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L’OIM a une politique de tolérance zero à l’égard de l'exploitation et les abus sexuels. Signalez la fraude ou la mauvaise conduite (exploitation et les abus sexuels) de manière confidentielle : 49 55 55 ou à travers le site https://weareallin.iom.int
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 Éruption du volcan Nyiragongo

L'éruption du volcan Nyiragongo dans la nuit du 22 au 23 mai 
2021, suivie de fortes activités sismiques dans la ville de Goma 
et, d’un risque élevé d'une nouvelle éruption, ont poussé les 
autorités provinciales à ordonner à la date du 27 mai 2021 
l'évacuation de 10 des 18 quartiers que compte la ville de 
Goma. L'évacuation de ces quartiers a provoqué un mouvement 
important de populations venues s’ajouter aux déplacées des 
zones directement affectées par la coulée de lave, notamment le 
territoire de Nyiragongo. 

Plusieurs mécanismes de collecte de données ont été mis en 
place pour estimer les mouvements de populations et améliorer 
les connaissances sur les besoins des personnes déplacées afin 
de permettre à la communauté humanitaire et au gouvernement 
de fournir une réponse appropriée. Cependant, il est important 
de noter que ces estimations ne reflètent pas toute la réalité 
du contexte dynamique du déplacement qui nécessiterait 
des évaluations plus adaptées qui permettraient de mieux 
comprendre l'ampleur du déplacement.

Ce rapport présente les résultats des données collectées aux 
dates du 2 et 3 juin 2021 dans les zones directement affectées 
par l'éruption volcanique, notamment dans les 18 quartiers de 
la ville de Goma et dans 12 villages du territoire de Nyiragongo. 
Les données ont été collectées avec l’appui des autorités 
gouvernementales et de la Division Provinciale des Affaires 
Humanitaires (DIVAH) du Nord-Kivu. Des équipes d’enquêteurs 
se sont rendues dans tous les quartiers et villages ciblés et ont 
récolté auprès de 48 informateurs clés des informations précises 
sur les déplacements. 

À l’issue de cette enquête, il est reporté que 405.907 personnes 
se sont déplacées depuis le depuis de l’éruption volcanique. Parmi 
elles, 160.686 personnes retournées et 245.221 personnes 
encore en situation de déplacement à la date du 1er juin 2021.

Fig. 2: Modélisation des flux1 
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1. Ceci est une modélisation indicative sur base des données recoltées 
dans le cadre des exercices de suivie de mouvements de population, 
surveillance de flux, et les éstimations de la DTM. Les données de 
surveillance de flux ont été ponderées pour mieux réfleter la réalité. 
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Fig. 1: Répartition de la population
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Cette carte est à des fins d’illustration 
seulement. Les limites et les noms 
indiqués et les désignations utilisées 
sur cette carte n’impliquent pas 
l’approbation ou l’acceptation officielle 
par l’Organisation internationale pour 
les migrations.
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