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1. Introduction
En date du 27 avril 2019, nous avons effectué une descente à Nyabiondo dans le
but de faire un état de lieu de la cité de Nyabiondo après inondation de la rivière
Mbitsi pendant la nuit du 25 de ce même mois. Nyabiondo est une cité en cheval de
deux groupements de la collectivité secteur de Osso dans le territoire de Masisi,
province du Nord-Kivu en RD du Congo. Cette cité a accueilli nombreux déplacés
provenant de plusieurs villages fuyant l’insécurité causé par les groupes armés. La
population y est hétérogène et s’occupe des activités de champ (à 80%), petit
élevage et de petit commerce.
2. Motivation
Durant la nuit du 25 avril 2019, une pluie violente est tombée dans la région de Masisi
et les eaux de ruissellement ont rempli des rivières entre autres la rivière Loashi, la
rivière Osso et la rivière Mbitsi qui, à leur tour ont débordé en causant plusieurs
dégâts sur leur passage ; inondant maisons, églises, écoles, étang piscicoles, champs
et autres biens. Cette situation a produit comme conséquence la perte de plusieurs
biens et le déplacement de la population dans le camp des déplacés et dans des
familles d’accueil. Ainsi, l’appel de la population : « au secours ! » nous a poussé à
organiser une évaluation de la situation et partager le rapport avec le monde
humanitaire.
3. Présentation des résultats de l’évaluation
Les résultats de notre évaluation se présentent comme suit :
3.1. Aspect sécuritaire
Nous avons remarqué l’activisme des groupes armés dans la cité de Nyabiondo et
ses environs entre autres le groupe APCLS, APCLS rénové, Ndime-Ndime (NDC
rénové) Nyatura et l’armée loyaliste. Pendant la nuit de vendredi, 26 avril 2019 le
village des pygmées (Kanyamitsindo) a été pillé par les éléments de la coalition
APCLS rénové et Ndimi-Ndime, qui ont emporté des chèvres, argents et autres biens
de ménage. Actuellement, les pygmées ont jugé bon de vider leur village après
avoir été dépouillés et les hommes armés ont érigé sur place une position. La
présence des éléments de groupes armés dans certaines avenues la cité de
Nyabiondo pendant la nuit ; d’où, divers violations de droits de l’homme et vols dans
des ménages et kiosques. Des cas de pillages ont été également enregistrés sur l’axe
Burora-Kaandja du 25 aux 28 courants.
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3.2. Aspect socio-économique
La population de Nyabiondo s’occupe à 80% des activités de champ, petit élevage
et de petit commerce. Les activités sont paralysées dans les sens où les ponts qui
relient les villages et les champs riverains de la rivière Loashi ont été emportés par les
eaux de l’inondation. Le pont de la rivière Mbitsi sur la route principale (GomaMasisi-Walikale-Lubutu-Kisangani) étant également emporté ; ceci rend difficile la
traversée des véhicules qui trainent sur les rivages, des motos, des personnes et de
leurs biens. Les enfants ne traversent pas pour rejoindre les écoles, les malades pour
rejoindre le centre hospitalier, les commerçants pour rejoindre la marché, … Au total,
six ponts ont été emportés, à savoir : le pont Bonde, Mbitsi, Kaandja, Ndando et Osso
à Mashango et Lukweti. Plusieurs champs (bananerais, des maniocs, des taros, …),
jardins commerciaux (des haricots, des choux, tomates, arachides, …), petits bétails
(bovins et caprins), animaux de basse court et des étangs piscicoles ont été inondés
à Nyabiondo et ses environs.
Il est à noter qu’en date de 28 avril, une dame avec son bébé au dos venait de
Goma, voulant traverser la rivière, elle est tombée dedans et les eaux l’ont emporté.
C’est par grâce qu’elle a été sauvée après que l’enfant ait bu une grande quantité
d’eau. L’enfant a été conduit au centre hospitalier pour traitement et observation
3.3. Education
Sur cet aspect, deux écoles ont été inondées : l’EP Mbitsi et l’EP Osso ; d’où, la
détérioration des bâtiments, équipements et manuels scolaires ; pour les bâtiments
non détruits, les salles de classe et la cour
scolaire sont rempli de boue. Les enfants ont également difficile à traverser la rivière
Mbitsi pour rejoindre leur école mais aussi certains enfants ont perdu tous leurs biens ;
ce qui impliqueraient l’abandon définitif des études.
3.4. L’habitat
La situation de l’habitat se présente comme suit dans le tableau ci-après :
N° Avenues

Parcelles et maisons Maisons inondées ayant perdu Total
emportées
tous les biens
1
Buhama/Himbi 9
314
350
2
Birere I
8
174
182
3
Bususu
3
14
17
4
Karungu
7
35
42
Total
27
564
591
De ce tableau, il ressort que 27 parcelles, maisons et leurs contenus ont été
emportés ; 564 maisons inondées dans lesquelles tous les biens ont été détruits. La
population vit difficilement dans des familles d’accueil. Le tableau ici ne reprend pas
la situation de camps des déplacés mais plusieurs abris ont été emportés. Hormis les
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maisons et les écoles détruites, il y a également des églises et la mosquée de
Nyabiondo. Certaines avenues de la cité de Nyabiondo ne bénéficient plus d’eau
potable par le fait que les tuyaux constituant le réseau d’approvisionnement ont été
emportés.
4. Recommandations
Considérant les résultats de l’évaluation, nous recommandons ce qui suit :






Au gouvernement :
 De restaurer la paix dans cette partie du pays en particulier et sur
l’ensemble du pays en général ;
 De réhabiliter les infrastructures détruites par cette catastrophe ;
 De déterminer le relief (service de topographie) afin d’indiquer à la
population les lieux sur lesquels on peut construire.
Aux humanitaires :
 D’apporter de l’assistance humanitaire dans plusieurs domaines dans le
but d’accroître la résilience de cette population affectée par cette
catastrophe ;
 D’organiser un service de sensibilisation et d’éducation sur la gestion des
urgences.
A la population :
 De développer un mécanisme leur permettant de survivre en attendant
les interventions des humanitaires et du gouvernement.

5. Conclusion
Nous remercions les autorités locales de la place, notamment le chef de secteur, le
chef de localité Kishondja, le président de la société pour leur soutien et
orientations ; et, le comité des déplacés de Nyabiondo qui a contribué activement
à la réalisation de cette évaluation.

Adresses :

Bureau de coordination : N°49, Av. Maji ya moto, Q. Kyeshero, Commune de Goma, Nord-Kivu/R.D Congo
Siège social : Mweso, Chefferie des Bashali, Territoire de Masisi, Nord-Kivu, R.Congo
Contacts : +243 991 312 151, + 243 84 7 7 060 85

Annexe : Quelques photos

Vue derrière de l’école Mbitsi

Bâtiment detruit
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Abri camp des déplacés

Pont rivière Mbitsi

Un enfant en train d’enlever la boue dans la case
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