
 
 

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 28 
juin au 5 juillet 2021 jusqu’à 12h00 (heure de Goma).  

FAITS SAILLANTS 

• Début de la construction des infrastructures 
eau, hygiène et assainissement dans le site 
temporaire de Nyiragongo  
 

• Relocalisation sur le site temporaire prévue 
pour le 20 juillet  

 

• Renforcement des capacités des points 
focaux sur l’Exploitation et Abus Sexuels 
(EAS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APERÇU DE LA SITUATION 

Dans un arrêté publié le 28 juin, le Gouverneur de la province du Nord-Kivu a mis en place une commission de 
gestion des conséquences de l’éruption du Nyiragongo du 22 mai. Cette commission a notamment pour 
missions de coordonner toutes les opérations de la riposte humanitaire d’urgence du Gouvernement congolais 
et d’assurer la liaison avec les partenaires humanitaires opérationnels sur le terrain. Les autorités provinciales 
ont également finalisé l’identification des sinistrés, révélant que 6 069 ménages ont perdu leurs habitations, 
dont 1 342 qui étaient des locataires.  

Le génie militaire poursuit la construction de 1 000 abris sur le site provisoire qui va accueillir les personnes 
sinistrées dans le territoire de Nyiragongo. La Croix-Rouge congolaise a lancé la construction de 191 abris 
supplémentaires. Selon les autorités, chaque abri devrait héberger trois ménages sinistrés. Pour l’instant, ceux-
ci vivent en majorité dans des centres collectifs du territoire de Nyiragongo en attendant leur relocalisation d’ici 
le 20 juillet.  

Le 30 juin, le programme Virunga Alliance a annoncé la réparation du réseau de conduite d’eau qui mène au 
réservoir de Bushara. Cette conduite avait été endommagée par la lave, privant ainsi d’eau les populations vivant 
dans les quartiers situés au nord-ouest de Goma. Son raccordement au réseau de la REGIDESO devrait 
permettre à la population de retrouver l’accès à l’eau potable.  

Au cours du conseil des ministres du 2 juillet, le Ministre des Hydrocarbures a déclaré que le risque d’explosion 
gazeuse sur le Lac Kivu est toujours « imminent et permanent ». Afin de prévenir une catastrophe, le 
gouvernement travaille avec deux entreprises afin de procéder à l’exploitation des gaz et au dégazage du lac. 
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Des familles sinistrées attendent leur relocalisation vers le site temporaire 
dans le territoire de Nyiragongo. OCHA/Concorde Ndungo 
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REPONSE HUMANITAIRE  

  Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Nyiragongo 

• OXFAM a lancé la construction de 70 latrines et 35 douches dans le site temporaire de 
Kanyaruchinya tandis que les ONG TearFund et Help a Child y ont installé un réseau d’eau ayant 
une capacité de stockage de 70 000 litres d’eau.  

 

Goma 

• Les acteurs humanitaires (UNICEF/CARITAS, CICR, TearFund, OXFAM et HEKS-EPER) ont réduit 
la quantité d’eau fournie journalièrement par camion citernes aux populations des quartiers du nord 
de Goma de 990 à 660 m3 d’eau, soit 33 % des besoins estimés. Cette réduction est liée au manque 
de ressources financières. 

 

Gaps identifiés :  

• Nécessité de mise en service du réseau de Bushara (endommagé lors de l’éruption) qui constitue la 
principale source d’approvisionnement en eau des quartiers du nord de la ville de Goma. 
 

 Nutrition 

Nyiragongo  

• Entre le 19 juin et le 2 juillet, le cluster Nutrition, à travers ses partenaires UNICEF, PRONANUT et la 
zone de santé de Nyiragongo ont assuré la prise en charge gratuite de 214 enfants de moins de 5 
ans souffrant de malnutrition aigüe sévère dans le cadre de la réponse d’urgence à l’éruption 
volcanique. 

 

Gaps identifiés : 

• La promotion des bonnes pratiques d’alimentation du jeune enfant et du nourrisson en situation 
d’urgence doit être renforcée dans les aires de santé de la zone de santé de Nyiragongo.  

  Protection 

Goma 

• Au 4 juillet, la Division des affaires sociales (DIVS) du Nord-Kivu, l’UNICEF, la Croix-Rouge 
congolaise et le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) ont identifié 1 695 enfants non 
accompagnés dont 1 540 ont déjà été réunifiés avec leurs familles. Parmi les enfants qui n'ont pas 
encore retrouvé leurs familles, 79 ont été placés dans des familles d'accueil et 76 dans des centres 
de transit. L’appui en vivres à ces enfants se poursuit. Leur prise en charge médicale est aussi 
assurée dans le cadre du partenariat du CICR avec les hôpitaux de Goma.  

• Du 23 au 24 juin, 72 membres des différents clusters et groupes de travail ainsi que des mécanismes 
communautaires de gestion de plainte (CBCM/CBCN) ont participé à un atelier de renforcement des 
capacités des points focaux sur l’Exploitation et Abus Sexuels (EAS) et signé le code de conduite 
humanitaire. Cet atelier a été organisé par le réseau pour la protection contre l’exploitation et les 
abus sexuels (PSEA) au Nord-Kivu. 

Nyiragongo  

• Le réseau PSEA Nord-Kivu a mené une évaluation des mécanismes communautaires de gestion des 
plaintes dans les centres de santé Kanyaruchinya, Kibati, Turunga et Kiziba. Les résultats de cette 
évaluation montrent que les mécanismes de signalement des cas d’EAS ne sont pas adaptés au 
contexte car 90% de la population est analphabète. Elle ne connait ni l’existence ni l’utilité des boites 
à plaintes. Il est nécessaire de diversifier les mécanismes de signalement (Point focaux, Bureau de 
plaintes) en mettant en avant la ligne verte inter-agence 49 55 55, et d’impliquer les structures 
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étatiques afin d’harmoniser les voies de signalement et des mécanismes de gestion communautaire 
des plaintes EAS. 

  Gestion et Coordination des sites de déplacement (CCCM) 

• Le groupe de travail Gestion et Coordination des sites de déplacement (CCCM) poursuit des 
consultations avec la commission de gestion des conséquences de l’éruption du Nyiragongo afin 
d’apporter son expertise dans le renforcement de capacité des gestionnaires du site temporaire avant 
le transfert des personnes sinistrées des centres collectifs vers ce site.    
 

 

Gaps identifiés : 

• Il est nécessaire de collecter les intentions des ménages sur des solutions durables au moment de 
leur transfert des centres collectifs vers le site temporaire. 

 

COORDINATION 

 

• Une réunion de coordination a eu lieu le 2 juillet entre la commission de gestion des conséquences 
de l’éruption du volcan et la communauté humanitaire. Les discussions se sont focalisées sur 
l’analyse  des capacités de réponse humanitaires et gouvernementales afin d’identifier les secteurs 
non couverts et mobiliser des ressources supplémentaires auprès des partenaires. Les acteurs 
humanitaires aligneront leur planification et leur réponse sur la vision et la stratégie de réponse du 
Gouvernement quand elles seront partagées. 
 

• Les acteurs humanitaires préconisent d’engager des consultations avec les acteurs et partenaires de 
développement afin de commencer la planification des interventions structurelles et durables prévues 
dans le cadre de la réponse.  
 

 

 

 

 

 

 

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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