
  

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

 Nord-Est  

 

Date / Heure 25.05.2021, 14h30 à 13h30 

Lieu Bureau PAM/Goma 

Modération. • Adolphe MUWAWA 

Autres 

participants 

WFP, GSEO, CEPROIA, COOCENKI, ACD-ONG, LAPAC, CODEL, ADUR, HELP CHILD, RACOJ NK, SPADI, 

COBAD/RDC, ABCom, ODH, PAF-AFRICA, ALDI, APRONA, Fondation ARUDI, DPF, AACDS, FAO et ANPT-PP.  

Ordre du jour 

ORDRE DU JOUR 

1. Etat de lieu situationnel dans les zones affectées,  

2. Capacités de positionnements de partenaires et  

3. Divers  

1. Etat de lieu situationnel dans les zones affectées 

RESUME DE LA SITUATION  

Dans le cadre de faire l’état de lieu de la situation humanitaire et coordonner les actions humanitaires dans les zones affectées 

par la catastrophe naturelle de l’éruption du Volcan Nyiragongo au Nord-Kivu, une réunion extraordinaire du Cluster Sécurité 

alimentaire a été convoquée en date du 25 mai 2021. Tous les partenaires du cluster ont été conviés de participer, en présentiel 

et en ligne, afin des fixer les modalités de soulager la souffrance/chocs des populations affectées sous la coordination du cluster 

Sécurité alimentaire Nord-Est.  

 

Des partenaires MC, BIFERD, IFEDI, UPDDH, Protection Civile …ont effectué des évaluations multisectorielles unilatérales et 

ont transmis des rapports, il ressorts de ces données :  

 

- Choc 

- - Eruption du volcan Nyiragongo avec coulée des laves le Samedi 22 mai 2021 de 18h jusqu’à 02h00 du matin 

- Enregistrements des secousses et tremblement de terre de magnitude avoisinant 5, avec des dégâts humains et matériels en 

croissance,  

- Deséquilibre du fonctionnement normal des services de base et commerciale de la ville 

- Risque du gaz... 

- Conséquences générales enregistrées 

- Eruption de Nyiragongo avec les coulées des laves depuis Samedi Mai à 18h00,  

- Des secousses de tremblements de terres avec des magnitudes allants vers 5,  

- Les zones affectées sont le territoire de Nyiragongo et la ville de Goma 

- Le cluster estime, d’après les données sanitaires de la zone environs 197 000 personnes de trois chefferies affectées ont 

été déplacées et affectées avec plus de 80 pourcents des personnes de ces villages qui se sont déplacées la nuit de 

l’éruption. On signale certains retours.  

- Au moins 32 personnes mortes par Accidents, asphyxies et piétinements  

- Les destructions des maisons, jusque-là on est autours des 25 000 maisons calcinées dans le trois groupments MUJA, 

MUNIGI, KIBATI 

- Au moins 4 à 5 000 ménages de personnes directement touchées par l’éruption,  

- Perturbation voir interruption des services des base : Centre de santé, Marché, Ecoles, canalisations d’eaux  

- Voix d’accès Rutshuru-Goma coupé par les laves,  

- Certaines alertes des cas de choléras 

- Des cas de stress et hallucinations des personnes traumatisées 

- Des pillages et c’une certaines augmentations de la criminalisation (mettant tout sous le dos du volcan alors que non) 

- Un déséquilibre des activités agricoles ainsi que sur le lac Kivu (criante d’éruption sous-marine) empêchant la pêche 

- Crainte de pénurie des denrées alimentaires ainsi qu’augmentation du prix lié au transport suite au prix d’essence,  

- Perturbation sur les réseaux de communication (sur les réseaux sociaux : des anciennes images reviennent) 

- Perturbation de la fourniture d’eau et électricité à Goma (une pilonne de la société SOCODE pas encore rétablie) 

 

- Quelques défis vis-à-vis de la crise 

 

- Insuffisance des ressources, rien que Trois partenaires, PAM, CARE, CONCERNE ont communiqué leur capacité de 

positionnement 

- Structures médicales demeurant non fonctionnels dans ces zones 

- Accès physique et sécuritaire limités dans certaines zones,  

- Etc.  

 



  

 

- Facteurs aggravants 

 

- Présence de failles dans le relief intérieur 

- Construction anarchique  

- Fortes densités de populations sur des sites dangereux 

- Pluies (pollutions des eaux) 

- Population pas suffisamment sensibilisé sur la conduite à observer avant, pendant et après le séisme,  

- Produits volcaniques, poussières, pollution, avec son impact sur les animaux,  

- Etc.  

- Capacité du Gouvernement 

- Très faible à apporter l’assistance : Pas d’équipes de recherche, absence/insuffisance des véhicules de secours (véhicules 

anti-incendie, ambulances, …), absence des personnes formées, 

- Faible capacité à mobiliser des fonds, 

- Point fort : Présence d’une cellule de la protection civile, services étatiques en fonction, 

- Zone de l’état de siège avec une bonne disposition à attirer l’attention du gouvernement centrale 

 

- Facteurs de mitigations 

 

- Présences des ONG-nationales et internationales,  

- Existence e plan de contingence gérée par le Gouvernement provincial,  

- Respect des normes d’urbanisme et de construction antisismiques.  

- NB : C’est le Gouvernement qui prend le lead, OCHA communiquera aux ONG la ligne à suivre en collaboration avec le 

gouvernement. 

 

Appercus des besoins et de Réponse 

Les secteurs ci après ressortent parmi les secteurs prioritaires 

- Santé : Prise en charge des blessés et autres traumatisés, prévention des épidémies (choléra, …) 

- Eau, hygiène, assainissement :  

- Assistance alimentaire 

- Articles ménagers essentiels (AME) et Abris d’urgence 

- Logistique dégagement des espaces couvertes par les laves et les routes bloquées. 

 

 

Objectifs spécifiques du cluster vis-à-vis de la crise 

- Préparer les acteurs à pourvoir une assistance et une protection adéquates à la population affectée par la crise. 

- Établir des mécanismes appropriés pour mobiliser les ressources afin de satisfaire les besoins immédiats, à moyen et long 

terme des groupes vulnérables de la population. 

- Assurer une sécurité adéquate aux acteurs et aux bénéficiaires. 

- Assurer une bonne coordination entre intervenants pour une réponse concertée et efficace ; 

- Appuyer le mécanisme d’alerte en vue de réduire la vulnérabilité de la population quant à la prevention et à la preparation 

aux catastrophes 

-  

A retenir : 

- La crise  liée à l’éruption du volcan Nyiragongo, parait petite, mais son développement risque de prendre une ampleur 

considérable 

- Les chiffres par rapport aux personnes directement et indirectement affectées, maisons détruites, champs détruits,…restent 

disparates. Des échanges des données et informations continuent à être consolidées  au niveau de chaque secteur pour 

arriver a des chiffres validés( non statiques) qui serviront des données de  planification des interventions d’où la nécessité 

pour le secteur  sécurité alimentaire de diligenter une mission commentaire d’analyse des besoins dans les zones affectées.. 

- Le gouvernement a le lead de la réponse, et les mécanisme de coordination avec les acteurs humanitaire devront être 

communiqués par UNOCHA 

- Les approches d’interventions vis-à-vis des besoins et vulnérabilités devront tenir compte de la multi et de 

l’intersectorialité de réponses vis-à-vis de la crise  même si la modalité cash, parait la plus efficace par rapport au contexte 

de la crise, elle devra etre renforcer par d’autres modalités notamment les inkind,  AME et autre 

- Il se posera une nécessité pour tous les acteurs à s’aligner derrière les directives communes de coordination et de réponse 

vis-à-vis des gaps et des besoins qui seront validées. 

- Le positionnement des acteurs sur la crise ne devra pas handicapés les autres crises qui continue à sevir dans la zone, 

notamment, la crise de Pinga- Walikale, la crise des ADF. 

 

2. Capacités de positionnements de partenaires 



  

 

1. PAM : disponibilité d’appui à 2000 ménages en Inkind pour 1 mois et poursuite de l’appui aux OP et Coopératives à 

travers le programme de résilience à Nyiragongo 

2. CONCERN, appui en  

3. HELP-CHILD (Assister 100 Ménages en cash et NFI),  

4. TEA FOUND (Intervention dans le cash multisectoriel non restreint et Wash durant la semaine en cours en faveur de 

10 000 ménages) : Evaluation en cours du Cluster Wash,  

5. APRONA : Domaine de la santé animale (vaccination des 500 chiens, et les herbivores),  

6. FAO : Capacités en semences maraichères (Aubergines, choux, tomates et oignons) et outils aratoires en faveurs de 

2000 ménages affectés (Après évaluations),  

7. AMI-LABO Appui en enquête en laboratoire pour l’équipe de Cholera,  

8. AJID : Assister 100 ménages en vivres (Kit sur recommandation du cluster) de premières nécessite,  

9. WOA : Assistance en médicaments en faveur de 500 personnes,  

 

Il est à noter que la liste n’est pas exhaustive vu le positionnement en cours des autres partenaires du Cluster 

NB: Fondation ARUDI : demande assistance en faveur des enfants déplacés et séparés vers Munigi cantonné déjà dans un centre 

Recommandations  

 Recommandations Responsable  Échéance Statut 

1 
Entreprendre une évaluation complémentaires rapide des 

besoins avec la participation des tous les acteurs  
Partenaires 

1 Jour, Mercredi 

26 Mai 2021 
En préparation 

2 

S’aligner derrières les directives et mécanismes de 

coordination du cluster et de l’inter cluster avec les 

gouvernement 

Tous les 

partenaires 
Permanent  

 

3. Divers 

1 
Programmation de l’Evaluation rapide Multisectorielle dans les groupements de MUNIGI, KIBATI et MUDJA pour le Mercredi 26 

Mai 2021 

Evaluation multisectorielle Rapide (1 

Jour) dans la zone pour affirmer les 

chiffres et les besoins.  

 

1 Jour, Mercredi 26 Mai 2021 

 

N0 ORGANISATION 
Nombre de 

personnes 
Ressources apportées 

1.  RACOJ 3 staffs  1 Véhicule et 16 smartphones 

2.  ANPT-PP 2 staffs 2 motos 

3.  Group Samaritans 1 staff 4 Cartons d’eau 

4.  ADUR  3 experts du terrain NA 

5.  FAO (lead) 3 Staffs chargés de 2 véhicules 

6.  ABCOM 3 Staff 1 Véhicule 

7.  HELP CHILD 3 Staffs 1 Véhicule 

8.  APPRONA  1 staff NA 

9.  Fondation ARUDI 2 staffs  NA 

10.  ODH 2 staffs  1 véhicule 

11.  DPF  2 Staffs  1 Véhicule 

12.  COBAD 2 staffs 1 ordinateur 

13.  CEPROIA 1 staff 1 Ordinateur 

14.  ACD 2 staffs 2 Motos 

15.  CONCEKI 2 Agronomes  2 Motos 

16.  CODEL  2 Staffs  NA 

17.  PAF-AFRICA 2 staffs NA 

18.  SPAD 1 staff NA 

TOTAL  18 Ongs 36 personnes 
7 véhicules, 16 Smartphones, 4 Cartons d’eaux 

et 6 Motos. 

 

Procédures de l’évaluation  

A. Groupements à évaluer  

- Kibati,  



  

 

- Mudja et  

- Munigi.  

 

B. Villages (à répertorier lors de l’évaluation) 

 

C. Questions clés que l’évaluation doit couvrir 

 

1. Quels sont les besoins prioritaires, 

2. Quels sont les dégâts causés,  

3. Quelles sont les difficultés rencontrées,  

4. Le nombre des ménages par Groupements et par villages,  

5. Quelles sont les principales cultures affectées par l’éruption, l’étendue ravagé et existence de possibilité de trouver des 

terres,  

6. Les infrastructures des bases (écoles, marchés, centre de santé, abattoirs, ravagées, …),  

7. L’aide en cours,  

8. Etc. 

 

D. FOCUS GROUPS (1) 

- Avec les femmes,  

- Avec les hommes,  

- Avec les jeunes (hétérogènes),  

- Avec les autorités groupes.  

 

 

 

Fait à Goma, le 25/05/2021 

Pour la Coordination du Cluster SECAL  

Avec la participation des organisations reprises en tête du présent Compte rendu. 

 

 

 


