
 
 

La mission du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) est de 
Coordonner la réponse d'urgence mondiale pour sauver des vies et protéger les personnes en cas de crise humanitaire. 

Nous plaidons pour une action humanitaire efficace et fondée sur des principes, menée par tous et pour tous. 
www.unocha.org 

Ce rapport est produit par OCHA RDC en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 22 au 28 juin 

2022 jusqu’à 16h00 (heure de Goma).  

FAITS SAILLANTS 

• Des civils pris entre les feux à Rutsiro  

• L’insécurité entrave l’acheminement de l’aide à environ 10 000 personnes à Ntamugenga  

APERÇU DE LA SITUATION 

Des affrontements entre l’armée 

congolaise et les combattants du 

Mouvement du 23 mars (M23) 

continuent d’être rapportés dans 

la Zone de santé de Rwanguba 

dans le territoire de Rutshuru. 

Environ 11 000 civils étaient pris 

entre deux feux et n’ont pas pu 

fuir lors des combats du 28 juin 

dans les villages de Rutsiro et 

Ntamugenga.  La poursuite des 

hostilités risque encore une fois 

de retarder l’acheminement de 

l’aide humanitaire prévu cette 

semaine pour environ 10 000 

personnes vulnérables à 

Ntamugenga.   

 

Au 27 juin, plus de 17 000 

personnes déplacées vivaient 

dans des centres collectifs 

(écoles, terrain de football…) et 

dans les familles d’accueil à 

Rutshuru centre et Kiwanja, selon 

le comité local des mouvements 

de population.  Ces personnes ont 

désespérément besoin de 

nourriture, d'eau, de médicaments, d'abris ainsi que des articles de ménages, y compris des kits de dignité pour les 

femmes et les filles. Des organisations humanitaires sont présentes sur place et s’emploient à organiser les 

opérations d’assistance et de protection en leur faveur. Des évaluations rapides permettront de connaitre aussi 

l’ampleur et les besoins de plus de 37 000 personnes autres déplacées se trouvant à Rumangabo et dans d’autres 

villages entre Rutsiro et Rubare, à moins de 7 km de Rutshuru centre. Celles-ci dépendent cependant de 

l’amélioration de la sécurité dans la région. 

 

Dans le territoire de Nyiragongo, une relative accalmie règne dans les groupements Kibumba et Buhumba depuis un 

mois. Les populations retournées sont confrontées à de nombreux besoins (vivres et moyens de subsistances, articles 

ménagers essentiels, eau, hygiène et assainissement, éducation, etc.) 

 

Les acteurs humanitaires redoutent des déplacements continus de population suite à la poursuite des combats dans le 

territoire de territoire de Rutshuru. Au 27 juin, plus de 160 000 personnes étaient en déplacement dans les territoires 

de Rutshuru et Nyiragongo depuis le début des violences en mars dernier.   
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BESOINS – REPONSES – GAPS   

 Santé 

Du 23 au 24 juin, la Croix-Rouge Congolaise a doté les centres de santé de Rutshuru et Mabungo, et l’Hôpital 

générale de référence de Rutshuru de médicaments essentiels pouvant couvrir les besoins sanitaires d’au moins 1 

000 personnes. L’organisation a également tenu des séances de renforcement de capacités de 10 relais 

communautaires sur le dépistage et le référencement des cas de malnutrition auprès des structures de santé ; neuf 

prestataires en santé ont aussi été formés sur les outils de collectes de données épidémiologiques.  

  Eau, hygiène et assainissement 

L’ONG AVUDS poursuit ses interventions en eau, 

hygiène et d’assainissement, lancées dans les 

centres collectifs de Rutshuru et le site de Rwasa 

depuis le 18 juin, avec le financement de 

l’UNICEF. Elle y a installé quatre réservoirs d’eau 

d’une capacité de 20m3 afin d’augmenter la 

capacité d’approvisionnement en eau potable pour 

plus de 12 000 personnes déplacées.                                                                      

L’ONG construit dans les centres collectifs des 

installations sanitaires et a fourni des lave-mains et 

des mégaphones pour renforcer les activités de 

sensibilisation sur la promotion de l’hygiène. 

 

  Education   

Du 20 au 24 juin, près de 4 400 écoliers, dont des 

enfants déplacés et ceux des communautés hôtes de la Zone de santé de Rwanguba, ont bénéficié de cours de 

rattrapage organisés par l’ONG Village d’espoir.  

 
******** 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Joseph Inganji, Chef de Bureau, OCHA-RDC, +243 970 003 760, inganji@un.org 

Yvon Edoumou, Chargé de l’Information Publique, +243819889136, edoumou@un.org 

Les produits d’informations sur la situation humanitaire en RDC sont disponibles sur www.humanitarianresponse.info ou 

www.reliefweb.int  
 

 
 

 

Un enfant déplacé dans la cour de l’école primaire de Remera à Rutshuru,  
tandis que ces camarades sont salle de classe OCHA/Serge Mabaluka 
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