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US$ 3 millions alloués par le Fonds Humanitaire pour la crise dans la région du Kasaï  
 
Le 29 mai 2017, le Coordonnateur Humanitaire Dr Mamadou Diallo a approuvé une allocation de 3 millions de 
dollars pour financer une assistance humanitaire aux populations affectées par le conflit dans les provinces du 
Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental. L'objectif de cette décision est d'assurer la survie des populations affectées 
dans les zones qui ont accueilli ou pourraient continuer à accueillir des personnes déplacées/retournées dans les 
prochains mois.  

Cette enveloppe financera des activités dans les domaines de la protection, des soins de santé primaire et de la 
logistique, menées notamment par le Programme alimentaire mondial (PAM) et des ONG. De plus, la Suède vient 
d'allouer US$ 230 000 à l’ONG Save The Children pour financer des projets de protection de l'enfant et US$ 575 000 
au Norwegian Refugee Council (NRC) pour une intervention en éducation d’urgence. Rappelons qu’il y a quelques 
semaines, le Fonds Central pour les interventions d'urgence (CERF) et le Fonds Humanitaire pour le RDC avaient 
alloué près de US$ 10 millions pour financer les premières interventions d'urgence dans la région. Fin avril 2017, un 
appel d’urgence d’un montant de 64,5 millions de dollars avait été lancé par la communauté humanitaire pour 
répondre à la crise humanitaire dans la région du Kasaï qui touche désormais 8 des 26 provinces que compte la 
RDC. En mars dernier, le START Fund du Royaume-Uni avait alloué près de US$ 360 000 aux ONG Action Contre 
la Faim et Christian Aid pour apporter une assistance aux personnes retournées de la Province du Kasaï.  
  

Ituri : La zone de santé de Boga en proie à la malnutrition  

La zone de santé de Boga au sud de la Province de l’Ituri souffre d’un taux de malnutrition aiguë globale (MAG) 
estimé à 10% - un taux inquiétant selon les spécialistes de la nutrition qui ont récemment évalué l’état nutritionnel 
dans la zone. Cette malnutrition persistante s'explique en partie par les déplacements dans le Nord-Kivu et les 
localités affectées par la présence de milices. Selon les ONG actives dans ce domaine, le renforcement des revenus 
des ménages devrait faire partie de la stratégie mise en place pour améliorer la sécurité alimentaire.  

Les ONG Welthungerhilfe et la Fédération Luthérienne Mondiale fournissent une assistance en sécurité alimentaire 
d'urgence dans les zones de santé Boga, Tchabi et Bwakadi à travers la distribution d'articles agricoles, la 
sensibilisation à la nutrition, la réhabilitation de l'accès aux routes agricoles, l'aide alimentaire et le renforcement des 
moyens de subsistance. L'Agence Adventiste de Développement et de Secours (ADRA) et le Programme 
alimentaire mondial (PAM) mènent des activités contre la malnutrition modérée dans la région tandis que le 
programme pour la Promotion des Soins de Santé Primaire (PPSSP) poursuit ses activités dans le secteur eau, 
hygiène et assainissement à travers la construction de latrines familiales et communautaires, l’aménagement de 
sources d'eau potable et l'installation d'incinérateurs dans les centres de santé. Rappelons qu’en RDC, la 
malnutrition touche 3,5 millions d’enfants et que 1,9 million d’entre eux souffrent de malnutrition aiguë sévère. 

Haut Lomami : Augmentation exponentielle des cas de choléra dans le Territoire de Bukama 

La communauté humanitaire s’inquiète de l’augmentation exponentielle des cas de choléra dans la Province du 
Haut-Lomami où 236 cas suspects ont été rapportés entre le 1er janvier et le 7 mai. Pour la seule période du 08 au 
21 mai 2017, les autorités sanitaires locales ont signalé 142 cas de choléra dans la zone de santé de Bukama, 
déclarée en épidémie depuis le 12 mai dernier.  

La Croix-Rouge congolaise poursuit ses activités de chloration dans la zone de santé de Kisanga wa Bioni qui est 
l'épicentre de l'épidémie. L'UNICEF fournira un soutien pour prévenir toute nouvelle contamination et mener des 
activités de sensibilisation pour couvrir le plus grand nombre d’aires de santé possible. La communauté humanitaire 
s’inquiète des cas signalés dans les régions limitrophes du Haut-Lomami. Cette nouvelle épidémie de choléra 
s’explique non seulement par le manque de financement mais aussi par l’accès limité à l’eau potable et à 
l’assainissement et le manque de respect des règles d’hygiène nécessaires pour se prémunir contre la maladie. 
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