La Ville solidaire de Goma
Bruxelles, le 14 juin 2021 – Dans le cadre de sa politique de Solidarité internationale, la Ville
de Bruxelles a voulu témoigner de son soutien aux habitants de Goma, touchée par une
éruption volcanique le 22 mai dernier et qui a entraîné un exode massif de sa population.
Une aide d’urgence a été dégagée au bénéfice des populations déplacées.
Le 22 mai dernier, une coulée de lave du volcan Nyiragongo a coûté la vie à 32 personnes au
moins, et contraint plusieurs centaines de milliers de personnes à fuir Goma, cette ville de
quelque 600.000 habitants située à l'est de la République démocratique du Congo, sur la rive
nord du lac Kivu. Cette évacuation de dix des dix-huit quartiers de la ville a été décidée par
les autorités qui craignaient de nouvelles éruptions.
Pendant près de deux semaines, les déplacés ont été confrontés au froid, à l’absence d’eau
et de nourriture, et, pour certains, à des cas de choléra.
La Ville de Bruxelles a décidé de se mobiliser pour aider la population de Goma en votant, lors
d’un Conseil d’administration de son ASBL Brissi, le soutien d’un Fonds d’urgence pour appui
aux sinistrés du Volcan Nyiragongo et qui est porté par l’ASBL GFAIA - Groupement des
Femmes Africaines Inspirantes et Actives
Via ce fonds de 15.000 dollars, l’ASBL un Jour nouveau, active sur place, assistera environ 600
personnes grâce notamment à des kits d’urgence de première nécessité au victimes (des
vivres, de l’eau, des kits de soins et d’hygiène…), à du matériel pédagogique pour enfants et
à de l’appui psychologique.
« Il est bien évident que la Ville de Bruxelles, ne pouvait rester indifférente à cette tragédie,
explique Ahmed El Ktibi, échevin de la Solidarité internationale et président de l’ASBL Brissi.
En raison des liens qui nous unissent historiquement au Congo d’abord, mais plus encore pour
des raisons humanitaires évidentes ».
« Je suis particulièrement attristée par les conséquences de cette éruption volcanique
survenue en RDC. Dans un élan de solidarité et au regard des liens forts qui unissent nos deux
pays, c’est immédiatement que la Ville de Bruxelles a tenu à réagir en apportant son soutien
et ce, via nos associations bruxelloises. Ce fonds de soutien est un premier pas pour venir en
aide aux sinistrés, d’autres aides matérielles sont envisagées pour les semaines à venir »,
explique Lydia Mutyebele, Echevine en charge de l’Egalité des chances.
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