEEAC, la Banque Mondiale, le 
PAM et la Croix Rouge. 
 
Pour l’essentiel, ces experts sont issus : 

- des ministères ayant dans leurs attributions la question de réduction des 
risques de catastrophes. Il s’agit ministère membre (Energie, Mines, 
Transports, Recherche, Pompiers, Police, Armée, Action Humanitaire, 
Environnement, Santé etc.) ;  

- de la Société Civile ; et 
- des universitaires et établissements de recherche.  
 
 

I.4 RESULTATS ATTENDUS AU SUD KIVU 

 

Les activités planifiées dans le Plan de Travail Annuel (PTA) de 2015 visaient 
principalement la matérialisation du résultat 2 du projet, à savoir : « renforcer 
l’évaluation des risques, la cartographie des aléas et les systèmes d’alerte précoce 
dans la province pilote du Sud-Kivu ». 

Dans l’esprit de ce résultat, un appui particulier du PNUD a été sollicité par la partie 
gouvernementale en province pour une série d’activités prioritaires ayant trait 
principalement : 

1) à la mise en place, fonctionnement et équipement d’une plateforme 
provinciale de RRC; 

2) au renforcement des capacités des acteurs clés en RRC; 
3) à l’élaboration d’une cartographie des aléas et l’évaluation de la vulnérabilité; 
4) à la mise en place d’une base des données sur la RRC ; 
5) à l’appui en prévention dans les sites à risques et à la relocalisation des 

populations victimes ; 
6) à l’actualisation du plan provincial de contingence; 
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7) à l’appui en matériels au CRSN Lwiro (besoin de 3 stations météorologiques 
et de 3 stations sismiques) ; 

8) A l’appui à l’organisation du Colloque scientifique de l’Université Officielle de 
Bukavu (UOB) et la journée scientifique du CRSN Lwiro concernant le 
changement climatique et de leur journée de sensibilisation de la population 
(en lien avec le COP 21). 

 
Le présent rapport rend compte de la réalisation durant l’année 2015 des activités 
prévues au Sud-Kivu, au titre du PTA 2015 du projet RRC. 

 
 

I.5 RESULTATS ATTENDUS A KINSHASA 

 

Pour 2015, les principaux résultats concernaient: 

 

1) le diagnostic du cadre institutionnel et légal ; et 

2) la mise en place d’un groupe d’expert pour composer une plateforme 
nationale de RRC. 

 

Ainsi, il était attendu du gouvernement (via le ministère de l’Intérieur), de mettre à 
disposition une salle qui serait destinée au travail régulier des experts désignés par 
les ministères sectoriels pour préparer l’institution de la plateforme RRC. 

La préparation d’un décret ministériel était envisagée, pour servir d’instrument de 
mise en place de cette plateforme. 

La salle que le gouvernement devait mettre à la disposition de la plate forme, devait 
ensuite être équipée par le projet, pour permettre de bonnes conditions de travail à 
l’équipe des experts désignés. 

 

Et, l’esprit d’équipe entre les experts désignés allait être forgé à travers des sessions 
continues de renforcement des capacités, d’échanges et débats, avec l’appui des 
partenaires au développement (dont le PNUD en particulier). 
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II. PROGRES VERS LES RESULTATS 

 

RESULTAT 1 : LE CADRE INSTITUTIONNEL POUR LA 
PREVENTION, LA PREPARATION ET LA GESTION DES RISQUES 
DE CATASTROPHES NATURELLES RENFORCE AU NIVEAU 
CENTRAL 

 
Ci-après, un passage en revue est fait des activités prévues sous le résultat 1. 
 
 
1.1 LE DIAGNOSTIC DU CADRE INSTITUTIONNEL ET LEGAL DE LA RRC 

 
Des experts ont été désignés par des ministères en charge de la réduction des 
risques de catastrophes. 
 
Ils ont bénéficié d’un renforcement des capacités continu, lors d’une retraite et des 
réunions successives, y compris des réunions similaires organisées en synergie sur 
la même thématique par la CEEAC / Banque Mondiale. En général, les séances de 
travail organisées à Kinshasa ont servi à jeter les bases de la future plateforme et à 
clarifier les rôles et responsabilités de structures contributrices, ainsi qu’à mieux 
maîtriser les concepts et techniques de RRC. 
 
Ces réunions ont donc facilité la préparation dans une approche participative, par un 
consultant, d’un rapport diagnostic du cadre institutionnel de la Réduction des 
Risques de Catastrophes en RDC. Ledit rapport diagnostic, disponible, sera édité en 
2016 afin de le rendre propre à la diffusion. 
 
En plus, lesdites réunions (notamment celle tenue à Kisantu par le projet, complétée 
de l’atelier CEEAC/Banque Mondiale à Kinshasa) ont permis de préparer une 
première mouture d’un projet de décret devant instituer la plateforme de réduction 
des risques de catastrophes. 
 
Plus tard, un sous-groupe d’experts bien sélectionnés, a parachevé le projet de 
décret à l’issue d’un atelier spécialement organisé à Matadi pour ce faire. 
 
 
1.3 UN PLAN D’ACTION POUR LA RRC EXISTE 

 
Une ébauche de feuille de route (2015-2016) du groupe d’experts inter ministériels a 
été préparée lors de sessions organisées à cette fin, facilitées par un consultant. 
 
La mouture actuelle de la feuille de route recense les propositions de sujets à traiter 
lors des réunions, à raison d’un sujet par réunion. Le calendrier y relatif devrait 
couvrir l’ensemble de la période du projet. 
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A l’analyse, la réalisation de cette feuille de route impliquerait la tenue d’un grand 
nombre de réunions. Aussi, sa faisabilité complète n’est pas acquise, vu la contrainte 
des ressources. 
 
 
1.4 REACTIVATION DE LA PLATEFORME NATIONALE DE RR 

 
En RDC, la Plateforme de RRC, selon la terminologie promue par UNISDR, n’est pas 
encore fonctionnelle. L’appui apporté par le projet veut contribuer à l’érection 
effective d’une telle plateforme. 
 
Ainsi, des points focaux ont été officiellement désignés par leurs ministères 
respectifs, et un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de 
la plateforme a été rédigé par ces experts et préparé pour la signature du Premier 
Ministre. Actuellement, la signature de ce projet de décret demeure en instance 
auprès des autorités compétentes.  
 
Une salle de réunion pour la future plateforme a été attribuée par le Ministère de 
l’Intérieur et Sécurité, puis équipée par le projet. L’Equipement remis par le projet, au 
bénéfice de ladite plateforme comprend une imprimante, six ordinateurs (4 desktops 
et 2 laptops), une table de conférence et cinquante chaises, un vidéo projecteur, du 
matériel de sonorisation (micros, baffles). 
 
 
1.9 RESTITUTION DE LA CONFERENCE MONDIALE SUR LA REDUCTION DES RISQUES 

(SENDAI, JAPON 2015) 

 
Les conclusions de la conférence de Sendai, ainsi que ses implications pour la RDC, 
ont fait l’objet d’une session animée par le Directeur de Cabinet du Ministre en 
charge du Développement Rural, qui avait conduit la délégation de la RDC à cette 
conférence. 
 
Cette séance, tenue pour le groupe d’experts en RRC, a permis de présenter les 
recommandations de Sendai, d’en débattre et d’identifier les problématiques et 
options d’actions pour le pays. Le groupe a pu échanger sur la participation de la 
RDC à cette conférence et l’implication de l’Autorité avec ses perspectives 
d’engagement. 
 
 

RESULTAT 2: L'EVALUATION DES RISQUES, LA CARTOGRAPHIE 
DES ALEAS ET LES SYSTEMES D'ALERTES PRECOCES 
RENFORCES DANS LA PROVINCE DU SUD-KIVU ET AU NIVEAU 
CENTRAL 

 
Ci-après, un passage en revue est fait des activités organisées pour notamment 
alimenter l'évaluation des risques et la cartographie des aléas. 
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2.1.  FORMATION DES CADRES DE BASE DES COMMUNES DE BUKAVU SUR LA REDUCTION DES 

RISQUES DES CATASTROPHES 

 

Une formation en réduction des risques de catastrophes a été organisée à Bukavu, 

les 16, 19 et 21 octobre 2015, en faveur des cadres de base (les chefs des avenues, 

des quartiers, agents communaux et de la mairie) dans les trois communes de la 

ville. 

 

L’objectif de cette activité était d’assurer aux cadres de base une meilleure 

compréhension des risques existants et potentiels, et de permettre leur implication 

effective dans la sensibilisation des populations résidentes (voir 2.2), au sein de leurs 

juridictions, sur la réduction des risques liés aux catastrophes. 

 

Au total, 137 cadres de base, dont 13 femmes, ont été formés et maitrisent 

désormais les notions clés de RRC. 

 
 
2.2. CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE LA POPULATION DE BUKAVU SUR LA RRC 
 
La campagne de sensibilisation, officiellement démarrée le mardi 24 novembre, a 
couvert toute la ville de Bukavu. De manière spécifique, des émissions radio et 
télévisées, des spots publicitaires, des affiches, dépliants et banderoles avec 
messages de sensibilisation ont été diffusés et disséminés dans toute la ville. 
 
D’autres séances de sensibilisation ciblées ont été organisées en faveur des 
populations victimes de catastrophes, dans des localités des territoires de Walungu, 
Kalehe et Idjwi.  
 
Résultats atteints : Ces activités de sensibilisation ont permis d’informer la 

population de Bukavu et des environs sur les risques de catastrophes naturelles et 

anthropiques, et de maitriser les comportements à adopter dans la survenance des 

catastrophes. 

 
 
2.3. APPUI AU COLLOQUE SCIENTIFIQUE DE L’UOB SUR LA RRC.   
 
Le projet a appuyé, du 29 au 31 octobre 2015, un Colloque scientifique organisé par 
l’Université Officielle de Bukavu, sur le thème « la résilience aux catastrophes 
naturelles et d’origine anthropique en République Démocratique du Congo» 
 
Cette activité a occasionné un rapprochement et des échanges fructueux entre 
scientifiques, gouvernants et praticiens autour des questions de résilience aux 
risques de catastrophes naturelles en RDC, de lancer les bases pour la mise en 
œuvre d’un réseau des scientifiques autour de la problématique de résilience aux 
risques et catastrophes environnementaux, et la formulation de plusieurs 
recommandations pertinentes aux parties prenantes, relatives à la gestion des 
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risques des catastrophes au niveau provincial. Ce colloque a connu la participation 
des scientifiques et spécialistes venus de l’Europe, du Nord Kivu, de Lubumbashi et 
de Kinshasa. 
 
 
2.4. EVALUATION DE VULNERABILITE ET CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE 3 SITES PILOTES.   
 
Du 25 Septembre au 02 Octobre 2015, des missions d’évaluation de la vulnérabilité 
des populations et communautés victimes de catastrophes ont été menées dans les 
territoires de Walungu (Groupement d’Ikoma) et de Kalehe (Groupement de 
Rhambira). 
 
Les objectifs visés par ces missions ont été d’évaluer le niveau de vulnérabilité de la 
population locale et des moyens de subsistance aux catastrophes récurrents et 
probables, et d’évaluer les capacités de celle-ci dans la gestion des risques de 
catastrophes naturelles. 
 
Les régions  ciblées ont connu des pluies torrentielles, vents violents, affaissements 
des sols, glissements de terrain et les populations ont perdu des maisons, des 
champs, et tout ce qu’ils avaient pour leur survie. 
 
Ces missions, qui ont constitué la première phase de l’étude, ont été conduites par 
les experts des services étatiques impliqués (dont notamment la Protection Civile, la 
Croix Rouge, la Division du Comité Provincial d’action de l’eau et de 
l’assainissement  « CPAEA »), et de la Société civile. 
 
Par la suite, une ONG locale a été sélectionnée pour finaliser la même étude dans le 
Territoire d’Idjwi, d’assurer les activités de prévention et de conduire des séances de 
sensibilisation ciblées dans les trois territoires concernées par l’étude. 
 
Pour ce qui concerne l’élaboration de la cartographie des risques dans les trois 
territoires, une autre mission mixte a été envoyée dans ces territoires (Walungu, 
Kalehe et Idjwi) pour prélever les données géométriques, en vue de la confection des 
cartes multirisques des zones victimes. 
 
La mission a retenu les sites d’Ikoma dans le territoire de walungu, les sites de 
Nyamukubi et Rhambira dans le territoire de Kalehe et les sites de Bwina, de 
Buhagwa et de Kihumba dans le territoire d’Idwi. 
 
Résultats atteints : En ce qui concerne l’évaluation de la vulnérabilité :  

(1) le niveau d’exposition aux aléas identifiés et de sensibilité des populations cibles 

et de leurs moyens de substance sont connus tant sur le plan économique, social, 

sanitaire qu’environnemental ; 

(2) leurs capacités à gérer les catastrophes ont été évaluées et documentées ;  

(3) des recommandations pour la réduction de la vulnérabilité, en forme de Plan 

d’action d’urgence,  ont été  formulées ; 

(4) les cartes des différents sites ont été produites par des experts provinciaux, sous 

la responsabilité technique de l’Université Evangélique d’Afrique (UEA). 
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2.5. APPUI A LA REINSTALLATION DE LA POPULATION DEPLACEE SUITE AUX CATASTROPHES 

(ABRIS DURABLES) 
 
Dans le territoire de Walungu en groupement d’Ikoma, un glissement des terres a fait 
disparaitre toute une localité depuis plus d’une année.  700 ménages se sont 
retrouvés sans abris et obligés de passer la nuit à la belle étoile. Après avoir reçu un 
terrain de 13 ha donné gratuitement par un opérateur économique originaire de ce 
groupement, la population d’ikoma a réussi avec l’appui d’autres bienfaiteurs à 
construire 50 maisons sur le site. C’est dans ce cadre que, sur proposition de la 
cellule technique de la protection civile, le projet a donné un appui pour construire 40 
maisons supplémentaires sur le site. L’appui a consisté à la disponibilisation des 
tôles, sticks d’arbres, clous et bambous, tandis que la population a fourni la main 
d’œuvre. 
 
 
2.6. APPUI AUX ACTIVITES HIMO POUR LA PREVENTION DES CATASTROPHES SUR CERTAINS 

SITES PRIORITAIRES (REBOISEMENT, TERRASSE, ETC.) 
 
Au regard de la multitude des risques de catastrophes observés dans la province, et 
par souci de renforcer la sensibilisation des populations bénéficiaires, des activités 
de prévention et protection ont été réalisées sur les sites prioritaires sous la 
supervision des autorités provinciales et coutumières.  
 
Pour ce qui est du territoire d’Idjwi, un site pilote a été identifié et les activités ont 
connu la participation de la FAO (outils aratoires) et du PAM (food for work). Après 
deux semaines d’activités à haute intensité de main d’œuvre, 200 jeunes ont réussi à 
faire des terrasses radicales sur une colline qui était déjà à risque. 
 
 
2.7. APPUI A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME PROVINCIALE 

DE RRC. 
 
Pour renforcer les capacités opérationnelles de la plateforme provinciale, certains 
équipements informatiques ont été disponibilisés. Il s’agit de : 

- Deux  imprimantes laser ; 
- 3 laptop ; 
- Un desktop ; 
- 1 appareil photo digital. 

 
 
2.8. APPUI A LA JOURNEE SCIENTIFIQUE ET A LA JOURNEE DE SENSIBILISATION DE CRSN-
LWIRO. 

 
A la demande du Centre de Recherche en Sciences Naturelles (CRSN)-Lwiro le 
projet a donné un appui pour l’organisation par ce centre d’une journée scientifique, 
qui regroupait des chercheurs de la province, ainsi que d’autres acteurs, pour 
échanger sur les résultats de différentes études. Une soixantaine de personnes ont 
échangé pendant une journée. Cette journée était organisée en lien avec la COP 21 
qui se tenait à ce moment à Paris. 
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Pendant la même journée, des enseignants et des écoliers ont été invités de prendre 
connaissance des travaux du centre, ainsi que de la problématique de changement 
climatique et aussi de collecter des arbres pour les planter dans leurs écoles. 
 
Le jour suivant, une journée porte ouverte a été organisée pour faire connaître le 
Centre et les travaux qu’il réalise. 
 
 

2.9 FORMATION POUR LES MEMBRES DE LA PLATEFORME NATIONALE SUR L’EVALUATION DES 

RISQUES ET LA GESTION DES SYSTEMES D’INFORMATION DES RISQUES 
 
Au niveau central, 45 experts inter ministériels ont pris part à un atelier de deux jours, 
les 16 et 17 décembre 2015, sur les Alertes Précoces et moyens de prévention à 
base communautaire. 
 
 

III. SUIVI ET EVALUATION & MISSIONS 
___________________________________________________________________ 

 

Ci-après, un passage en revue est fait des activités de suivi - évaluation & missions. 
 

3.1. MISSION DE LANCEMENT DU PROJET AU SUD-KIVU 

 

Une mission, conduite par le Conseiller PNUD au Programme Changement 
Climatique et Environnement Verte (CCEV), a séjourné à Bukavu du 17 au 21 août, 
en vue d’assurer le lancement officiel du projet, en ce qui concerne particulièrement 
la province pilote du Sud-Kivu. 
 

Un des objectifs de la mission était de travailler avec le bureau PNUD du Sud-Kivu 
ainsi qu’avec toutes les acteurs locaux, parties prenantes à la RRC au Sud-Kivu (tant 
au niveau des décideurs qu’au niveau technique), pour commencer la mise en œuvre 
des activités prévues dans le document de projet « Appui au renforcement des 
capacités dans le domaine de Réduction des risques de catastrophes Naturelles en 
République Démocratique du Congo », la province ayant été prise comme un cas 
pilote. 
 
Cette mission s’est déroulée en trois étapes à savoir, (1) les échanges avec le 
bureau du PNUD, (2) la visite de terrain au site de glissement de terrain d’Ikoma 
(Territoire de Walungu) et contact avec les autorités provinciales et acteurs clés, et 
enfin l’organisation d’un atelier de deux jours (les 19 et 20 août 2015) avec les 
acteurs locaux. L’atelier a été ouvert par le Ministre Provinciale de la Santé, du 
Genre et des Affaires Sociales (qui est la tutelle provinciale de la cellule de 
Protection Civile). 
 
Les résultats suivants ont été obtenus par la mission : 
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- des critères élaborés pour le choix des sites pilotes en vue de l’évaluation des 

risques, la cartographie des aléas et les systèmes d’alerte précoces ; 
- un état de besoins prioritaires spécifiques et l’adaptation du PTA 2015 établi 

en fonction des exigences pertinentes de la province ; et 
- les TdR pour la mise en place de la plateforme provinciale validés. 

 
 

3.2. MISSION CONJOINTE PNUD – FAO – PAM – PROTECTION 
CIVILE SUR L’ILE D’IDJWI 

 
Dans le but d’analyser les moyens de venir en appui à la population du Territoire 
d’Idjwi, victimes de plusieurs catastrophes naturelles suite à la déforestation, 
épizooties et surpeuplement, le PNUD, le PAM, la FAO ont organisé une mission 
prospective à Idjwi du 29 au 31 octobre 2015, avec comme objectifs spécifiques de :  
 

1) Vérifier un site au Nord-Idjwi et un autre au Sud-Idjwi, le plus exposé aux 
risques de catastrophes ; 

2) Contacter les différentes autorités locales pour information ;  
3) Inventorier les différents partenaires possibles dans l’intervention (ONG 

locales, radio communautaire). 
4) Proposer un plan d’action pour l’intervention 

 
Les résultats suivants ont été obtenus par la mission : 
 

 le site de Nyamusisi identifié comme site de mise en œuvre du projet pilote ; 

 un partenaire local de mise en œuvre identifié ; 

 des axes d’intervention prioritaire dans le cadre de projet proposés ; 

 une proposition de projet pilote de reboisement et de lutte antiérosive, bénéficiant 
des engagements des trois agences que sont le PNUD, FAO et PAM, élaborée. 

 
 

3.2. MISSION DE PARTICIPATION A LA QUATRIEME PLATE-FORME 
AFRIQUE CENTRALE POUR LA REDUCTION DES RISQUES DE 
CATASTROPHE (PFRAC-RRC-IV) A KINSHASA  

 

Le projet a appuyé, du 27 au 30 octobre 2015, la participation du Coordonnateur de 

la cellule provinciale de la protection civile à la 4ème plateforme régionale (Afrique 

Centrale) sur la gestion des risques de catastrophes naturelles. Le but de cet appui 

était de permettre à la direction de cette structure de bénéficier des expériences 

d’autres communautés de la sous-région d’Afrique Centrale en matière de réduction 

des risques de catastrophes et de s’imprégner des instruments régionaux 

développés en la matière. 
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Le coordonnateur provincial de la protection civile y était accompagné de l’assistant 

technique du projet en charge de la gestion des risques de catastrophes. 

 

Cette mission a permis aux participants de : 
 

 Connaitre le profil des risques de catastrophes et de vulnérabilité à l’échelle 

régionale ; 

 Maitriser les outils sur la préparation aux crises et les instruments développés 

au niveau régional en matière de RRC; 

 S’imprégner de la stratégie sous régionale en matière de RRC ; 

 Bénéficier des informations sur les bonnes pratiques et techniques 

économiques de réduction des risques de catastrophe exploitées par d’autres 

peuples ; 

 Développer des pistes de partenariat entre la Protection Civile du Sud-Kivu et 

les services similaires au plan régional. 

 

De manière globale, dans la mise en œuvre du projet au Sud-Kivu, il a été mis en 

place un comité de coordination composé du PNUD, de la cellule de protection civile, 

des institutions de recherche et des organisations de la société civile intervenant 

dans ce domaine. 

 

Pour toute question, ce comité était consulté et cela a facilité le bon déroulement des 

activités sur terrain. La cellule provinciale de protection civile a participé à toutes les 

missions de suivi sur le terrain tant pour la sensibilisation que pour les activités de 

prévention et protection des sites. 

 

L’implication des autorités quant à elle, s’observe à tous les niveaux du processus 

(identification des besoins, suivi de l’état d’avancement des activités à travers les 

présentations aux réunions). Cette approche met en évidence le souci constant de 

transparence, de reddition des comptes, d’ancrage institutionnel et d’appropriation 

par la contrepartie nationale. 

 

 

3.3 MISSION DE PARTICIPATION DE L’ASSISTANT DU POINT 
FOCAL GOUVERNEMENTAL POUR LA CONVENTION DES 
NATIONS UNIES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA 
DESERTIFICATION 

 

Avec l’appui du projet, M. Gaius Elenga, Assistant du Point Focal National pour la 

convention des Nations Unies sur le Changement Climatique et la Désertification a 

pu participer à la douzième session de la Conférence des Parties (CDP 12) à la 
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Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) 

organisée à Ankara, en Turquie, du 12 au 23 octobre 2015. 

 

A son retour, M. Gaius Elenga a fait une restitution au groupe d’experts inter 

ministériels en RRC à l’occasion de l’atelier « alertes précoces » de Kinshasa, dans 

une approche de gestion des risques de catastrophes. 

 

 

3.4 MISSION DE PARTICIPATION A LA FORMATION ORGANISE 
PAR LA PROTECTION CIVILE SUEDOISE (MSB) 

 

Sur recommandation du PNUD / BPPS (New York), le Conseiller environnement et 

changement climatique du PNUD Kinshasa, a pu participer à la formation sur la 

Réduction des Risques de Catastrophes, Réponse et Résilience (« Overview Course 

on Disaster Risk Reduction, Response and Resilience », D4R), organisée du 23 au 

28 novembre 2015 par la Protection Civile de la Suède. 

 

Une restitution en sera faite à l’occasion d’une des réunions du groupe des experts 

qui seront organisées en 2016. 

 

 

IV. STRATEGIE DE PARTENARIAT 
 

La stratégie du PNUD vise à développer et améliorer la qualité de partenariat inclusif 

au plan institutionnel, stratégique, opérationnel, avec les communautés et  les 

bailleurs actuels et potentiels : 

 

 Partenariat institutionnel avec toutes les institutions gouvernementales 

concernées par les questions de catastrophes pour un meilleur ancrage et une 

appropriation  des résultats du projet ; 

 

 Partenariat stratégique  pour une meilleure coordination, planification et suivi 

des  activités entre les agences intéressées (PNUD-FAO-PAM, PNUD-FAO-

FNUAP, PNUD-FAO-UNICEF-OCHA-UNEP, etc.) mais aussi et surtout pour 

faire en sorte que les activités dans ce domaine aillent davantage dans une 

approche de prévention / protection au lieu de se limiter à l’assistance aux 

victimes visibles depuis plusieurs années dans la province ; 

 

 Partenariat technique et opérationnel avec les ONG nationales pour une mise 

en œuvre efficace et une appropriation totale du processus. Des cadres de 

concertation et de suivi sont mis en place ainsi qu’une approche de travail en 
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réseau des partenaires au niveau provincial. Ceci permettra de développer 

des outils communs, d’harmoniser les approches (participatives), de 

développer des synergies et des complémentarités techniques dans les 

interventions, de partager les difficultés et de trouver des solutions 

concertées ; 

 

 Partenariat avec les communautés qui sont impliquées dans l’identification 

des besoins et des bénéficiaires, à la distribution des kits et au suivi des 

activités communautaires. Cela a le mérite d’asseoir une véritable légitimité 

des actions entreprises, de promouvoir une participation citoyenne 

responsable et une gouvernance communautaire à la base. Toute cette 

démarche participe à l’appropriation et à la pérennisation des actions. 

 

 Partenariat avec les bailleurs potentiels : la réussite de l’expérience pilote au 

Sud-Kivu pourra donner lieu a un passage à l’échelle, pour couvrir d’autres 

zones de la province ou du pays avec un certain capital d’expérience et des 

outils et approches maitrisés. 

 

Dans la zone d’intervention du projet au Sud Kivu, de nouveaux partenariats se 

préparent, notamment avec d’autres intervenants intéressés par cette thématique. 

Cependant, il va falloir se mettre d’accord pour une réelle synergie en clarifiant qui 

fait quoi et où ? 

 

L’opérationnalisation technique de la plateforme au Sud-Kivu sera d’une grande 

importance pour éviter que les questions de catastrophes ne gardent les deux 

coordinations (humanitaire avec OCHA et étatique sous le lead de la plateforme). 

 

 

V. DIFFICULTES RENCONTREES 

 

La mise en œuvre du projet en 2015 ne s’est pas réalisée sans difficultés.  

 

Pour la phase pilote du Sud-Kivu, il y a lieu de citer, entre autres : 

 La récurrence des catastrophes : la province a connu plusieurs évènements 

désastreux au courant de l’année 2015. Pour la seule deuxième semaine du 

mois de décembre, 40 morts ont été signalés en plus de beaucoup de pertes 

matérielles suite aux inondations et éboulements ; 

 

 Insuffisance des ressources par rapport aux besoins. Le projet pilote lancé au 

Sud Kivu a réalisé quelques résultats, mais il a aussi suscité plusieurs 

attentes. Aussi, pour les prochains jours, il faudra réfléchir sur une possibilité 

de mobiliser suffisamment de ressources pour essayer d’élargir les sites 
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d’intervention mais aussi consolider les acquis dans les zones déjà touchées 

par le projet ; 

 

 Le manque d’une stratégie d’ensemble au niveau national : Au regard de la 

nature des catastrophes vécues, il est nécessaire que le gouvernement 

adopte des stratégies appropriées et prennent des mesures de prévention 

pour le futur. Il importe que des décisions politiques soient prises pour non 

seulement déplacer les populations des sites à grands risques mais aussi 

changer certaines techniques culturales pratiquées sur les collines et qui 

contribuent aux érosions. 

 

Au niveau central, Kinshasa, les difficultés suivantes peuvent être mentionnées: 

 le délai dans la signature du décret portant création, fonctionnement de la 

plateforme de Réduction des Risques de Catastrophes (RRC), à cause de 

l’actuel Dialogue politique autours de l’agenda électoral de 2016 ; 

 Le retard pris dans l’octroi d’une salle de travail dédiée à plateforme de RRC, 

en gestation, pour laquelle le projet a acheté des meubles et du matériel 

informatique ; 

 L’absence de connexion à l’Internet pour les collaborateurs de la Direction de 

la Protection Civile ; ce qui a souvent compliqué les échanges quotidiens ; 

 La difficulté souvent rencontrée de faire se converger les points de vue entre 

experts, chacun des experts campant souvent sur une vision sectorielle. Les 

efforts de développement d’un esprit d’équipe et d’unité ont permis de 

surmonter en grande partie cette difficulté. 

 

 

VI PERSPECTIVES 

 

Au cours de l’année 2016, il sera question de poursuivre les activités initiées en 2015 
en maximisant les synergies avec d’autres intervenants. Il sera également question 
d’amorcer le plaidoyer et autres actions de mobilisation de ressources, pour pourvoir 
étendre les appuis sur des zones plus larges (à Idjwi, par exemple), en faisant tout ce 
qui est possible pour obtenir l’opérationnalisation technique de la plateforme de 
coordination. 
 
L’ampleur de la déforestation, la pratique d’une agriculture peu adaptée et la 
géomorphologie du Sud-Kivu, appellent à élaborer un projet d’envergure où serait fait 
une meilleure prise en compte des aspects environnementaux. 
 
Plusieurs collines sont maintenant complètement dénudées, tandis qu’il y a un ou 
deux décennies, elles étaient bien boisées. En voyageant en milieu rural, notamment 
dans les zones montagneuses, les pratiques agricoles qui y prévalent sont 
alarmantes ; des exploitations se font sur des fortes pentes sans aucune mesure 
antiérosive. Si rien n’est fait, dans un très proche avenir, les érosions n’y laisseront 
que des rochers, sachant également que d’autres effets néfastes se produiront 
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(sédimentations des rivières, perte de fertilité des sols, etc.). Cela impactera très 
négativement les moyens d’existence des populations. 
 
Si possible, il importe d’envisager un appui du gouvernement dans le schéma 
d’aménagement de l’espace pour dégager les zones de construction de celles de 
cultures.  
 
Un autre appui devrait être centré sur de grandes campagnes de reforestation des 
sites dénudés, notamment en s’appuyant sur des initiatives en cours (REDD+,..). 
 
A la fin de l’année 2015, des averses ont causé des dégâts en divers lieux en 
provinces comme à Kinshasa, la capitale. Dans cette dernière, de graves inondations 
ont particulièrement touché deux communes : Lemba et Limete. Elles ont causé des 
destructions remarquables, des érosions et des déplacements des familles. Ainsi, le 
projet envisage de tester la possibilité de développer des systèmes d’alertes dans 
des milieux à risques au niveau Kinshasa (notamment à Lemba et à Limete).  
 
En vue d’accélérer la signature du décret portant création de la Plateforme nationale 
de RRC, une attention particulière sera réservée au type d’appui à accorder à la 
Direction de la Protection Civile, notamment dans le suivi dudit dossier de signature, 
mais aussi dans la poursuite des réunions du groupe des experts. 
 


