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raisin. Pourtânt" h ville& Gorna
dispose d un obsersroire volca-
nobeiqu€. c?rlçé sunei.ller le Nyi-
râgongo cùfim€ Ùe lair srrlefeû-

.C'est une zone ce §r}errer-
té{tc}igl}e Pierre-'lve§ Burgi, à Iâ
dÉcba+e de ses co[eguescongo-
lais- k pare national des\Itrunga
également connu pour abdter
les derniers gorilles de man'
tâEne, sert aussi de refuse à Piu-
sÈurs groupes rebelles qui ter-
rorisent Ia population-.Â nroins
de le sun'eüer arec des gardes
armê les instmmerüs demesore
laissés sur les pentë du ÿoleaa
disaraissenL se desole Pierre-
rvei rurgi Excepdon feite des
périodes d'érupti,ons. les habi-
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Quand la marmite du diable déborde
AFH(ruEEn qrdnde oanie rivacude, Laülle de 6oma, en Repubtiqueoemocratiquedu Congo. reste à la merri du l§iragongo,
te uotàn te ftus dan'gereux d'Âfiique avec son lac de lave e'n fusion. Le volcanotogue genevoÈ Pierre'ltes Burgi témoigne

uremarmitedefeuestsùsper-Hî,i:i""'ffi i"#ffi tr,i*t§ffi §ffi
due audessus des hsbitants de a. f*. .s"ià.i,k-pù.",ions. u Ë. aî i.r."""i"rià L"U- co
Ia r.ille de Goma- Cette marmite. t*;;-*it ;;Efi,ili àu 

"fa- d..ri*.;nné.r lobssratoire
c'estlevoleanNyiragongoaa"" ["]àîi'"t "i"'l,ir.,Ë,i,.p"* aænet iaatagnæcenentae
l'est de le République demæfr i,;;*-y,,r* B.r.gi. 
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t-B.no; modrale dun sron-tiqueduCongo(EDC)-rg.mon- - àdü;A*riffiÀO.aofor.
tâgEe qui turEr ca€Ûe.oem§ «Une zone de querren !*{aÈd,enombreussærrresprê
ses nuèes toxiques le plus grand -C; -r"l;é b#,-pI", 
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t ac de rare d u monde. cet æ ir de 
r J,'iïrii ;ïi üî;iî""Ë; àffi"ffi Ë}jfiËqr* *

ryqa" ? "t:i :î:-1 3:::*: ; ;il Èl; ;;"î;' ài i*r.=- * =*'ti,-,i. ooo.'oÈà
rlrlcenologues depgrs _que l€ur 

-o*. La couiéea ffni sa côurse .Corjtntmns.redebordsr
père à tous, lS.Belge Harolm iqr""iq"*À1,U-r*a"mêrres UgièenchargetÈItrgracale
Tazi"ff. Ia rÉvélé rran< son §lm d;;t";;i;À;*JU"",.o,- -æntd.érsblirrsreàoosabi.
Les RetùE Doas dr diob{€, sorti 
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- et des milliers d'habitatioos dasmoesrye,liG*isETsit-
Le CenæoisPierreÏves Burgi ;;,;:;;tr. fo"oo.*o ro.- Sc1on l.ONU.cæoæ hâbi-

est I'un de cns passimuet Phr/si- ffirîËf ffiàFriilr"t : ."ræ a. cora or éE visê par
ciendeform:iion cetinbrma..- riîn 
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Ëill6 e *t*ffi Id-- d'#rÉ,* décidé en

Err septenbre zozo, I'exPffi-
tion a Eu constâter que le nireau

du lae de magma étaitremonlê
de roo mètres en trois ans' un€

sl§Ot{pElm montée alormalemeut rapirie' taûtsontd'aulæ5scucÈ''

iii*ffi.--_-- ces dernières alD, *1-*""-l::: 
. .l-.ins{qiien'estEl.-*pg
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tion- Des failles se sotrtosgtes iædrt d'évacuÉim d€€tdé ÊB

cien à I'tlniYersitéde Genère e

descendu plusienrs foit arosià tu § -.9:1=31i 
n* câtâstrÛpüepârlcsdis'-'oit

eratêrearecd'e,tres-".ur".d! cessé de croitre ju*-ue sc les larteixitédelavile-tsrlépla-

la société generoi-"e de volcanolo- eoJÏe^I:Hiff:- 
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une fois arrir.è au sommet du Nyi- prsenu l" PlE"ryt-5g Da]fls la txrhue.

fË:J,"l :,§SiËf:fiffi îS,îEffi=ffi pno a. 55o enfants
o.t or ao,*otoiles deoètr' de E eiuelætü d§!t€r' 
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leurfamillel,
selonleCICB
cés oacquent de tûut' âlertent
les organistioi:ls humanirairæ-
Après des dà-nnies de conÊit
.c'est la dodepeiae'. datarmel,e
Comite irræaional dela Croir-
Rouge (CIt30, çri craint des éPi-

démies enraisn du nranquedac-
crs àt eu pètte. Dansla eobræ'
plus de 55o -f'nts se sqrt Per'
àus et rechsehent lanr famille'
sebnleCtCü-

Les artoritÉs erchst un retour
rapkle, car le cornllortement ùr
Nlriragongo rere <ii6cile à Prê
voir. même Pour ceur qri lbnt
appmché au Plus PrÉs. .Le lae
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de lave ne sbst Pas e[tièrsoilent
vidaneê €dime Pierre-'l're Burgi
comàe cela ayait éÉ le cas en
Lgn et ür2æ2- quand les cou-

lèes avaienr détruit lâ Plupart
de le ville.» PoLE l-instent. il est

axtrÔmernent &lEcile d'accéder
au sommet du vdtaa. TmP Éril -

ieux. l: route d'aæes a étécouPee
par les couléer.lJais les scienti-
'6eres pe,rteot sapPqyrer sur des

obseratioÉ sâldlitaires ou sur
des imeges de drones'' arznce
PierrÈ'Yr6Burgi-

Mais une iltre-meræ hquiàe

cause de I'activitê
Une éruption

rou!,en§86

un tremblement de ærae i

unt pourraft bras§€r le læ
fr,i""J".arot "lionspour les z millitms de riwrax
hc Kivu. Cet enchainernent
s'érait orduit au lac volc
de uyoï dans le go{ dY

est aussi Écarté Parles
eonColei§6, bi€n qtl'il

se pas être .total€ment
Les derÂier§ reletes srs-

iou". 
"oÀtno"io-ué-s 

lundi
mai par t'obserratoire de 
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de Goæa iodiquaient
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fond dulac Kiw. qui borde Coma.'
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