
 
 

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. 
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Ce rapport est produit par OCHA RDC en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 2 
juin 2021 jusqu’à 16h00 (heure de Goma).1 

FAITS SAILLANTS 

• Plus de 4 200 personnes 
déplacées ont reçu des vivres 
à Minova 

• Ouverture de 2 sites d’accueil 
aux personnes déplacées à 
Bukavu 

• Contribution du gouvernement 
du Japon en abris, articles 
ménagers essentiels et eau, 
hygiène et assainissement 

 

 

 

APERÇU DE LA SITUATION 

Des mouvements de retour des populations déplacées vers la ville de Goma continuent d’être observés. 
Cependant les familles attendent les instructions des autorités provinciales du Nord-Kivu avant de de 
reprendre le chemin de retour. Ce 2 juin, les autorités rappellent une fois de plus à la population de rester 
vigilante et de continuer à observer strictement les mesures arrêtées. Dans la ville de Goma, on observe 
une accalmie des séismes. Bien que plusieurs commerces soient ouverts, la ville fait face à des difficultés 
d’accès aux liquidités en raison de la fermeture des banques et du peu d’argent en circulation, selon une 
évaluation de REACH du 31 mai. 

La promiscuité dans les familles d’accueil ainsi que dans les sites de regroupement des personnes 
déplacées fait craindre un risque de violences basées sur le genre. Quelques cas de violences sexuelles 
ont déjà été rapporté à Sake.  

Dans un communiqué publié le 29 mai, le Directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et 
technique du Nord-Kivu a demandé aux parents des familles déplacées dans les territoires de Masisi et 
Walikale de faire inscrire leurs enfants dans les écoles proches de leur lieu d'accueil en vue d'éviter l’arrêt 
de scolarité. Il a aussi demandé aux responsables d'écoles d'accueillir inconditionnellement tous les 
enfants victimes de cette urgence. 

Au Sud-Kivu, le plan de contingence élaboré par le Ministère provincial des affaires humanitaires cible 
103 000 personnes déplacées à la suite de l’éruption du volcan Nyiragongo. 25 millions de dollars seront 
nécessaires pour l’exécution de ce plan.  

 
1 Les informations sont collectées au fur et à mesure auprès des partenaires, les données sont donc susceptibles d’être modifiées en fonction de 
l’évolution du contexte. 
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▪ Sake 

  Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

L’ONG Tearfund continue d’approvisionner en eau cinq sites de regroupement dans la cité de Sake, dont 
deux en synergie avec l’organisation Oxfam. Sur place, Tearfund poursuit la distribution des kits EHA 
auprès de 650 ménages déplacés.    

Au 1er juin, 4 536 personnes ont puisé de l’eau dans les 26 points de distribution de chlore installés par 
Médecins Sans Frontières (MSF) Hollande. Des latrines, notamment pour les personnes à mobilité 
réduite, et des kits de dignité pour les femmes en âge de procréer sont nécessaires. 
 

  Protection 

Ce 2 juin, OCHA a appuyé la commission de communication afin d’élaborer les messages clés à 
disséminer dans la communauté autour de l’acceptation et de la cohésion sociale.   

Le réseau national pour la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA) a aussi déployé un 
de ses points focaux afin de faciliter une formation du personnel humanitaire sur l'exploitation et les abus 
sexuels ainsi que sur les violences basées sur le genre. 

  Santé 

Selon le médecin chef de zone (MCZ), 57 cas suspects de choléra, dont 35 dans l’aire de santé de Sake 
ont été signalés dans la zone de santé (ZS) de Kirotshe depuis le 22 mai.  

L’UNFPA avec ses partenaires HOPE IN ACTION et le Programme National de Santé Reproductive 
(PNSR) ainsi que de l’ONG LUCODER ont poursuivi les évaluations en santé maternelle et reproductrice 
dans trois formations sanitaires dans la ZS de Kirotshe, notamment le centre de santé (CS) Bweremana, 
le CS Kyabondo et le CS Kihindo. L’organisation Hope in Action a pris en charge trois cas d’avortement 
ainsi que six accouchements des femmes déplacées à l’hôpital général de Kirotshe.  

94 relais communautaires ont été mobilisés pour disséminer des messages sur la prévention du choléra 
et de la COVID-19. Selon MSF Hollande, 227 patients ont été orientés par les relais communautaires 
vers le centre de santé de référence (CSR) entre le 31 mai et le 1er juin.  
 
MSF Hollande est préoccupé par l’augmentation potentielle des cas de paludisme et des infections des 
voies respiratoires en raison de l'exposition aux agents vecteurs et des conditions de vie difficiles. Des 
kits AME contenant des moustiquaires sont nécessaires.  

  Sécurité alimentaire 

Le Programme alimentaire mondial (PAM) et son partenaire World Vision International poursuivent la 
distribution des vivres aux personnes déplacées dans la cité de Sake. 90 personnes en situation de 
handicap, dont 52 femmes et 38 hommes, ont bénéficié de cette assistance en vivres. 

 

▪ Minova 

  Abris 

Des mouvements de retour continus des populations déplacées de Minova vers Goma sont observés. Le 
site de l’Institut Lwanga qui hébergeait quelques 600 personnes déplacées s’est vidé le 1er juin. Certains 
sont allés en familles d’accueil tandis que d’autres sont retournés à Goma. Une trentaine de personnes 
déplacées ont passé la nuit dans un hébergement collectif de transition construit par les ONG ADRA et 
ARPS. OCHA est en discussion avec l’ONG INTERSOS et l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) pour renforcer le suivi de ces mouvements.  
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  Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

L’accès à l’eau potable demeure très limité pour les déplacés et la communauté hôte dans la cité de 
Minova. Au cours d’une réunion tenue ce 2 juin sous la facilitation d’OCHA, les acteurs humanitaires et 
le Bureau central de la zone (BCZ) de Minova ont discuté de la nécessité de mettre en place des points 
de distribution d’eau en urgence dans la cité. L’UNICEF est prête à fournir des intrants PCI à 11 formations 
sanitaires prioritaires dans la ZS de Minova. 

Avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’ONG AIDES poursuit 
la construction de deux centres d’hébergement collectifs transitoires d’une capacité de 30 ménages. Des 
ouvrages d’assainissement y seront également installés.  

  Education 

Les cours ont repris depuis le 1er juin à l’Institut de Lwanga, après la délocalisation de quelques 600 
déplacés qui y était hébergés.  

  Protection 

L’ONG JRS a lancé une évaluation rapide dans les 15 sites de regroupement initialement enregistrés 
dans la ZS Minova.  

  Santé 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF ont remis ce 2 juin au BCZ Minova des kits 
choléra pour la prise en charge médicale. Ces kits sont prêts à être déployés dans les structures qui en 
ont besoin. On rapporte que 11 aires de santé affectées par les mouvements de population ne sont pas 
appuyées. La ZS de Minova dispose des deux ambulances, mais nécessite un appui en carburant afin 
de faciliter le référencement des maladies en dehors de Minova.  

  Sécurité alimentaire 

4 265 déplacés de Minova centre ont reçu des vivres distribués par le PAM et World Vision International 
le 1er juin. Les activités de distribution continuent dans la région.  

OCHA a discuté ce 2 juin avec le PAM, l’UNICEF et les partenaires de la protection de l’enfance sur la 
nécessité d’offrir une assistance alimentaire à 25 enfants non accompagnés présents dans la cité de 
Minova.  

 

▪ Rutshuru 

  Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Aucun acteur du secteur EHA n’est présent hormis MSF France dans deux structures et dans deux sites 
de regroupement de personnes déplacées. 

  Protection 

L’ONG INTERSOS poursuit le monitoring de protection dans le territoire de Rutshuru. Selon le dernier 
rapport de cette organisation, un enfant d’une famille déplacée en provenance de Goma est décédé ce 
31 mai, deux jours après avoir été séparé de sa famille dans la ZS de Binza.  

Le HCR et son partenaire la Commission Nationale pour les Réfugiés procèdent à l’enregistrement des 
personnes déplacées dans la chefferie de Bwito, qui n’avait pas été prise en compte au premier 
dénombrement.  

Les femmes et les filles en âge de procréer qui se sont déplacées à Rutshuru présentent des besoins en 
kits de dignité. 
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  Santé 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a distribué un lot de médicaments pour renforcer la gratuité 
des soins dans huit aires de santé de la zone de Rwanguba et de Rutshuru.  

MSF France continue son soutien au CS Umoja de Kiwanja et l’hôpital général de référence de Rutshuru 
afin d’assurer la gratuité des soins aux personnes déplacées. 

  Sécurité alimentaire 

Près des 16 000 personnes déplacées dans le territoire de Rutshuru ont bénéficié de vivres au 1er juin, 
grâce à la distribution continue du PAM et World Vision International. 

La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi (FDNT) a apporté 60 tonnes des vivres au profit de la population 
déplacée de Goma à Rutshuru.  
 

▪ Bukavu 
 

Les autorités provinciales du Sud-Kivu ont décidé le 1er juin d’ouvrir deux sites d’accueil pour les 
personnes déplacées à Kavumu et à Minova. Elles ont aussi décidé de fermer le site de Ndendere qui 
avait déjà accueilli près de 394 personnes en provenance de Goma. Selon les autorités, ce site n’était 
pas adapté pour les enfants et les femmes enceintes. 

COORDINATION 

OCHA continue d’appuyer la coordination des activités sur terrain afin d’éviter toute duplication dans la 
réponse humanitaire. Il est nécessaire de renforcer la sensibilisation au principe de « Ne pas nuire » ainsi 
qu’au respect des principes humanitaires.  

A Minova, la coordination continue d’être soutenue. OCHA a mis en place depuis le 1er juin des sous 
commissions sectorielles afin de renforcer la coordination des activités et interventions humanitaires.  

Le 1er juin, la délégation ministérielle qui s’était rendue à Goma a rencontré le Coordinateur humanitaire 
et les partenaires humanitaires à Kinshasa. La délégation a échangé avec les partenaires au sujet de 
l’aide à fournir aux personnes déplacées suite à l’éruption volcanique.  

Le Coordonnateur humanitaire (CH) est arrivé à Goma le 2 juin et s’est entretenu avec le Gouverneur 
militaire du Nord-Kivu. Le CH a assuré l’engagement de la communauté humanitaire pour appuyer les 
efforts des autorités visant à sauver des vies. 

CONTRIBUTIONS 

En réponse à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement 
du Japon a décidé de fournir des biens pour l'aide d'urgence en abris, AME et EHA par le biais de l'Agence 
japonaise de coopération internationale (JICA). 

 

 

 

 

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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