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RAPPORT DE L’EVALUATION RAPIDE DE LA SITUATION HUMANITAIRE EN AIRE DE SANTE DE 
KITSOMBIRO ET SES ENVIRONS 

 
I. CONTEXTE DE LA SITUATION 

La population du territoire de Lubero plus particulièrement celle de l’Aire de santé de 
Kitsombiro en zone de santé d’ALIMBONGO où le PAP-RDC a lancé officiellement le projet 
de sécurité alimentaire et de promotion civile se confronte à une calamite naturelle. 
 
Il s’agit d’une pluie diluvienne qui s’est abattue sur certains villages environnant 
l’agglomération de KITSOMBIRO dans le groupement BUHIMBA, chefferie des BAMATE 
entre autres : LUSEKE, IVINGU, LUMOLE, KASIMA KATONDI… 
 
Certains de ces villages se situent sur les collines surplombant la localité de KITOVO/ 
KASIMA ou prennent cours 3 rivières dont NDIHIRA la principale à IVINGU, KAVIGHUVO à 
LUSEKE et KAMOLE associée de KAILAVULA à LUMOLE. 
 
Toutes ces rivières ont débordées à la suite de la forte pluie du mercredi 17 avril 2013 à 
partir de 14h causant d’importants dégâts de KASIMA jusqu'à KITSOMBIRO où il n’a même 
pas plu.  
 

II. CONSEQUENCES DE LA CALAMITE NATURELLE 

Les personnes que nous avons contactées au moment de notre visite dans chaque village, 
ont déclaré que plusieurs ménages sont devenus plus vulnérables qu’avant l’événement. Ils 
ont perdu des biens matériels comme maisons, ustensiles de cuisine, bétails (ovin, bovin et 
basse cour), champs semés grâce à l’assistance de ZOA via CEAPRONUT et autres. 
 
Voici les détails par village touché dans le tableau ci dessous : 
 

N° Villages Localité  Dégâts enregistrés 

1 KITSOMBIRO KITSOMBIRO ET 
MUTUNDU 

*94 maisons dévastées dont 3 complètements  
détruites parmi ces maisons il y avait 63 à paille, 
27 semi durables et 4 durables.  
Certains de ces ménages sont sans abris.   
*26 champs emportés parmi lesquels ceux de 
pomme de terre,  de mais, haricot et d’autres 
champs de légumes (de 1are à 70 ares) ; 
* 9 chèvres, 5 porcs et 11 porcins, 74 poules, 114 
cobayes, 7 lapins et autres difficiles à dénombrer, 
*7 ponts reliant les différents Quartiers de 2 
localités de la place ; 

2 KASIMA KITOVO/KASIMA *18 maisons dévastées dont 4 complètements  
détruites et tous ces 18 ménages d’une moyenne 
162 personne vivent chez les voisins ;  
*1181 champs emportés parmi lesquels 720 de 
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pomme de terre, 362 de mais et haricot et 99 
champs de légumes (de plus de 10 ares) ; 
*6 sources d’eau potable ont été dévastée et  6 
ponts emportés par les eaux ; 
* 74 chèvres, 36 porcs, 2 vaches et une multitude 
de poules, cobayes, lapins, canards et autres 
difficiles à dénombrer.   

3 KATONDI VUKOVI *121 maisons dévastées dont 25   détruites ;  
*Des champs sans nombre ont été emportés par 
les eaux après ensemencement ; 
* 18 chèvres, 34 porcs, 3 vaches, 2 velots et une 
multitude de poules, cobayes, lapins, canards et 
autres difficiles à dénombrer.   

4 KISHABEBA VUKOVI *Les champs emportés sont innombrables; 
*6 chèvres, 3 porcs et autres difficiles à 
dénombrer.  

5 BIKARA VUKOVI *19 maisons dévastées par les éboulements et 4 
maisons complètement détruites;  
*Les champs emportés sont innombrables; 
*14 chèvres, 1 porc et plusieurs cobayes, lapins, 
poules innombrables.  

 
Commentaires : ces donnés ne sont pas exhaustives par le fait que d’autres villages que PAP-RDC 
n’a pas pu visiter ont connu les mêmes effets de la catastrophe. Par exemple depuis LUBANGO pas 
moyen d’être à KYULO car le pont en dur sur la rivière NDIHIRA, œuvre de la paroisse catholique, a 
été lui aussi totalement détruit.  

 
Quelques photos illustratives de la situation : 

 

  
L’atelier d’apprentissage de la menuiserie 
d’ACPDI KITSOMBIRO 

Un champ ensemencé raclée par les eaux à 
KITSOMBIRO  
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Le pont déplacé  jusque vers des maisons 
dévastées à KITSOMBIRO 

Le bureau de l’ONG ACPDI dévasté par les 
eaux à une hauteur de 1m en détruisant 
des semences, des archives et autres à 
KITSOMBIRO 

  
Une vieille maman qui essaie d’étaler au soleil 
ses semences noyées et autres biens de la 
maison. 

Le pont reliant le Q Majengo au Q Kalungu 
a été déplacé à plus ou moins 50m à coté 
du bureau ACPDI Kitsombiro.  

  
Une case à même le sol qui s’est deplacée à 
plus ou moins 30m au Q Majengo à 
KITSOMBIRO 

Voila la situation des maisons touchées à 
KITSOMBIRO 
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Une maison qui a perdu cuisine, WC,Douche, 
portes et certains biens de l’interieur à  
KITSOMBIRO 

La salle du bureau ACPDI où fonctionnait la 
formation en coupe et couture à 
KITSOMBIRO 

  

  
Le bureau de la FEC KITSOMBIRO dévasté par 
les eaux de la rivière NDIHIRA à 70m de son lit 

Une maman enceinte dépassée en voyant 
sa maison et son jardin dévastés par les 
eaux à KASIMA 

  
Vallée de la rivière Kamole qui a tout emporté à 
son passage à  KASIMA. 

Un champ de choux, poireaux et des 
maisons dévastés à KASIMA 
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Une case détruite à côté de la rivière 
KAVIGHUVO 

L’Eglise catholique de KASIMA a été aussi 
dévastée par les eaux à une hauteur de 1m 

  
Une maison en semi durable détruite à KASIMA Les cases qui s’enfoncent à côté d’un pont 

déstabilisé par les eaux de la rivière 
KAVIGHUVO 

  
Le décombre d’une maison à KASIMA L’équipe  de PAP-RDC orientée par le chef 

à KASIMA 



                                        

 

 

PAP, Kitsumbiro, 280413 6 

 
PAP-RDC 

Les Pygmées Aussi 

  
Un homme désemparé qui essaie de vider la 
boue dans sa maison à moitié détruite 

La maison à moitié détruite à sa face 
arrière  

  
Un pont jeté d’urgence sur la rivière 
KAVIGHUVO dans l’entretemps. 

Choux et taros emportés dans la vallée  

  
La source KIGHENDE aménagée par CEPROSSAN 
à KASIMA  a échappé de justesse ; mais est 
menacée par l’érosion 

Une maison détruite par un éboulement 
de terre à KATONDI 
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Les  maisons qui restent en risque en haut 
comme en bas suite aux éboulements à 
KATONDI 

Des champs comme des maisons dévastés 
à KISHABEBA. 

 
III. RECOMMANDATIONS 

 

 Intervenir d’urgence  

 

 Mener une évaluation multisectorielle dans les 2 zones de santé rurales de LUBERO 

et ALIMBONGO afin de bien comprendre les conditions dans lesquelles vivent nos 

compatriotes de tous ces villages précités 

 
 Que les intervenants en WASH soient souples comme les conditions d’hygiène ne 

sont plus assurées avec la perte des installations hygiéniques qu’ont connues les 

ménages victimes.  Ceci expose la population des entités concernées à des maladies 

d’origine hydrique, pourtant évitables 


