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Points SAILLANTS 

• Près de 80 pour cent des champs de la zone de santé de Kirotshe sont 
détruits 

 
• La majorité des personnes affectées vivent dans des familles d’accueil 
 
• 550 ménages sont sans abris suite à la destruction de leurs 

habitations  
 
• La destruction des latrines engendre des risques sanitaires 
 
• Les mouvements de population entre Sake et les localités 

environnantes sont rendus difficiles par la destruction du pont de 
Kihira 

 
Chiffres clés (Source des chiffres : rapports d’évaluation des partenaires humanitaires) 

 
 
Information contextuelle 
• Le 1er octobre, une pluie diluvienne accompagnée d'un vent violent a causé des inondations dans la cité de Sake. 

Cette cité, située à environ 27 km à l’ouest de la ville de Goma, au Nord-Kivu, se trouve dans la zone de santé de 
Kirotshe.  

• Ces fortes pluies ont duré environ 45 minutes et ont provoqué des dégâts importants sur les infrastructures 
(habitations, centres de santé, latrines etc) et les champs de la population.  

• La Croix Rouge de la RDC et MSF se sont rendues sur les lieux pour apporter une assistance aux sinistrés.  
• Des organisations humanitaires telles que MSF et CEIDEI ont mené des évaluations rapides multisectorielles 

dans les zones affectées. L’essentiel des résultats de ces évaluations est pris en compte dans le point ci-dessous 
présentant la situation dans les différents secteurs de l’assistance humanitaire. 

 
Réponse humanitaire 

  Santé et   eau, hygiène et assainissement 

• La plupart des latrines sont inondées et/ou détruites, créant un risque d'apparition ou d'augmentation de 
morbidités courantes et des maladies à potentiel épidémique comme le choléra. Il est noté une rupture de 
médicaments essentiels dans les trois structures de santé touchées. 

• MSF a pu organiser des cliniques mobiles dans la zone de Kirotshe (côté Masisi) et facilité le référencement et 
la prise en charge des patients vers d’autres structures sanitaires de la zone. MSF a doté en médicaments 
essentiels les centres de santé de la zone de Sake (côté Goma). Dans le cadre de son projet de prévention du 
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choléra, l’ONG poursuit la surveillance dans l’aire de santé de Sake. Les distributeurs de chlore installés le mois 
passé fonctionnent toujours et la population est en train de les utiliser. 

  Sécurité alimentaire  

• Près de 80 pour cent des champs de la zone de santé de Kirotshe ont été partiellement ou entièrement détruits, 
privant non seulement la population de leur récolte mais également de leur capacité de production. En outre, 
des têtes de bétail et des stocks des denrées alimentaires ont également été emportés. 
 

   Protection et   abris 

• Plus d’une dizaine de personnes serait décédée et d’autres portées disparues à cause des inondations. La 
majorité des personnes affectées se sont déplacées. La plupart d’entre-elles vivent dans la promiscuité chez 
des familles d’accueil. Les résultats des évaluations indiquent qu’actuellement 550 ménages sont sans abris 
suite à la destruction de leurs habitations par la pluie. 
 

  Logistique 

• Le pont Kihira reliant l’axe Sake -Masisi/Nyabiondo et l’axe Sake – Bweremana – Minova a été emporté par les 
eaux. Cette situation perturbe les mouvements de population et de marchandises. En conséquence, 
l’acheminement de l’aide humanitaire à des milliers des personnes déplacées dans ces zones (Sake -Masisi 
centre/ Nyabiondo) n’est pas possible pour le moment.  

• Le cluster logistique a pour sa part réuni ses membres en urgence pour étudier la mobilisation de ressources 
pour réparer rapidement le pont endommagé. Le cluster prendra contact avec l’Office des Routes dans les plus 
brefs délais en vue de la réhabilitation du pont. Une visite du site est prévue dans les jours à venir. 
 

       Coordination  
• OCHA, en coordination avec les autorités provinciales, continue la mobilisation des acteurs humanitaires à 

travers différents clusters et étudie les capacités de réponse disponibles en vue d’une assistance d’urgence aux 
sinistrés. 
 

  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Tobias Schuldt, Chef de sous-bureau OCHA Nord-Est, schuldt@un.org, Tél : +243 817 06 1207 | +243 970 00 3766 
Endurance Lum Nji, Chargée de l’information publique et du plaidoyer, OCHA Goma, endurance.nji@un.org, Tél : +243 817 08 1689 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique a.i., OCHA RDC, thiamk@un.org, Tél : +243 819 88 9148 
 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 
Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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