
 
 

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 5 au 
12 juillet 2021 jusqu’à 12h00 (heure de Kinshasa).  

FAITS SAILLANTS 

• Environ 400 abris déjà construits dans le site de Kanyaruchinya 

• L’absence de liste des sinistrés pourrait retarder leur transfert vers le site prévu 

 

APERÇU DE LA SITUATION 

Plus de sept semaines après l’éruption du Nyiragongo, 
la situation est pratiquement revenue à la normale à 
Goma. Les personnes sinistrées vivent encore dans des 
sites spontanés et dans certains locaux des écoles à 
Kayembe, Mujoga et Kanyaruchinya où les partenaires 
humanitaires continuent d’apporter l’assistance 
multisectorielle notamment en WASH, santé, éducation 
d’urgence, abris et protection.  
 
La construction des abris se poursuit dans le site de 
Kanyaruchinya où le service de génie militaire est en 
train de bâtir 1 000 abris pour les sinistrés. A ce jour, 
près de 400 abris ont déjà été fabriqués. En outre, la 
Croix-Rouge Congolaise a commencé la construction de 
191 abris supplémentaires. 
 
Le site de Kanyaruchinya pourrait accueillir entre 1 000 et 1 500 ménages sur les 6 069 sinistrés. L’absence 
de listes répertoriant ces sinistrés demeure un gros défi pour le ciblage des interventions dans certains 
secteurs. Le soutien du Groupe de Travail Gestion et Coordination des sites de déplacement (CCCM) a 
été demandé pour aider les autorités à affiner ces listes, nécessaires pour le transfert des sinistrés dans le 
site prévu. Les autorités, qui coordonnent la réponse, promettent de procéder à ce transfert au fur et à 
mesure que les abris seront prêts. 
 
Le coordonnateur de la réponse à la crise Nyiragongo a également promis de partager avec les acteurs 
humanitaires une feuille de route sur la vision du Gouvernement afin que les actions des partenaires y 
soient alignées. Entre temps les clusters ont défini des paquets d’assistance durant les six mois de réponse 
d’urgence assortie des stratégies de sortie au regard d’autres crises qui prévalent dans le Nord-Kivu. 
 
 

REPONSE HUMANITAIRE  

 Santé 

Réponse : 

• L’OMS poursuit ses activités de surveillance épidémiologique notamment sur le choléra et la COVID-
19 dans les zones de santé sinistrées par l’éruption volcanique et sur l’ensemble du Nord-Kivu. 

• En collaboration avec les Bureaux centraux de zones de santé, le processus d’identification des 700 
relais communautaires (RECOs) a été lancé. Ces derniers vont effectuer les activités de surveillance 
à base communautaire. 

• Les activités de décontamination des centres de traitement du choléra (CTC) de Saké et de l’hôpital 
sont également en cours ainsi que le quadrillage des ménages autour des cas suspects à Kiriri, à 
Shasha et à Kirotshé.  
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• L’ONG Action of the future continue le renforcement des capacités des relais communautaires sur 
l'utilisation des outils de surveillance communautaire à Nyiragongo, Kirotshé Masisi et Rwanguba. 

• HEAL-AFRICA ET CORDAID assurent la prise en charge des violences sexuelles et violences basées 
sur le genre ainsi que la santé des adolescents et des jeunes. 

• L'organisation LUCODER poursuit la construction d'une salle d’hospitalisation, d’un laboratoire, de 
douches et latrines au centre de santé de Saké. 

 

Gaps identifiés : 

• Insuffisance d’application des mesures PCI dans les formations sanitaires (FOSA) (triage / salle 
d’isolement adéquate...) et risque d’éclosion des épidémies de choléra, paludisme et autres maladies 
à potentiel épidémique dont la Covid-19 qui connaît une hausse en RDC. 

 

  Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Réponse : 

• UNICEF et Caritas continuent l’approvisionnement en eau potable dans les sites de déplacés de 
Kahembe et Kanyaruchinya. 

 

  Education 

Réponse : 

• FHI 360 fournit une assistance éducative à 1 336 enfants dans trois centres collectifs à Nyiragongo 
(606 enfants dont 305 filles), Karisimbi (570 enfants dont 249 filles) et Goma (160 enfants dont 92 
filles). L’organisation a également distribué 40 radios et des clés USB contenant des leçons aux tuteurs.  

• UNICEF/Village d’Espoir finalisent l’installation de 15 tentes dans les centres collectifs mis en place au 
niveau des écoles primaires de Kayembe, Nziyi, Heri, Par la Grâce et Mujoga qui serviront de salles 
de classe provisoire pour le retour et l’accueil de 1 313 élèves dont 585 filles et 46 enseignants.  

  Protection 

Réponse (Ville de Goma, territoires de Nyiragongo et Masisi) : 

• Accueil et prise en charge transitoire des 300 enfants non accompagnés (ENA) et enfants séparés 
(ES) dans le centre de prise en charge transitoire CEAVU/MIDEFEHOPS dont 212 garçons et 88 filles 
dans la ville de Goma. 

• Réunification des 237 ENA parmi lesquels 174 garçons et 63 filles dans la ville de Goma et les 
territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi. 

• Sensibilisation de la population des territoires de Nyiragongo, Masisi et de la ville de Goma sur les 
droits de l’enfant, la protection des ENA. 

• Dotation des centres de prise en charge transitoires accueillant les ENA et ES en vivres, non vivres, 
kit récréatif et matériels d’accompagnement psychosocial pour assurer un bon environnement 
protecteur aux enfants non accompagnés du centre MIDEFEHOPS, THALITA CUM et TULIZENI dans 
la ville de Goma. 

• Au total, depuis l’éruption volcanique : 
o 1 749 ENA identifiés 
o 1 605 ENA reunifiés avec leurs familles 
o 20 ENA actuellement dans les familles d’accueil temporaire 
o 42 ENA en familles d’accueil spontanées 
o 82 ENA sont dans les centres de transit 

• A Nyiragongo environ 200 personnes ont été sensibilisées sur la prévention contre l’exploitation et les 
abus sexuels, notamment sur les mécanismes de signalement, la gestion des plaintes et la disponibilité 
de la ligne verte 49 55 55, au niveau du site de Kayembe.  

• A Butembo, 1 265 personnes ont été sensibilisées sur l’exploitation et les abus sexuels ; des émissions 
de radio ont également diffusé des messages de prévention.  

• Au niveau de l’OMS, 22 codes de conduite ont été signés par le personnel, comme signe d’engagement 
pour le respect des principes de PSEA. 

 



 Rapport de situation RDC No. 16 | 3 

 

 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies 

www.unocha.org 

Gaps identifiés : 

• Les familles dont les domiciles ont été calcinés ont déclaré avoir perdu tous leurs documents y 
compris les actes de naissance des enfants. 

• Un nombre important de parents sont encore à la recherche de leurs enfants égarés. 

• Insuffisance de kits de dignité pour les femmes et filles afin d’assurer leur hygiène. 

• Nécessité de renforcer la collaboration avec les structures étatiques sur la PSEA. 

Pour plus d’information, veuillez contacter :  
Joseph Inganji, Chef de Bureau OCHA RDC, inganji@un.org, Tel : +243 970 003 670 

Emmanuelle Osmond, Cheffe de Bureau adjointe, emmanuelle.osmond@un.org, Tel :  +243 971 015 446 
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