
 
 

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 1-7 juin 
2022 jusqu’à 16h00 (heure de Goma). 

FAITS SAILLANTS 

• Reprise des affrontements armés dans le terriroire de Rutshuru 
• Poursuite des activités humanitaires dans le Rutshuru 

APERÇU DE LA SITUATION 

 
Les affrontements entre l’armée 
congolaise et des présumés combattants 
du Mouvement du 23 mars (M23) ont 
repris le matin du 6 juin dans le 
groupement de Jomba, dans le territoire 
de Rutshuru, paralysant les activités 
socio-économiques. Bien que la zone 
d’affrontements soit actuellement quasi-
déserte, la poursuite des combats pourrait 
freiner le retour des populations vers les 
villages périphériques. Aucune entrave 
majeure aux activités humanitaires dans le 
Rutshuru n’a été rapportée ces derniers 
48 heures, les acteurs présents 
poursuivent leurs opérations dans les 
zones d’accueil et de retour. 
 
Selon des sources humanitaires, plus de 
70% des personnes déplacées qui ont été 
accueillies dans les villages de 
Rumangabo, Rubare et leurs environs 
sont retournées dans leurs villages situés 
dans l’aire de santé de Kabaya, (Zone de 
Santé de Rwanguba). Plus de 10 000 
autres demeurent déplacées, ne pouvant 
pas encore rentrer chez elles à cause de l’insécurité persistante. Toutes ces personnes déplacées et 
retournées présentent des besoins humanitaires critiques, dont des évaluations multisectorielles planifiées et 
en cours, permettront de mieux les estimer.   
 
Dans le territoire de Nyiragongo, plus de 23 0001 personnes déplacées accueillies, à Buvira, Kibati et Munigi 
(environ 7 km au nord-est de Goma) sont retournées dans leurs zones d’origine à Kibumba et Buhumba à 
partir du 1er juin. Elles représentent 70% des plus de 33 000 personnes déplacées2 à travers le territoire de 
Nyiragongo, dont le retour a été motivé par le calme qui règne dans leurs villages, mais également à cause 
des conditions de vie difficile dans les milieux de déplacement.  

                                                      
1 Sources locales dont acteurs humanitaires avec des missions « go and see » dans les zones 
2 Rapport d’évaluation rapide de l’OIM via DTM au 26 mai 2022 
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BESOINS – REPONSES – GAPS   

 Abris 
La réouverture de la route 
reliant Goma à Rutshuru, le 29 
mai dernier, a permis la 
poursuite des activités 
humanitaires dans le territoire 
de Rutshuru. Après une 
suspension d‘activités, l’ONG 
AIDES et le Haut-
Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR) ont 
poursuivi la construction de 12 
abris communautaires au stade 
de Rugabo où environ 1 400 
personnes ont trouvé refuge 
depuis mars 2022. Cinq sur 17 
abris prévus et des latrines y 
avaient été construits avant la 
suspension des activités.  
Cependant, plus de 2 800 
personnes déplacées logées 
dans les écoles primaires de 
Rugabo et Remera ont besoin 
d’assistance urgente en abris. 
Elles passent leurs journées en 
plein air, exposées aux intempéries pour permettre aux écoliers de suivre les cours.  

 Santé 
Les populations déplacées et hôtes de la Zone de santé de Nyiragongo continuent de bénéficier de l’accès 
gratuit aux soins de santé via une clinique mobile et dans cinq centres de santé de la zone ayant bénéficié 
d’appui en intrants médicaux offerte par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L’OMS appuie également 
la zone dans la surveillance des épidémies, dont le choléra et la Covid-19. Sept cas suspects de choléra dont 
un positif au test de diagnostic rapide du choléra (TDR) a été rapporté dans les sites d’accueils des 
personnes déplacées à Kanyaruchinya.  

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a procédé à la décontamination des lieux 
d’hébergement de deux cas suspects de choléra et sensibiliser les populations sur les risques de choléra. 
L’agence a aussi mené des activités d’assainissement dans les centres collectifs de Mboga, Kanyaruchinya et 
Kayembe.  

Le Centre de Sante de Munigi en territoire de Nyiragongo offre la gratuité totale des soins grâce au soutien de 
Médecins Sans Frontières (MSF).  Depuis le 31 mai, 58,7% des 551 patients reçus dans ce centre sont des 
personnes déplacées.  

Dans le territoire de Rutshuru, Save the Children a fourni des médicaments essentiels aux centres de santé 
de Matebe et Kabindi dans la Zone de santé de Rwanguba, pour la prise en charge médicale gratuite de 
personnes déplacées, retournées, familles d’accueil et les populations vulnérables. L’organisation facilite 
aussi le renforcement des capacités de neuf prestataires de ces centres de santé, y compris de l’Equipe 
Cadre de la Zone de Santé de Rwanguba, dans la prise en charge intégrée des maladies d’enfants. La 
formation a débuté le 2 juin et se poursuit jusqu'au 8 juin.  

Selon les acteurs en santé, la surveillance intégrée des maladies ainsi que la prise en charge des cas de 
santé mentale et l’appui psychologique doivent être renforcées. 
 
 
 

Aperçu d’un abris communautaire construit pour les personnes déplacées logées au stade de 
Rugabo, Rutshuru centre. OCHA/Endurance Lum Nji 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTzKT3zJv4AhVogv0HHUU7CvoQFnoECFIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.acted.org%2Ffr%2Fpartenaires%2Ffond-des-nations-unies-pour-lenfance-unicef%2F&usg=AOvVaw2LlHtVox73WNU1Y3y34DAe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTzKT3zJv4AhVogv0HHUU7CvoQFnoECFIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.acted.org%2Ffr%2Fpartenaires%2Ffond-des-nations-unies-pour-lenfance-unicef%2F&usg=AOvVaw2LlHtVox73WNU1Y3y34DAe
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 Sécurité alimentaire 
Depuis le 28 mai, le 
Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) et son 
partenaire World Vision ont 
distribué des vivres aux 
personnes déplacées qui 
vivent dans les écoles 
primaires de Mboga et 
Kanyaruchinya (territoire de 
Nyiragongo). Au 1er juin, au 
moins 45,770 personnes 
déplacées et des familles 
d'accueil ont reçu de la 
farine de maïs, des haricots, 
de l'huile de cuisson et du 
sel pouvant couvrir leurs 
besoins alimentaires 
pendant au moins 15 jours. 
Le PAM compte assister les 
4 000 restants dans les jours 
à venir. Le PAM envisage 
leur venir en aide dans les 
milieux d’origine en raison 
des mouvements retours observés dans les sites.  
 
Dans le territoire de Rutshuru, l’ONG Caritas, partenaire du PAM, a distribué du 1er au 3 juin des vivres à 5 
374 personnes retournées à Ntamugenga et envisage d’étendre l’intervention dans la localité de Chengerero 
en Zone de santé de Rwanguba, en faveur de 7 427 autres personnes. Save the Children et l’ONG BIFERD 
ont aussi distribué, le 4 juin, une ration alimentaire de 15 jours à 280 personnes déplacées logées à l’Ecole 
primaire de Remera à Rutshuru centre. 
 

      Articles ménagers essentiels (AME) 
Save the Children a clôturé le 4 juin, le ciblage d’environ 7,600 personnes pour une assistance en AME dans 
les villages de Matebe et Kabindi (Zone de santé de Rwanguba, territoire de Rutshuru). Des défis sécuritaires 
ont poussé l’organisation à retarder la distribution prévue le 6 juin, afin d’observer l’évolution des combats 
rapportés à environ 10km de leur zone d’intervention. La distribution a finalement été lancée le 7 juin. 
 

Nutrition 
Depuis le 04 juin, l’ONG MEDAIR a lancé des cliniques mobiles opérationnelles à Kanyaruchinya dans le 
territoire de Nyiragongo. Sept enfants ont été dépistés souffrant de malnutrition aigüe sévère (MAS) et 
transférés pour une prise en charge nutritionnel.  
 
Le PAM et la Caritas assurent la prise en charge de 132 enfants déplacés atteints de la malnutrition aigüe 
modérée (MAM) dans les structures de santé de Kanyaruchinya et Munigi du territoire de Nyiragongo.  La 
Croix Rouge a doté le centre de santé de Kanyaruchinya de 40 cartons de Plumpy’Nut3 afin de renforcer sa 
capacité de prise en charge nutritionnelle des cas de malnutrition.  
 
Dans le territoire de Rutshuru, le Programme National de Nutrition (Pronanut), avec l’appui de l’UNICEF, a 
approvisionné 10 centres de santé de la Zone de santé de Rwanguba avec 340 cartons de Plumpy Nut. Cette 
dotation servira à couvrir des besoins nutritionnels des enfants atteints de malnutrition aigüe sévère dans 
cette zone de santé. MSF y mène également des activités de clinique mobile à Kinoni, assurant une prise en 
charge médicale ambulatoire pour tous et le référencement des complications de malnutrition sévère à 
l’Hôpital général de référence de Rutshuru. L’organisation a fourni 62 cartons de Plumpy’Nut à quatre centres 
de santé de la Zone de santé de Rutshuru.  

                                                      
3 Supplément nutritif utilisé dans le traitement des cas de malnutrition sévère 

Distribution de vivres aux personnes déplacées à l’école publique de Kanyaruchinya, Nyiragongo.    
Credit : World vision 
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  Protection de l’enfance 
Un système de vérification des alertes 
et des données relatifs aux enfants non 
accompagnés (ENA) a été mis en place 
avec les acteurs clés pour garantir un 
suivi efficace de la situation des 
enfants. Dans le territoire de 
Nyiragongo, la Division des affaires 
sociales, UNICEF, la Croix Rouge/CICR 
et l’ONG CAJED travaillent en 
coordination dans le cadre de 
l’identification, de la prise en charge et 
de la réunification de ces enfants. Dans 
le territoire de Rutshuru, l’ONG 
UPDECO et le CICR assurent la 
réponse en matière de protection de 
l’enfance. Save the Children appui 
également l’identification et le 
référencement des enfants et leur prise 
en charge alimentaire dans les familles 
d’accueil transitoires. Au 3 juin, au 
moins 250 enfants ont été identifiés 
dans les deux territoires de Nyiragongo et Rutshuru à la suite des récents combats ; 158 ont été réunifiés 
avec leurs familles, tandis que 92 demeurent en familles d’accueil transitoire ou dans des centres de transit. 
Les partenaires humanitaires recherchent près de 40 ans dont les parents sont sans nouvelles. 
Par ailleurs, Save the Children soutien les activités de protection et psychosocial de 1 200 enfants à travers 
deux espaces amis d’enfants à Rutshuru centre et Rwasa. Ces enfants sont issus des familles déplacées et 
des communautés hôtes. 

  Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
Les partenaires humanitaires Solidarité Internationale, NRC, MSF, World Vision, CICR et Caritas continuent 
de soutenir la fourniture d’eau potable, l’installation et la réhabilitation des structures d’hygiène et 
d’assainissement dans les centres collectifs et communautés d’accueil entre Kibati et Goma.  

COORDINATION 

OCHA a installé une antenne mobile à Kiwanja (Rutshuru) le 1er juin 2022 afin de renforcer la coordination et 
mobiliser les partenaires pour des évaluations rapides et réponses d’urgence dans le territoire. Deux 
évaluations ont été effectuées par l’ONG AIDES dans des villages de la Zone de santé de Rwanguba et à 
Tongo, dans la Zone de Santé de Birambizo le 5 et 6 juin. L'Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) a également effectué une mise à jour des données des personnes déplacées dans les familles 
d’accueil de Rutshuru centre et Kiwanja, des résultats qui permettront de mieux informer les acteurs sur 
l’ampleur des mouvements retours, y compris les besoins des populations de ces zones. Le HCR et 
INTERSOS ont débuté le 7 juin, d’autres évaluations rapides dans des villages situées entre Rubare et 
Kibumba.   
 
  
******** 
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  

Distribution de vivres aux personnes déplacées à l’école publique de Kanyaruchinya, 
Nyiragongo.    World vision 
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