
 
 

 
 

Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
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Retombées positives des programmes de réponse au choléra financés par le CERF     

• Le Cluster Eau, hygiène et assainissement (WASH) rapporte une baisse drastique des tendances du 
cholera à l’est de la République Démocratique du Congo (RDC) près de six semaines après le lancement des 
programmes de réponse financés par le Fonds central d’intervention pour les urgences des Nations Unies 
(CERF). En Janvier 2012, le CERF avait mobilisé 9,1 millions de dollars américains pour la lutte contre 
cholera en RDC dont 4,4 millions mis à la disposition du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et 
4,7 millions octroyés à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces agences ont signé des accords de 
partenariat avec des ONG respectivement dans les domaines de WASH et de la santé, et travaillent en 
collaboration avec le Gouvernement dans la coordination de la réponse tant au niveau national que provincial 
• Au Nord-Kivu, la moyenne hebdomadaire des cas de cholera est passé d’environ 300 à 50 et la même 
tendance s’observe dans les sept zones de santé ciblées par le CERF dans le District de l’Ituri, en Province 
Orientale. Par ailleurs, il y a des flambées dans d’autres zones et de nouveaux foyers, notamment dans le 
District sanitaire de Aru en Ituri, dans la Zone de santé de Isangi dans le Tshopo (en Province Orientale), 
ainsi que dans la partie nord du Nord-Kivu. La dégradation de la situation sécuritaire dans certaines zones de 
l’est – notamment dans le Territoire de Fizi au Sud-Kivu – risque d’impacter négativement sur la réponse en 
cours.   
• A l’ouest du pays, la tendance est également à la baisse dans les zones où des interventions de 
sensibilisation, de chloration d’eau et de distribution des kits d’hygiène sont conduites. Néanmoins, des pics 
continuent d’être enregistrés dans la cité de Moanda (Province du Bas Congo) ainsi que dans les zones de 
Kingabwa, Maluku et Nsele dans la ville de Kinshasa. 
• A travers le pays, la réponse est orientée vers les zones affectées mais avec la flexibilité de couvrir 
éventuellement les nouveaux foyers. L’UNICEF et la partie gouvernementale ont initié une stratégie de 
transition entre les activités d’urgence et de développement afin d’assurer la continuité des actions de la lutte 
contre le cholera. En seulement trois mois et demi, le nombre de cas de cholera enregistré en RDC a déjà 
dépassé 40% du total des cas rapportés en 2011.  
 

Est de la RDC : Persistance des mouvements de populations suite à l’insécurité et restriction de 
l’accès humanitaire  

• Les opérations militaires de l’armée nationale contre les groupes armés et la situation sécuritaire tendue 
dans la partie orientale de la RDC continuent à pousser des centaines de personnes à se déplacer et 
réduisent la zone d’activité humanitaire.  
 

Au Katanga, des sources locales rapportent que des personnes déplacées internes (PDI) dans la zone de 
Mitwaba se sont de nouveau déplacées suite aux affrontements la semaine dernière entre les Forces armées 
de la RDC (FARDC) et un groupe armé. Ces déplacés se sont enfuis vers la localité de Kasungeshi (45 km) 
et ont perdu l’assistance en vivres et en biens non alimentaires dont ils avaient bénéficié il y a peu. 
L’insécurité dans la zone a contraint les acteurs humanitaires à retarder l’assistance conjointe planifiée au 16 
avril qui ciblait près de 35 000 personnes. Des dizaines de milliers d’autres personnes vulnérables se 
trouvant dans cette zone ainsi que dans la zone de Manono ne sont pas assistées. L’activisme des groupes 
armés disperse les déplacés, ce qui oblige les humanitaires à réévaluer constamment la situation avant de 
reprendre l’aide. 
 

En Province Orientale, plus de 10 000 personnes se sont déplacées dans la Zone de santé (ZS) de 
Bafwasende (District de la Tshopo). Ces mouvements seraient consécutifs aux opérations des FARDC vers 
la fin du mois dernier. Ces PDI habitent essentiellement dans des familles d’accueil et sont confrontées aux 
multiples besoins en vivres et non vivres, eau potable et médicaments. Des centaines de cas de diarrhée 
dont deux décès y ont été notifiées dans les deux dernières semaines suite aux difficultés d’accès à l’eau 
potable. On rapporte également d’autres déplacements le long du lac Albert, en Ituri, suite à l’insécurité 
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causée par l’activisme des milices armées. Une mission d’évaluation humanitaire a été organisée dans des 
zones d’accueil.  
 
 

Au Sud-Kivu, les ONG locales rapportent que la situation des PDI et des familles d’accueil sur l’axe  Swima 
– Mboko dans le Territoire de Fizi s’est fortement dégradée suite à l’insécurité qui les empêchent d’accéder à 
leurs champs. Ces personnes sont déplacées depuis août 2011 suite aux affrontements entre des groupes 
armés. Dans le cadre du programme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), la 
Fondation AVSI les avait assistées en septembre 2011 en non vivres. Une assistance en vivres est urgente 
pour ces quelques milliers de personnes. Avec plus de 630 000 PDI à la fin de l’année dernière, le Sud-Kivu 
est la province la plus affectée par des mouvements de population. Et les problèmes sécuritaires actuels 
risquent d’aggraver la situation.  
 

Cette situation d’insécurité qui n’épargne pas les acteurs humanitaires limite l’accès aux personnes 
vulnérables. Au 13 avril, un total de 52 incidents sécuritaires contre les humanitaires a été rapporté en RDC 
contre 181 l’année dernière. Plus de 85% de ces incidents ont eu lieu au Nord-Kivu et Sud-Kivu, deux 
provinces qui regorgent plus de 65% de 1,8 million de PDI vivant en RDC.     
 

 


