COMMUNIQUE DE PRESSE N°023/COORD/N-K/2021

APPEL A LA SOLIDARITE AUX SINISTRES DE L’ERUPTION
VOLCANIQUE AU SITE D’HEBERGEMENT DE LA CITE DE SAKE
L’APEDH lance cet appel de fonds de solidarité et d’assistance sociale urgente
aux personnes désireuses et prêtes à venir au secours aux victimes de la
catastrophe naturelle de l’éruption volcanique qui sont jusque-là dans les sites
d’hébergement de la cité de SAKE.
Faisant référence aux différents communiqués de presse déjà publié jusque-là par l’APEDH sur la
situation humanitaire en rapport avec la catastrophe naturelle liée à l’éruption volcanique de Goma,
et ayant causé plusieurs dégâts matériels et de pertes en vies humaines, l’état actuel des déplacés de
la dites éruption dans les sites d’hébergement est sérieusement calamiteuse. Et malgré des multiples
mesures prises et plan d’évacuation fixés par les autorités locales et relayés par les médias et ONGs, la
situation humanitaire de population se trouvant dans le 20 sites d’hébergement situés dans la cité de
SAKE à 27 km de la ville de Goma, le seul endroit indiqué par le gouvernement, nécessite des
interventions de tous genres et de toutes personnes.
En effet, l’éruption volcanique, du samedi 22 mai de l’année en cours, qui a frappé le ¾ de la population
du territoire de Nyiragongo et qui a aussi affecté sérieusement la ville de Goma, sur le plan
socioéconomique et financier où toutes les activités sont paralysées, il est temps de venir secours à
cette population qui ne sait plus à quel sens se vouer.
Parlant de cette particularité, victime de l’éruption située dans la partie Nord de la ville en commune
de Karisimbi et en territoire de Nyiragongo ; pauvre et aujourd’hui vidé de tout suite à la méchanceté
de la lave due à l’éruption volcanique qui a détruit tout sur son passage, les sinistrés-déplacés, c’est
leur nouvelle appellation, sont en besoin.
Après la descente sur terrain de l’équipe de l’APEDH où cette grande partie est située,
Voici le constat :
20 sites d’hébergement de plus de 13 quartiers de la ville de Goma, ville de provenance
(femmes, hommes et enfants) sont installés à l’aire libre et sous le soleil : Site de 8ième CPAC ;
Site d’INSTITUT KIRANDA ; Site de E.P MATCHAT ; Site de EGLISE KWELI YETU ; Site
d’INSTITUT MULULU ; Site de E.P FAZILI ; Site d’EGLISE NEO ; Site d’EGLISE CBCA ; Site
d’FONDERI ; Site d’EGLISE EPEC. Site d’EGLISE BETSAIDA. Site de SALLE DU YOME. Site
d’EP¨KAMURONZA. Site de PAROISSE KATHOLIQUE. Site de CENTRE TUUNGANE… ;

Les gens passent la nuit à la belle étoile ; parents, jeunes, enfants et nourrissons avec
tous les risques possibles ;
Déjà 621 cas de maladies hydriques et de mains sont détectés ; cholera, typhoïdes et
autres sont enregistrées ; le pire risque de se faire ici s’il n’y aura pas de l’intervention ;
Sur le plan humanitaire, rien est visible sur le lieu. Une catastrophe naturelle qui risque
de se transforme en catastrophe humanitaire et sanitaire…

SUR CE ;
L’APEDH lance un appel de solidarité et d’assistance urgente à ces victimes de l’éruption
volcanique du 22 Mai se trouvant dans le site d’hébergement dans la cité de SAKE en
Médicament, Eau, Vivres et Non vivres ainsi que des Abris provisoires pour leur protection
contre l’intempérie :

 Si vous vous souhaitez savoir comment vous pouvez contribuer financièrement :
N°00018-000280009039-12-00-03
Titulaire : ACTION POUR LA PAIX, EDUCATION ET LA DEFENSE DES
DROITS HUMAINS-APEDH ;
Code Swift : PRCBCDKI
Bank de correspondence: Citibank New York.
 Si vous vous souhaitez savoir comment vous pouvez contribuer matériellement aux
personnes affectées par l’éruption, n'hésitez pas à nous contacter :
(+243)971-926-713,081-485-2765
aide@apedh-assoc.org ; apedhrdc2009@gmail.com
 Si vous vous souhaitez savoir comment vous pouvez contribuer financièrement en
ligne :
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=48GQAMV
SZ2UG4
https://www.givengain.com/cc/apedh/
 Adresse géographique actuelle : N°058 ; Av de la Paix, Quartier Himbi, Commune de Goma, Ville de
Goma, Province du Nord-Kivu. Téléphone : +243971926713 ;814 852 765 ; E-mails :
apedhrdc2009@gmail.com et info@apedh-assoc.org Site web : www.apedh-assoc.org ; Adresse Skype
: APEDH ; Twitter : APEDH/ONGDH-Asbl ; Facebook : APEDH/ONGDH-Asbl

Merci d’avance pour votre solidarité
Fait à Goma le 31 Mai 2021

Pour l’APEDH
Coordination Nationale

