
 
 

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 15 
au 20 juin 2021 jusqu’à 12h00 (heure de Goma).  

FAITS SAILLANTS 

 
• Le Cluster Nutrition apporte 

une assistance à plus de 306 
enfants souffrant de la 
malnutrition aigüe  
 

• Début des consultations et 
prise en charge des soins 
des sinistrés des zones de 
santé de Goma, Nyiragongo 
et Karisimbi à l’hôpital 
mobile de Kanyaruchinya 

 

 
 
 
 
 
 
 
APERÇU DE LA SITUATION 

 
Les acteurs humanitaires poursuivent les concertations avec les autorités afin de préciser la stratégie 
d’intervention dans le cadre de l’assistance aux sinistrés ayant perdu leurs maisons lors de l’éruption 
volcanique du 22 mai. Pour le moment, seules les interventions collectives sont encouragées par la 
communauté humanitaire. Une analyse basée sur l’approche « Ne pas Nuire » (Do No Harm) effectuée par 
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à travers son partenaire INTERSOS attire 
l’attention sur les risques d’une fragilisation de la cohésion sociale entre les différentes communautés vivant 
dans les groupements de Munigi et Kibati. Des acteurs humanitaires avaient déjà observé quelques 
tensions intercommunautaires en lien avec l’enregistrement des sinistrés et la distribution de l’assistance 
individuelle par des fondations privées.    

 

Aussi, selon une analyse comparative des options d’intervention pour l’appui au logement des sinistrés 
effectuée par le Cluster Abris, le payement des frais de loyer serait moins coûteux que l’installation de sites 
pour les sinistrés, tel qu’envisagé par les autorités. Cela permettrait également un accès à des logements 
sûrs et adéquats tout en stimulant l’économie locale.  
 
Dans le cadre du programme de Matrice de suivi des déplacements (Displacement tracking matrix, DTM), 
les équipes de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont identifié 4 000 ménages sinistrés 
qui vivent dans 13 centres collectifs, dont 11 écoles et 2 églises, dans la ville de Goma et le territoire de 
Nyiragongo. Les cours ayant repris depuis le 14 juin, les ménages qui vivent dans ces écoles sont 
contraints de libérer les salles de classe pendant la journée. Le Groupe de travail protection de l’enfance 
(GTPE) et le Cluster Education ont recommandé d’éviter l’utilisation des écoles comme des abris, dans la 
mesure du possible.   
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Les acteurs humanitaires fournissent de l'eau aux sinistrés qui se sont 
installés sur le site spontané de Mujoga. Le 21 juin 2021, OCHA/Wassy 
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Selon le monitoring de mouvement de population effectué par le Cluster Protection, 10 à 15 pour cent des 
personnes déplacées de la ville de Goma et du territoire de Nyiragongo seraient toujours présents dans la 
zone de santé (ZS) de Minova au 18 juin.  
 
Dans un communiqué de presse publié le 18 juin, le Sous-Cluster Violences Basées sur le Genre (VBG) a 
noté une augmentation du taux de prévalence des VBG en raison des difficultés auxquelles sont 
confrontées les populations affectées par l’éruption volcanique notamment, l’insuffisance d’abris, les 
risques de protection dans le cadre de la collecte de l’eau ou des denrées alimentaires. Selon le Sous-
Cluster GBV, au cours des 20 premiers jours qui ont suivi l’éruption volcanique, 68 cas de VBG, dont 81 
pour cent sont des cas de viol, ont été rapportés par 14 structures sanitaires des ZS de Kirotshe, Goma, 
Karisimbi et Nyiragongo soutenues par les acteurs qui travaillent dans la réponse aux VBG. Avant l’éruption 
volcanique, le Sous-Cluster VBG au Nord-Kivu enregistrait en moyenne entre 2 et 3 cas de VBG par mois 
dans ces structures.  
 
Sur le plan sanitaire, les sinistrés retournés dans la ville de Goma et dans la ZS de Nyiragongo vivent dans 
une situation fragile marquée par un accroissement de maladies telles que les diarrhées et le choléra, la 
malaria, les infections respiratoires aiguées, la gale et la suspicion de varicelle (apparition de nouveaux 
cas) ainsi que des troubles psychosomatiques. Les personnes sinistrées n’ont pas un accès facile aux 
services de santé offerts par les formations sanitaires (FOSAs), notamment dans la ville de Goma où les 
soins sont payants. Néanmoins, dans certaines situations d’extrême urgence, certains FOSAs offrent des 
soins de santé gratuits aux sinistrés identifiés par les comités de santé des aires de santé (AS).  
 
Les personnes sinistrées restées dans les ZS de Rutshuru, Sake et Minova, bénéficient quant à elles des 
soins de santé gratuits grâce à l’appui de certains partenaires. Etant donné que les soins de santé sont 
subventionnés dans les FOSAs des ZS de Goma, Karisimbi et Nyiragongo par des partenaires de 
développement, la division provinciale de la santé (DPS) du Nord-Kivu a invité les partenaires humanitaires 
à soutenir la politique de gratuité de soins de santé pour les personnes sinistrées, en payant notamment 
les frais complémentaires d’enregistrement et de ticket modérateur des sinistrés malades en espèce ou en 
provision de médicaments.  

 
 

REPONSE HUMANITAIRE  

 Abris 

Les acteurs humanitaires du secteur abris attendent l’issue des concertations entre la communautaire 
humanitaire et les autorités sur l’option adopté pour l’assistance en abris pour les sinistrés. Le Cluster Abris 
est favorable au payement des loyers pour les personnes sinistrées. Cette option présente plusieurs 
avantages, notamment l’utilisation de la modalité cash.  

 

 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

La réponse en eau, hygiène et assainissement (EHA) se fait à travers l’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 centres de collectifs du territoire de Nyirangongo, de la ville de Goma et 
des cités de Sake et Minova. 

Nyiragongo 
• Les partenaires humanitaires poursuivent les interventions en EHA dans les sites spontanés de l’aire 

de santé (AS) de Kanyaruchinya dont Kayembe (HEKS/EPER et IOM), Mujoga (BDRint/WHH, 
Tearfund, Oxfam) et Bujiri (Solidarité International). 

• L’organisation IMC s’est engagée à apporter une assistance en paquet Prévention et contrôle des 
infections (PCI)/EHA dans 8 structures de santé du territoire de Nyiragongo. 

• La Caritas poursuit l’approvisionnement quotidien de 250 m3 d’eau dans les localités de Muja et Kibati. 

• HEKS/EPER continue d’approvisionner environ 150 m3 d’eau dans le site de Kayembe et 30m3 dans 
la localité de Kibati. L’organisation a construit 15 blocs de latrines et 10 douches dans le site de 
Kayembe.  

• L’OIM est également en train de construire 4 blocs de latrines et 4 douches dans le site de Kayembe. 
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• Médecins Sans frontières (MSF) France continue d’approvisionner journalièrement 30m3 d’eau aux CS 
Kibati (5m3), HG Kibumba (15m3), CS Kiziba (5m3) et Centre Hébergement MIDEFEHOPS (5m3). 

 
Goma 
• Les acteurs humanitaires continuent de fournir chaque jour 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), MSF France (30m3).  

• Une canalisation de 300 mètres détruite par la lave est en train d'être remplacée par les sociétés 
privées Virunga avec le soutien de l'UNICEF. La canalisation devrait être opérationnelle dans 2 à 3 
semaines. Cela permettra un accès durable à l'eau dans le quartier le plus touché au nord de Goma et 
réduira le transport d’eau par camion-citerne. 

• Tearfund continue de fournir 30m3 d’eau par jour dans un centre collectif à Mungunga au bénéfice de 
1 095 ménages (516 ménages dans ce centre collectif et 561 ménages dans des familles d’accueil et 
ménages hôtes).  

• En coordination avec le Ministère provincial du Plan, l’UNICEF continue d’appuyer les activités de 
chloration d’eau sur 15 points de puisage sur du lac Kivu. 
 

Sake 
• L’UNICEF à travers son partenaire AVUDS a désinfecté et nettoyé les écoles et lieux de culte qui 

étaient occupés par les personnes déplacées à Sake, dont 234 locaux, 208 portes de latrines, 50 
portes de douches. En outre, 23 tas d’immondices ont été évacués. 

• La Croix-Rouge et l’UNICEF poursuivent les activités de chloration sur 15 points de chloration installés 
à Sake.  

• MSF Hollande maintient un approvisionnement minimal de 100 m3 d’eau journalièrement au profit de 
la population locale à Sake après le retour des populations à Goma.  

 
Minova 
• 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.  

 
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. 

• Les CS de Kibumba et Kibati dans le territoire de Nyiragongo font face à un manque d’eau et 
nécessitent chacun 10 à 15m3 d’eau par jour.  
 

 Education 

• L'UNICEF a installé 8 salles de classe provisoires dans les écoles primaires Mujoga, Heri et 
Kayembe, afin de faciliter l’accès à l’éducation à 840 enfants (dont 312 filles) affectés par la crise 
de l’éruption volcanique.  

• Le GTPE recommande également que des points focaux de protection de l’enfance soient 
désignés dans les Espaces amis des enfants et Espaces temporaires d’apprentissage afin 
d’assurer la remontée des informations et des besoins. 

 

 Nutrition 
• À la suite de la dotation en intrants nutritionnels réalisée la semaine du 1 au 5 juin, le Cluster 

Nutrition, à travers l’UNICEF en appui au Programme national de nutrition (PRONANUT) et l’ONG 
HEAL Africa, a commencé la prise en charge des enfants souffrant de la malnutrition aigüe sévère 
dans 7 AS (Kanyaruchinya, Kiziba, Turunga, Mudja, Kibati, Bujovu et Rusayo) de la ZS de 
Nyiragongo. A ce jour, 93 enfants souffrant de la malnutrition aiguë sévère et 2 femmes enceintes 
sont pris en charge. Le Cluster Nutrition et ses partenaires étudient la possibilité de mettre en place 
une unité de soins intensifs (UNTI) pour les cas de malnutrition aiguë sévère avec complications 
nécessitant une hospitalisation. 

 
 

• A Goma, le Cluster Nutrition, à travers l'UNICEF en appui au partenaire HEAL Africa, a apporté 
son assistance à 112 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère, dont 94 cas de malnutrition 
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sans complication dans l’AS de CCLK et 18 cas de malnutrition avec complications à l'hôpital HEAL 
Africa. 

 

• Dans ZS de Kirotshe, le Cluster Nutrition via ses partenaires UNICEF, le PRONANUT et les acteurs 
de la ZS ont apporté une assistance à 108 enfants souffrant de la malnutrition aigüe sévère et 4 
femmes enceinte-allaitantes. 85 pour cent des enfants pris en charge pour malnutrition aigüe 
sévère étaient des populations locales autochtones contre 15 pour cent de personnes déplacées. 

 

  Protection 
• Au 18 juin, la Division des affaires sociales (DIVAS) du Nord-Kivu, l’UNICEF, la Croix-Rouge de la 

RDC (CRRDC), et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont identifié 1 474 enfants non 
accompagnés, dont1 256 ont été réunifiés avec leurs familles. Parmi les enfants qui n'ont pas 
encore retrouvé leurs familles, 131 ont été placés dans des Familles d'Accueil Transitoires (FAT) 
et 87 dans des centres de transit. Le 11 juin, le consortium War Child UK - MIDEFEHOPS a 
distribué des vivres dans trois centres transitoires d’hébergement. L’approvisionnement en vivres 
dans ces centres se poursuivra en fonction des besoins.  
 

• L’UNICEF envisage de disséminer à la communauté humanitaire les procédures opérationnelles 
standard pour le processus d’identification, constitution du dossier, recherche et réunification 
familiale (IDTR) des enfants non accompagnés, spécifiquement élaborées à la suite de l'éruption 
volcanique. Ces procédures permettent de garantir que les enfants et les familles puissent être 
orientés vers les structures appropriées de protection de l'enfance. 

 

 Santé 

• Dans le cadre de la réponse santé liée à l’éruption volcanique, le Cluster Santé cible 278 976 
personnes sinistrées et retournées dont 60 pour cent dans la ZS de Nyiragongo pour un appui aux 
soins de santé gratuits. Certains partenaires humanitaires continuent à doter certaines FOSAs en 
médicaments ou à planifier des dotations malgré l’absence de stratégie claire pour la gratuité des 
soins santé. 
 

• L’Organisation mondiale de la santé (OMS) appuie la prise en charge de 53 patients atteints du 
choléra dans les unités de traitement du choléra (UTC) de Kasika et Baraka, et du camp militaire 
de Katindo.  
 

• Avec le retour des populations déplacées à Goma, 16 équipes du réseau des Interventions ciblées 
par zone (CATI) ont été déployées dans les zones prioritaires à Goma, Karisimbi, Nyiragongo et 
Kirotshe. A Nyiragongo, les équipes ont facilité la distribution de 10 KG de chlore et 20 sachets de 
SRO par école (Kahembe Institut, Kahembe primary school, Muningi Institut, Muningi primary 
school et Muja Institut) et la sensibilisation aux mesures d'hygiène auprès d’environ 500 ménages 
sinistrés. Le réseau CATI a également permis la décontamination de 4 écoles à Sake et 5 écoles 
(39 salles de classe et 38 latrines) à Nyiragongo, ainsi que la réponse rapide dans les 24 heures 
à 2 cas suspects de choléra enregistrés à l'école primaire de Bujari au centre de santé (CS) de 
Kanyaruchinya. A ce jour, 30 points de chloration restent opérationnels sur l'axe Sake-Bweremana, 
25 dans la zone de Minova et 6 dans la ville de Goma avec une capacité de chloration journalière 
de 10 à 20m3 pour chacun des points. En outre, 4 équipes CATI restent opérationnelles à Masisi, 
Rutshuru et Walikale. 

 

• Les consultations et la prise en charge médicale des personnes sinistrées au sein de l’hôpital 
mobile de Kanyaruchinya ont débuté. 179 sinistrés y ont été admis le 17 juin. 

 

• En plus d’une dotation de médicaments essentiels au CS de Kanyaruchinya, l’ONG ALIMA y a 
assigné un infirmier pour un mois. L’OMS continue à appuyer les activités de surveillance passive 
dans ce CS. 

 

• Les activités de surveillance des maladies à potentiel épidémique et du choléra continuent 
également dans la ZS de Kirotshe. 

 

• A travers le financement de l’ONG allemande Action Medeor, l’ONG AFPDE a remis un lot de 
médicaments à 8 structures médicales de la ZS Minova, notamment les CS Minova, Kalungu, 
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Kasunyu, Kinyezire, Buhumba, Muchibwe, Bulenga et Bobandana. Ces médicaments permettent 
de couvrir les soins de santé primaires en faveur des personnes déplacées et vulnérables pour la 
période du 9 juin au 8 août 2021.  

 

Gaps identifiés : 

• 95 pour cent des bénéficiaires ciblés soit 265 027 n’ont pas accès aux soins de santé essentiels 
gratuits dans les ZS de Goma, Karisimbi et Nyirangongo. 

• L’hôpital mobile de Kanyaruchinya n’est pas encore totalement opérationnel. Certains 
médicaments pour la prise en charge des maladies chroniques ainsi que certains antibiotiques ne 
sont pas disponibles. Le laboratoire ainsi que les services de maternité et de chirurgie ne sont pas 
opérationnels. 

• Dans la ZS de Karisimbi, 7 structures de santé visitées par le Cluster Santé n’ont pas assez de 
médicaments essentiels.  

• Les activités de vaccination contre le choléra et de surveillance épidémiologique communautaire 
n’ont pas encore été mises en place dans les ZS de Goma, Karisimbi et Nyiragongo. 

• Manque de partenaire pour soutenir la gratuité des soins au niveau des FOSAs dans les ZS de 
Goma, Karisimbi et Nyirangongo et Kirotshe. 

 

 

COORDINATION 

Les réunions de coordination des clusters continuent de se tenir pour améliorer la réponse aux besoins liés 
à l’éruption du volcan Nyiragongo et aux autres besoins humanitaires dans la province du Nord-Kivu.  
 
Des réunions conjointes entre la DPS et les partenaires de santé, EHA et nutrition ont lieu 3 fois par 
semaine pour renforcer l’approche intégrée des interventions mises en place dans ces secteurs.  

 

CONTRIBUTIONS 

Dans un communiqué de presse publié le 15 juin, le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé 
avoir reçu un soutien du gouvernement de la Corée du Sud pour apporter une aide alimentaire d'urgence 
aux personnes sinistrées et déplacées à la suite de l'éruption du volcan Nyiragongo. 
 
 
 

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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