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Ce rapport est produit par OCHA RDC en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la 
période du 30 mai 20211 jusqu’à 16h heure de Kinshasa. 

FAITS SAILLANTS 

• Près de 416 000 personnes déplacées en raison de l’éruption volcanique 

• On enregistre des mouvements de retour des populations déplacées vers Goma 

• Plus de 56 000 déplacés enregistrés sur l’axe Sake-Bweremana 

• Plus de 600 déplacés de Minova risquent d’être sans abris 

 

APERÇU DE LA SITUATION 

La ville de Goma continue d’enregistrer un mouvement de retour timide des populations qui s’étaient 
déplacées suite à l’ordre d’évacuation du 27 mai. Plusieurs églises ont eu un service religieux ce 30 mai 
dans les différents quartiers y compris celles situées dans la zone rouge. Les activités à Goma 
reprennent timidement. Quelques commerces sont ouverts dans les différents quartiers de la ville, y 
compris au centre-ville ainsi que dans le centre commercial de Birere.  

Les personnes déplacées dans certaines zones ont des difficultés à se loger. Certains risquent de devoir 
quitter leur abri comme pour plus de 600 déplacés qui occupent les locaux de l’école Lwanga à Minova 
et dont les cours doivent reprendre le 31 mai.  

Le Gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu a effectué le 29 mai une visite aux personnes 
déplacées internes de la cité de Sake. Il leur a demandé de demeurer patients par rapport à leur retour 
à Goma. Il a aussi assuré que les autorités travaillent en étroite collaboration avec les experts étrangers 
et de l’Observatoire volcanique de Goma (OVG) pour une solution idoine pouvant aboutir à un retour 
durable de la population vers Goma. Julien Paluku, Ministre de l’industrie et ancien Gouverneur du 
Nord-Kivu est resté à Goma depuis le 24 mai pour suivre l’évolution de la situation relative à l’éruption 
volcanique et faire la liaison entre le gouvernement central et provincial ainsi que l’OVG.  

A travers sa matrice de suivi du déplacement, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a 

estimé le nombre total de déplacés liés à l’éruption volcanique à 415 700 personnes. Ces dernières 

sont réparties dans plus de 10 zones à l’intérieur du pays (Bukavu Ville, Idjwi, Kalehe (Minova), Kabare, 

Masisi (Sake), Rutshuru, Nyiragongo, Lubero, Goma, Butembo) et au-delà des frontières de la 

République Démocratique du Congo ( au Rwanda).  

 
Evolution de la situation  
 
Sake 
Plus de 56 000 personnes déplacées ont été enregistrées par les autorités sur l’axe Sake-Bweremana 
dans la zone de santé de Kirotshe selon les autorités locales. Ces personnes sont installées dans les 
familles d’accueils, les églises et les sites publics.  

 
Des mouvements pendulaires de population entre Goma et Sake sont observés depuis le 29 mai 2021. 
Selon les informations reçues des autorités, des partenaires et des personnes déplacées, il y a une 
claire intention de retour des personnes déplacées notamment dans la population adulte à la différence 

 
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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des enfants plus traumatisés. La nécessité d’une prise en charge psychosociale des enfants a été 
largement soulignée aussi bien par les parents déplacés que par les partenaires et le Médecin Chef de 
Zone (MCZ) de la zone de santé Kirotshe. A Sake, les populations se plaignent du manque des liquidités 
auprès des opérateurs de mobile money. 

Sur le plan sanitaire, Médecins Sans 
Frontières (MSF) a fait part de ses 
préoccupations par rapport au risque de 
flambée de choléra dans les prochains jours. 
Entre le 27 et 29 mai, 12 cas suspects de 
choléra, dont neuf enfants, ont été rapportés 
dans le centre de santé de Saké. La plupart 
des cas suspects sont des personnes 
déplacées. Avec les mouvements 
pendulaires, la ville de Goma et ses environs 
pourraient être affectés.  

Des besoins en prise charge médicale, 
notamment pour les femmes enceintes ont 
été aussi rapportés. Selon les informations 
reçues du MCZ, le Gouvernement a ordonné 
une prise en charge gratuite de toutes les 
pathologies. Toutefois, les différents centres 
de santé n’ont pas été approvisionnés en 
intrants médicaux.   

Il est rapporté que les partenaires humanitaires devraient aussi déployer l’assistance dans tous les 
centres de santé de la zone de santé de Kirotshe et pas seulement dans le centre de santé de Sake.  

Minova 
 
Les mouvements de retour des populations de Minova vers Goma se sont poursuivis ce dimanche 30 
mai. Des véhicules privés et de transport en commun transportent les populations qui ont décidé de 
retourner chez elles. Les conditions de vie difficiles, le manque de nourriture et d’hébergement adéquat 
motiveraient ces mouvements de retour. 

Au vu de l’éventualité de retour massif de la population à Goma dans les prochains jours, des 
interventions immédiates d’une durée maximale de deux semaines sont envisagées. Les besoins 
prioritaires multisectoriels identifiés par les partenaires, les autorités et le comité local de crise sont 
notamment les vivres, les soins de santé, les abris, les articles ménagers essentiels, l’eau hygiène et 
assainissement ainsi que la protection. 

Le PAM et son partenaire World Vision International prévoient une assistance en vivres pour une ration 
de 10 jours à partir de ce lundi 31 mai. 40 000 personnes sont ciblées par cette assistance dans toute 
la zone de santé de Kirotshe. Les deux partenaires vont aussi mener une étude sur l’évolution de prix 
des denrées alimentaires à partir de la semaine prochaine dans la zone de santé de Minova. 

De son côté, l’UNICEF a enregistré 25 enfants non-accompagnés autour de Minova. Des contacts sont 
pris avec d’autres intervenants en protection de l’enfant (ACAD, Croix Rouge) pour une meilleure 
coordination des interventions liées aux rétablissements des liens familiaux. 

Rutshuru 
 
Le PAM, à travers son partenaire World Vision International, envisage d’apporter une assistance en 
vivres pour une ratio complète de 10 jours au profit de 1 000 ménages à Rutshuru dès ce 31 mai. 
L’assistance sera composée de farine de maïs, huile, légumineuse, et sel. 

 

 

Bazungu s’est déplacée avec son mari, et leurs septs enfants dans la cité 
de Sake. Deux des enfants sont actuellement malades. La famille est 
hébergée dans une école de la place. Le 29 mai, OCHA/Wassy Kambale 
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COORDINATION 

Au cours d’une réunion de l’inter-cluster régional le 29 mai, la communauté humanitaire du Nord-Kivu 
s’est engagée à apporter une assistance humanitaire multisectorielle d’urgence de première nécessité, 
en attendant le résultat des scientifiques sur l’évolution du volcan pour une autre stratégie de réponse 
qui prenne en compte le retour des personnes déplacées. Les chiffres des déplacés à assister sur les 
axes Goma-Sake, Sake-Minova et Goma-Rutshuru sont en cours d’harmonisation avec les équipes de 
coordination et les autorités sur place. Ils devraient être disponibles au plus tard ce 31 mai.  

OCHA a travaillé avec le MCZ sur les données des personnes pour la zone de santé de Kirotshe 
(centres de santé de Sake, Kaduki, Kimoka, Kihindo, Shasha et Bueremana). Selon les autorités, 56 215 
personnes seraient déplacées.  Les autorités locales se baseront sur cette liste pour distribuer (ce 30 
mai) l’assistance apportée le 29 mai par le Gouverneur militaire. 

Le Ministre provincial des affaires humanitaires et solidarité nationale du Sud-Kivu est arrivé à Minova 
le 29 mai 2021 pour échanger avec les autorités locales et les partenaires humanitaires sur place. Au 
cours d’une réunion tenue par le Ministre provincial de la santé du Sud-Kivu et les acteurs humanitaires 
présents à Minova ce dimanche 30 mai, les participants ont convenu de la nécessité de garantir une 
approche de coordination des interventions en interaction avec le comité de crise local autour d’OCHA. 

OCHA a mis à disposition une page d’information et ressources utiles concernant l’éruption volcanique : 
www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/page-dinformation-et-outils-
sur-le-volcan-nyiragongo. 

 CARTE 

 

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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