
 
 

 
Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 

Note d’information hebdomadaire à la presse, 28 mars 2012 
 
 
Progression inquiétante du choléra en RDC : les statistiques du 1er trimestre approchent les 40% du total 
des cas enregistrés en 2011. 
 
Le choléra demeure une préoccupation sanitaire majeure dans toutes les provinces de la République 
démocratique du Congo, à l’exception des deux provinces du Kasai. Les tendances suggèrent que si des 
réponses d’envergure ne sont pas mises en place dans les semaines à venir, la situation pourrait être plus 
dramatique que celle de 2011. 
 
Selon les statistiques compilées par le Ministère de la santé et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 8 144 
cas dont 120 décès ont été enregistrés du 1er janvier au 27 mars 2012, représentant près de 40% du nombre 
total des cas enregistrés en 2012. 6 794 cas dont 77 décès ont été enregistrés dans les provinces de l’est du 
pays, souffrant chroniquement de la maladie. Ces chiffres représentent la moitié du total des cas rapportés dans 
le Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et le District de l’Ituri en 2011. La Province du Sud-Kivu reste la plus 
affectée avec 2 214 cas dont 14 décès depuis le début de l’année. 
 
Dans les provinces situées le long du fleuve Congo qui sont frappées par l’épidémie, le Bandundu est la province 
la plus touchée avec 528 cas dont 16 décès, suivi du Bas-Congo avec 379 cas dont 8 décès et la Ville de 
Kinshasa avec 367 cas dont 10 décès. 
 
L’accès à l’eau potable et le manque d’hygiène et assainissement restent les principales causes de l’épidémie.  
 
Les partenaires humanitaires ont besoin de 4 millions de dollars pour assister plus de 16 000 personnes 
dans le Territoire de Mitwaba (Katanga). 

• Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont besoin de quatre millions de dollars pour une 
assistance d’urgence en faveur de plus de 16 000 personnes déplacées, affectées par les violences dans le 
Territoire de Mitwaba et ses environs. Ces personnes déplacées ont fui les affrontements entre l’armée 
nationale et des combattans Mayi-Mayi. Cette enveloppe financière permettra de couvrir les besoins en 
nourriture, soins de santé, biens non alimentaires, abris d’urgence, protection des civils, eau et assainissement, 
nutrition et le retour des enfants déplacés à l’école. A ce jour, le Gouvernement provincial a assisté 900 
ménages avec des biens non alimentaires et remis au PAM 200 000 dollars pour une distribution alimentaire 
d’urgence. Selon le Comité provincial inter-agences (CPIA) du Katanga, les femmes et les enfants représentent 
86% de ces personnes déplacées.  

 

Plus de 4,5 millions d’enfants de moins de 5 ans ciblés par la vaccination contre la polio dans quatre 
provinces de la RDC 

• Plus de 4,5 millions d’enfants de moins de 5 ans sont visés par la campagne de vaccination contre la 
poliomyélite lancée le 27 mars dans quatre provinces de la République démocratique du Congo à savoir le 
Kasai Oriental, le Katanga, le Maniema et le Sud-Kivu. 28 zones de santé sont concernées par l’opération. En 
2011, la RDC avait enregistré 93 cas de poliovirus sauvage. Cette situation justifie la relance de la vaccination à 
travers la stratégie du porte-à-porte, initiée par le Gouvernement de la RDC avec l’appui de l’OMS, l’UNICEF, le 
Rotary International ainsi que d’autres partenaires. En avril 2012, les mêmes partenaires appuieront le 
Gouvernement dans l’organisation des premières Journées nationales de vaccination (JNV) dont les préparatifs 
sont en cours. 

1 770 personnes déplacées, fuyant l’insécurité causée par la LRA, sont arrivées à Dungu (Haut-Uele) 

• Le programme de Réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP) rapporte la présence de 1 770 
personnes déplacées arrivées à Dungu Centre entre le 24 février et le 16 mars 2012. Ces personnes qui vivent 
dans des familles d’accueil, ont fui l’insécurité causée par des présumés combattants de l’Armée de résistance 
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du seigneur (LRA) sur l’axe Faradje (Haut-Uele) dans la Province Orientale. Ces déplacés ont besoin d’une 
assistance d’urgence. 

• Après trois mois de rupture, les femmes enceintes et les nouveau-nés vivant à Bunia et ses environs vont de 
nouveau pouvoir bénéficier de la vaccination contre la tuberculose. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a transporté le 22 mars de Kisangani à Bunia des vaccins destinés au Programme élargi de vaccination (PEV).  

• OXFAM Grande-Bretagne a approvisionné, la semaine dernière, la prison centrale de Bunia avec 3 000 litres 
d’eau. Cette structure pénitentiaire connaissait une pénurie d’eau potable depuis près de trois mois. L’ONG 
prévoit le creusage d’un puits d’eau dans deux mois. 

 

Le Territoire de Kalemie menacée de crise alimentaire 

• La ville de Kalemie a connu en l’espace de deux mois une flambée des prix allant jusqu’à plus de 50% pour 
certaines denrées alimentaires de base. Cette situation serait due, en plus des contraintes structurelles, à la 
rareté des pluies constatée depuis le mois de décembre. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) avait estimé que Kalemie souffrait d’une insécurité alimentaire modérée avec risque élevé de 
basculer dans une situation de crise alimentaire. La FAO appelle donc les partenaires de la sécurité alimentaire 
à mettre en œuvre des interventions visant à améliorer la sécurité alimentaire des plus vulnérables et à 
permettre aux communautés de développer des mécanismes de résilience pour faire face à cette situation. 

• Une maladie non encore identifiée décime le bétail et la volaille dans le Territoire d’Aketi, en Province Orientale. 
Selon l’Inspection provinciale de l’agriculture, pêche et élevage (IPAPEL), 200 cas d’animaux (porcs, chèvres, 
moutons, canards et poules) affectés par cette maladie mortelle ont été recensés depuis janvier dans cette 
partie du District du Bas-Uélé. La FAO, en collaboration avec l’IPAPEL, va mener des évaluations approfondies 
afin de connaître la nature de la maladie et son impact sur la sécurité alimentaire des populations du Territoire 
d’Aketi. 

 

Vers le rapatriement des réfugiés congolais vivant en République du Congo 

• Le rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant dans le Département de la Likouala, en République du 
Congo, est depuis le 27 mars à Kinshasa à l’ordre du jour d’une rencontre tripartite RDC – Congo – HCR. Cette 
rencontre dont les travaux s’achèvent le 29 mars, statuera sur le lancement de l’opération de rapatriement 
volontaire. 

• Le HCR a facilité le 27 mars le rapatriement du Bas-Congo de 86 réfugiés angolais à destination de la province 
angolaise de Zaire. Depuis le lancement de l'opération de rapatriement des réfugiés angolais vivant en RDC, 
5 469 personnes ont été rapatriées. 593 sont partis du Katanga, 1 240 de Kinshasa et 3 636 du Bas-Congo. 

 

Une cinquantaine d’enfants sortis des forces et groupes armés, formés à divers métiers 

• 51 enfants sortis des forces et groupes armés (EAFGA) – dont 40 filles – viennent de bénéficier à Uvira (Sud-
Kivu) d’une formation en divers métiers, organisée par l’ONG Œuvre humanitaire pour la protection et le 
développement de l’enfant en difficultés (ODPE), avec l’appui de Norwegian Church Aid (NCA). Chaque enfant 
a reçu un kit de travail en vue de sa réinsertion socioéconomique dans la communauté. Le programme a 
démarré en juillet 2011. 49 autres enfants vont être formés pour la deuxième promotion, avec un objectif de 
couvrir 100 bénéficiaires par an. 

 

NRC apporte une assistance alimentaire à plus de 5 600 personnes dans le Territoire de Masisi 

• Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a apporté une assistance alimentaire à 1 043 ménages déplacés 
sous forme de foire en vivres dans le Territoire de Masisi. Chaque ménage, selon sa taille, a reçu des coupons 
pour s’approvisionner. Toujours dans le Territoire de Masisi, NRC a distribué des géniteurs de lapins à 3 600 
personnes des groupements agricoles. En collaboration avec l’Inspection provinciale de l’agriculture, élevage et 
pêche, l’ONG renforce les capacités des encadreurs sur les techniques d’élevage des lapins pour améliorer le 
rendement. 


