
 
 

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 8 
juin 2021 jusqu’à 16h00 (heure de Goma).1 A partir du 9 juin, le rapport de situation sera hebdomadaire. Le 
prochain rapport de situation sera publié le lundi 14 juin 2021. 

FAITS SAILLANTS 

 

• Début du retour des personnes 
déplacées à Sake vers Goma 
 

• Processus d’identification par 
les autorités d’un lieu de 
relocalisation temporaire pour 
les sinistrés 
 

 
 
 
 
 
 
 
APERÇU DE LA SITUATION 
 
Ce 8 juin, les autorités provinciales du Nord-Kivu ont démarré l’appui en transport aux personnes déplacées 
suite à l’éruption du volcan Nyiragongo selon le calendrier annoncé la veille.  

Le vice-gouverneur était présent à Sake pour superviser le retour des personnes déplacées. Sur place, 
des équipes d’OCHA ont observé un grand mouvement de retour. Certaines personnes déplacées, 
notamment celles qui ont perdu leurs maisons lors de l’éruption volcanique, sont restées à Sake n’ayant 
pas de logement à Goma. Les autorités locales à Sake se sont engagées à regrouper ces personnes vers 
un centre collectif et à renforcer leur protection. 

Selon la protection civile du Nord-Kivu, la distribution de l’assistance du Gouvernement annoncée par le 
Premier Ministre se fera dans les différents quartiers de la ville de Goma auprès des personnes retournées.  

La Division des affaires sociales (DIVAS), l’UNICEF, la Croix-Rouge de la RDC (CRRDC) ainsi que le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) continuent de travailler en étroite collaboration dans le cadre 
de l’identification, l’assistance et la réunification des enfants non accompagnés. Un système de vérification 
des alertes et des données a été mis en place avec les acteurs clés pour garantir un suivi efficace de la 
situation des enfants. Au 8 juin, 1 340 enfants ont été identifiés, dont 1 101 déjà été réunifiés.  

La Croix-Rouge de la RDC ainsi que le CICR ont installé six points d’écoute (cabine téléphonique) 
permettant à toute personne ayant perdu contact avec un proche durant l’éruption volcanique de passer 
un appel téléphonique. Ces points se trouvent à Minova, Shasha, Sake, Mugunga, Goma et Munigi. 

Faisant suite à la demande de l’UNICEF, les directeurs provinciaux de l’Enseignement Primaire, 
Secondaire et Technique du Nord-Kivu1, Nord-Kivu 3 et Sud-Kivu 1 ont instruit les chefs d’établissement 

 
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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d’inscrire systématiquement les enfants déplacés dans les écoles situées dans leurs lieux de 
déplacement.  L’UNICEF a aussi demandé de libérer des écoles occupées par les personnes déplacées 
sur les axes Sake, Karuba et Rubaya. 18 des 54 écoles occupées ont déjà été libérées.   

Entre le 3 et le 4 juin, l’ONG INTERSOS, partenaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR), a continué à évaluer la situation des personnes déplacées et la tendance des mouvements 
de population dans la commune rurale de Kibumba et dans le groupement Kanyabayonga et le territoire 
de Lubero. Selon le bureau de la commune rurale de Kibumba, environ 2 781 ménages des personnes 
déplacées (sinistrés) de l’éruption volcanique de Goma ont été enregistrés depuis le 28 mai. 

En matière de protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA), des acteurs humanitaires ont été 
formés ce 8 juin à Minova et Rutshuru. Des personnes déplacées ont été sensibilisées à la PSEA y compris 
sur la confidentialité des allégations à travers les mécanismes de plaintes. Ces activités ont également eu 
lieu lors de la distribution à Mitsibwe, à 12 km de Minova, en collaboration avec le PAM et la coordination 
PSEA, ainsi qu’à Minova Bulenga, Kalungu et Kabuye avec les comités locaux de protection, les 
associations féminines, et les membres de la société civile. A Sake les activités prévues ont été présentées 
aux populations déplacées. 

▪ Goma 

  Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Des organisations humanitaires (HERKS, CICR, Action Contre la Faim, Tearfund, Caritas, NCA/YME, 
Médecins Sans Frontières Hollande) continuent d’approvisionner en eau potable les quartiers nord et nord-
est de la ville de Goma dont le réseau de distribution d’eau a été endommagé lors de l’éruption volcanique. 
Chaque jour, 105 333 personnes bénéficient de 730 m3 d’eau transportés par les camions-citernes.  

Le 7 juin, Tearfund a distribué 300 kits articles ménagers essentiels (AME) et eau, hygiène et 
assainissement (EHA) aux ménages déplacés dans le quartier Mugunga. La distribution s’est poursuivie 
ce 8 juin pour près de 200 ménages supplémentaires. L’organisation avait déjà distribué 650 kits AME/EHA 
à Sake entre le 1 et le 3 juin 2021. 

 Nutrition 

UNICEF à travers le partenaire Pronanut a commencé l’approvisionnement en intrants nutritionnels et 
autres matériels pour la prise en charge de 1 100 bénéficiaires de la malnutrition aigüe sévère dans les 11 
aires de santé (AS) de la zone de santé (ZS) de Nyiragongo. Deux formations sanitaires dans les centres 
de santé (CS) Kiziba et Kanyaruchinya ont été approvisionnés en priorité. Les CS Kibati, Mudja, Turunga, 
Munigi, Buhumba et l’hôpital général seront approvisionnés cette semaine. 

Les CS CCLK et Carmel seront appuyés par l’UNICEF via Pronanut dans les ZS de Goma et Muungano 
Résurrection, et dans le quartier Mugunga dans la ZS de Karisimbi. 

Heal Africa continue son appui à l’hôpital Heal Africa dans la ZS de Goma et au CS Bujovu dans la ZS de 
Karisimbi. 

  Protection 

Afin d’accompagner le retour des populations déplacées, il est important de renforcer les mécanismes de 
prévention à la séparation familiale et aux violences contre les enfants. La DIVAS a déjà diffusé des 
messages à travers des radios locales et auprès des autorités dans ce sens. Elle a aussi déployé des 
assistants sociaux au départ et dans les lieux d’arrivée des personnes déplacées qui retournent à Goma 
pour identifier les enfants séparés de leurs parents.  

Il est nécessaire de mettre en place un programme d’accompagnement psychosocial, notamment dans les 
lieux de prise en charge transitoire. 93 enfants non accompagnés sont actuellement hébergés dans cinq 
centres de prise en charge dans la ville de Goma. 146 autres vivent dans des familles d’accueil transitoires 
et spontanées.  
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▪ Sake 

  Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Au 7 juin, l’UNICEF a distribué 2 156 kits EHA à Sake.   

  Education 

L’ONG Village d’Espoir a effectué une évaluation rapide des besoins en éducation dans trois écoles 

primaires à Sake, Shasha et Bweremana. L’organisation a aussi sensibilisé 600 élèves (dont 400 filles) sur 

la prévention de la COVID-19, les violences basées sur le genre (VBG) et la cohésion sociale.  

L’ONG CEIDEI a sensibilisé des personnes déplacées qui étaient hébergées dans 15 écoles de l’axe Sake-
Masisi sur l’utilisation des salles de classe à bon escient et la protection des ouvrages scolaires. 

  Protection 

Le profilage des personnes déplacées internes se poursuit avec l’appui du HCR. Les premiers résultats 
indiquent que 5 400 personnes ont été identifiées dans les centres collectifs de Sake. L'identification se 
poursuit au niveau des familles d'accueil. 

 

▪ Minova 

  Abris 

Le HCR, par l'intermédiaire de son partenaire AIDES, a construit deux abris communautaires à Minova, 
pour permettre aux familles vivant dans des centres collectifs de disposer d’un abri sûr en attendant un 
retour probable. 

Articles ménagers essentiels (AME) 

AIDES a distribué le 6 et 7 juin des kits d’hygiène (bidon, seau avec couvercle, savon et trois plaquettes 
d’aquatabs) à 106 ménages à Minova. L’ONG BDR international prévoit aussi de distribuer du matériel 
d'hygiène et des kits intimes à 2 000 personnes déplacées et vulnérables de la communauté à Minova. 

  Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

La ZS de Minova n’a pas notifié de nouveaux cas suspects de choléra depuis plus de 15 jours. L’UNICEF 
continue la sensibilisation et le suivi des points de chloration pour prévenir la résurgence et la propagation 
du choléra.  

Pour sa part, l’organisation IEDA a procédé à la désinfection de 25 latrines et 16 urinoirs dans une école 
de Minova qui avait hébergé plus de 600 personnes déplacées entre le 27 mai et le 1er juin.  

L’ONG BDR International s’est engagée à réaliser des travaux d'aménagement des latrines dans les lieux 
publics ayant accueilli les sinistrés, notamment les écoles.   

  Sécurité alimentaire 

Le Programme alimentaire mondial (PAM) et son partenaire de distribution World Vision International ont 
poursuivi ce 8 juin la distribution de vivres à Minova. Au 7 juin, quelques 43 373 personnes ont déjà été 
assistées. 

▪ Rutshuru 

  Sécurité alimentaire 

Au 7 juin, 40 085 personnes ont bénéficié de l’assistance en vivres du PAM et de World Vision International 
à Rutshuru centre et Kiwanja. Les distributions des vivres ont été clôturées. 
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COORDINATION 

A la demande de la protection civile, OCHA a facilité ce 8 juin une mission avec les acteurs humanitaires 
pour identifier les différents sites qui accueilleront temporairement les personnes sinistrées retournées à 
Kanyaruchinya, aux environs de Goma dans le territoire de Nyiragongo. Selon la protection civile, 3 500 
ménages y seront hébergés pendant trois mois avant d’être relocalisés de façon permanente.  

La visite de cinq sites a été menée par la protection civile et la Commission Nationale pour les Réfugiés 
(CNR), ainsi que par l'unité médicale d'intervention rapide. Les acteurs humanitaires se réuniront le 9 juin 
pour assurer une réponse holistique en appui aux autorités. 

La protection civile a aussi annoncé que l’hôpital mobile militaire sera installé à Kanyaruchinya pour couvrir 
les soins de santé des personnes hébergées dans ce site.  

 

LIENS UTILES 

Humanitarian Response - Page d'information et outils sur l'éruption du Nyiragongo à Goma 

 (Cliquez pour accéder au site) 

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 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies 
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/page-dinformation-et-outils-sur-le-volcan-nyiragongo
mailto:inganji@un.org
mailto:emmanuelle.osmond@un.org

