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 Contexte et justification 

Le 22 Mai 2021, l'éruption du volcan Nyiragongo a secoué la ville de Goma. Sur son passage, la coulée de 
lave a rasé 3 villages et un quartier de Goma, provoquant ainsi la destruction de 3 629 maisons, des 
bâtiments publiques et le déplacement de 20 952 personnes (4 500 ménages) vers Sake et Gisenyi (Rwanda) 
dont une partie serait retournée à Goma dans les jours suivants…  
Le 27 mai 2021 l'ordre a été donné par les autorités provinciales d'évacuer les 10 quartiers les plus à risque 
de la ville de Goma (Les Volcans, Mikeno et Mapendo, Murara, Kahembe, Bujovo, Majengo, Virunga, 
Mabanga Nord et Mabanga Sud). 
Cette évacuation concerne 390 445 personnes (soit 78 000 ménages) selon les statistiques de la Municipalité 
de Goma. Sachant qu'un nombre indéterminé d'habitants d'autres quartiers se joignent au mouvement, les 
acteurs humanitaires estiment à 500 000 (soit 100 000 ménages) le nombre des personnes en mouvement 
hors de la ville. Les populations se dirigent vers l'ouest de Goma (Sake et villages environnants, jusqu'à 
atteindre Bukavu en longeant le lac) vers le Nord (route de Rutshuru RN2) alors que d'autres traversent la 
frontière avec le Rwanda. Après l'éruption, une grande partie de la population locale a évacué pendant la 
nuit vers Saké, situé à 27 km à l'ouest de Goma, et un autre groupe a traversé la frontière vers le Rwanda 
pour y trouver refuge. Les mouvements transfrontaliers vers l'Ouganda ont été moins importants et 90 

Figure 2 : Formation des Points focaux CBCN dans la salle la joie de Goma 
plazza                     

Figure 1: Travail en groupe sur le cas EAS 



pour cent des Congolais sont rentrés en RDC.  
 
Selon le sitrep N°07 de OCHA au 31 mai 2021, renseigne que 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 dans la cité de Sake. 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 : CS Kaduki, 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 de choléra 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 de choléra 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.  Face à cette forte présence des acteurs humanitaires dans la cité de Sake pour répondre à 
cette crise en apportant l’assistance aux personnes déplacées internes, accentue le risque d’exploitation et 
d’abus sexuels. C’est dans ce cadre que l’UNFPA a décidé de déployer une experte PSEA qui va travailler 
avec les acteurs humanitaires, de développement et ceux du gouvernement présent à Sake en particulier 
avec OCHA, UNICEF, OMS et autres acteurs membres du réseau PSEA Nord Kivu pour renforcer la 
politique de tolérance zéro face aux d’actes d’EAS et les mécanismes PSEA existant adaptés au contexte de 
la zone d’intervention et relever les gaps à couvrir.  
 
Il faut noter que le 04 juin 2021, la coordination PSEA avec l’appui de ses partenaires (UNFPA, UNICEF et 
ONU Femme) ont formé les acteurs intervenant dans la réponse à la crise volcanique sur la PSEA à Sake et 
60 points focaux des différentes organisations ont signé le code de conduite.  Depuis le 07 Juin, les autorités 
provinciales du Nord Kivu ont commencé à faciliter le retour des déplacés de l’éruption volcanique des 
différentes localités, cités et villes (Sake, Minova, Rutshuru, Butembo, Bukavu) vers la ville de Goma. Ce 
retour se fait progressivement en commençant par ceux de la cité de Sake suivi de ceux du territoire de 
Rutshuru dans la semaine du 07 au 11 Juin 2021. Pour l’axe Minova, le retour est prévu pour la semaine du 
14 au 17 au plus tard suivi de celui de Butembo du 17 au 24 juin 2021.  C’est ainsi que les activités qu’on 
envisageait implémenter à Sake seront mise en œuvre dans les zones de retour en ville de Goma notamment 
les zones de santé de Nyiragongo et Karisimbi. Selon les informations recueillies auprès de la protection 
civile du gouvernement provincial, dans l'ensemble,6844 personnes retournées dont 6138 ménages leurs 
maisons ont été détruites et plusieurs personnes déplacées ont perdu leurs biens. Les données collectées au 
niveau de l’administration du territoire de Rutshuru ont renseigné qu’au total 9380 ménages déplacés ont 
été accueillis dans le territoire de Rutshuru.  Suivant les chiffres collectés auprès du chef de groupement de 
Buzi, environs 65 000 déplacés ont été enregistrés et repartis dans différents sites. Deux sites sont en cours 



de construction à Goma (Kahembe et Kanyarushina) ne peut contenir qu'environ 600 ménages chacun avec 
possibilité d'ouverture d’autres sites progressivement selon le besoin mais pas encore confirmé. Ce qui fait 
que le nombre exact des sites pouvant accueillir les retournés ne sont pas précisés par la protection civile 
qui assure le lead des activités de retour. Quoi que le gouvernement provincial ait mis à la disposition des 
retournés des bus pour faciliter leur retour, ces populations pour la plupart les maisons et tous leurs biens 
ont été brulés par le volcan certains parmi eux sont logés dans les salles de classe, les cours scolaires et 
famille d’accueil dans la zone de santé de Karisimbi où on signale 04 sites spontanés dans lesquels, les 
sinistrés y sont regroupés dans les salles de classe. Il s'agit des écoles : Nengapeta, Amour standard, Hewa 
Bora, et Lushagala. Entre temps, le pourparlers entre la protection civile et la communauté humanitaire sur 
le démarrage des activités de construction de site de retour sur les espaces dédiés à cet effet sont toujours en 
cours.   
 
Objectifs de la mission 
 
 Evaluer des risques EAS liées à la réponse en cours à Sake 
 Former des agents humanitaires intervenant dans la crise sur PSEA, les voies de signalement, 

signature du code de conduite EAS par les acteurs humanitaires intervenant dans la crise et la 
vulgarisation de la ligne verte 495555 

 Mise en place et/ou renforcement des mécanismes de plaintes confidentiels, sûrs, accessibles, 
sensibles aux enfants, au genre et adapté au contexte de la zone pour rapporter aisément les incidents 
EAS sectoriels où l'assistance est fournie 

 Sensibilisation des communautés bénéficiaires (médiatiques communautaire et de proximité)  
 Mise à disposition des acteurs intervenants dans la crise les circuits de référencements mis à jour par 

le SVBG pour orienter les bénéficiaires vers le service de prise en charge de qualité 
 

 Résultats attendus de la mission 
  
 Evaluation des risques EAS liées à la réponse en cours à SAKE est faite 
 Les agents humanitaires intervenant dans la crise sur PSEA sont formés, les voies de signalement sont 

identifiées, le code de conduite EAS est signé par les acteurs humanitaires intervenant dans la crise et 
la ligne verte 495555 est vulgarisée 

 Les mécanismes de plaintes confidentiels, sûrs, accessibles, sensibles aux enfants, au genre et adapté 
au contexte de la zone pour rapporter aisément les incidents EAS sectoriels où l'assistance est fournie 
sont mise en place et renforcer  

 Les communautés bénéficiaires sont sensibilisées via les radios communautaires et des sensibilisations 
de proximité sont faites 

 Les circuits de référencement mis à jour par le SVBG sont fournis aux acteurs intervenant pour y 
orienter des survivantes EAS 

 
4. Activités à mener : 

 Réunion avec les PF PSEA : Présentation sur la stratégie PSEA et le plan de réponse à la crise 

volcanique et programmer les formations sur différentes thématiques à la PSEA. 

 Visite de terrain à Sake, focus group avec quelques bénéficiaires cartographie des mécanismes de 

gestion de plainte communautaire existant et contact avec certains acteurs locaux. 



 Visite des quelques structures de prise en charge holistique à Sake. 

 Sensibilisation sur la ligne verte inter agence 49 55 55 

Résumé de la mission 
Déroulement des activités 
Le 04 juin 2021 : 60 acteurs humanitaires engagés dans la réponse d’urgence ont été formés par le Réseau 
de protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) avec l’appui de UNICEF, ONU Femmes et 
UNFPA sur la PSEA, le genre dans l’action humanitaire et l’évaluation des risques de violences basées sur 
le genre à Sake, zone de santé de Kiroche en territoire de Masisi. Les acteurs ont eu l’occasion signé le code 
de conduite sur leurs obligations en matière d’exploitation et abus sexuels et de redevabilité. 
 
En date du 08 juin 2021, l ‘équipe de la mission a participé à la réunion de coordination OCHA tenue à 
SAKE avec les acteurs locaux intervenants dans la zone, au cours de laquelle, la stratégie PSEA a été 
expliqué aux acteurs présents. Cette réunion consistée à fixer les acteurs sur la décision prise par le CRIO 
sur sa stratégie de mise en œuvre des activités de réponse à la crise volcanique. Cette décision prise par le 
CRIO consistait à appeler les intervenants à suspendre des activités de distribution des vivres et AME 
(Articles Menagers Essentiels) mais à appuyer le retour des personnes déplacées internes vers leurs zones 
de provenance et d’y relocaliser toutes ces activités d’assistance vivres excepté la distribution d’eau potable 
et intrants médicaux. Le premier vague de retour des IDPs était observée le 07 juin avec l’appui du 
gouvernement provincial ; à cet effet, la Coordination OCHA avait recommandé à tous les acteurs 
intervenant dans la réponse à la crise de focaliser les interventions individuelles vers les zones de retour 
pour éviter la résistance des certains IDPs au retour. De cette occasion la coordination PSEA réalisée des 
activités avec les partenaires locaux à Sake pour la durabilité de mécanisme post crise. Les activités 
suivantes ont été réalisées :    

 Briefing des membres du CBCN sur le code de conduite SEA au bénéficie de 4 femmes et 3 hommes ; 
et distribution des dépliants sur le code de conduite, affichage des outils de sensibilisation PSEA dans 
les bureaux ;  

 Distribution de flyer sur le code de conduite au profit de 20 personnes dont 08 femmes ; 
 Distribution des affiches sur les six principes fondamentaux PSEA au centre de santé  Mugunga 1 
 Distribution de flyer (de 40 codes de conduite), 50 dépliants et Affiches 
 
Ville de Goma et les zones de santé de Karisimbi 
 
Du 12 au 17 juin 2021 ; des évaluations des risque EAS ont été réalisées en collaboration avec les 
partenaires SOFEPADI qui s’est positionné dans la zone en matière de PSEA et qui assure le lead du sous 
cluster VBG. Ces évaluations ont été menées dans les zones de santé de Karisimbi et Nyiragongo. Il faut 
noter que, sur 19 aires de santé de Karisimbi, 09 aires de santé ont été touchées par la lave volcanique.  La 
majorité de ces habitants se sont dirigés vers d’autres zones de santé sûres notamment à Mugunga où ils 
vivent dans les familles d’accueil et les salles de classe des écoles : Néngapeta, Lushagala, Hewa bora et 
d’autres se sont installés à Sake. A l’occasion les capacités de service disponible des structures sanitaires de 
prise en charge en cas d’EAS ont été évaluée. Il s’est dégagé les résultats ci-après :  
 
Zone de santé Karisimbi 



- Poste de santé Mugunga3 : prise en charge médicale, psychosocial, référencement vers d’autres 
structures.  

- Centre de santé Baraka : Prise en charge médicale, psycho-sociale Référencement juridique vers 
l’hôpital général Keshero 

- Centre de santé Mugunga : Prise en charge médicale et psychosociale et référencement vers à 
l’hôpital général Kyeshero pour la prise en charge juridique 
 

Toutes ces structures sanitaires référent les victimes, vers les autres structures en cas d’urgence c’est 
notamment l’HGR Virunga et Kyeshero pour les prises en charge juridique. Le volet réinsertion socio-
économique fait défaut dans toutes les structures et auprès des acteurs intervenants dans la zone. 
 
Zone de santé Nyiragongo 
 

- Centre de santé Turunga : Prise en charge médicale, psychosociale, référencement juridique Heal 
Africa 

- Centre de santé Kibati : Prise en charge médicale, psychosociale, référencement juridique vers DFJ 
- Centre de santé Kiziba : Prise en charge médicale, psychosociale, référencement juridique vers DFJ, 

Heal Africa 
D’une manière générale, les personnes vivantes dans ces différents sites bénéficient d’assistance des vivres 
et non vivre par les entreprises privées (Association Batoka Katanga, Fondation Denise Nyakeru, Femme 
dynamique candidate et Fondation Olive Lembe) ceux qui accentuent le risque de ces personnes déplacées 
aux EAS. Une sensibilisation en faveur des comités de ces sites spontanés en matière d’EAS ainsi que les 
sensibilisations sur la PSEA en faveurs des personnes déplacés internes et la voie de signalement sure via la 
ligne verte 49 55 55 a été fait. Les personnels de ces entreprises privées ont été prise en compte dans les 
sensibilisations en matière de PSEA pour minimiser de risque EAS dans la réalisation de leur intervention. 
    
Evaluation des mécanismes communautaires de gestion des Plaintes 
 
Centre de Santé Kanyarushina : Mécanisme mise en place, boîte à suggestion, qui n'a aucun suivi pour 
ouverture depuis sa mise en place par le partenaire IRC qui serait à la fin de projet,  
  
Centre de santé Kibati : intervenants DFJ : prise en charge psychosociale, prise en charge juridique, 
sensibilisation par radio communautaire sur la PSEA...la population n’a pas connaissance de l'existence de 
la boîte à plainte mise en place par IRC. Selon le responsable de ce centre de santé, ce mécanisme n’est pas 
adapté par ce que 90% de la population est analphabète. Acteurs présents : Consortium Caritas, ALPA 
UJUVI et DFJ qui y implémentent les activités communautaires relatives à la PSEA.  
 
Centre de santé Turunga : était appuyé par IRC, IMC. L’IT et la responsable des services VBG ont été 
briefés sur la PSEA. Existence d'une boîte a suggestion/Plainte, existence de l'affiche sur le mécanisme de 
plainte des allégation EAS mise en place par IMC avec numéro vert gratuit interne. Malgré la fin du projet 
les affiches sont toujours collées au mur avec le risque de désorienter les bénéficiaires pour remonter les 
plaintes sensibles relatives aux EAS sur un numéro qui n’est plus d’actualité. Il a été recommandé au 
responsable de la structure de procéder au remplacement des anciennes affiches par celle de la coordination 
PSEA mise à leur disposition.  
 
Centre de santé Kiziba : existence de deux boîtes à Suggestion mise en place par IRC. Briefing de l'IT sur 



les abus et exploitation sexuels. Remise des affiches. 17 personnels dont 08 femmes ont pris part à la 
séance. 
   
Rencontre avec les structures Etatiques (CNR et PROTECTION CIVILE) 
 
CNR : rencontre avec le coordonnateur de la CNR pour discuter de la stratégie mise en place pour lutter 
contre les EAS dans le camp des IDPs de Kanyaruchina et Kahembe en cours de construction dont la 
coordination sera assurée par la CNR. Des agents affectés dans la réponse à la crise seront conviés à la 
formation sur la PSEA.  Le coordonnateur de cette structure Etatique qui assure la gestion des autres sites à 
travers la province a recommandé de prendre en compte la formation des autres agents intervenants dans 
d’autres crises sur la PSEA et les mécanismes communautaires de gestion de plainte et surtout sur la PSEA 
et les voies sures de signalement de cas EAS pour protéger les bénéficiaires des différentes interventions 
humanitaires dans les sites de déplacement.  
 
PROTECTION CIVILE : la protection civile a mise en place le système d’alerte précoce pour remonter 
les EAS. Des orientations ont été faite à matière de PSEA et ses mécanisme mise en place. Le point focal 
est convié à la formation qu’organise la coordination pour harmoniser les mécanismes de gestion de plainte 
et voie de signalement sûres et confidentielles selon les directives PSEA à la matière. 
 
Renforcement des capacités des points focaux sur l’Exploitation et Abus Sexuels 
 
Un atelier de 2 jours (du mercredi 23 au jeudi 24 juin 2021 à Goma) en faveur des points focaux SEA des 
différents clusters et groupes de travail ainsi que les membres des mécanismes communautaires de gestion 
de plainte (CBCM/CBCN) s’est tenu à Goma (Hôtel La Joie Plazza) et a connu la participation de 72 
personnes 42 hommes et 30 femmes. Tous les participants ont signé le code de conduite humanitaire.  
 
Il faut noter que les activités comme prévu initialement ne se sont pas déroulé comme prévu. Le plan initial 
avait prévu une formation de 03 jours, faute de liquidité de cash Advance, la stratégie a été revue et s’est 
focalisée sur les points focaux des différents clusters pour que par la suite ceux-ci prennent en compte la 
thématique PSEA dans toutes les phases des réponses humanitaires. Les cluster Abris, nutrition, protection, 
CCCM, AME, Santé, Education, GTPE, GTVS, LTP, SECAL, WASH, CWG et les organisations 
internationales et nationale intervenant directement dans la réponse à la crise Volcanique ainsi que les 
membres des différents CBCN mise en place par la CDT/Monusco y ont pris part. Vue le temps imparti, la 
coordination s’est appuyée sur les structures existant en villes de Goma et dans les environs où les acteurs 
apportaient les réponses à la crise. Nous n’avons pas eu le temps de mettre en place un comité opérationnel 
qui devrait jouer le rôle de mécanisme conjoint inter organisation pour réunir les différents intervenant dans 
les zones déterminées autour d’un mécanisme conjoint. Toutefois, le responsable de CBCN Petit Nord reste 
le répondant pour toutes les activités CBCM. Il a été recommandé aux acteurs de se référer à ce CBCN 
avant la mise en place d’un CBCM pour éviter le chevauchement de mécanisme. De l’occasion le mandat 
de CBCN qui au début se limité au rapportage des allégations commis par les casques bleu et autres 
personnels civils de la MONUSCO a été élargie sur le rapportage des allégations commis par les personnels 
humanitaires (Agence des Nations unies, ONG Internationale et Nationale ainsi que les organisations en 
base communautaire).  
 
Difficultés rencontrées :  
- Notre mission était prévue du 04 au 14 juin 2021. Mais suite à un retard dans le transfert de cash 



advance, la mission a été prolongé au 29 juin 2021. Cela avait négativement impacté la planification des 
activités et perturber le planning surtout sur le nombre de jour de formation planifiée. Les activités 
basées sur les urgences dans les zones de déplacement ont été clôturée avant la mise en œuvre des 
activités d’où la relocalisation des activités vers les zones de retour avec un nombre plus élevés des 
intervenant que dans les zones de déplacement. Ce qui a conduit au changement de cible notamment les 
responsables des différents clusters ont été formés en lieu et place des points focaux des différentes 
organisations.  

- Insuffisance de nombre de jour de formation n’a pas permis de mettre en place le mécanisme conjoint 
inter organisation opérationnel qui reste parmi le moyen capital pour réunir les intervenants dans une 
même zone autour d’un mécanisme commun et facilite le partage des informations EAS au niveau de 
terrain, et faire participer les organisations n’ayant pas la possibilité d’implanter les mécanismes à 
utiliser ceux mise en place par d’autres acteurs membres du mécanisme conjoint.  

- Une autre difficulté était liée au fait qu’il y avait plusieurs acteurs dans la zone surtout les organisations 
nationales. Vu le nombre limité des participants à la formation certaines organisations n’ont pas 
participées à la formation surtout que l’approche s’est focalisée sur les points focaux des clusters.  

Recommandation 
- Envisager mettre en place des mécanismes conjoints inter organisations réunissant tous les acteurs 

intervenant dans la même zone autour d’un mécanisme commun dans le petit Nord, 
- Former les parties prenantes sur le dire non à l’inconduite sexuel, la mise en place de CBCM et voies de 

signalement sure pour la durabilité de mécanisme dans d’autres crise 
- Former les prestataires de service sur la gestion clinique de cas EAS.  
- Envisager un atelier consacré à la cartographie des mécanismes existant dans le Petit Nord Kivu, leur 

responsable et la possibilité de le réunir en mécanisme conjoint inter organisation. 
 

Sigles et abréviations ; 

1. PSEA: Protection aigainst sexual and exploitation abuse. 

2. PEAS : Protection contre les abus et exploitations sexuels 

3. EAS: Abus et exploitation sexuels 

4. OCB: Organisation Communautaire de Base 

5. CS: Centre de Santé 

6. APS : Agent psycho social 

7. ONGI : Organisation non gouvernementale Internationale 

8. ONG: Organisation non gouvernementale Nationale 

9. VBG : Violence sexuelle et basée sur le genre. 

10. SC VBG: Sous cluster VBG 

11. AME: Articles ménagers essentiels 

12. WASH: Water Sanitation and Hygiene 

13. CCCM: Camp Coordination and Camp Management 



14. DFJ : Dynamique des Femmes Juristes 

15. CBCN: COMMUNITY BASE COMPLAINT NETWORK 

16. CBCM: Community Based Complaints Mechanism 

17. CDT/MONUSCO: Conduit Discipline Team 

18. GTPE : Groupe de Travail Protection de l’Enfant 

19. GTVS : Groupe de travail Violence sexuel 

20. GT LTP : Groupe de Travail Logement Terre et Propriété 

21. SECAL, : Sécurité Alimentaire 

22. CWG: Cash Working Group 

23. CNR : Commission Nationale pour les Réfugiés 

24. IDPs: Internally displaced persons 

25.  IRC, International Rescue Committee 

26.  IMC: International Medical Corps 

27.  L’IT : Infirmier Titulaire 
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