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Ce rapport est produit par OCHA RDC en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 6
juin 2021 jusqu’à 16h00 (heure de Goma).1

FAITS SAILLANTS
•

Visite du Premier Ministre à
Goma

•

L’OMS a renforcé la surveillance
épidémiologique dans le NordKivu face aux risques des
épidémies

•

48 points de chloration sont
désormais fonctionnels dans les
aires de santé du littoral du lac
Kivu
Point de distribution d’eau dans la zone de santé de Kirotshe, à
Sake. Le 28 mai, OCHA/Wassy Kambale

APERÇU DE LA SITUATION
Lors de sa visite à Goma depuis le 5 juin, le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a tenu
deux rencontres avec les acteurs humanitaires qui travaillent dans la province du Nord-Kivu. La situation
des personnes sinistrées et déplacées à la suite de l’éruption du volcan Nyiragongo, et l’appui au retour de
ces populations à leurs milieux d’origine – tant dans la ville de Goma que dans le territoire de Nyiragongo,
ont été au centre des échanges.
D’après les informations annoncées par le Gouvernement, le retour progressif et ordonné de la population
devrait prendre en compte la spécificité des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, des
femmes et des enfants. Le Premier Ministre et sa délégation ont effectué une visite à Sake ce dimanche 6
juin afin d’examiner les conditions de vie actuelles des personnes déplacées.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a annoncé avoir renforcé la surveillance épidémiologique dans
la province du Nord-Kivu face aux risques des épidémies. Une attention particulière est ainsi accordée à la
surveillance du choléra, de la COVID-19 et des autres maladies à potentiel épidémique.

▪ Sake
Eau, hygiène et assainissement (EHA)
L’OMS poursuit les activités de chloration sur 22 points de puisage d’eau dans l’aire de santé (AS) de Sake.

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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Santé
L’OMS a approvisionné les structures de santé de la zone de santé (ZS) de Kirotshe en médicaments
essentiels, kits choléra, kits de Prévention et de Contrôle des Infections (PCI) afin de soutenir la gratuité
des soins et la prévention et contrôles des infections chez les personnes déplacées et les populations
d’accueil. Ces dotations pourront couvrir la prise en charge des malades pour une période de deux mois.

▪ Minova
Eau, hygiène et assainissement (EHA)
Afin de prévenir les maladies hydriques dans la ZS de Minova, 48 points de chloration sont désormais
fonctionnels dans les aires de santé (AS) du littoral du lac Kivu. Ces points de chloration ont été mis en
place grâce au soutien de l’UNICEF, AIDES, Médecins d'Afrique, la Croix- Rouge de la RDC et le Bureau
central de la zone (BCZ) de Minova.

Protection
L’ONG INTERSOS et OCHA poursuivent le monitoring des mouvements de retour des populations de
Minova vers Goma.

Sécurité alimentaire
Le Programme alimentaire mondial (PAM) avec son partenaire de distribution World Vision International
ont poursuivi ce 6 juin la distribution de vivres à Minova, sur l’axe Kinyezire. Au 5 juin, 31 173 personnes
ont déjà été assistées.

▪ Rutshuru
Sécurité alimentaire
Au 5 juin, 33 000 personnes ont bénéficié de l’assistance en vivres du PAM avec son partenaire de
distribution World Vision International à Rutshuru centre et Kiwanja. Les distributions des vivres se sont
poursuivies ce dimanche 6 juin à Rugari.

COORDINATION
Lors d’une réunion avec les partenaires humanitaires tenue ce 6 juin, le Gouvernement congolais a informé
qu’un plan d’appui au retour des populations est en cours de préparation. Le Coordonnateur humanitaire
adjoint, Diego Zorrilla, a réitéré le soutien des acteurs humanitaires. Le Gouvernement a aussi annoncé
être en contact avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Banque
Mondiale pour étudier la possibilité d’un engagement sur le long terme.
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