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Ce rapport est produit par OCHA RDC en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 18 
au 24 juillet 2021 jusqu’à 16h00 (heure de Goma). 

FAITS SAILLANTS 

• Poursuite des travaux de construction des infrastructures eau, hygiène et 
assainissement à Kanyaruchinya 

 
APERÇU DE LA SITUATION 
 
Plus de deux mois après l’éruption volcanique 
du 22 mai, les populations sinistrées attendent 
la finalisation des travaux de construction du 
site qui devra les accueillir. Entre temps, elles 
vivent dans plusieurs centres collectifs dans le 
territoire de Nyiragongo. Plus de 820 abris ont 
été déjà construits sur les 1 000 que le service 
de génie militaire a prévu de construire. La 
Croix-Rouge congolaise a aussi construit 150 
des 244 abris supplémentaires prévus.  Le 
groupe de travail pour la coordination 
et gestion des camps (GT CCCM) prévoit de 
démarrer, le 30 juillet, l’enregistrement des 
personnes sinistrées en prévision du 
lancement de l’assistance humanitaire 
individuelle. 

 
 
REPONSE HUMANITAIRE  

 Santé 

• L’Organisation Mondiale de la Santé a renforcé les activités de surveillance épidémiologique, en 
mettant un accent sur le choléra et la Covid-19, dans les zones de santé de Goma, Karisimbi, 
Kirotshe et Nyiragongo affectées par l’éruption volcanique. Elle a notamment doté ces zones 
d’intrants de laboratoires et de kits de prévention et contrôle des infections ; elle a 
également distribué des comprimés et produits aux personnes sinistrées pour le traitement de l’eau 
et sensibilisé près de 700 relais communautaires sur les mesures d’hygiène.  

• L’ONG HEAL Africa a lancé un programme de mentorat clinique dans les centres collectifs à Munigi 
et Kanyaruchinya ; la Croix-Rouge poursuit la prise en charge des soins de premières urgences y 
compris les traumatismes dans les centres collectifs.  

Gaps identifiés 

• Risque d’éclosion des épidémies (choléra, paludisme et autres maladies à potentiel épidémique) ; 

• Augmentation des cas de COVID-19 en raison des cas importés et de la faiblesse des mesures aux 
points d’entrée et contrôle ; 

• Insuffisance des ressources humaines pour les activités de réponse ; 

• Faible mise en œuvre des mesures PCI dans les formations sanitaires ; Insuffisance de psychologues 
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Les travaux de construction se poursuivent dans le site qui va 
accueillir les populations sinistrées. OCHA/Gustave Ngandu 
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  Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

• Les acteurs humanitaires (Action Contre la Faim, 
UNICEF/CARITAS, CICR, Tearfund, Oxfam et 
HEKS-EPER) continuent de fournir chaque jour 
environ 800 m3 d’eau par camion citernes aux 
populations du territoire de Nyiragongo et ceux 
vivant dans les quartiers du nord de Goma ; FICR, 
Oxfam, Tearfund et Help a Child poursuivent 
également la construction des infrastructures 
d’assainissement dans le site de Kanyaruchinya, 
qui devra accueillir les populations sinistrées ; 

• La Régie de distribution d'eau (Regideso) a 
entamé les travaux de réhabilitation de la 
tuyauterie du réseau de Bushara endommagé lors 
de l’éruption volcanique. 

 

  Education 

• Save the Children a distribué des kits scolaires à plus de 1 700 écoliers et plus de 90 enseignants 
dans neuf écoles affectées dans le territoire de Nyiragongo ; l’UNESCO a, pour sa part, formé 30 
enseignants aux techniques de soutien psychosocial aux enfants affectés.  
 

  Protection 

• Les points focaux communautaires pour la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) 
ont sensibilisé plus de 80 personnes sur la gestion des plaintes et les mécanismes de signalement 
des cas d’exploitation et abus sexuels via la ligne verte 495555. L’ONG IMA World Health a 
également mené une campagne de sensibilisation auprès des 180 prestataires de santé et relais 
communautaires dans les aires de santé de Munigi, Mudja et Ngangi 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les populations sinistrées sont approvisionnées en eau dans le centre 
collectif Kayembe dans le territoire de Nyiragongo. OCHA/Concorde 
Ndungo 

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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