RAPPORT DE LA SITUATION HUMANITAIRE DE POPULATIONS SINISTREES DES PLUIES DILUVIENNES A
KILIBA /UVIRA

Dégâts causés par la pluie diluvienne à Kiliba, ONDESE, prise de vue 1 janvier2022

I.

Contexte

Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2022, une pluie diluvienne accompagnée par un vent violent, s’est
abattue sur Kiliba dans la cité de Kagando. Cette pluie a causé le débordement des eaux de la rivière
Kiliba qui ont emporté une centaine de maisons (dont une formation sanitaire) dans quelques
quartiers de cette agglomération. Les quartiers les plus touchés seraient entre autres KILIBA ONDES,
RUKANGAGA et RUSABAGI. Les toitures des maisons (dont celle d’une école primaire) auraient été
emportées et des murs écroulés. Selon la même source, une centaine de familles est sans abris et a
passé la nuit dans des bâtiments publics (écoles, églises, etc.). D’autres (nombre inconnu à l’heure du
partage) se trouvent dans des familles d’accueil où elles vivraient dans des conditions difficiles. Les
autres quartiers Butaho, Hongero, Kahorohoro, Kavunge, Kabulimbo (L’équipe en mission n’a pas
réussi à y effectuer une descente faute de temps ) et Munanira seraient encore inondés par les eaux
de pluies et de la rivière jusqu'à ce 31 janvier.
Pour plus d’informations sur l’alerte, ouvre ce lien: https://www.ehtools.org/alert-view/4201

II.

Objectif de la descente

 L’objectif de la descente était d’évaluer la situation humanitaire et de comprendre les besoins
réels des populations affectées par les pluies diluviennes dans la cité de Kiliba en vue du
partage avec le bureau et la coordination humanitaire.

III.

Constats de la descente

Lors de notre visite de terrain, nous avons fait les constats suivants :
 Des centaines de maisons emportées en partie ou en totalité par les pluies diluviennes ;
 Des maisons sur le point d’écroulement, d’où la difficulté de donner le chiffre exact de
maisons écroulées ;
 Certains ménages passent la nuit dans les églises de la place ;
 Plusieurs ménages affectés sont hébergés dans des familles d’accueil et vivent dans des
conditions très précaires ;
 EP La douce dans l’avenue Mwenga 2 à ONDESE, inondée depuis Avril 2020, les salles des
classes sont abandonnées. Alors que les responsables de l’école étaient à pied d’œuvre pour
sa réouverture, ces nouvelles inondations viennent aggraver la situation.
 La structure médicale « Etat Sucky Kagando » abandonnée depuis les inondations d’Avril
2020 à nos jours. La zone présente une grande agglomération sans aucune autre structure de
soins.
 Certaines écoles de la place n’ont pas encore ouvert leurs portes -au moment de la visite)
suite à ces pluies diluviennes.
 La grande partie de maisons étant construites en adobe, il y a risque d’écroulement de
plusieurs autres maisons les jours à venir ;
 Plusieurs champs inondés et d’autres érodés par les eaux de la rivière Kiliba ;
IV.

Témoignages de quelques personnes affectées par les pluies diluviennes

« Nous avions été alertés par les voisins que nous sommes envahis par les eaux pendant que nous
étions en plein sommeil. Nous nous sommes réveillés, et avons commencé à transporter les biens
de la maison. Certains biens ont été volés quand les gens sont venus nous aider à 4h du matin. Ma
maison s’est écroulée sous mes yeux, je remercie Dieu puisque nous tous sommes en vie bien que
quelques effets soient perdus. Nous avons besoin de l’assistance durable car c’est la deuxième fois
que ma maison subit la même chose, maintenant nous sommes dans une famille voisine qui nous
a accueillie » regrette Francine, mariée et mère de 8 enfants, résidente de l’avenue MUNANIRA
ONDESE.
« La pluie a commencé vers 23h la nuit du 30 Janvier. Nous dormions quand mes enfants m’ont
réveillé, alertant que l’eau est dans notre maison. La situation s’est rapidement aggravée et j’ai dû
dépêcher les enfants chez les voisins non affectés. J’ai perdu mon argent quand on voulait se
sauver. Mon souhait est que nous puissions être délocalisés de ce lieu dangereux. Maintenant,
nous vivons dans une famille qui nous a accueillie. Cette famille a plusieurs enfants, en plus des
miens, je crains des cas de maladie vues les conditions de vie » Cynthia AKUBU, mère de 3 enfants,
habitante de l’avenue Lumumba ONDESE

V.

Besoins ressentis identifiés et exprimés par la population affectée par la catastrophe

Les besoins des ménages affectés par cette catastrophe présentent en deux volets : besoins
urgents et besoins durables.
a. Besoins urgents
 Dotation de tôles /Bâches car les maisons ont été emportées par les pluies
diluviennes ;
 Articles Ménagers Essentiels (AME) car plusieurs ménages ont perdu leurs articles
pour sauver leur vie, et d’autres articles ont été volés par de personnes qui se
faisaient passer comme volontaires pour sauver la situation ;
 Kits WASH ;
 Kits Scolaires, car plusieurs élèves des familles affectées ont vu leurs kits trempés
dans les eaux ;
b. Besoins durables
 Faire le curage / Canalisation de la rivière Kiliba pour éviter d’autres débordements
car c’est le quatrième causant de dégâts dans ces communautés ;
 Délocalisation de ménages se trouvant tout au long de la partie la plus touchée ;
 Assistance en ciment pour des constructions des maisons en matériaux durables.
VI.

Conclusion et propositions

Les propositions suivantes seraient envisagées afin d’apporter une assistance d’urgence :
 Faire un plaidoyer auprès des acteurs humanitaires pour des actions et réponses urgentes en
faveur de ces ménages affectés (Abris d’urgence, Articles ménagers essentiels (AME/NFI),
kits Wash et Food) ;
 Faire le plaidoyer auprès des autorités gouvernementales et acteurs de développement pour
canaliser la rivière Kilba et mettre fin aux débordements avenirs.

Quelques photos

Ecroulement de maisons à ONDESE Kiliba

Eglise d’accueillant certains ménages de ONDESE Kiliba

CS SUKI envahie par les eaux à Kiliba

