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L'espoir un an après l'éruption du Nyiragongo en R.D.Congo 

Notre réponse
Lorsque le Volcan Nyiragongo s'est réveillé du 20 au 23 mai, des 
torrents de lave se sont déversés dans les faubourgs de la ville de 
Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, provoquant le 
déplacement massif de milliers de personnes. Plus de 234 000 
personnes ont fui vers Sake, Minova et Rutshuru. Cette migration a 
eu pour conséquence que de nombreux enfants se sont séparés 
de leurs familles et que ces zones se sont retrouvées incapables de 
résister à la pression exercée sur leurs ressources. Les maisons et 
les centres sociaux stratégiques ont été ravagés par les coulées de 
lave, qui ont également causé la mort de 32 personnes.   

Avec le financement d'Aktion Deutschland Hilft et de World Vision, 
une réponse d'urgence multisectorielle aux survivants de 
l'éruption volcanique du Nyiragongo à Goma a été développée 
pour répondre aux besoins en matière de santé mentale, de 
protection de l'enfance et de réduction des risques de catastrophe 
identifiés par l'évaluation des besoins menée par World Vision 
RDC et War Child après l'éruption. En raison du stress causé par les 
effets de l'éruption volcanique, la plupart des membres de la 
communauté se sont retrouvés sans soutien en matière de santé 
mentale. Par conséquent, la priorité de notre réponse était de 
s'assurer que les personnes affectées étaient sensibilisées par 
diverses activités de sensibilisation afin de garantir l'accès aux 
installations de santé.

" Nous sommes très heureux de la formation, des médicaments et des 
kits reçus de World Vision dans le cadre de ce projet d'assistance aux 
personnes vulnérables touchées par l'éruption volcanique du 
Nyiragongo. Nous traitons maintenant les malades sans difficulté et 
ceux qui ont besoin de plus de soins sont référés au CHNP où ils 
reçoivent des soins gratuits", a déclaré Marie Josée, directrice 
adjointe du Centre de santé de MUGUNGA, lors de la visite de suivi 
post-distribution de MEAL.

1 341 636
personnes atteintes dans les trois 
zones de santé de Nyiragongo, 
Karisimbi et Goma (cible indirecte) 

36 414 
(6069 ménages) 

701 912,11 € 
Budget total 



3rd Email

Distribution 
du Cash

Sensibilisation
des communautés

Santé Mentale 

Une distribution unique aux bénéficiaires était initialement prévue par le biais de PEPELE MOBILE, un 
paiement mobile innovant de la TMB. En raison de l'insécurité liée à la recherche des bénéficiaires dans les 
camps, il a été recommandé de distribuer PEPELE MOBILE en espèces aux personnes qui n'ont pas pu être 
retrouvées pendant les dix jours du programme de sensibilisation de la TMB. Les services PEPELE Mobile et 
cash sont accessibles sur n'importe quel réseau cellulaire. Un total de 227732 Usd en espèces a été 
distribué.

3rd Email

Nous avons organisé 10 sessions de sensibilisation à la SMSPS à Nyiragongo, Karisimbi et Goma. Ces 
sessions avaient pour but de réduire la stigmatisation au sein de la communauté et de fournir un soutien 
social aux patients recevant des soins MHPSS. Les sessions ont été menées progressivement, touchant 1 
050 enfants bénéficiaires, avec un taux de réalisation de 105%. Les sessions ont atteint l'objectif de 
reconnecter les enfants affectés avec les autres par le biais de jeux, de contes et de les aider à faire face aux 
facteurs de stress grâce à des sessions de dessin et de modelage.

En partenariat avec le Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique (CHNP), neuf centres de santé ont été 
équipés en médicaments et en matériel de stockage pour faire face à la pression qu'a engendrée cette 
catastrophe. Comme leurs homologues de la communauté, les agents de santé ont également été payés 
en tant que bénéficiaires selon les normes du CfW.

Moyens de 
subsistance 

La composante Sécurité alimentaire et moyens d'existence a aidé 1 576 ménages vulnérables en leur 
fournissant une assistance financière polyvalente afin de leur permettre de répondre aux besoins 
immédiats de survie. Environ 1 032 personnes ont bénéficié de cette assistance, dont 47 % d'enfants (filles : 
2 648, femmes : 2 979, garçons : 2 537, hommes : 2 868).

Foi  & 
Development

Nous avons collaboré avec des personnes qui partagent nos valeurs envers les enfants : compassion, 
amour et miséricorde. La forte implication des autorités locales, des chefs religieux a renforcé la portée des 
plus vulnérables, l'appropriation par la communauté et servira sans aucun doute de levier pour la 
durabilité.

Protection de 
l'enfance & 

Participation

Le projet a mis en place deux espaces amis des enfants où des animateurs locaux ont été identifiés dans le 
cadre de la modalité "Argent contre travail" pour aider les enfants à se remettre des problèmes liés à la 
catastrophe. Ces installations ont donné la priorité aux soins et à la protection des enfants qui y ont accès. 
Les CFS ont proposé des activités ludiques, des informations, une chance pour les enfants de s'exprimer, 
des références à diverses institutions, y compris des établissements de santé mentale, et surtout, une 
chance pour les parents/gardiens de s'occuper de leurs tâches quotidiennes sans s'inquiéter de la sécurité 
de leurs enfants.
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L'une des bonnes pratiques, le programme a activé ses ressources (humaines, matérielles et financières) pour l'urgence et cela a 
beaucoup aidé le projet.
Nous remercions tout particulièrement le Global Centre, World Vision Allemagne et World Vision Etats-Unis pour leur soutien dans 
la mise en œuvre de cette réponse d'urgence multisectorielle aux survivants de l'éruption volcanique du Nyiragongo à Goma 
(province du Nord-Kivu). 

Agilité dans l'adversité : affronter les répliques du Nyiragongo
L'éruption du Nyiragongo est survenue à un moment où la RDC faisait face à la détérioration du tissu économique liée à la 
pandémie de Covid-19. Les besoins restant nombreux et croissants, World Vision a continué à apporter son soutien aux 
communautés les plus vulnérables afin de renforcer leur résilience. 
Dans l'esprit de construire ou de renforcer la capacité des communautés locales à faire face à de futures catastrophes, le projet a 
formé différents membres des zones de santé ciblées à la gestion communautaire des risques de catastrophes (CBDRM). Il s'agissait 
notamment d'écoliers, de dirigeants (traditionnels et religieux), de bénévoles communautaires et d'autres parties prenantes. Le 
projet a mené avec succès l'évaluation de la vulnérabilité de la communauté et la sécurité globale de l'école et le CFDRR en ligne 
avec la capacitation des communautés locales qui sont les plus vulnérables aux catastrophes dans les localités ciblées.

Selon l'évaluation finale, qui a été précédée par des systèmes de suivi mensuel, le projet a été mis en œuvre de manière efficace et 
effective. Le rapport reconnaît que l'intervention est arrivée au bon moment non seulement pour les survivants de l'éruption du 
volcan Nyiragongo, mais aussi pour ceux qui étaient confrontés à des difficultés socio-économiques dues aux restrictions de la 
Covid-19 et, surtout, aux conséquences des conflits endémiques au Nord-Kivu. Il est également primordial de souligner que le 
besoin de soutien au renforcement de la résilience reste énorme étant donné que les prix des produits alimentaires et non 
alimentaires ont augmenté dans le pays, entraînant une insécurité alimentaire et une vulnérabilité économique accrues.




