
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 

 Katanga : L’évolution rapide 

de la rougeole fait craindre 

une urgence épidémique.  

 Maniema: Plus de 3 700 

enfants de moins de cinq sont 

sortis des centres de 

traitement nutritionnel de Kailo 

et de Kabambare. 

 Nord-Kivu : Plus de 800 

personnes rentrent chez elles 

après la fermeture de deux 

sites de déplacés autour de 

Goma. 

 Sud-Kivu: La protection des 

civils reste un véritable défi à 

relever au nord du Territoire 

de Shabunda. 

 Province Orientale : Transition 

hypothéquée ? 

CHIFFRES CLÉS 

Personnes 
déplacées 
internes 

2,5 M 

Personnes  en 
besoin 
d’assistance 
en 2015  

7 M  

Personnes en 
insécurité 
alimentaire 

6,6M 

Nb. de cas de 
méningite  en 
2015 

1 500  

Nb. de réfugiés 
en RDC 

225 019 

Réfugiés 
congolais dans 
les pays 
africains 

467 102 

Sources : SRP 2015, HCR, 
OMS, OCHA 

 

FINANCEMENTS 

$ 692 millions  
fonds requis en 2015  

 

51% financés 

 

 

Le Katanga sur le précipice d’une épidémie 
grave de rougeole     
En cinq mois, plus de 12 200 cas de rougeole ont été rapportés au Katanga, une 
hausse de plus de 50% comparée à la même période l’année dernière. La cause : de 
nombreux enfants n’ont pas été vaccinés. Selon les autorités sanitaires provinciales, 
douze zones de santé sont touchées et 186 enfants sont décédés de cette maladie 
pourtant évitable par la vaccination. 

La Zone de santé de 
Malemba, dans le 
Territoire de Malemba 
Nkulu, a rapporté, à 
elle seule, plus de la 
moitié du nombre total 
de cas enregistrés. 
L’évolution rapide de 
la rougeole dans cette 
zone fait craindre une 
urgence épidémique, 
une situation qui 
rappelle la grande 
flambée qu’a connue 
la province en 2011.  

Selon les spécialistes 
de la santé, les décès 
liés à la rougeole, 
particulièrement à 
Malemba, seraient 
entre autres dus au 
retard à emmener les 
enfants dans les 
structures sanitaires. 
De nombreuses 
familles peinent à parcourir les grandes distances séparant les centres hospitaliers des 
villages. Pour d’autres, les soins dans les centres de santé ne peuvent être envisagés 
qu’en derniers ressorts, considérations socioculturelles obligent.  

Dans la zone de Malemba, plus de 1 500 cas de rougeole sont enregistrés chaque 
semaine, souvent associés à d’autres pathologies dont la malnutrition.  Cependant, il 
n’y a plus d’acteur de prise en charge de la malnutrition dans la zone, le dernier projet 
dans la zone étant arrivé à terme en mars dernier.  
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 Seulement 4  
Zones de santé sur 12 bénéficient de 

l’appui des humanitaires 

L’appui à la réponse reste localisé alors que l’épidémie s’étend   

Les humanitaires interviennent dans la prise en 
charge des cas au niveau des hôpitaux de 
référence et centres de santé, dans 
l’approvisionnement des intrants de prise en 
charge de la rougeole et de la pneumonie, ainsi 
que dans l’organisation de la vaccination de 
riposte.   

Cependant, cet appui humanitaire se concentre seulement sur quatre zones de santé – 
Kikondja, Kilwa, Mukanga et Malemba Nkulu – sur les 12 zones affectées. Dans les 
zones sans appui, les structures sanitaires interviennent avec les moyens de bord. 
Cette situation fait suite au manque d’acteurs humanitaires capables de prendre en 
charge cette pathologie, à l’insuffisance de financement consacré à la rougeole et au 
manque d’intrants de prise en charge. Actuellement, la réponse reste sous-financée, 
une situation délicate face à une pathologie aussi meurtrière pour les enfants.                                     

La rougeole est devenue endémique dans certaines zones du Katanga. Sa persistance 
est liée principalement au dysfonctionnement du système de vaccination de routine. 
Dans certaines zones, la couverture vaccinale  est d’à peine 50%. Comme partout en 
RDC, le système sanitaire est dépassé par l’ampleur des besoins. Les structures de 
santé – là où elles sont encore fonctionnelles – font régulièrement face à des ruptures 
de stocks de médicaments et de vaccin. Dans le cas de vaccin, maintenir la chaîne de 
froid pour garantir son efficacité est un vrai casse-tête.  

D’autres provinces ne sont pas en reste   

La rougeole ne touche pas seulement 
le Katanga, cinq autres provinces 
sont touchées : le Bandundu, le Bas-
Congo, l’Equateur et les deux Kivu. A 
travers le pays, plus de 16 000 cas 
ont été rapportés.  

La RDC a développé une stratégie 
nationale pour faire face à la 
persistance de la rougeole. Elle se 
repose essentiellement sur le 
renforcement de la surveillance 
épidémiologique, la prise en charge 
médicale des cas, la riposte vaccinale 
dans les zones en épidémie et les 
zones contiguës, et la vaccination de 
masse ciblant les enfants de 6 mois à 
15 ans. Toutefois, sa mise en œuvre 
normale reste  hypothétique.  

L’urgence en cette période d’épidémie est d’organiser rapidement une campagne 
vaccinale de masse dans tout le Katanga pour limiter l’expansion de cette pathologie 
vers les zones non encore touchées. La dernière campagne vaccinale de suivi contre la 
rougeole date de mars 2014. A l’occasion, plus de 4 millions d’enfants étaient ciblés.  

Maniema: Des centaines d’enfants guéris de 
la malnutrition  

Plus de 3 700 enfants, âgés de 6 mois à 
5 ans, sont sortis des centres de 
traitement de malnutrition des territoires 
de Kailo et Kabambare, dans la Province 
du Maniema, au cours de six derniers 
mois, grâce à un programme intensif de 
l’ONG internationale COOPI.  

 
Localisation de l’épidémie de la rougeole en 2015 (carte OMS) 
 

Dans certaines zones, la 

couverture vaccinale est 

d’à peine 50%, d’où la 

persistance de la 

rougeole. 

 95% 
Des enfants admis dans les centres 

nutritionnels en sont sortis guéris 
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Ces enfants, représentant 95% de tous ceux qui y avaient été admis, ont ainsi été 
guéris de la malnutrition, un fléau qui ravage cette province enclavée, jadis considérée 
comme un des principaux greniers de la République Démocratique du Congo. 

Ce programme, dont l’objectif principal était de contribuer à réduire les décès liés à la 
malnutrition aigüe sévère (MAS), a aussi permis de former plus de 100 agents et 
personnels sanitaires et 144 relais communautaires sur la prise en charge intégrée de 
la malnutrition aigüe (PCIMA). Ces formations avaient pour but de voir pérenniser les 
acquis de cette intervention qui est loin de résoudre durablement la crise nutritionnelle 
devenue endémique dans cette partie du territoire congolais.    

Ampleur et causes de la malnutrition au Maniema  

La malnutrition touche cinq territoires 
sur les sept que compte la Province du 
Maniema.  

Selon la dernière enquête nutritionnelle 
menée par le Programme national de 
nutrition (PRONANUT), les taux de 
prévalence de la malnutrition aigüe 
globale (MAG) et de la malnutrition 
aigüe sévère (MAS) chez les enfants de 
moins de cinq ans sont au-dessus des 
seuils d’alerte respectifs de 10% et 2%.  

Les territoires de Kailo et de 
Kabambare sont les plus affectés avec 
les taux de malnutrition aigüe sévère 
au-dessus du seuil d’intervention 
d’urgence. 

Selon PRONANUT, les causes de la 
malnutrition aiguë chez les enfants et les femmes sont multiples : insécurité alimentaire 
due à la forte baisse de la production vivrière, maraîchère et animale ; faiblesse du 
pouvoir d’achat de la population liée à la grande pauvreté ; mauvaises pratiques de 
l’alimentation du nourrisson et jeune enfant ; et propension à privilégier les activités 
minières aux travaux champêtres.  

L’ombre de la rechute continue de planer  

Malgré le succès enregistré par ce projet, les risques de rechute pour les enfants guéris 
sont très élevés. Sur les 31 aires de santé des territoires de Kailo et de Kabambare, 
seulement 20 ont été couvertes dans le cadre de ce projet, excluant ainsi onze autres 
aires de santé n’ayant 
enregistré que des cas de la 
malnutrition aigüe modérée  
(MAM).  

A défaut d’une sensibilisation 
conséquente, il y a non 
seulement le risque de voir la 
rechute des enfants guéris, 
mais aussi et surtout de voir 
les enfants devenir 
sévèrement malnutris. Ce 
passage est déjà à la base du 
dépassement du nombre 
d’enfants pris en charge dans 
des unités de traitement 
ambulatoire.  

Ce projet touche à sa fin alors 
que pointe à l’horizon la 
période de soudure allant de 
juillet à janvier.  

Avec le désengagement des 

Crédit: OCHA/M. Lobota 
Kailo, Province du Maniema, RDC (mars 2015)  –  Un enfant malnutris aigu 
sévère (MAS) hospitalisé à  Kailo. Avec 17% de MAG et 6,4 de MAS, Kailo 

est le Territoire le plus affecté par la malnutrition au Maniema.  

Cinq territoires sur sept 

que compte le Maniema  

sont touchés par la 

malnutrition.   
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nutritionnistes et autres conseillers sociaux pris en charge par le projet, le suivi régulier 
des enfants malnutris posera problème et exposera ces derniers aux risques de 
rechute.    

Enfin, la multiplicité des causes de la malnutrition dans ces deux territoires commande 
la mise en place d’une réponse multisectorielle – nutrition, sécurité alimentaire, eau, 
hygiène et assainissement, etc. – pour résoudre de manière durable le problème. Il faut 
en plus une communication soutenue pour changer certaines pratiques et mentalités 
qui aggravent une situation nutritionnelle déjà critique. 

Nord-Kivu : Deux sites de déplacés fermés, 
plus de 800 personnes rentrent chez elles  

« Même si nous savons que ça ne sera pas facile, nous sommes très contents de 
pouvoir rentrer. Nous n’avons pas de maison, mais nous voulons seulement rentrer. 
Nous allons reprendre les activités dans nos champs et ne plus vivre en fonction de 
l’assistance alimentaire à chaque mois. Ça sera difficile au début parce que ça fait 
plusieurs années que nous n’avons pas cultivé nos champs. Nous allons encore souffrir 
pendant deux ou trois mois avant de pouvoir semer et récolter à nouveau, nous aurons 
toujours faim.» Parfait Kanyama, un ex-occupant du site de Buhimba retourné depuis 
peu avec sa famille dans le Masisi. 

 

Parfait Kanyama et sa famille, ainsi que 
plus de 800 autres personnes déplacées 
internes (PDI) ont quitté, en mai, les sites 
de déplacés de Buhimba et Nzulo, situés 
dans la périphérie de Goma, la capitale 
provinciale. Ces deux sites, ouverts à la fin 

2012 – début 2013 lors de la crise sécuritaire née de l’attaque de la province par le 
Mouvement du 23 mars (M-23), viennent d’être fermés.  

Le processus de fusionnement  et de fermeture des sites de déplacés au Nord-Kivu est 
entamé depuis avril 2014 par la Commission nationale des réfugiés (CNR) avec l’appui 
des membres du groupe sectoriel Coordination et gestion des sites de déplacement 
(CCCM). Ce processus vise à améliorer la protection et l’assistance des PDI après une 
réduction de plus de la moitié de la population déplacée occupant les sites autour de 
Goma. Les deux sites fermés, Buhimba et Nzulo, avaient enregistré une baisse de leur 
population de plus de 90%. Sur environ 7 336 personnes que le site de Nzulo accueillait 
à son ouverture fin 2012, il n’en restait à sa fermeture que 375. 

De l’optimisme pour le 
retour malgré les 
incertitudes  

L’annonce de la 
fermeture de ces sites a 
été généralement bien 
accueillie par les PDI. 
Ces dernières ont 
manifesté l’intention de 
retourner chez elles ou 
d’être relocalisées lors 
des séances 
d’information organisées 
par les humanitaires, 
sous la coordination du 
Haut-commissariat des 
Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) et de 
l’Organisation 
internationale pour les Migrations (OIM). 

 
Crédit: OCHA/N. Berger 
Buhimba, Province du Nord-Kivu, RDC (mai 2015)  –   Les déplacés rencontrés 
avant la fermeture du site étaient heureux de pouvoir rentrer chez eux et de 
reprendre leurs activités. "Si on me donne une houe et des semences, je serai très 
contente" dit Uzamukunda Safari.    

L’amélioration des 

conditions sécuritaires 

dans les zones de 

provenance a favorisé le 

retour volontaire des 

PDI.  

 90% 
Diminution du nombre de PDI des sites de 

Buhimba et Nzulo avant leur fermeture 

 
 

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2015_05_21_communique_cpia_fermeture_buhimba_et_nzulo_final_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2015_05_21_communique_cpia_fermeture_buhimba_et_nzulo_final_0.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2015_05_27_synthese_regroupement_et_fermeture_buhimba_nzulo_final1.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2015_05_27_synthese_regroupement_et_fermeture_buhimba_nzulo_final1.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2015_05_27_synthese_regroupement_et_fermeture_buhimba_nzulo_final1.pdf
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L’amélioration de la situation sécuritaire dans la majorité des zones de provenance a 
permis à de nombreux déplacés d’opter pour le retour volontaire. Environ 800 déplacés 
ont préféré quitter les sites de déplacés pour s’installer dans les villages des territoires 
de Masisi (80%), Nyiaragongo (12%) et Rutshuru (4%). Dans le Masisi, la majorité est 
retournée dans les groupements de Kamuronza (220 ménages). 

Grâce à l’implication de différents partenaires humanitaires, les retournés ont bénéficié 
d’un kit d’accompagnement comprenant une bâche, du matériel aratoire, des semences 
et des vivres. Cependant, seule une longue stabilité de la situation sécuritaire dans les 
zones de retour leur permettra de reconstruire leur vie après de nombreux mois de 
déplacement forcé.  

Certains ont préféré la relocalisation  

Pendant que la majorité est rentrée, 128 personnes ont opté pour le transfert vers 
d’autres sites de déplacement encore opérationnels, notamment les sites de Bulengo, 
Mugunga III, et Mugunga I à l’ouest de la ville de Goma ainsi que Lushebere dans le 
Territoire de Masisi. A leur arrivée dans ces sites, elles ont bénéficié d’une parcelle de 
terre et ont reçu une nouvelle bâche pour se construire un abri. Les ménages 
vulnérables qui étaient admissibles à l’aide alimentaire mensuelle continueront de 
recevoir leurs rations.  

Le Nord-Kivu abrite encore plus de 570 000 personnes déplacées internes dont la 
grande majorité a fui l’insécurité liée à l’activisme des groupes armés  

Sud-Kivu : Pressant besoin de protection des 
civils dans le nord de Shabunda 

Après près d’un mois 
d’affrontements entre l’armée 
congolaise (FARDC) et la 
coalition des miliciens « 
Raïya Mutomboki » dans la 
zone de Lulingu – nord de 
Shabunda –, le retrait des 
miliciens de la zone de 
combat, le 26 mai, ne semble 
pas améliorer la situation 
sécuritaire dans la zone. Des 
attaques sporadiques, dont 
celle du système 
d’approvisionnement d’eau 
de l’hôpital, ainsi que les 
menaces proférées par des 
miliciens lors de leur retrait 
continuent à entretenir la 
peur dans la région.  

Depuis mi-mai, les activités socioéconomiques sont paralysées. Les vols humanitaires 
et commerciaux vers Lulingu sont suspendus, et les humanitaires œuvrant dans la 
région n’y ont presque plus accès. Des cas de viols ont également été rapportés. 
L’hôpital général de référence de Lulingu a été privé d’eau pendant deux jours suite à 
une attaque des Raïya Mutomboki sur le tuyau principal du système d’eau, tandis que 
les médecins ont évacué la zone suite à l’insécurité. 

Des populations constamment en errance 

Une partie de la population qui avait trouvé refuge dans les villages environnants et la 
forêt lors des affrontements du mois de mai n’est toujours pas retournée. Au moins 
10 000 personnes s’étaient  déplacées dans la région nord de Shabunda entre 
novembre et décembre 2014 dont près de 8 000 étaient encore en déplacement au 31 
mars 2015. Sur un total de 34 120 personnes déplacées dans la province au cours du 
premier trimestre de cette année, 41% ont été enregistrés dans le Territoire de 
Shabunda, et la tendance semble persister au second trimestre au regard des 

 
Crédit: OCHA/B. Mbilizi 
Shabunda, Province du Sud-Kivu, RDC (2013) –   L’unique bac qui faisait la 
liaison de Katchungu à Lulingu est actuellement en panne, laissant des 
milliers de personnes inaccessibles par véhicules. 

L’accès aux 

populations vulnérables 

dans le nord de 

Shabunda reste très 

limité, rendant difficiles 

les activités 

humanitaires de 

protection.  
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développements sécuritaires actuels. En 2014, le Territoire de Shabunda a été le plus 
affecté par les mouvements de population en enregistrant plus de 40% des 111 645 
personnes déplacées durant l’année. 

Bien qu’en général les derniers déplacements aient été de courte durée dans le nord de 
Shabunda, il reste cependant que ces va-et-vient de la population accentuent leur 
vulnérabilité en les mettant dans l’incapacité d’entreprendre des activités de 
subsistance dont l’agriculture.  

Ni route, ni avion pour accéder aux populations vulnérables 

Lulingu reste depuis octobre 2014 une des zones de besoins humanitaires prioritaires 
au Sud-Kivu. La protection, les articles ménagers essentiels et l’éducation sont parmi 
les besoins prioritaires retenus pour cette région. Dans le cadre du mécanisme de 
Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), la Fondation AVSI venait d’y 
assister 1 103 ménages retournés en articles ménagers essentiels.  

Cependant, l’accès humanitaire dans la région ne cesse de s’amoindrir. Les vols 
humanitaires et commerciaux vers la région étant suspendus suite à l’insécurité, il ne 
reste aux humanitaires comme option que les routes qui, malheureusement, sont en 
mauvais état pour des véhicules. Outre l’état des routes, le bac qui reliait la localité de 
Katchungu à Lulingu est tombé en panne, rendant le trajet de plus en plus difficile. 

Cette inaccessibilité – conjuguée avec l’amenuisement de financement humanitaire – 
paralyse les activités de protection, une des principales préoccupations de la 
communauté humanitaire.  

Le rétablissement de la sécurité dans cette région, notamment par un engagement 
beaucoup plus important des forces de sécurité et des forces onusiennes (MONUSCO) 
s’avère essentielle pour améliorer la protection des civils et permettre à ces derniers de 
relancer leurs activités de subsistance.  

Province Orientale, transition hypothéquée ? 
Au début de l’année 2010, la grande 
partie des réflexions sur les interventions 
humanitaires en Province Orientale 
tournait autour des activités de transition 
vers le développement tant les conditions 
sécuritaires dans plusieurs zones 
s’étaient améliorées. Cinq années plus 

tard, ces activités de transition sont loin de se matérialiser faute de financement et/ou 
d’acteurs de mise en œuvre. En parallèle, l’activisme des groupes armés persistent, ou 
mieux, prend de l’ampleur dans des nombreuses régions. Ceci constitue un véritable 
défi tant dans la poursuite de l’action humanitaire que dans une probable mise en place 
des activités de transition.  

Dans le sud du Territoire d’Irumu, en Ituri, l’arrestation du leader du groupe armé 
Forces de résistance patriotiques de l’Ituri (FRPI), Cobra Matata, n’a pas résolu le 
problème du désarmement et de la démobilisation de cette milice. La grande question 
reste de savoir si l’option militaire lancée fin mai – début juin arrivera à pacifier cette 
région pour enfin songer à mettre en œuvre des projets de relèvement et de transition. 
La région demeure à ce jour une des zones humanitaires prioritaires de la Province 
Orientale, abritant plus de 100 000 personnes déplacées internes. 

Le Territoire de Mambasa, dans le District de l’Ituri, constitue aujourd’hui une des 
plaques tournantes  des groupes armés chassés de la Province du Nord-Kivu (ADF, 
FDLR, etc.). Ces derniers s’y livrent à l’exploitation illégale des minerais. Des 
affrontements récurrents entre l’armée et ces groupes sont à l’origine des déplacements 
de population et des exactions commises sur les populations civiles.  

Dans les deux districts des Uele, on assiste à une recrudescence des attaques des 
présumés miliciens de l’Armée de résistance du seigneur (LRA), bien qu’encore à petite 
échelle et leurs auteurs soupçonnés d’être juste à la recherche de survie. Il serait 
cependant illusoire de  considérer la situation comme étant stabilisée pour autant qu’il y 
ait souvent mort d’hommes et que les attaques se rapprochent de plus en plus de 

L’amenuisement des 

financements 

humanitaires et le 

manque d’acteurs, 

deux défis majeurs 

pour une réponse 

humanitaire 

conséquente. 

 75%  
Proportion de désengagement, faute de 

financement, des organisations 
humanitaires des Uele 

 
 

http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/Zones%20de%20besoins%20prioritaires_octobre%202014_15102014.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/Zones%20de%20besoins%20prioritaires_octobre%202014_15102014.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/Zones%20de%20besoins%20prioritaires_octobre%202014_15102014.pdf
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

 Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et plaidoyer, edoumou@un.org, Tél. (+243) 817061213 

 Médard Lobota, Chargé des Affaires humanitaires associé, lobota@un.org, Tél. (+243) 819889165 

 Sylvestre Ntumba, Chargé de l’Information publique adjoint, ntumbamudingayi@un.org, Tél. (+243) 817061304 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.humanitarianresponse.info | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 

grandes cités, dont Ango et Bondo. Cette situation est une grande préoccupation, 
surtout pour le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) qui y a programmé un 
rapatriement d’environ 3 000 réfugiés congolais en provenance de la RCA. Ce retour 
pourra davantage accroître les besoins humanitaires dans cette zone déjà en situation 
de précarité depuis le désengagement, faute de financement, de 18 organisations sur 
les 24 qui y travaillaient. 

Pour un financement conséquent des activités humanitaires et de développement 

Ce climat sécuritaire délétère exerce une 
pression énorme sur la réponse humanitaire déjà 
sous-financée. De nombreuses zones pourraient 
retomber dans une situation d’urgence, un 
scénario qui anéantirait tous les efforts consentis 
jusqu’à ce jour. C’est pour cette raison que la 
communauté humanitaire de la province ne cesse 
de plaider pour plus de moyen : d’une part, 
pour la poursuite de l’aide d’urgence dans les 
zones encore instables et, d’autre part, pour 
encourager les acteurs de transition et 
de développement à se positionner 
le plus rapidement possible.  

Dans le cadre du Plan stratégique de 
réponse 2015, les humanitaires ont demandé 
USD 93 millions pour répondre aux besoins 
prioritaires de la province ; le quatrième grand budget 
provincial de l’année. La partie mobilisée à ce jour – USD 3,6 
millions – est loin de permettre une réponse à la proportion des 
besoins. 
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