
ERRUPTION DU VOLCAN NYIRAGONGO

CONTEXTE
Eruption du volcan Nyiragongo à 10 Km de la ville de Goma dans la

soirée du samedi 22 Mai 2021. Goma est une ville de l’Est de la RDC, à

la population dynamique et résiliente, estimée à 1,000,000 d’habitants.

 Destruction d’environ 3500 maisons dans la partie Nord de la ville de

Goma (district sanitaire de Karisimbi) avec des champs et des

animaux décimés par les laves ;

 Séismes importants avec des magnitudes autour de 4,4 à 4,7 sur

l'échelle de Richter ont suivi l’éruption volcanique et ont persisté

jusqu'à la fin du mois de mai, occasionnant la destruction de maisons

et des fissurations du sol ;

 La coulée de lave a détruit une partie des installations hydrauliques et

électriques de la ville de Goma ;
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 A annoncé le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), ajoutant que près 

de 416.000 personnes ont été déplacées par l’éruption volcanique du Nyiragongo
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SCENARIO

Après l’éruption du volcan Nyiragongo, le rapport d’évaluation multisectorielle dans les zones affectées

par l’éruption volcanique et inondations ( nyiragongo et rutshuru/rugari) de l’ONG BIFERD:

 Absence des partenaires en sécurité alimentaire pour les déplacés du volcan : Les distributions en

vivres ont été donné par ADRA et le Gouvernement de la RD C il y a de cela 3 mois ( 100% des

personnes évalué l’ont déclaré). Une distribution en vivres aux populations affectées par les volcans et

les inondations à Rugari.

 L’inaccessibilité aux champs pour des exploitations agricoles quant au plus grand nombre des IDPS

dont leurs champs ont été dévastés par la lave ( 98 % D des ménages l’ont déclaré)

4174 ménages des déplacés victimes du volcan vivent dans les sites présentant une forte vulnérabilité en

vivre malgré les interventions du Gouvernement et quelques humanitaires.
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ANALYSE

Certains Sites sont approvionés en eau potable Suffisant quant au site

de Mujonga la quantité est insuffisante et le site de Kanyanja où

aucune installation n’est disponible

Le site de kanyanja n’a aucune latrine et le site de Mujongo présente

de même une insuffisance des latrines.

 A Goma, le Cluster Nutrition, à travers l'UNICEF en appui au

partenaire HEAL Africa, a apporté son assistance à 112 enfants

souffrant de malnutrition aiguë sévère, dont 94 cas de malnutrition

sans complication dans l’AS de CCLK et 18 cas de malnutrition avec

complications à l'hôpital HEAL Africa Les catastrophes liées à la

protection des enfants sont remarquée dans les sites, comme la

violence faite à l’enfant et autres toute fois d’autres cas se recréent.

renseignent certains informa-

teurs dans le camps et

estiment d’autres cas se

seraient déjà ajoutés vu la

longue période sans

assistance .
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CONCLUSION

La résilience est la solution auxquelles les personnes touchées par la catastrophe envisageraient

proposer au Gouvernement et à d’autres organisations qui apportent l’aide humanitaire. Avant l’arrivé

de la catastrophe, les personnes touches vivaient des travaux champêtres, de l’élévage,

commerce,…l’appui que les personnes touchées ont le plus besoin est un accompagnement pour que

chacun se retrouve dans une activité qui pourra lui permettre de répondre à ses besoins comme avant

sans attendre l’aide extérieure.


