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Ce rapport est produit par OCHA RDC en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 08 
au 14 juin 2021 jusqu’à 12h00 (heure de Goma).  

FAITS SAILLANTS 

 
• Les écoles et universités ont 

réouvert ce lundi 14 juin à 
Goma et dans le territoire de 
Nyiragongo 

 

• Les vols humanitaires UNHAS 
sont de nouveau opérationnels 
via l’aéroport international de 
Goma 

 

• Les mouvements de retour des 
populations vers la ville de 
Goma se poursuivent 

 

 
 
 
 
APERÇU DE LA SITUATION 
 
Les activités scolaires et académiques ont repris ce lundi 14 juin dans la ville de Goma et dans le territoire 
de Nyiragongo. Elles avaient été suspendues après l’éruption volcanique du 22 mai. Les tremblements de 
terre ne se font plus ressentir dans la ville de Goma et ses environs, et les activités socio-économiques ont 
repris normalement. Les vols humanitaires de UNHAS sont désormais opérationnels depuis l'aéroport 
international de Goma, ouvert au trafic aérien depuis le 5 juin.   

 
Le retour des personnes déplacées suit son cours, soutenu notamment par le gouvernement provincial du 
Nord-Kivu pour le transport. Le nombre des personnes retournées à Goma n’est pas encore connu. Ce 14 
juin, le processus de retour des déplacés de Minova à Goma a débuté. Environ 20 véhicules ont été mis à 
disposition par le gouvernement provincial du Nord-Kivu et la Protection civile. Cette semaine, il est 
également prévu que les personnes déplacées sur l’axe Goma-Beni ainsi que celles réfugiées au Rwanda 
soient ramenées à Goma et dans le territoire de Nyiragongo. 

Le Président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé 
samedi 12 juin à Goma, dans le cadre d’une visite de réconfort aux populations sinistrées. 
 
Les acteurs humanitaires continuent de soutenir les populations dont les maisons ont été emportées par la 
lave lors de l’éruption volcanique. Selon la protection civile, 6 000 ménages dont la moitié vit en famille 
d’accueil sont concernés par cette situation. Dans une lettre adressée à l’Administrateur du territoire de 
Nyiragongo le 10 juin, le Gouverneur militaire du Nord-Kivu a sollicité la réquisition de deux terrains situés 
à Kanyaruchinya, au nord de Goma, afin d’accueillir temporairement les populations sinistrées sur une 
période de trois mois renouvelables. Gérés par la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR), ces 
sites accueilleront prioritairement les personnes installées dans les écoles et sans famille d’accueil. Selon 
une enquête menée en collaboration avec la protection civile, 69,4 pour cent des personnes sinistrées 
souhaiteraient retourner sur leur parcelle même affectée par la coulée de lave.  
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REPONSE HUMANITAIRE  
 
La Division des affaires sociales (DIVAS), l’UNICEF, la Croix-Rouge de la RDC (CRRDC), le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) et les partenaires de la protection continuent de travailler en étroite 
collaboration dans le cadre de l’identification, l’assistance et la réunification des enfants non accompagnés 
(ENA) suite à l’éruption volcanique. Au 12 juin, 1 440 ENA ont été identifiés, dont 1 222 déjà réunifiés. 
 
Le 8 juin, le Programme alimentaire mondial (PAM) et son partenaire World Vision International ont clôturé 
les distributions de vivres. 130 000 personnes déplacées ont bénéficié de ces distributions. Le PAM et 
l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) mènent actuellement des évaluations à Sake, 
Minova, Rutshuru, Nyiragongo, et Goma pour évaluer l’impact de l’éruption volcanique sur le secteur de la 
sécuritaire alimentaire.  
 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a renforcé les activités de surveillance épidémiologique dans 

tous les sites affectés par les mouvements de population dus à l’éruption volcanique, notamment à travers 

le briefing des acteurs, la dotation des crédits téléphoniques pour le rapportage des alertes, la relance des 

centrales d’alertes dans les zones de santé (ZS), ainsi que la distribution des outils de collecte des données 

de surveillance. Deux experts de l’OMS ont été assignés dans chaque ZS pour cette surveillance. 

Dans les ZS de Kirotshe et Nyiragongo, des intrants nutritionnels sont en cours de distribution pour la prise 
en charge de la malnutrition aiguë sévère pour 1 380 bénéficiaires (enfants de moins de 5 ans et femmes 
enceintes et allaitantes), en partenariat avec le Gouvernement (Pronanut). Entre le 2 et le 9 juin, 21 enfants 
(6 déplacés et 15 autochtones) ont été traités dans l'AS de Bweremana, 8 enfants dans l'AS de Kaduki, 17 
enfants dans l'AS de Nzulo, 20 dans l'AS de Kimoka et 53 (dont 7 enfants déplacés) dans l'AS de Sake.  

 

Sites Kanyaruchinya 

 Abris 

Les acteurs humanitaires attendent la finalisation des accords entre les autorités locales et les propriétaires 
des terres réquisitionnées pour abriter les sites, avant de commencer la construction des abris. Le Cluster 
Abris et le Cluster Eau, hygiène et assainissement (EHA) doivent se mettre d’accord pour commencer 
ensemble les activités sur les sites. La protection civile et la Coordination et gestion de camp (CCCM) 
travailleront ensemble sur l’utilisation et la gestion des abris et infrastructures qui seront construits. 
 
Les partenaires humanitaires (HCR, FICR, NRC, DRC et Mercy Corps) sont prêts à contribuer à la 
construction des abris et des hangars communautaires sur les sites. 

 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Six partenaires humanitaires (HEKS/EPER, OXFAM GB, Solidarité International, Caritas Goma, TearFund 
et Help Child) sont prêts à répondre aux besoins en EHA dans les sites de Kanyaruchinya. 
 
La réponse EHA se fera à travers les activités d’approvisionnement en eau par camion-citerne et 
l’installation des bladers avec rampes, la construction de latrines et de douches, la distribution de kits EHA 
aux populations sinistrées, l’installation de dispositifs de lavage des mains et la promotion de l’hygiène 
dans les sites. 
 
TearFund a déjà installé sur les sites quatre tanks de 10m3 et prévoit d'ajouter deux autres cette semaine 
afin d’atteindre une capacité de stockage de 60m3 à remplir deux fois par jour. 
 

Gaps identifiés : 

• La zone a une carence en eau potable, les habitants des quartiers alentours devront compter sur 
l’apport des partenaires pour l’approvisionnement en eau, ce qui implique une augmentation du besoin. 

 Santé 

Le gouvernement congolais envisage d’installer un hôpital mobile d’une capacité de 40 lits à proximité des 
sites de Kanyaruchinya pour assurer les soins de santé aux populations sinistrées.  
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Goma 

 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Chaque jour, les acteurs humanitaires continuent de fournir 990m3 d’eau dans les différents quartiers du 
nord de la ville de Goma :  Action Contre la Faim (100m3), NCA/YME GL (300m3), HEKS/EPER (250m3), 
CICR (150 m3), Caritas (160m3), Médecins Sans Frontières France (30m3).  
 
TearFund continue aussi de fournir 30m3 d’eau par jour dans un centre de regroupement de personnes 
déplacées à Mungunga, en attendant l’opérationnalisation du site de Kanyaruchinya. 
 
La disponibilité des camions pouvant faciliter le transport de l’eau vers les quartiers affectés par l’éruption 
volcanique demeure un défi dans la ville de Goma. Il s’agit de s’assurer que l’utilisation de camion-citerne 
privé par des partenaires humanitaires ne défavorise pas les quartiers qui les utilisaient avant l’éruption 
volcanique.  
 
Depuis le 30 mai, la REGIDESO a installé et protégé, avec le soutien financier de l'UNICEF, un système 
de dérivation dans le quartier Ngangi permettant à plus de 130 000 personnes de retrouver un accès à une 
eau régulière et de qualité.  
 
Avec le programme d'urgence UNiRR, l’UNICEF a distribué 1 800 kits EHA aux retournés qui ont perdu 
tous leurs biens à cause des coulées de lave. 

Gaps identifiés : 

• Besoin de réhabiliter le réseau de BUSHARA endommagé par la lave et qui constitue la principale 
source d’approvisionnement en eau dans les quartiers du nord de la ville de Goma. 
 

 Education 

Selon une évaluation menée du 5 au 9 juin par les ONGs Actions Communautaires et Humanitaires pour 
le Développement (ACHUD), Children’s Voice (CV) et Save Communities in Conflicts (SCC), 307 salles de 
classes dans 45 écoles primaires et secondaires ont subi des dégâts suite aux tremblements de terre dans 
la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo.  
 
L'UNICEF se prépare à mettre en œuvre plusieurs activités visant à accompagner la reprise des activités 
scolaire ce 14 juin, et prévoit notamment de distribuer des fournitures scolaires à 5 415 enfants et 12 kits 
récréatifs aux écoles affectées par l’éruption volcanique.    
 

 Protection 

L’UNICEF continue de travailler en étroite collaboration avec le sous cluster Violences basées sur le Genre 
(VBG) pour que la réponse humanitaire intègre des mesures de mitigation des risques de VBG et 
d’exploitation et abus sexuels (EAS), en particulier pour les femmes et filles. Le lundi 8 juin à Goma, 
l’UNICEF a formé 36 travailleurs humanitaires du cluster EHA sur la protection contre l’EAS ainsi que 
l’évaluation des risques des VBG. En outre, 35 encadreurs et agents sociaux de 11 centres 
d’accueil   assurant la prise en charge des enfants non accompagnés ont aussi été formés le 9 juin sur la 
protection contre l’EAS et la mise en place des mécanismes de plaintes adaptées aux enfants.  L’UNICEF 
a également conduit le 9 juin un audit de sécurité VBG auprès des installations EHA des partenaires de 
l’UNICEF au nord de Goma.  
 
Save the Children International (SCI) a fait un appui en kits d’hygiène et en vivres à cinq centres 
d’hébergement d’enfants séparés et des enfants non accompagnés (APV, MIDEFEHOPS, Alpha Ujuvi, 
Juwa kwa Watoto et le Centre Tulizeni).  
 
Pour répondre à la recrudescence des cas des VBG dans les ZS de Karisimbi et de Nyiragongo, l’ONG 
SOFEPADI a distribué 600 kits de dignité dans les centres de santé (CS) Mugunga, Baraka et Hebron dans 
la ZS de Karisimbi, ainsi que dans les CS Kanyaruchinya, Kiziba et Kibati dans la ZS de Nyiragongo. 
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 Santé 

L’OMS a réhabilité le Centre de Traitement du Choléra au camp militaire de Katindo et fait une dotation de 
médicaments aux unités de traitement du choléra (UTC) de Kasika pour la prise en charge des cas de 
choléra.  
 
L’ONG Fracarita International a pris en charge 148 cas de troubles psychologiques et mentaux liés à la 

survenue de la catastrophe du 23 mai au 10 juin.  

 

Nyiragongo 

 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Des acteurs humanitaires continuent de fournir quotidiennement de l’eau aux populations de plusieurs 
localités qui font face à une pénurie de l’eau potable : Caritas (250m3 à Muja et Kibati), HEKS/EPER (150m3 

à Kibati et dans le site de Kayembe). 
 
MSF France poursuit aussi l’approvisionnement en eau au CS de Kibati (5m3), à l’hôpital général de 
Kibumba (15m3), au CS Kiziba (5m3), ainsi que dans le centre d’hébergement de l’ONG Midefehops (5m3).  
 
14 blocs de latrines (10 par HEKS/EPER et 4 par l’Organisation internationale pour les migrations - OIM) 
et 12 douches (8 par HEKS/EPER et 4 par l’OIM) ont été construits dans le site de Kayembe.  

Santé 

L’organisation IMA World Health a effectué une évaluation rapide sur les besoins sanitaires dans les aires 

de santé (AS) touchées par l'éruption volcanique en vue d'une réponse sanitaire pour les personnes 

déplacées et retournées se trouvant à Turunga, Mudja, Munigi, Kiziba II et Kanyaruchinya. 

 

 

Sake 

 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Suite au retour de la majorité des personnes qui s’étaient déplacées à Sake, les bladers qui servaient pour 

approvisionner l’eau dans les sites ont été désinstallés. MSF Hollande maintient un approvisionnement 

minimal de 100m3 d’eau par jour.  L’UNICEF et la Croix-Rouge poursuivent aussi les activités de chloration 

sur 15 points d’eau.  

 

L'UNICEF a aussi finalisé une étude visant à réhabiliter le système de captage des sources à écoulement 

gravitaire de Sake, long de 25 km, qui sera mise en œuvre par le Service national d'hydraulique rurale 

(SNHR) avec le soutien du CICR. 

Santé 

L’ONG Johanniter a fait une donation de 3 675 solutions Ringer Lactate à la ZS de Kirotshe dans le cadre 

de la réponse au choléra. L’ONG International Rescue Committee (IRC) a aussi distribué 89 kits de lavage 

de main et du savon dans 10 sites de déplacés et formations sanitaires de l’AS de Sake. 

 

 

Minova 

      Articles ménagers essentiels (AME) &  Sécurité alimentaire 

Le CICR (avec la Croix-Rouge locale) a lancé depuis le 12 juin la distribution de vivres et biens non 
alimentaires en faveur des personnes déplacées de Minova centre. Environ 2 500 ménages déplacés 
avaient été identifiés entre le 5 et le 11 juin par le CICR. 
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 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Avec le soutien de l’UNICEF, la Croix-Rouge locale et l’ONG Médecin d’Afrique (MDA) poursuivent la 
chloration d’eau dans 25 sites installés à Minova. L’ONG Bon Dieu dans la Rue a sensibilisé 2 100 
personnes sur la promotion d’hygiène. 

 Education 

Dans son évaluation des écoles de la ZS de Minova, l’ONG JRS a constaté que 15 écoles qui avaient été 
occupées par les personnes déplacées entre le 27 mai et le 2 juin ont rapporté quelques dommages 
matériels. JRS a recommandé quelques réparations de matériels et équipements cassés afin de permettre 
aux élèves d’étudier dans des conditions acceptables.   

 Protection 

Les acteurs humanitaires ainsi que les autorités locales s’apprêtent à accompagner le retour des personnes 
déplacées à Minova prévu entre le 15 et le 17 juin 2021. Au 10 juin, environ 70 pour cent des personnes 
déplacées sont déjà retournées à Goma et dans le territoire de Nyiragongo, selon les données sanitaires, 
le monitoring des mouvements de population effectué par INTERSOS et les données préliminaires du 
recensement du CICR à Minova centre.  

 

Santé 
La grève en cours des infirmiers de la ZS de Minova entamée le 9 juin risque d’impacter l’accès aux soins 
pour les personnes déplacées. L'OMS, le Bureau central de la Zone (BCZ) de Minova et OCHA ont effectué 
une visite dans certaines structures sanitaires de la ZS afin de s'assurer de la prise en charge médicale 
des personnes déplacées.  

 

Rutshuru 

 Education 

Les ONG BIFERD, NRC, AFEDEM et Action Aid ont organisé une mission d’évaluation rapide dans les 
axes de Rugari, Rutshuru, Kiwanja et Bunagana afin de comprendre les incidences de l’éruption volcanique 
sur l’éducation dans ces zones.  

Santé 

L’UNFPA et IMA World Health ont procédé à une évaluation rapide des besoins en santé de reproduction 
et VBG dans les formations sanitaires du territoire de Rutshuru, notamment l’hôpital général de référence 
de Rutshuru, le CS de référence de Rubare, ainsi que les CS Umoja, Mabungo et Kalengera. L’UNFPA a 
aussi remis des kits de santé reproductive d’urgence au BCZ de Rutshuru, et distribué 125 kits de dignité 
aux femmes déplacées en partenariat avec l’organisation HEAL Africa.  
 
Gaps identifiés : 

• Le territoire de Rutshuru continue à faire face aux problèmes d'approvisionnement en eau. 
 

COORDINATION 

Un cadre de concertation réunissant les autorités et les acteurs humanitaires a été mis en place pour 
renforcer la coordination de la réponse aux personnes affectées par l’éruption volcanique. Ce comité se 
réunira deux fois par semaine (le mardi et le jeudi). La première réunion est prévue ce mardi 15 juin. 
 
Lors d’une rencontre tenue le 12 juin avec la protection civile, les acteurs humanitaires ont soulevé le 
caractère de désastre naturel dans le cadre de cette urgence et souligné qu’ils ne pourraient pas s’engager 
sur long terme en raison des autres crises existantes dans le Nord Kivu et le reste de la RDC. La protection 
civile a également informé qu’une perspective de six mois serait considérée pour le site de Kanyaruchinya.    
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Ce 14 juin, une réunion de coordination s’est tenue entre le comité de crise de Minova et la délégation du 
gouvernement provincial du Nord-Kivu. Le libre consentement au retour et la sensibilisation des déplacés 
des AS éloignées ont été rappelés. 

 
CONTRIBUTIONS 

Le 9 juin, le Gouvernement suisse a annoncé avoir débloqué 500 000 dollars américains pour venir en aide 
aux personnes dans le besoin, suite à l'éruption volcanique du Nyiragongo. Une grande partie de ce 
financement a été versé à l’ONG HEKS/EPER ainsi qu’à la Fédération Internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) en RDC. 
 
Les autorités congolaises ont assuré avoir réceptionner 22 tonnes des vivres (farine de maïs, riz) ainsi que 
des médicaments offerts par le gouvernement du Kenya.  
 

LIENS UTILES 

 

Aperçu rapide au 9 juin 2021 : accès aux 
infrastructures de base, zone urbaine de Goma. 

(Cliquez sur l’image pour accéder au document) 
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