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RAPPORT APRES ERUPTION VOLCANIQUE DE GOMA 

Ce rapport humanitaire  couvre la période du 23 au 27 mai 2021, 16 h30 heures de Bukavu en 

RDC  

1. FAITS SAILLANTS 

 Le 22 mai, le volcan Nyiragongo près de la ville de Goma, à l’est de la République 

démocratique du Congo est entré en éruption. 

 Le Coordonnateur humanitaire (CH) a assuré les autorités congolaises du soutien de la 

communauté humanitaire pour répondre aux besoins prioritaires d'urgence suite à 

l'éruption du volcan Nyiragongo. 

 Les besoins prioritaires sont en cours d'évaluation par de multiples équipes humanitaires, 

y compris la CroixRouge,  les ONG internationales et nationales  

 31 morts signalés, dont 13 personnes lors de l’évacuation de la ville et 24 personnes 

brûlées par la lave ; 40 adultes signalés disparus ; plusieurs hospitalisations. 

 Plus de 4 500 ménages (environ 20 000 Congolais) se retrouvent sans abri. 

 Bien que la lave ait cessé de couler, les secousses sismiques continuent et provoquent la 

panique au sein de la population à Goma comme à Bukavu . 

 Le nuage de cendres est susceptible de provoquer des maladies respiratoires. 

 La fermeture des aéroports de Goma et de Bukavu risque d'affecter la logistique de la 

réponse humanitaire. 

2. APERÇU DE LA SITUATION 

Le 22 mai 2021, le volcan Nyiragongo, qui domine la ville de Goma, dans l'est de la RDC, est 

entré en éruption et des coulées de lave se sont déversées vers l'est, en direction du Rwanda. Une 

autre coulée de lave s'est dirigée vers la ville de Goma et s'est arrêtée à 300 mètres de l'aéroport 

international de Goma. La dernière éruption majeure en 2002 a fait plus de 250 morts. 

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 

pour cent des Congolais sont rentrés en RDC. 

Le 23 mai, une mission de reconnaissance en hélicoptère avec le Coordonnateur humanitaire 

adjoint et l'équipe d'OCHA a confirmé que la lave avait bloqué la route principale RN 2 

Rutshuru-Goma - la principale ligne d'approvisionnement en nourriture vers Goma. Les lignes 

électriques et l'approvisionnement en eau ont été endommagés et coupés pour environ 500 

000 personnes. 

Trois villages et un quartier de la ville de Goma ont été détruits par la lave du côté de la RDC. 

Treize civils ont perdu la vie dans la nuit du 22 mai en raison d'incidents liés à l'évacuation. La 

société civile2 dans la zone de santé de Nyiragongo confirme que 24 personnes, dont 10 femmes, 
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ont été brûlées par la lave, et que 40 adultes sont portés disparus. Le processus d'identification 

des corps se poursuit. Les dépouilles déjà identifiées seront remises à leurs familles respectives 

ce 24 mai 2021. 

Toujours d’après des sources locales, plus de 3 629 maisons ont été ravagées par la lave, 23 toits 

de maisons ont été emportés, la route Goma-Rutshuru est coupée (environ 2 km envahis par la 

lave), 3 structures sanitaires et 12 écoles primaires et secondaires ont été détruites. 

Selon l'OIM, plus de 20 000 personnes (environ 4 500 ménages) seraient sans abri et vivraient 

dans des communautés d'accueil ou dans des lieux publics non touchés par la catastrophe. Les 

gens ont perdu leurs biens soit dans la précipitation du déplacement, soit brûlés par la coulée de 

lave, ou encore pillés. Des cas de vol, notamment de motos et d'autres biens laissés par les 

ménages déplacés, ont également été signalés. 

UNICEF a signalé que plus de 150 enfants ont été séparés de leurs familles et l'on craint que 

plus de 170 enfants soient portés disparus alors que la population fuyait la ville de Goma à la 

suite de l'éruption du volcan Nyiragongo. 

Le 24 mai, des tremblements de terre sont ressentis, par intermittence. Le moniteur sismique 

rwandais a enregistré des séismes d'une magnitude atteignant 5,1 provenant du lac Kivu dans le 

district de Rubavu. Ces secousses provoquent des fissures dans les bâtiments et davantage de 

stress pour une population déjà traumatisée. Les autorités ont averti la population de rester 

vigilante et de ne pas s'approcher de la zone rouge, le chemin de lave de l'éruption de 2002. Les 

cendres émanant de l'éruption pourraient provoquer des maladies respiratoires. 

Quelques magasins ont réouvert le 24 mai. Il est rapporté que les prix auraient augmenté sur les 

marchés. Selon des premières évaluations, les personnes qui avaient fui vers la ville voisine de 

Saké ne sont pas toutes revenues. Les gens rapportent que les prix des taxis ont augmenté, et 

d'autres restent car ils ont tout perdu lors de l'éruption. 

La route entre Goma et Rutshuru, qui est l'un des trois principaux axes commerciaux et facilite 

l'acheminement de l'aide humanitaire vers d'autres endroits, reste bloquée. La lave est encore trop 

chaude pour être enlevée. 

L'aéroport international de Goma reste fermé et les autorités de l'aviation civile ont informé que 

l'aéroport ne sera pas opérationnel jusqu'à nouvel ordre. Il sera donc difficile d'acheminer de 

l'aide, de renforcer les équipes ou d'évacuer le personnel. L'aéroport de Bukavu a également été 

fermé en raison du nuage de cendres. Des alternatives pour accéder à d'autres zones par la route 

via le Rwanda ou l'Ouganda doivent être explorées, ce peut être compliqué en raison des 

restrictions de COVID-19. 

Le Premier Ministre de la RDC, ainsi que 12 Ministres, ont rencontré le 24 mai 2021 le 

Coordonnateur humanitaire et l'équipe humanitaire du pays. Le Gouvernement qui avait activé 

son plan d'urgence a mis en avant les priorités suivantes : abris, ouverture de la route Rutshuru-

Goma, recherche des enfants et ouverture de l'aéroport de Goma. 
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Le 26 mai, au moment de l’écriture de ce rapport, la ville de Goma et de Bukavu enregistre de 

fortes secousses sismiques. Des destructions sont répertoriées, ainsi que des fissures dans des 

bâtiments et des éboulements de terrain. Les autorités demandent à la population de rester 

vigilante. Des rumeurs de coulées de lave et de cheminées secondaires de lave circulent. 

3. Besoins  humanitaires  

De multiples missions d'évaluation rapide sont en cours. En plus des abris, services en eau, 

nourriture, articles ménagers essentiels et services de protection, le besoin de soutien en santé 

mentale a été identifié. OCHA a mis en place une cellule de crise à Goma pour coordonner toutes 

les évaluations et réponses. Selon l'OIM, près de 21 000 personnes déplacées sont signalées. 

L'éruption volcanique survient à un moment où les besoins humanitaires annexes sont aigus au 

Nord-Kivu et en Ituri. L'état de siège a été déclaré par le gouvernement comme étant en vigueur 

dans les deux provinces depuis début mai.  

Environ 44 pour cent des 5,04 millions de personnes déplacées en RDC se trouvent actuellement 

au Nord-Kivu. 3,2 millions de personnes ont déjà un besoin urgent d'aide alimentaire dans une 

province qui compte le plus grand nombre d'incidents de protection (5 856) du pays. 

 Évacuation des habitants de Goma: le prix du transport en commun a quasiment triplé ce 

matin 

 

  Des habitants de Goma évacuent à la demande des autorités. 
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Alors que les habitants de 10 quartiers de Goma évacuent vers l’Ouest de la ville depuis le matin 

de ce jeudi 27 mai 2021 sur demande des autorités; le transport en commun a quasiment triplé, 

les conducteurs profitant de la panique des habitants qui cherchent par tous les moyens comment 

évacuer le plus vite possible. 

De l’entrée présidentielle jusqu’en centre-ville par exemple, le prix varie entre 2.000 à 3.000 

Francs congolais sur moto; au lieu de 1000 francs en temps normal. 

De l’entrée présidentielle jusqu’à Mugunga et Ndosho aussi, le prix est passé de 300 francs à 

1.000fc dans les bus de transport en commun. 

De Goma à Sake, ou même Minova où les habitants sont appelés à se rendre; le prix passe 

également de 10.000 à 15.000 francs congolais. 

D’autres habitants décident carrément de fréquenter le lieu à pied. Un engouement des déplacés 

sur la RN2 Bukavu-Goma est observé depuis les premières heures. 

Des taxi-mans rencontrés sur place évoquent la hausse du prix du carburant dans les stations-

services, qui selon eux serait l’une des causes principales. 

En attendant, les autorités appellent les habitats de se déplacer calmement tout en prenant des 

précautions sur la situation du moment. 

Mais c’est une panique totale qui s’observe encore dans la ville de Goma tôt la matinée de ce 

jeudi; des habitants de la ville de Goma répondent à l’appel du Gouverneur militaire de la 

province du Nord-Kivu Constant Ndima Kongba, qui dans une communication faite à la chaîne 

nationale a demandé aux habitants de dix quartiers d’évacuer vers l’Ouest de la ville; après des 

nouvelles données scientifiques reçues qui relèvent de l’agitation des magma dans le sol, et qui 

pourrait conduire à d’énormes dégâts. 

Un peu aux environs de 5 heure du matin, toutes les grandes de la ville sont visiblement inondées 

des personnes se dirigeant dans la partie Ouest de la ville; entre autres Sake-Minova, Mushaki, 

Nyabibwe et d’autres se rendent décidément à Bukavu. 

Cette situation créée une forte confusion dans le chef de la population; car même si certains 

habitants répondent activement à l’appel de l’autorité provinciale; d’autres ne savent pas 

carrément à quel saint se vouer. Parmi les catégories de personnes visiblement affectées figurent 

les femmes enceintes; les enfants, ainsi que les personnes de troisième âge qui ne savent pas se 

mouvoir. 
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Ils parlent de l’Eruption Volcanique à Goma, ils oublient  le gaz méthane du lac Kivu à 

côté de Nyiragongo 

 

Après les dégâts causés par l’éruption du volcan Nyiragongo à Goma, au Nord-Kivu, le 

gaz méthane entassé dans le lac Kivu se présente comme un deuxième grand danger. La présence 

du gaz menace les 2 millions de personnes qui vivent aux abords du lac et notamment les 6000 

000 habitants de la ville de Goma. 

Selon des scientifiques, si la lave dégagée par Nyiragongo avait atteint les profondeurs du lac 

Kivu, cela pourrait provoquer un brassage soudain de l’ensemble du lac. Le gaz pourrait 

s’échapper brusquement et asphyxier les hommes et les animaux. Le lac Kivu, situé dans le 

creux du rift africain entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, est 

potentiellement dangereux. 

"Il contient mille fois plus de gaz dissous que le lac Nyos, et pourrait provoquer une émission 

gazeuse, en cas de déstabilisation de ses eaux stratifiées par une éruption volcanique par 

exemple", selon Michel Halbwachs, professeur de physique à l'université de Savoie, qui a étudié 

le site avec des spécialistes internationaux.  

Le gaz du lac Kivu  composé pour un cinquième de méthane et pour quatre cinquièmes de gaz 

carbonique  provient pour une grande part des déchets liés à l'activité humaine. 

  

"Le méthane représente le vrai danger, car il est vingt fois moins soluble que le C02 : avec vingt 

fois moins de gaz, on approche plus vite de la saturation", explique M. Halbwachs. Or, des 

mesures réalisées sur le lac Kivu ont montré que le taux de méthane avait augmenté de 15 % 

depuis trente ans et que la saturation serait acquise d'ici à la fin du siècle. Imaginez le danger ! 
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Le lac Kivu qui du Gaz méthane 

Dégazage raté du lac Kivu 

Pour épargner les populations environnantes du risque d'explosion gazeuse, le gouvernement de 

la République démocratique du Congo, avait levé l'option depuis 2014 de l'élimination du gaz 

carbonique par le dégazage progressif dans une couche comprise entre 12 et 50 mètres de 

profondeur du lac Kivu. Mais jusque-là, rien  n’est fait. 

Le gouvernement Ilunkamba avait promis de débourser 5 millions d’Euros pour procéder à 

l’opération du dégazage industriel du lac Kivu. L’ancien ministre d'État et ministre des 

hydrocarbures, Rubens Mikindo, avait lancé au mois de janvier 2020 à Goma les travaux qui 

devraient être exécutés pendant deux ans à partir du golfe de Kabuno. Des travaux qui n’ont pas 

fait long feu. 

  

L'objectif du dégazage était de réduire le risque d'explosion gazeuse en éliminant 

progressivement et de manière inoffensive les gaz dissous dans les eaux du golfe de Kabuno. Le 

golfe de Kabuno, situé au nord-ouest du lac Kivu présente une configuration particulière qui 

distingue ses eaux de celles du bassin principal. Selon les experts, ces eaux possèdent des 

caractéristiques physico-chimiques totalement distinctes des eaux du reste du lac Kivu. 

« Le golfe de Kabuno, exposé à l'épanchement des laves qui proviendraient des volcans 

Nyiragongo et/ou Nyamulagira, présente un problème environnemental et sécuritaire dans cette 

région dû à une forte concentration de gaz carbonique (Ndlr : CO2) dissous dans ses eaux 

susceptibles de provoquer subitement une forte explosion. Cette explosion pourrait entraîner la 

mort par asphyxie de la population environnante estimée à plus de 2 millions d'hommes ainsi que 

des dégâts très importants en termes de biodiversité », avait averti l’ancien ministre d'État 

Rubens Mikindo.  
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Le dégazage devrait permettre de diminuer environ 160 millions de m3 du CO2. Un projet qui 

faisait suite à la phase pilote qui a été exécuté en 2018 ayant permis une faible diminution du 

gaz. C’est à la société Limnological Engineering que le gouvernement avait attribué le marché.  

La non-exploitation du gaz méthane du lac Kivu, une perte économique énorme 

« Si on dégaze le lac Kivu, il y a maintenant lieu de projeter l'exploitation du gaz méthane. Il y a 

beaucoup d'investisseurs qui se sont manifestés. Nous allons amener tous ces projets qui sont 

déjà sur notre table au niveau du Sud-Kivu pour ceux qui seront plus aptes à y mettre le paquet 

pour que demain, ce qui paraît aujourd'hui comme un risque devienne une grande opportunité », 

disait Théo Kasi Ngwabije , gouverneur du Sud-Kivu. 

Du côté congolais, la population de Bukavu( du territoire d’Idjwi, de Kalehe et de Kabare 

concernés pour le Sud Kivu) attend toujours. 

« De notre côté, il n’y a  pas un service d’électricité accessible à tous et pourtant, l’exploitation 

du gaz, comme promis, rendrait facile l’accès au courant électrique à une grande partie de la 

population du Sud-Kivu et de l’Est de la RDCongo », s’inquiète un habitant de Bukavu. 

Les acteurs de la Société civile dont ICDH/Sud Kivu déplorent le silence du gouvernement 

congolais qui, dans ses démarches, avait promis de réaliser le projet et desservir la population en 

énergie électrique de qualité. Dès lors que les fonds avaient été débloqués, rien n’est fait. 

« On ne parvient pas à comprendre le silence des autorités congolaises alors que tout était prêt 

pour démarrer les travaux. Ce projet serait une réponse au besoin de la population. Nous 

pourrions avoir du courant électrique stable, le coût réduit de la facture mensuelle qu’émet la 

SNEL. Beaucoup de jeunes auraient du travail et cela réduirait, tant soit peu, le chômage. Nous 

n’en comprenons plus rien (…) », a regretté le Secrétaire Permanent de ICDH/Sud Kivu, 

Monsieur KOMPANYI MUDOSA Damien 

Pour Damien, le pays encaisse une perte en vies humaines et dans son économie au profit du 

pays voisin. 

« L’Etat congolais traine les pas  et cela cause une perte au trésor public. C’est aussi une perte 

dans l’exécution parce que les fonds qui devaient servir aux deux pays seul le Rwanda en 

bénéficie. Les spécialistes nous disent que ce gaz présente déjà un danger pour la population y 

compris les gouvernants. La RDC pourrait-elle se ressaisir et exploiter ce gaz comme le pays 

voisin ? », S’est-il interrogé. 

Selon les études, les spécialistes renseignent que le lac Kivu est l’un des trois lacs au monde 

contenant une quantité considérable du gaz méthane. Il renfermerait, à lui seul, plus de 

60 milliards de mètre cube de concentration pouvant produire le courant électrique pendant plus 

de 30 ans. 

Cette expérience sur le lac Kivu a produit la première centrale électrique au monde qui 

fonctionne grâce à l’exploitation du gaz méthane. 
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Pendant que la RDC tarde, le Rwanda gagne énormément d’argent dans l’exploitation de ce gaz. 

Le Rwanda a produit la première centrale électrique au monde qui fonctionne grâce à 

l’exploitation du gaz méthane. 

 Lors d'une conférence de presse ce jeudi 27 mai 2021, le porte-parole du gouvernement, 

Patrick Muyaya, a fait le point de la situation à Goma, après l'éruption volcanique du samedi 22 

mai dernier. 

Il a déclaré qu’au regard de la complexité de la situation, la ville de Goma fait face à quatre types 

de risques: accentuation de tremblement de terre, nouvelle éruption volcanique, explosion de 

poches de gaz sous le lac, et toxicité de l’environnement ambiant causée par les cendres 

volcaniques. 

Le porte-parole du gouvernement a, en outre, annoncé qu'une équipe d’experts se trouve au 

sommet du Nyiragongo pour prélever d’autres données qui détermineront les décisions qui seront 

prises. 

Il a également fait remarquer que les mouvements sismiques baissent par rapport à mercredi 26 

mai. 

Les voies d’évacuation conseillées par le gouvernement sont Sake, Rutshuru et Bukavu, par le 

lac Kivu. 

Patrick Muyaya a rassuré que le dispositif d’accompagnement des personnes à évacuer est en 

cours depuis ce jeudi 27 mai 2021, avant d'insister sur le risque d’accentuation des secousses 

sismiques. 

Il faut noter que la situation à Goma est confuse, car les scientifiques disent être en face d’une 

expérience inédite, sans précurseurs. "Ils n’ont pas une réponse claire par rapport à ce qui se 

passe", a-t-il dit. 

Toutefois, le génie militaire et le service d'intervention médicale rapide des Fardc ont été 

déployés à travers cette ville volcanique pour appuyer les efforts du gouvernement provincial. 

 

Fait à Bukavu, le 27  mai 2021 

Mr KURHENGAMUZIMU BALAGIZI Laurent 

Coordonnateur de Programme  

Plate-forme AETA/Sud Kivu/RDC   


