
 
 

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 9 au 
17 Juillet 2021 jusqu’à 12h00 (heure de Kinshasa).  

FAITS SAILLANTS 

• 700 abris construits pour les 
sinistrés à Kanyaruchinya 

• L’absence de documents 
administratifs retarde la 
construction d’abris 
supplémentaires pour les 
sinistrés 

• Début du processus 
d’enregistrement des 
sinistrés du Nyiragongo 

 
 

 
 
 
 
 
 
APERÇU DE LA SITUATION 
 
Les acteurs humanitaires continuent de fournir une réponse multisectorielle notamment en eau, hygiène et 
assainissement, santé, éducation d’urgence, abris et protection aux personnes sinistrées qui vivent encore 
dans les centres collectifs à Kayembe, Mujoga et Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo.    
 
Le service de génie militaire poursuit la construction des abris dans le site de Kanyaruchinya. Sur les 1 000 
prévus, 700 ont été construits. Le gouvernement congolais a annoncé la finalisation des 300 abris restants 
d’ici le 26 juillet.  

 
La Croix-Rouge de la RDC a aussi construit 90 abris supplémentaires sur les 244 prévus dans le site Kibati. 
Elle devrait en construire 200 autres sur un nouveau terrain qui doit être mis à disposition par les autorités.  
 
Les listes définitives désagrégées des sinistrés ne sont toujours pas disponibles. Elles devraient permettre 
aux acteurs humanitaires d’offrir une assistance individuelle aux familles sinistrées. Par ailleurs, les 
autorités, à travers la coordination de la réponse Nyiragongo, ont remis les listes manuscrites au groupe 
de travail gestion des sites de déplacement (CCCM) pour préparer le processus d’enregistrement des 
sinistrés. 
 
La coordination de la réponse a également partagé le premier draft de la feuille de route sur la vision du 
gouvernement congolais concernant la réponse à la crise du Nyiragongo. Le document sera finalisé et 
adopté à l’issue d’une consultation avec la communauté humanitaire.  
 
Face à une flambée de l’épidémie de COVID 19 dans le Nord-Kivu, il est urgent de renforcer les mesures 
de prévention contre la maladie, notamment dans les différents centres collectifs du territoire de 
Nyiragongo, où les populations vivent dans une grande promiscuité.  
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Les acteurs humanitaires continuent d’approvisionner en eau les différents centres 
collectifs qui accueillent les familles sinistrées. OCHA/Concorde Ndungo 
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REPONSE HUMANITAIRE  

 Santé 

Réponse : 

L’OMS s’active dans la redynamisation des activités de sensibilisation des sinistrés sur le respect des 
gestes-barrière, les violences basées sur le genre (VBG) ainsi que l’hygiène individuelle et communautaire.  

Elle a également effectué plusieurs activités dont :  

• Le briefing de 79 prestataires sur la responsabilité et la redevabilité du comité d’hygiène, l’importance 
du triage dans la détection précoce des cas suspects ; 

• L’installation de points de chloration d’eau au niveau des points de puisage dans quatre zones de santé 
dont Goma, Nyiragongo, Kirotshe et Rutshuru ;  

• La dotation en 60 kits de prélèvements COVID-19 à la zone de santé de Rutshuru.  
 
Save the children poursuit ses activités de réhabilitation et de distribution de matériel médical et de 
médicaments dans les structures sanitaires de Mungano, Hébron, Moningi et Kanyaruchinya. 

La Croix-Rouge locale continue d’effectuer le quadrillage des ménages autour des cas suspects et 
confirmés de choléra à Sake tout en assurant la désinfection des centres de traitement du choléra (CTC), 
la sensibilisation des membres de la communauté. La Croix-Rouge a aussi installé un poste de santé qui 
prend en charge les soins de premiers secours au centre collectif de Mujoga, dans la zone de santé de 
Nyiragongo. 

Au niveau du centre de santé de référence de Sake, l’ONG LUCODER entreprend la construction d’une 
salle d’hospitalisation, d’un laboratoire, de douches et latrines. 

Gaps identifiés : 

• Risque d’explosion des cas de COVID-19, à cause du relâchement du contrôle aux points d’entrée et 
contrôle et de l’existence des PoE clandestins ; 

• Insuffisance des mesures PCI dans les FOSA (triage / Salle d’isolement adéquate...) ; 

• Manque de psychologues pour la population affectée et pour le personnel. 

 

  Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Réponse : 

• Poursuite des activités de distribution d’eau dans quelques quartiers du nord de Goma et Nyiragongo. 
Environ 821 m3 d’eau fournis chaque jour par ACF, UNICEF/CARITAS, CICR, TearFund, Oxfam et 
HEKS-EPER. 

• Les partenaires poursuivent les activités de construction des infrastructures d’assainissement dans le 
site de Kanyaruchinya. 

Gaps identifiés : 

• Besoin d’alimenter en eau le réseau réhabilité de Bushara. Ce réseau reste la source principale 
d’approvisionnement en eau des populations de Nyiragongo et des quartiers du Nord de Goma.  

• Insuffisance d’approvisionnement en eau potable dans la zone de santé de Sake ; 

 

 Nutrition 

Réponse : 

• Le Cluster Nutrition continue d’assurer la prise en charge gratuite de la malnutrition aiguë sévère 
intégrée dans le paquet minimum des activités des 11 centres de santé de la zone de santé de 
Nyiragongo. Pour la période du 3 au 9 juillet, plus de 117 enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère 
ont été pris en charge. 
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  Protection 

Réponse : 

• Le 16 juillet, 28 professionnels de la santé ont participé à un briefing sur l’exploitation et les abus 
sexuels dans le cadre des interventions humanitaires au niveau de la clinique mobile de Kanyaruchinya 
mise en place par le Gouvernement  
 

• Deux séances de sensibilisation ont été réalisées à l’intention de 142 élèves et des enseignants au 
cours de cette semaine à Butembo.   
 

Gaps identifiés : 

• Les interventions en PSEA ne couvrent pas toutes les zones affectées par les crises dues aux violences 
armées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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