
Contexte 
La ville de Goma (plus de 800 000 habitants) est en expansion, tant démographique que spatiale, dans des 
zones où les aléas volcaniques pourraient constituer à l’avenir un grand danger. Cette ville située à la 
frontière avec le Rwanda, compte seulement 8 voies de sortie (fig1). L’étalement urbain, le sous équipement 
des quartiers périphériques, le manque de capacité financière dans des ménages, etc. accentuent 
l’augmentation de la mobilité des personnes. Cette mobilité varie l’effectif de personnes localisées dans des 
zones à risques volcaniques. 
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À la suite de l'éruption du Nyiragongo en 2002, les autorités du Nord-Kivu  ont créé  un plan de contingence 
et un plan d’évacuation de la population (Gouvernement provincial du Nord Kivu, 2014, 2015). Ces plans ne 
sont pas fondés sur des études scientifiques rigoureuses (Michellier, 2017 ) et ne tiennent pas compte de la 
mobilité de la population. L’effectif des personnes à évacuer est considéré comme constant dans le temps et 
dans l’espace. 

Le travail a permis en première estimation, de réaliser des mesures de variations d’effectif de 
la population de Goma, lesquelles se distribuent irrégulièrement sur la journée de la semaine 
et de manière différente encore le dimanche. Du lundi au samedi, l’augmentation maximale 
de l’effectif de la population varie entre 2.138 et 7.474 et le dimanche, il peut diminuer de 
2.244. Les variations maximales ont étés observées à 11h30 du lundi au vendredi , à 12h30 le 
samedi et la diminution le dimanche à 15h30. 

Lors de la planification des actions de secours (évacuation des populations à risque lors d’une éruption 
volcanique, ravitaillement des populations enclavées par une éruption volcanique, etc.), les gestionnaires 
des risques doivent prendre en compte la position réelle de la population. Dès lors, peuvent-ils considérer 
que chaque citoyen se localise seulement à son domicile et ignorer ses déplacements pendant la journée ? 

Pour chaque voie de sortie, nous avons 
catégorisé les jours de la semaine selon les 
activités capables d’influencer sur les flux de la 
population (les marchés pour les voies de sortie 
Ouest, Nord et Sud et le jour de travail, le samedi 
et le dimanche pour la direction Est). 
 
Ensuite, nous avons considéré que pour une voie 
de sortie, les flux des jours d’une même catégorie 
sont semblables. 
  
 Pendant 17 jours (fig.2), nous avons effectué des 
comptages sur 7 voies d’entrée/ sortie de la ville 
de Goma. Lors des comptages, l'enquêteur était 
muni d'un compteur d’impulsions (fig.3) sur 
lequel il appuyait au passage d'une personne. 
Après 30 minutes, la valeur était retranscrite sur 
une fiche d'enquête et le compteur remis à zéro 
avant la mesure de la donnée suivante. 
 
Pour la voie de sortie aérienne, nous avons utilisé 
la base de données de la RVA (Régie de Voies 
Aériennes) Goma du 01/01/2017 au 31/03/2017 
et calculer les moyennes des flux. 

1) Quelles sont les variations temporelles de l’effectif de personnes à Goma ? 

Fig.1. Localisation de la population de Goma par zone morphologique 

Fig.3. compteur 
d’impulsions 
 

Fig.6. Variations temporelles de l'effectif de la population de Goma 

2) Pendant la journée à Goma, quelle est la distribution spatiale de la population ? 

Fig.4. voie d’entrée/ sortie  
Ouest 
 

Fig.5. Fil indienne à la petite 
barrière (voie d’entrée/ sortie  
Est ): à droite les sorties et à 
gauche les entrées. 
 

Avec des GPS, nous avons effectué une compagne de localisation des personnes à leurs lieux de 
travail. Les effectifs des personnes dans les écoles, les églises et les infrastructures sanitaires 
officiels ont été fournis par leurs représentations provinciales mais ceux des services non 
officiels ont été estimés pendant les enquêtes. Par exemple, pour une école non reconnue par 
l’inspection provinciale de l’enseignement, le nombre des salles de cours était multiplié par la 
moyenne d’effectif par salle de cours des écoles reconnues. 

Récemment, par échantillonnage dans les zones morphologiques ( bâtis homogène) de Goma,  Michellier, 
(2017) a localisé les zones à forte concentration de population (fig.1). Cette distribution des résidences 
permet de localiser la population pendant la nuit mais elle peut être différente pendant la journée. 

Fig.2. Données et catégorisation de jours 

 
Les variations temporelles de l’effectif 
de la population de Goma sont 
obtenues par la somme des flux sur 
les 8 voies d’entrée/ sortie de Goma. 

Fig.7. Localisation de la population de Goma par lieu de travail 

Pendant la journée, la population est concentrée dans la partie Nord-est de la ville où se 
localise la majorité d’emplois. En outre, si une éruption similaire à celle de 2002 se produisait 
pendant les heures de service, nombreux auront du mal à rejoindre leurs résidences localisées 
à l’ouest de la ville. 

Discussion 
Pour une semaine, le bilan des flux d’entrée/sortie de Goma accuse une augmentation d’effectif 
de la population de 1035 personnes. D’une part les comptages ont été effectués de 6h00 à 
18h00. Or, la mobilité de la population sur les voies d’entrée/ sortie de Goma commence plus tôt 
et se termine plus tard (5h00 -22h00). D’autre part, les personnes qui traversent par des chemins 
non officiels, par exemple les positions militaires à la frontière nationale (Kimanuka et al, 2010) 
échappent à nos évaluations. Par ailleurs, nous avons considéré seulement les marchés les plus 
proches pour catégoriser les jours de la semaine. Les activités des marchés éloignés peuvent 
aussi avoir de l’influence sur le flux de la population.  

Quant à la localisation de la population pendant la journée, seules les personnes disposant d’une 
adresse de lieu de travail ont étés localisées (386.143 personnes). La population qui reste dans les 
résidences ou qui ne dispose d'un local spécifique pour leur activité n’a pas été localisée. Par 
ailleurs la localisation de la population pendant les heures de service peut être différente 
pendant le week-end. 

Perspective 

Nous nous intéressons à la distribution spatio-temporelle  de la population et à la vulnérabilité 
de la population par le biais de sa mobilité menacée par une coulée de lave volcanique. 
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