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Ce rapport est produit par OCHA RDC en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 5
juin 2021 jusqu’à 16h00 (heure de Goma).1

FAITS SAILLANTS
•

Réouverture de l’aéroport
international de Goma

•

1 340 enfants nonaccompagnés identifiés,
dont 1 038 réunifiés avec
leurs familles

IRC procède à une distribution d'articles ménagers essentiels au site
mosquée à Sake. Depuis le 4 juin, 450 ménages du site ont bénéficié
de cette assistance. Le 5 juin, OCHA/Paul de Carvalho-Pointillart

APERÇU DE LA SITUATION
Les mouvements de retour des populations vers Goma se sont intensifiés ces derniers jours. Les
tremblements de terre ne sont plus ressentis dans la ville. Le ministre des transports, voies de
communication et désenclavement, a annoncé ce samedi 5 juin la reprise du trafic aérien à l’aéroport
international de Goma, qui était fermé depuis le 23 mai. Cette réouverture a permis l'atterrissage à Goma
d’une délégation du gouvernement congolais conduite par le Premier Ministre et composée de 12 ministres
nationaux.
Dans la perspective du retour des personnes déplacées, il s’observe une hausse des prix des transports
dans certaines localités. L’organisation Médecins d’Afrique (MDA) a noté que le trajet Minova-Goma en
bus qui coutait 1,50 dollars avant l’éruption volcanique est désormais passé à 10 dollars.
La dernière enquête de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), rapporte qu’au 1er juin, 160
686 personnes étaient retournées à Goma et 245 221 personnes étaient encore en déplacement.
Selon l’UNICEF, 1 340 enfants non-accompagnés ont été identifiés depuis le début de la crise, dont 1 038
déjà réunifiés avec leurs familles. La division provinciale des affaires sociales (DIVAS), l’UNICEF, la CroixRouge de la RDC, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et les partenaires de la protection de
l’enfance travaillent en étroite collaboration et coordination dans le cadre de l’identification, l’assistance et
la réunification des enfants. Un système de vérification des alertes de séparation a été mis en place avec
les acteurs clés pour garantir un suivi efficace de la situation des enfants.

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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Au 3 juin, l’UNICEF a également distribué 1 800 kits WASH à 3 000 ménages à Sake et Minova, à travers
son mécanisme de réponse rapide.

▪ Sake
Articles ménagers essentiels (AME)
L’organisation International Rescue Committee (IRC) a distribué 590 kits composés d’articles ménagers
essentiels (AME) aux personnes du troisième âge.

Abris
A travers son partenaire AIDES, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a
finalisé la distribution des bâches aux personnes en situation de handicap à Sake.

Eau, hygiène et assainissement (EHA)
Pour faire face au risque d'épidémie de choléra à Sake, l'UNICEF a renforcé son programme de
surveillance active et de réponse rapide. Depuis le 23 mai, 100 pour cent des cas suspects ont été référés
dans les 48 heures et 65 pour cent dans les 24 heures. En outre, des kits anti-choléra ont été distribués à
près de 20 ménages autour de chaque cas suspect. L'UNICEF a aussi installé 30 points de chloration à
Sake, et 16 autres sur l'axe Sake-Minova. Malgré toutes les mesures prises par les partenaires
humanitaires pour lutter contre le choléra dans les sites où se trouvent les personnes déplacées,
notamment l'installation de points d’approvisionnement en eau ainsi que des points de chloration de l'eau,
la situation demeure préoccupante.
34 cas suspects de choléra ont été signalés du 24 au 30 mai à Sake, dont un cas confirmé de choléra.
L’UNICEF a aussi noté que la cité de Sake connaît une augmentation du nombre de cas de diarrhée, avec
deux cas confirmés de Salmonella, dont 31 pour cent de cas chez les enfants de moins de 5 ans.
Sur le long terme, l'UNICEF entreprend une étude pour réhabiliter le système d’alimentation gravitaire
en eau potable à Sake, dont le coût est actuellement estimé à 500 000 dollars.

Education
L’ONG Jesuit Refugee Service (JRS) a mis en place un programme de cours de transition pour 358 élèves
dans quatre écoles sur l’axe Sake-Bwerema et Minova.
Pour sa part, l’ONG CEIDEI a effectué des évaluations sectorielles dans 15 écoles sur l’axe Sake- Minova.
Elle a notamment noté que 11 444 enfants sont affectés par la perturbation scolaire à Sake, Kyabondo,
Bweremana, Shasha, Karuba et à Nzulo. L’organisation Save the Children s’apprête à distribuer des kits
éducation dans 20 écoles occupées par les sinistrés de l’éruption volcanique à Nzulo, Kimoka, et Sake.

Protection
A la demande du sous-cluster Violences basées sur le Genre (GBV), l’organisation IMA World Health a
renforcé plusieurs zones de santé en kits PEP dans le cadre de stock d'urgences pour la réponse rapide.
La Zone de santé (ZS) de Kirotshe a ainsi reçu 51 kits PEP supplémentaires. IMA World Health avait déjà
fourni en mars et avril dernier des kits PEP à toutes les ZS de la RDC, couvrant les besoins jusqu’en juillet
2021.

Santé
Il est rapporté qu’au moins 29 femmes enceintes vivant dans les sites de regroupement dans la cité de
Sake n’ont pas accès aux soins de santé appropriés.

Sécurité alimentaire
Le Programme alimentaire mondial (PAM) avec son partenaire de distribution World Vision International,
ont annoncé avoir clôturé la distribution de vivres à Sake, où 38 400 ont reçu des vivres. Cette activité est
toujours en cours ce 5 juin à Kirosthe et Bweremana.
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▪ Minova
Protection
IMA World Health a fourni 296 kits PEP pour renforcer la réponse sur les violences basées sur le genre à
Minova, Kalehe, et Bukavu.
269 enfants séparés et non accompagnés ont été identifiés entre le 27 mai et le 2 juin par les acteurs
locaux de la protection de l’enfance dans la ZS de Minova. Au 4 juin, 131 seraient déjà réunifiés avec leurs
familles, dont 9 avec l’appui de la Croix-Rouge locale.

Santé
MSF-Espagne a mené du 3 au 5 juin des évaluations rapides dans la zone de santé de MINOVA.

Sécurité alimentaire
Avec l’appui du HCR, l’ONG AIDES a finalisé ce 5 juin et remis auprès des autorités deux hangars
communautaires qui serviront d’hébergement collectif transitoire pour 100 personnes déplacées.

▪ Rutshuru
Sécurité alimentaire
L’assistance en vivres du PAM avec son partenaire de distribution World Vision International se poursuit
dans le territoire de Rutshuru. Plus de 28 000 personnes déplacées ont déjà reçu des vivres depuis le
début des distributions.

COORDINATION
A Sake, les messages de sensibilisation préparés par la commission locale de communication ont été
validés par les autorités locales.
A Minova, OCHA a rappelé aux partenaires la nécessité d’inscrire toutes les interventions au bénéfice des
populations déplacées dans le cadre de la stratégie adoptée par la communauté humanitaire.

PUBLICATIONS
Ce rapport présente les résultats des données
collectées aux dates du 2 et 3 dans les zones
directement affectées par l'éruption volcanique,
notamment dans les 18 quartiers de la ville de
Goma et dans 12 villages du territoire de
Nyiragongo.
(Cliquez sur l’image pour accéder au document)
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