
 
 

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 05 au 12 juillet 

2022 jusqu’à 16h00 (heure de Goma).  

FAITS SAILLANTS 

• L’afflux de personnes déplacées entraîne un accroissement des besoins humanitaires  

• L’accès aux soins de santé, une préoccupation majeure 

APERÇU DE LA SITUATION 

Des affrontements entre l’armée congolaise et 

les combattants du Mouvement du 23 mars 

(M23) se sont poursuivis dans plusieurs localités 

du territoire de Rutshuru, provoquant 

d’importants mouvements de population. Au 8 

juillet, les zones de santé de Rutshuru et 

Rwanguba ont accueilli plus de 124 000 

personnes déplacées, selon les autorités 

administratives et sanitaires.  

 

Malgré cet afflux qui par ricochet entraîne une 

augmentation des besoins humanitaires, des 

acteurs humanitaires n’ont toujours pas accès à 

une grande partie de la Zone de santé de 

Rwanguba à cause des affrontements répétés. Au 

moins deux structures de santé ont cessé d’y 

fonctionner ; les autorités sanitaires redoutent 

une dégradation en termes de santé. 

 

Les activités socio-économiques demeurent paralysées à Bunagana (territoire de Rutshuru), un 

mois après son occupation par le groupe armé M23 le 12 juin dernier.  

 

Dans le territoire de Nyiragongo, au moins 5 800 personnes déplacées provenant de Kibumba et 

Buhumba en mai dernier, continuent de vivre dans des centres collectifs (écoles, églises) à 

Kanyaruchinya, Kibati et Munigi. Selon les sources humanitaires, ces personnes hésitent de 

retourner dans leurs villages craignant de nouveaux affrontements.  

REPONSE BESOINS GAPS  

  Sécurité alimentaire 

Du 4 au 9 juillet, le Comité International de la Croix Rouge a distribué 265 tonnes de vivres et 

biens essentiels à 13 500 personnes déplacées et retournées à Rugari. Cette assistance avait été 

interrompu en juin dernier en raison des affrontements armés. L’organisation également lancé le 

9 juillet l’identification des personnes déplacées entre Rugari, Rumangabo et Katale, en 

prévision d’une assistance. 
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  Protection 

Du 4 au 10 juillet, l’ONG congolaise Solidarité féminine pour la Paix et le Développement 

Intégral (SOFEPADI) a offert une prise en charge psychosociale à deux survivantes de violences 

sexuelles et facilité leur référencement vers d’autres structures de prise en charge à Rutshuru 

Centre. L’ONG a aussi sensibilisé 253 personnes dont 197 femmes sur la prévention des 

violences basées sur le genre en période d’urgence dans les aires de santé de Rutshuru (Zone de 

santé de Rutshuru) et Rutsiro (Zone de santé de Rwanguba). Elle a également noté que les 

femmes et filles manquent de kit de dignité dans les centres collectifs de Rubare et Kalengera.  
 

 Santé 

Le 8 juillet, le CICR a doté le poste de santé de Rumangabo ( Zone de santé de Rwanguba) de 

consommables et médicaments essentiels pour administrer des soins de santé primaire aux 

personnes déplacées. C’est la deuxième dotation du CICR  à cette structure, après celle de fin 

juin.  Entre 70 et 100 patients sont reçus chaque jour à la consultation dans ce centre.  

 

Cependant une pénurie de médicaments essentiels dans des structures médicales affecte la 

provision gratuite de soins de santé des personnes déplacées et vulnérables logées dans les 

centres collectifs à Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo. Deux décès d’enfants de 

moins de 5 ans y ont été signalés, faute de soins de santé appropriés. L’ONG MEDAIR, qui 

appuyait le fonctionnement d’une clinique mobile à Kanyaruchinya, a arrêté son intervention 

depuis le 30 juin dernier faute de moyens financiers. L’Organisation Mondiale de la Santé 

prévoit une assistance supplémentaire en médicaments essentiels en appui à cinq structures de 

santé de Nyiragongo. 

 

 

 

 

  

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Joseph Inganji, Chef de bureau OCHA RDC, inganji@un.org, Tél : +243 81 70 87 400   
Yvon Edoumou, Chef de section Information Publique et Plaidoyer, OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243819889136 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 
Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter 
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