
 
 

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 1er 
au 23 août 2022 jusqu’à 16h00 (heure de Goma).  

FAITS SAILLANTS 

• De nouveaux déplacements suite à la poursuite des combats dans le territoire de Rutshuru 

• Les humanitaires continuent d’apporter de l’aide, mais d’importants besoins demeurent 

APERÇU DE LA SITUATION 

Depuis début août, au 

moins 20 000 nouvelles 

personnes déplacées sont 

arrivées à Rubare et 

Rutshuru Centre, après 

avoir fui des nouveaux 

affrontements entre 

l’armée congolaise et le 

groupe armé Mouvement 

du 23 mars (M23) dans 

plusieurs villages du 

territoire de Rutshuru. 

Ces personnes déplacées 

se sont installées dans des 

centres collectifs et au 

sein des familles 

d’accueil.  

 

Les affrontements armés dans le territoire de Rutshuru ont aussi eu un impact sur la situation de 

protection des civils, notamment dans les groupements de Jomba, Busanza, Bweza, Rugari et 

Kisigari. Des partenaires humanitaires ont enregistré des violations et abus des droits auprès de 1 

608 civils entre mai et juillet 2022, dont des pillages massifs de villages et champs. Au moins 

156 civils ont été tués entre janvier et juillet.   

Environ 210 000 personnes ont besoin d’assistance humanitaire dans les territoires de Rutshuru 

(170 000 personnes déplacées et 10 335 retournées) et de Nyiragongo (14 420 personnes 

déplacées et 20 785 retournées). Au moins 62% des personnes déplacées vivent dans des familles 

d'accueil tandis que 38% logent dans des sites et centres collectifs (église, école, stade, autres 

lieux collectifs). 

 

La Coordinatrice Humanitaire Adjointe, Suzanna Tkalec, a conduit une mission inter 

organisation (agences des Nations Unies, ONG nationales et internationales ainsi que la Croix 

Rouge locale) du 17 au 19 août à Rutshuru centre et dans certaines localités le long de la route 

Goma – Rutshuru. Cette mission avait pour objectif d’évaluer les contraintes d’accès, et de 

s'enquérir de la situation des personnes déplacées. Des partenaires humanitaires continuent 

d’apporter une assistance aux populations déplacées, mais d’énormes besoins demeurent.  
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La Coordonnatrice humanitaire adjointe, Suzanna Tkalec, visite des filles déplacées du centre collectif 
Stade Rugabo. Photo : OCHA/S. Mabaluka 
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REPONSE BESOINS GAPS  

           Articles Ménagers Essentiels 
  

Entre le 9 et le 16 août, l’ONG CARITAS a fourni des articles ménagers essentiels et kits de 

dignité à environ 10 000 personnes déplacées sur l’axe Kako – Ntamugenga dans le territoire de 

Rutshuru. Cependant, près de 80 565 personnes déplacées ont urgemment besoin d’articles 

ménagers essentiels, et d’accéder à l’eau potable et aux soins de santé sur les axes Karambi – 

Kitagoma  et Kako – Ntamugenga (Groupement Busanza dans la Zone de Santé de Rwanguba), 

selon une évaluation d’un collectif d’ONG effectuée du 30 juillet au 4 août.   

 Sécurité alimentaire 

 

Du 11 août au 21 août, l’ONG World Vision, partenaire du PAM, a distribué des vivres à plus de 

44 000 personnes dans le territoire de Rutshuru dont 19 698 bénéficiaires à Kiwanja et 24 384 

autres à Rutshuru. Cette ration alimentaire couvrant la période de deux semaines constitue la 

deuxième phase des distributions. La première était intervenue entre le 15 et 25 juillet dernier.  

L ’ONG ECC MERU a fourni des vivres à environ 1 500 personnes déplacées (femmes 

enceintes, personnes de troisième âge et personnes vivant avec handicap) le 03 août, dans trois 

centres collectifs dans la localité de Kibati, en territoire de Nyiragongo.  

Dans l’ensemble, l’assistance dans le secteur de la sécurité alimentaire a déjà atteint plus de 

160 000 personnes sur un total de plus de 183 000 personnes ciblées (plus de 80 %) dans les 

territoires de Rutshuru et Nyiragongo. 
 

               Nutrition 
 

Grâce au financement de l’UNICEF, l’ONG Action of the future assure la prise en charge des 

cas de la malnutrition aigüe sévère à travers des unités nutritionnelles thérapeutiques 

ambulatoires dans toutes les 16 aires de santé de la Zone de santé de Rutshuru. Lancée en août, 

cette assistance va durer trois mois.   
 
 

 Protection  
 

Avec l’appui de l’UNICEF, l’ONG UPDECO a installé un point d’écoute dans le centre collectif 

du Stade Rugabo dans le cadre de ses activités de réinsertion et réunification familiale. Au 15 

août, au moins 36 enfants séparés ont été pris en charge dans les familles d’accueil transitoires, 

et parmi eux 34 ont été réunifiés avec leurs familles.  

Le 12 août, UNFPA a remis 500 kits de dignité aux autorités sanitaires des Zones de santé de 

Rutshuru et de Rwanguba, permettant ainsi de couvrir les besoins dans les structures de santé 

dans ces deux Zones. 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter 
Alexandra de Sousa, Chef de Bureau a.i, OCHA-RDC, +243819889123, desousa@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 
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