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Où en est on?

Couvert Planifié Reste à faire

05/06/21 : Aperçu de la réponse à la crise volcanique pour le Nord et Sud Kivu

Qui intervient?

Territoire Zone de santé Planifié En cours
Masisi Kirotshe WFP/ WVI, VIFEDE, CAPT, CARE, IEDA RELIEF WFP/ WVI
Nyiragongo Nyiragongo APPRONA, CEPROIA, AJID-ONG
Kalehe Minova WFP/ WVI WFP/ WVI
Rutshuru Rutshuru WFP/ WVI WFP/ WVI
Goma Goma WFP/ WVI

Suite à l’éruption du volcan Nyiragongo survenue le 22.05.2021, environ 800,000
personnes se sont relocalisées dans les territoires environnants. Sur cette
population, il lest estimé que 243,258 personnes sont dans le besoin en terme de
nourriture.
Actuellement seul le PAM en collaboration avec WVI intervient pour distribuer
de la nourriture aux personnes impactées par cette crise.
La réponse tant en terme de couverture que de budget souffre de nombreux
gaps, en effet sur les 243,258 personnes, seules 181,402 sont actuellement
incluses dans la planification de la distribution. De plus, l’assistance est très
inferieure aux standard définis par le cluster Sécurité Alimentaire, en effet la
période de couverture définie actuellement n’est que le tiers de la durée
préconisée, et ne comprend pas d’aide aux ménages hébergeant les déplacés, ni
d’assistance au retour. Ceci est lié à un cruel manque budgétaire. Un budget de
USD 17,332,163 serait nécessaire pour parvenir aux standard définis, et
actuellement il est planifié une réponse sur un budget de USD 3,040,725.



Aperçu de la réponse à la crise volcanique pour le Nord et Sud Kivu

Gap Identifiés:
• Zone de santé de Kayna et Zone de Santé d’Alimbongo où respectivement 

20,000 et  9,000  personnes n’ont pas bénéficié d’assistance (rapport Caritas)
• On note une faible couverture de la réponse dans la zone de concentration de 

Bukavu qui n’est pas ciblée par la réponse du PAM et WV pour environ 40,000 
personnes.

• Nombre très limités d’acteurs engagé dans la réponse en dehors de l’assistance 
du PAM

• Pas de financement dédié encore disponible pour cette crise. 

Approches et recommandations de l’ICN:
• La zone du nord est parsemée de multiples crises et les réponses en cours pour 

l’éruption du Volcan ne doivent pas éclipser les autres urgences humanitaires 
de la région, notamment l’Ituri, Nord Kivu, les hauts plateaux, Ubangui
(principe d’équité)

• Les zones prioritaires d’intervention décidées sont: Ville de Goma, Zone de 
Rutshuru, Zone de Saké, Zone du Lubero, Zone de Minova, Zone de Bukavu 
pour un total de 232,433 personnes à assister.

• Le niveau des ressources ne permets pas d’appliquer le standards du Cluster 
d’1 mois d’assistance. Le choix de 15 jours a été décidé dans l’espoir d’un 
retour rapide à la normale. 

• Concernant l’assistance pour le retour, le cluster SECAL préconise une 
assistance de 1 mois pour tous les déplacés, tandis que l’ICN préconise une 
assistance d’1 mois pour seulement 20% des déplacés.

• Le soutien au moyens de subsistance n’est pas inclus à ce stade dans la 
stratégie de réponse et des évaluations complémentaires permettrons de 
décider le type de réponse appropriée

Objectifs du Cluster SECAL:
• Assurer la disponibilité, l’accès et la consommation des denrées alimentaires 

adéquates en vue de pallier au déficit énergétique
• Renforcer les moyens de subsistance menacés par la crises
• Coordonner la réponse pour assister avec principe et efficacité

Préconisation du cluster Sécurité Alimentaire:
• Ration journalière de 2100 Kcal par personne pour une période de 30 jours
• Composition du Kit minimum standard :  400 g de céréale ou équivalent, 120 

g de légumineuses, 30 g d’huile, 5 g de sel
• Ciblage: 100% des personnes déplacées, 50% de la ration aux populations 

hôte. Les bénéficiaires seront issues des listes locales validées par la 
coordination locale des personnes déplacées et de leurs familles d’accueil.

• Inclure un accompagnement au retour à la fin de la crise consistant à une 
assistance de 1 à 2 mois pour tous les déplacés

• Privilégier une distribution en nourriture plutôt que du cash
• Soutien au moyens de subsistance et activité poste urgence: 300 USD par 

famille

Assistance en Cash: Il a été rapporté une forte augmentation du prix des denrées 
alimentaires depuis le début de la crise et ce dans plusieurs régions accueillant les 
personnes déplacées. Il est également rapporté des problèmes 
d’approvisionnement des marché.  En conséquence; à ce stade de la réponse, le 
cluster déconseille une intervention en cash. Si une assistance en cash est 
considérée, une évaluation des conditions de fonctionnement des marchés doit 
être effectuée au préalable.


