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Coordonner la réponse d'urgence mondiale pour sauver des vies et protéger les personnes en cas de crise humanitaire. 
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Ce rapport est produit par OCHA RDC en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la 
période du 31 mai 20211 jusqu’à 16h00 (heure de Goma).  

FAITS SAILLANTS 

• Plus de 232 400 déplacés à Sake, 
Rutshuru, Lubero, Minova et 
Bukavu 

• 35 cas suspects de choléra dans la 
zone de santé de Kirotshe  

• Assistance en vivres aux déplacés 
en cours  

• 1 361 enfants non-accompagnés 
suite à l’éruption volcanique, dont 
858 enfants déjà réunifiés 

• Assistance en eau toujours urgente 

 

 

APERÇU DE LA SITUATION 

L’Observatoire Volcanologique de Goma (OVG) a annoncé lundi 31 mai que la possibilité d’une éruption 
à terre ou sous le lac n’est pas encore exclue et a recommandé à la population de rester à l’écart des 
coulées de lave. Les autorités provinciales du Nord-Kivu ont également demandé à la population de rester 
vigilante et d’observer strictement les mesures arrêtées. Les tremblements de terre se font moins sentir, 
toutefois le moniteur sismique du Rwanda a enregistré le 30 mai à 23h13 une secousse d’une magnitude 
de 4.2.  

Le Ministre national des transports, voies de communication et désenclavement a annoncé le 30 mai que 
les conditions relatives à la réouverture du trafic aérien sur l’aéroport de Kavumu à Bukavu sont 
satisfaisantes. L’aéroport de Goma quant à lui reste toujours fermé et sous surveillance.   

Certaines banques qui n’étaient plus opérationnelles depuis le 27 mai dans la ville de Goma ont réouvert, 
et offrent désormais un service minimum à leurs clients.  

 
Goma 
 
En coordination avec le Comité international de la Croix Rouge (CICR), l’UNICEF appuie la réhabilitation 
du réseau d’eau de Goma. 

1 361 enfants non-accompagnés suite à l’éruption du volcan Nyiragongo ont été identifiés par l’UNICEF 
en coordination avec la division des affaires sociales, la Croix-Rouge de la RDC et l’ONG Change 
the World. 858 enfants ont déjà été réunifiés avec leurs familles, tandis que 332 vivent en familles 
d’accueil et dans les centres d’accueil.  

 
1 Les informations sont collectées au fur et à mesure auprès des partenaires, les données sont donc susceptibles d’être modifiées. 
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Chantal, 36 ans, s’est déplacée à Sake avec deux de ses 
enfants. 28 May, OCHA/Wassy Kambale 
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Au 31 mai, les autorités locales rapportent les nombres de personnes déplacées suivants : 
 

Nombre de PDI (31/05/2021) 

Zone de concentration Sake 

ZS de Kirotshe 62 802 

Zone de concentration Rutshuru 

ZS de Rutshuru 52 650 

Zone de concentration Lubero 

ZS de Kayina 10 555 

Zone de concentration Minova 

ZS de Kalehe 13 473 

ZS de Minova 53 345 

Total 66 818 

Zone de concentration Bukavu 

ZS de Idjwi 8 747 

ZS de Kadutu 12 669 

ZS de Katana 4 320 

ZS de Miti Murhesa 3 011 

ZS de Kabare 4 224 

ZS de Ruzizi 1 879 

ZS de Uvira 4 758 

Total 39 608 

Grand total 232 433 

Source : autorités locales 

 

Sake 
 
Les activités de réponse multisectorielle sont actuellement en cours dans la zone de santé de Kirotshe, 
et les partenaires humanitaires continuent à renforcer davantage leur réponse.  

Les interventions d’assistance en vivres aux personnes déplacées sont en cours.   

Le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) a renforcé le mécanisme de monitoring de protection 
dans la zone. L’ONG INTERSOS a référé 11 enfants non-accompagnés à l’organisation War Child pour 
leur prise en charge.  

Le cluster nutrition a noté une forte vulnérabilité des enfants non accompagnés et des femmes enceintes 
et allaitantes dans la zone. Il a recommandé d’activer et de promouvoir des actions d’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant. Le cluster nutrition a aussi recommandé d’être attentif à la prise en charge 
des cas de malnutrition au sein des structures de santé fonctionnelles.   
 
Avec l’appui de Médecins Sans Frontières (MSF), le centre de santé (CS) de référence de Sake offre des 
soins gratuits aux populations tout en risquant d’être vite surchargé. Selon l’infirmier titulaire de cette 
structure, les consultations médicales sont passées de 25 à plus de 300 par jour depuis l’arrivée des 
déplacés. Il est nécessaire que les acteurs humanitaires intervenant dans le domaine de la santé 
appuient les autres centres de santé en intrants notamment pour les déplacés du volcan Nyiragongo. 
Selon le médecin chef de Zone (MCZ), les structures prioritaires sont notamment : CSKaduki, CS Shasha, 
CS Kihindo, SC Bweremana, CS Nzulo et l’hôpital général de référence de Kirotshe.  

 
Selon le MCZ de Kirotshe, 35 cas suspects de choléra ont été identifiés dans la zone de santé de 
Kirotshe. L’UNICEF a noté une augmentation rapide des cas suspects depuis le 29 mai dans l’aire de 
santé de Sake, enregistrant 18 cas suspects en deux jours. Face aux flux des populations entre Goma et 
Sake, les acteurs humanitaires se mobilisent pour prévenir une flambée épidémique dans la région. 
L’UNICEF a mis en place 10 points d’eau et installé 12 points de chloration à Sake. 55 autres points de 
chloration manuelle ont été installés sur l’axe Sake-Minova.  
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Minova 
 
Le Programme alimentaire mondial (PAM) et son partenaire World Vision International ont lancé le 31 
mai une assistance en vivres. Près de 600 personnes déplacées étaient attendues aujourd’hui pour cette 
opération organisée dans huit sites répartis de la zone de santé de Minova.  
 
L’ONG ADRA s’est engagée à accompagner la relocalisation de près de 600 personnes déplacées qui 
occupaient les locaux de l’école Lwanga à Minova, afin de permettre aux élèves de reprendre les cours. 
OCHA a facilité le contact avec les autorités pour l’identification du lieu potentiel de relocalisation. 
 
L’ONG ADRA a prévu d’offrir des articles essentiels en eau, hygiène et assainissement (EHA) à 500 
ménages déplacés dans les sites de Minova.  
 
En matière de santé, on note un grand risque de rupture de médicaments dans les structures médicales 
à cause de la forte demande. Un nombre important de femmes déplacées accouchent dans les structures 
médicales.  
 
 

Rutshuru 
 
Un mouvement de retour timide des populations déplacées vers Goma est observé depuis le 28 mai dans 
le territoire de Rutshuru. Les causes principales de ce retour seraient les conditions difficiles dans 
lesquelles les déplacés vivent dans le territoire de Rutshuru, l’absence d’une assistance et les 
informations qu’ils recevraient de Goma, faisant état d’une certaine accalmie.  

Pour plusieurs localités du territoire de Rutshuru, les services en eau potable sont actuellement 
insuffisants. Avec l’arrivée des déplacés, le risque d’une explosion des maladies hydriques est à craindre. 
MSF soutient trois structures médicales à Kibumba, Kiwanja et Rutshuru Centre et assure un 
approvisionnement en eau dans deux espaces de regroupement des populations déplacées. 
 
Les interventions d’assistance en vivres aux personnes déplacées sont en cours.  

Des hommes armés ont kidnappé un enfant déplacé le 28 mai 2021 dans la cité de Kiwanja. Cette région 
est en proie au phénomène de kidnapping depuis plusieurs années. Sur place, plusieurs personnes 
déplacées redoutent d’être la cible des hommes armés, selon l’ONG INTERSOS.  
 

COORDINATION 

Quatre sénateurs venus de Kinshasa ont visité le bureau d’OCHA à Goma pour s’enquérir de la situation 
humanitaire et discuter de la réponse en coordination avec le gouvernement.  
 
Les réunions de coordination dans les sites de Sake, Minova et Rutshuru ont été mises en place.  
 

 
 
 

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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