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2. Analyse de situation 

1. Contexte  

A la suite de l’annonce de la catastrophe naturelle par le gouvernement de la province 

du Nord- Kivu, plusieurs évaluations de la situation ont été faites dans la ville de Goma et 

sur les sites d’accueil des populations déplacées par le gouvernement avec l’appui des 

partenaires. Il ressort de ces différentes évaluations que cette situation de crise a 

entrainé plusieurs conséquences sanitaires, socio-économiques et environnementales.  

• 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 ; 

• Le 26 mai, en raison de la crainte d'une seconde éruption volcanique et de la persistance 

des tremblements de terre, le Gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu a 

demandé aux populations de 10 quartiers de la ville de Goma se trouvant dans la zone 

rouge de se déplacer. Cette annonce a été suivie de déplacement massif des populations  

• Avec la diminution de la magnitude et fréquence de séisme, il est envisagé un retour des 
populations déplacées à Goma ; 
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Tableau 1 : Nombre de PDI par zone de concentration 
(01/06/2021) 

Zone de concentration Saké 
ZS de Kirotshe 62802 

Total 62802 

Zone de concentration Rutshuru 
ZS de Rutshuru 52650 

Total 52650 

Zone de concentration Lubero 
ZS de Kayna 10555 

Total 10555 

Zone de concentration Minova 
ZS de Kalehe 13473 

ZS de Minova 53345 

Total 66818 

Zone de concentration Bukavu 
ZS de Idjwi 8747 

ZS de Kadutu 12669 

ZS de Katana 4320 

ZS de Miti 

Murhesa 
3011 

ZS de Kabare 4224 

ZS de Ruzizi 1879 

ZS de Uvira 4758 

Total 39608 

Grand total 232433 
Source : autorités locales 

• 232,443 habitants ont ainsi été contraints de se 

déplacer, soit 27,7% de la population de la ville de 

Goma. Elles se sont déplacées vers le Nord (Rutshuru, 

Lubero et Butembo), le Sud (Saké, Minova, Bukavu) et 

vers le Rwanda où elles vivent dans des églises, les sites 

de déplacés pour la plupart d'entre eux et le reste dans 

des familles d'accueil ; La planification se fait sur la 

base des 232.433 déplacés internes qui ont besoin 

d'assistance ; 

• Le nombre de décès : 36 ; 

• Conditions d'hébergement difficiles et manque de 

nourriture pour les populations déplacées ; 

• Difficultés d'accès à l'eau potable dans une grande 

partie de la ville de Goma (destruction des installations 

d'eau par la lave), à Saké (installations de production 

d'eau défectueuses avant la crise) et Rutshuru ; 

• Les Zones de santé concernées par cette catastrophe sont 

divisées en 2 catégories : les ZS directement impactées par 

la coulée de lave où les habitations et d’autres 

infrastructures ont été détruites (ZS de Nyiragongo) et les ZS 

indirectement impactées où les populations se sont 

déplacées de façon massive et rapide (pour le Nord Kivu : ZS 

de Goma, ZS de Karimsibi, ZS de Rutshuru, ZS de Lubéro, ZS 

de Kirosthé-Saké et pour le Sud Kivu : ZS de Kalehe-Minova)  

• Le cholera étant endémique dans la ville de Goma, 

l’interruption de l’approvisionnement en eau fait craindre 

des flambées de cholera dans les prochains jours ; 

• Les déplacements massifs des populations sans respect des 

mesures barrières font craindre d’importantes flambées de 

COVID dans les prochains jours ; 

 

 

 

Figure 1 : Mouvements des populations suite à l’éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai 2021, 
Province du Nord Kivu, RDC 
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• La réponse est coordonnée au niveau provincial par le Gouverneur Militaire de la province du 
Nord Kivu ; 

• Leadership du gouvernement national à travers l'envoi rapide d'une forte équipe 
interministérielle pour soutenir la gestion de l'urgence dès le lendemain de l’éruption ;  

• Visite du Premier Ministre accompagné des membres du gouvernements le 05 juin 2021 ; 

• Visite du Coordonnateur humanitaire accompagné de l'Ambassadeur d'Allemagne du 2 au 4 
juin 2021 pour rencontre avec les autorités provinciales et appui aux partenaires qui sont 
actifs sur le terrain ; 

• Lancement très rapide des opérations de réponse sur le terrain ; 

• Renforcement de la coordination des partenaires sur le terrain sous le Lead de OCHA et des 
différents clusters ; 

• Elaboration d’un plan de réponse humanitaire avec un budget de 15,6 Millions USD, dont un 
gap d’environ 10 Millions à mobiliser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3.1.1. Coordination  
• Organisation des réunions des clusters santé par l'OMS comme Cluster lead à raison d'une réunion 

par semaine ; 

• Elaboration du plan de réponse de l’OMS sur la base de l’analyse de la situation et le plan de réponse 
humanitaire. 

 

3.1.2. Surveillance et Laboratoire 
Au vu du risque de survenu des épidémies à la suite de cette catastrophe, la surveillance épidémiologique 

a été renforcée dans la province du Nord Kivu. Une attention particulière est ainsi accordée à la 

surveillance du choléra, de la COVID19 et des autres maladies à potentiel épidémique.  

Les épidémiologistes de l’OMS ont été redéployés dans les différents sites hébergeant les déplacées 

(Rutshuru, Kirotshe, Saké et minova) et dans la ville de Goma pour renforcer la surveillance 

épidémiologique. 

 

3. Les interventions de l’OMS et des autres Partenaires 

3.1. Interventions de l’OMS  
• Le Bureau de Représentation de l’OMS en RDC, à travers son sous-bureau de Goma, en 

parfaite collaboration avec les autres partenaires, a été impliqué dès le début dans la réponse 
à l'urgence. 

• Le personnel de la 12ème épidémie d'Ebola, de la lutte contre le COVID 19, de la lutte contre 
le choléra et autres personnels administratifs a été mobilisé pour soutenir la réponse contre 
les conséquences sanitaires de l'éruption volcanique. 

• C’est ainsi que les 44 personnes (dont 27 consultants nationaux, 17 consultants 
internationaux) présentes sur le terrain ont été déployées : 15 à Bukavu, 5 à Saké, 5 à 
Rutshuru, 4 à Minova et 11 à Goma. Quatre autres travaillent à distance : 1 au Rwanda et 3 à 
Kinshasa.  

3. Organisation de la réponse  
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• Choléra  
Tableau 2 : Cas suspects de choléra notifiés par zone de 
santé, semaines 20 et 21 de 2021, Nord Kivu  

 

• COVID-19 
 

Tableau 3 : Cas suspects et confirmés de COVID-19 notifiés par 
 zone de santé, semaines 21 et 22 de 2021, Nord Kivu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 Prevention et réponse aux épidémies 
• CHOLERA :  

o Chloration de l’eau dans des points de puisage à Minova (37 sites), Goma (58), Saké 
(22) ; 

o Zone de Santé de Karisimbi :22 échantillons de selles prélevés et analysés tous 
négatifs au TDR choléra, cependant 2 échantillons confirmés positifs au laboratoire 
(AMI Labo Goma); 

o Approvisionnement des structures de santé appartenant aux zones de santé de 
Rutshuru, Kirotshe, Karisimbi et Minova en médicaments essentiels, Kits choléra, kits 
PCI pour soutenir la gratuité des soins et la prévention et contrôles des infections chez 
les personnes déplacées et les populations d’accueil. Ces dotations peuvent couvrir la 
prise en charge des malades pour une période de 2 Mois ; 

o Appui aux centres de traitement cholera de Kasika et camp Katindo dans la zone de 
santé de Karisimbi, dans la ville de Goma : Dotation en intrants de Prise en charge et 
de PCI ;  

ZS 
Sem 20 Sem 21 

Cas Décès 
Létalité 

(%) 
Cas Décès 

Létalité 
(%) 

GOMA 2 0 0 0 0 0 

KARISIMBI 15 0 0 30 0 0 

KIROTSHE 1 0 0 19 0 0 

NYIRAGONGO 0 0 0 1 0 0 

RUTSHURU 0 0 0 1 0 0 

Total  18 0 0 51 0 0 

ZS 

S21 S22 

Cas 
Suspect 

Cas 
Confirmé 

Cas 
Suspect 

Cas 
Confirmé 

Karisimbi 167 1 81 0 

Goma 185 14 82 3 

Nyiragongo 122 03 35 0 

Kirotshe 12 0 10 0 

Minova - - - - 

Rutshuru 26 02 32 3 

Total  512 20 240 06 

TDR Covid  23 32 

TDR + 0 0 

On observe une augmentation des cas suspects 

de choléra dans les ZS de Karisimbi et Kirotshe. 

Karisimbi est l’une des 3 ZS de la ville de Goma. 

La létalité reste cependant nulle. Pour la plupart 

de ces cas suspects, les tests de diagnostic rapide 

effectués ont donné des résultats négatifs. Les 

résultats de laboratoire ont confirmé 2 cas 

positifs dans la zone de santé de Karisimbi. 

 

 

La province du Nord Kivu a notifié 2904 cas 

confirmés de COVID-19 depuis le début de 

l’épidémie. Elle occupe ainsi le deuxième en 

termes de nombre total de cas notifiés après la 

ville province de Kinshasa. La baisse du nombre 

de cas confirmés observé pendant les 2 

dernières semaines s’explique en partie par la 

perturbation des activités de recherche active 

des cas à la suite des déplacements des 

personnels de santé après l’éruption volcanique 
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o Dotation de 100 TDR Choléra, 1 kit cholera périphérique et 2 Touque de 45 Kg de 
chlore à la ZS Karisimbi ; 

o Certaines zones de santé de la province du Nord Kivu ont bénéficié de la vaccination 
orale contre le choléra en 2019 et 2020 (fig 2) ; 

 

 
Figure 2: Répartition des personnes déplacées par zone de santé dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nord Kivu: 

➢ 1ère campagne: Phase1 mai 2019

Phase2: oct 2019

➢ 2ème campagne: Phase1 janvier 2020

Phase2: Juin 2020

• Sud Kivu: 

➢ 1ère campagne: Phase1 juillet 2020

Phase2: sept 2020

Les zones de santé de Karisimbi, Kirotshe et 

Rutshuru de la province du Nord Kivu, ainsi que 

la zone de santé de Minova dans la province du 

Sud Kivu ayant été affectées par cette crise ont 

bénéficié de la vaccination orale contre la 

cholera en 2019 et 2020. Cependant cette 

campagne de vaccination n’a pas pris en compte 

toutes les aires de santé. Une analyse est en 

cours pour déterminer les populations à risque 

pouvant bénéficier de la vaccination orale contre 

le cholera après cette catastrophe. 
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Tableau 4 : Distribution des personnes vaccinées contre le choléra dans les zones de santé du Nord Kivu en 2019 et 
2020, provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, RDC 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

• COVID19 

➢ Dotation des structures de prise en charge en TDR COVID19, 100 à la ZS de Rutshuru, 150 à la 
ZS de Kirotshe ; 

➢ Approvisionnement des structures de prise en charge COVID-19 en intrants PCI et 
médicaments ; 
 

3.2. UNICEF 
- Approvisionnement des populations en eau potable dans les zones de santé affectées (Kirotche-

Saké, Karisimbi) ; 

- Activités communautaires de lutte contre le choléra dans la ville de Goma et à Saké; 

- Sensibilisation des populations sur la prévention des maladies à potentiel épidémique ; 

 

3.3. Save The Children International 
- Donation des médicaments et intrants nutritionnels aux centres de santé de Kimoka, Kaduki et 

HGR Kirotshe en Zone de santé de Kirotshe. La valeur totale est de $ 26,298 ; 

- Messages de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et la prévention des maladies 

d’origine hydrique (dont le cholera), la prévention des maladies infectieuses dont la Covid-19, les 

risques liés à l’éruption volcanique etc. (via un partenaire local Umoja In Action (UiA) ; 

 

Province ZS 
Vacciné 
2020 Vacciné 2019 

Total 
vacciné 

NORD KIVU BINZA   87590 87590 
NORD KIVU GOMA 113149 110171 223320 
NORD KIVU ITEBERO 13074   13074 
NORD KIVU KARISIMBI 116184 305010 421194 
NORD KIVU KAYNA   120236 120236 
NORD KIVU KIBIRIZI   52151 52151 
NORD KIVU KIBUA 19919   19919 
NORD KIVU KIROTSHE 19252 32121 51373 
NORD KIVU MUTWANGA 55049   55049 
NORD KIVU MWESO 23000   23000 
NORD KIVU NYIRAGONGO 142945   142945 
NORD KIVU RUTSHURU   89474 89474 
SUD KIVU FIZI 340829   340829 
SUD KIVU IDJWI 60092   60092 
SUD KIVU MINOVA 135447   135447 
SUD KIVU NUNDU 167992   167992 
SUD KIVU UVIRA 353992   353992 
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3.4. UNFPA  
- Dotation en kits SR à la ZS de Kirotshe ;  

- Début évaluation rapide au sein des formations sanitaires / aires de santé suivantes : Hôpital 

Général de Référence de Rutshuru, CSR Rubare, CS Umoja, CS Mabungo, CS Kalengera.  

 

3.5. JOHANNITAIRE  
- Donation de 3,675 Ringer lactate à la ZS de Kirotshe pour la réponse au choléra. 
 

3.6. COSAMED : 
- Sensibilisation sur l'hygiène grâce à ses canaux de routine (Radio RAO Fm) 
- Activités de recherche sur la gestion de cette crise et les leçons communautaires à tirer. 
 

3.7.  IMA :  
- Renforcement des certaines zones en kit PEP 
- 12.000 pièces de couvertures  
 

3.8. IEDA Relief : 
- Minova : Appui en intrants pour traiter l'eau et kit de Dignité 
 

3.9. ARDE : 
- Mise en place de 8 sites de Chloration à Goma au Bord du lac Kivu 

 

3.10. OIM : 
- Appui en santé mentale ; 
- Cartographie de mouvement des populations avec 5 points d'entrée et 5 points de contrôle 

à mettre en place. 
 

3.11. FRACARITA : 
- Prise en charge des cas de psycho traumatisme au centre neuro psychiatrique de Goma ; 
- Avec 60 nouveaux malades aprè cette catastrophe. 

 

3.12. MSF 
- Assure la gratuité des soins au centre de santé de Saké ; Appui au centre de traitement cholera 

de Saké. Chloration de l’eau à Saké. 

- Assure la gratuité des soins à l’hôpital General de Rutshuru, et dans 2 centres de santé de la zone 

de santé de Rutshuru ; 

- Prise en charge des cas de violence basée sur le genre au Centre de Santé de Référence de Saké ; 

- promotion de la santé (choléra, COVID-19, hygiène) 
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• Risque d'épidémies de choléra (la province du Nord Kivu est endémique du choléra, 

Insuffisance d'approvisionnement en eau potable et faible niveau d'assainissement),  de 

rougeole, COVID-19, paludisme, tuberculose, VIH;  

• Forte pollution atmosphérique qui expose les populations (et surtout les enfants) aux 

infections respiratoires aiguës, conjonctives par irritation, etc… 

• Perturbation sociale importante (décès de personnes, perte de biens matériels : maisons 

ou autres, arrêt des activités professionnelles, etc…) avec un risque élevé de survenue des 

troubles mentaux ; 

• Risque de violence sexuelle, compte tenu de la promiscuité dans laquelle vivent les 

déplacés ; 

• Conditions d'hébergement difficiles et manque de nourriture pour les populations 

déplacés ; 

• Difficultés d'accès à l'eau potable, plus marquées à Goma (destruction du réservoir d'eau 

par la lave), Saké (installations de production d'eau défectueuses avant la crise) et 

Rutshuru ; 

• La continuité des services de soins de santé primaires dans les formations sanitaires (prise 

en charge gratuite des patients) ; 

• Abris temporaires pour les familles dont les maisons ont été détruites ; 

• Nutrition des populations déplacées. 

 

 

• Insuffisance de psychologues pour la population et pour le personnel ; 

• Insuffisance de médicaments dans les structures sanitaires pour assurer la gratuité des 

soins : 

• Absence d’un Centre des opération d’urgence  (COUSP) pour coordonner la réponse à la 
crise le (COUSP mis en place lors de la riposte au virus Ebola a été détruit par un incendie) ; 

• Opérationnalisation d’EWARS pour renforcer la surveillance. 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Préoccupations en matière de santé publique 

5. GAPS ET DEFIS 

• Mobilisation des ressources pour financer les actions de riposte ; 

• Préparation du retour des déplacés à Goma. 

 
 

6. PROCHAINES ETAPES 
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Remise des médicaments et intrants PCI au Médecin-chef de zone de Rutshuru, pour soutenir la 

prévention des infections et la prise en charge gratuite des populations déplacées suite à l’éruption 

volcanique de Nyiragongo, province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo 

 




