
Editorial :  Le Plan d’Action Humanitaire 2007 a été lancé 

 La communauté humanitaire 
de la RDC a lancé le 5 décembre 
2006 dans la salle de l’UNFPA le Plan 
d’Action Humanitaire pour l’année 
2007. Pour le vice-président Azarias 
Ruberwa Manywa, qui présidait la 

cérémonie, « l’aide humanitaire reste 
encore indispensable » et « ne doit 
pas être considérée comme une œu-
vre de charité en faveur des bénéfi-
ciaires, mais au contraire, un devoir 
d’humanité qui doit redonner le sens  

Journée Mondiale SIDA  
Les agences des Nations Unies fortement impliquées 

 Plus d’une dizaine de chefs 
d’agences des Nations Unies étaient  
face à la presse congolaise le 30 novem-
bre, veille de la JMS 2006. C’était pour 
expliquer la contribution de chacune de 
ces agences à la lutte contre le Sida en 
RDC, et aussi pour en appeler à une 
mobilisation plus accrue de tous les 
acteurs au plan national notamment les 
médias et le gouvernement. La ren-
contre était organisée au Grand Hôtel 
Kinshasa par la coordination du pro-
gramme commun des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA (ONUSIDA) en République 
Démocratique du Congo. 
 
 A travers différents messages, 
tous les représentants des agences du 
système des Nations Unies ont relevé la 
tendance à la progression de la pandé-
mie du Sida. Ils ont par ailleurs souligné 
comment le Vih/Sida, devenu aujourd’hui 
plus une question de développement, 
nécessite l’implication de tous pour in-
verser d’ici 2015 la tendance actuelle.  

Chaque représentant a fait comprendre 
aux hommes et femmes des médias congo-
lais, le rôle de l’agence qu’il dirige, dans ce 
combat contre le Vih/Sida. 
 
 Le Représentant de l’OMS en 
République Démocratique du Congo Dr 
Jean-Baptiste Roungou a, à cette occasion, 
résumé la gravité de l’épidémie du VIH/
SIDA en RDC en ces termes : «… au 
moins 500 personnes sont infectées par  

Nous voici arrivés 
au mois de janvier, 
le premier de cette 
année charnière de 
la RDC, celui des 
projets et des bon-
nes résolutions.  
 
Au cours de l’an-
née 2006, le Sys-
tème des Nations 

Unies (SNU) a soutenu le gouvernement de 
transition de manière particulièrement active 
dans les domaines les plus variés : organisa-
tion des élections, maintien de la paix, réduc-
tion de l’insécurité, lutte contre les violences 
sexuelles, lutte contre l’impunité, lutte contre 
la pauvreté, accessibilité aux soins de santé, 
réhabilitation des infrastructures de base 
(structures médicales, écoles et routes), dimi-
nution de l’insécurité alimentaire, apport en 
eau potable, assistance au retour et soutien à 
la réinsertion des retournés , etc. 

 
La communauté humanitaire s’est distin-

guée par un souci permanent d’efficacité 
grâce aux moyens mis à sa disposition par les 
bailleurs, lesquels ont permis de battre tous 
les records de financement, passant de USD 
145 millions en 2005 à plus de USD 338 mil-
lions en 2006. Cette mobilisation de fonds est 
en grande partie le résultat de la mise en œu-
vre harmonisée de plusieurs initiatives de la 
réforme humanitaire avec de nouveaux outils 
de coordination et de financement, et un code 
de bonne conduite pour les donateurs (GHD). 
Contre toute attente, ce fonds commun a mo-
bilisé plus du tiers des contributions du PAH 
2006 et constitué la source principale de fi-
nancement des activités humanitaires. 

 
M. Jan Egeland, arrivé à la fin de son 

mandat en qualité de Secrétaire Général Ad-
joint chargé des Affaires Humanitaires et 
Coordonnateur des Opérations d’Urgence,  
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et retourner la dignité à ce que nous som-
mes tous : des êtres humains ».  
 
Cependant, a-t-il souligné, « les apports 
d’ordre humanitaire ne doivent pas sup-
planter définitivement ou pour longtemps 
encore la coopération structurelle souhai-
tée à large échelle pour aider l’Etat 
congolais à rétablir, une fois pour toutes, 
les équilibres rompus depuis de longues 
années et à se lancer vers un développe-
ment durable ». 
 
Pour le Coordonnateur Humanitaire des 
Nations Unies en RDC, « Un pays ne 
peut être construit qu’avec des citoyens 
en bonne santé, bien nourris, avec leur 
dignité intégrale et un espoir pour l’ave-
nir. »  Ross Mountain a indiqué que grâce 
aux ressources mobilisées dans le cadre 
du Plan d’Action Humanitaire (PAH) 2006, 
quelque 500.000 personnes ont reçu une 
assistance en eau et assainisse-
ment  tandis que 350.000 autres ont ga-
gné l’accès de manière permanente à 
l’eau potable ; plus de 182.000 enfants 
ont été soignés dans les centres nutrition-
nels avec un taux de récupération de 
86% ; 130.000 personnes ont été soute-
nues dans des programmes nutritionnels ; 
environ 1.600.000 enfants ont été vacci-

nés, soit 95% des prévisions indiquées 
dans le Plan d’Action ; 720.000 Congolais 
ont reçu des vivres et des biens non ali-
mentaires ; 2.000 tonnes de vivres et 
biens humanitaires ont pu être transpor-
tés sur plus de 3.000 km chaque mois 
entre le Katanga, la Province Orientale et 
le Maniema. » 
 
Par ailleurs, le Coordonnateur humani-
taire a souligné que de nombreux défis 
restaient à relever. Pour y parvenir, les 
partenaires à travers le Plan d’Action Hu-
manitaire 2007, se sont fixés deux objec-
tifs principaux à savoir : 1) la réponse 
d’urgence aux crises, pour réduire la mor-
talité et la morbidité en assurant une ré-
ponse d’urgence aux crises humanitaires 
aiguës et 2) l’appui au retour à une auto-
suffisance, qui a pour but d‘assurer la 
protection et la réinsertion communautaire 
pour les personnes et groupes vulnéra-
bles affectés par les conflits, les urgences 
humanitaires et la violence, et de faciliter 
le retour volontaire dans la sécurité et la 
dignité des déplacés et réfugiés des 
conflits. 
 
Pour atteindre ces deux objectifs, la com-
munauté humanitaire recherche USD 687 
millions. Les interventions cibleront l’en-

semble des provinces de la RDC. 
 
Dans son intervention, Docteur Bruno 
Miteyo de la Caritas, représentant des 
ONG, s’est réjoui de constater que « pour 
la première fois, les ONG congolaises 
sont éligibles à certains financements à 
travers le Plan d’Action Humanitaire, plus 
précisément sur les contributions du Poo-
led Fund ». L’ambassadeur de la Grande-
Bretagne, Andy Sparkes, représentant les 
donateurs, a noté que « l’engagement 
actif des ONG dans le développement et 
la mise en œuvre du Plan d’Action a été 
particulièrement bénéfique ». Et d’ajou-
ter : « les bailleurs de fonds seront parti-
culièrement attentifs à certaines souffran-
ces et injustices », que sont les violences 
sexuelles et l’impunité qui gangrènent la 
vie des victimes les plus faibles, les fem-
mes et les enfants.  
 
En 2007, a-t-il promis, « les bailleurs met-
tront un accent particulier sur le soutien 
aux retournés. La gestion de la transition 
de l’assistance humanitaire au soutien 
pour le développement sera cruciale, afin 
d’aider les autorités nouvellement élues à 
jouer un rôle approprié ».  

a gratifié la RDC d’une dernière visite en septembre. Je saisis 
cette opportunité pour le remercier vivement de son soutien indé-
fectible et efficace aux crises humanitaires oubliées, et en particu-
lier à la détresse des Congolais. 

 
Permettez-moi ici, au nom de la Communauté Humanitaire, de 

féliciter Sir John Holmes, nouveau Secrétaire Général Adjoint 
chargé des Affaires Humanitaires, et de l’assurer de notre soutien 
sans faille tout au long de son mandat. 

 
Le Plan d’Action Humanitaire 2007, lancé au début de ce mois 

de décembre, sera le prolongement de l’action commencée cette 
année. Il remet au premier plan les vulnérables, avec une aug-
mentation sensible des fonds destinés à sauver des vies. La flexi-
bilité et le caractère dynamique du Plan d’Action Humanitaire 
2007, du Pooled Fund et du RRM permettront d’épouser les réali-
tés du moment sur le terrain et de répondre de manière appro-
priée aux différentes crises, à l’est du pays, tout comme à l’ouest, 
bénéficiaire de près de 30% du budget de l’année prochaine. 

 
Afin de conserver les bons résultats obtenus durant 2006 et 

assurer le succès des programmes couplés du Plan d’Action Hu-
manitaire 2007 et du DSRP, trois conditions doivent être présen-
tes de manière simultanée et en synergie : la coordination des 
financements, la coordination des programmes humanitaires et de 
développement, ainsi que la mobilisation des acteurs d’exécution 
encore trop peu nombreux sur le terrain. 

 
Bien que les échéances principales soient derrière nous, le 

processus électoral est toujours en cours et prendra fin véritable-
ment en janvier 2007, date à laquelle le nouveau gouvernement 

pourra commencer la mise en œuvre de ses chantiers. Des po-
ches résiduelles d’insécurité, derniers soubresauts d’un conflit 
majeur, persistent malgré l’engagement conjoint des forces de la 
MONUC et des FARDC, dont le programme DDR exige une redy-
namisation et un soutien financier proportionnel au danger que les 
démobilisés font peser sur les populations, le personnel humani-
taire, ainsi que leurs matériels. En effet, les efforts groupés du 
SNU et des donateurs bilatéraux ne peuvent seuls venir à bout 
d’une telle entreprise dont l’envergure requiert l’implication des 
bailleurs multilatéraux. 

 
En coordination avec les acteurs de développement, la MO-

NUC apportera son appui aux autorités congolaises dans le pro-
cessus délicat et onéreux de décentralisation, ainsi que dans le 
renforcement des capacités et la participation de la société civile 
dans la planification de la reconstruction. La mission onusienne 
poursuivra également une étroite collaboration avec les humani-
taires et les partenaires du développement pour la sécurité et la 
protection des civils et des acteurs sur le terrain. 

 
Mon vœu le plus cher est de voir le peuple congolais profiter 

du nouveau climat de paix interne et dans la sous-région, et des 
bonnes dispositions de la communauté humanitaire à son égard, 
suite à la dignité dont il a fait montre à chacune des étapes décisi-
ves de son histoire récente et aux leçons inattendues qu’elle a 
données aux observateurs et acteurs nationaux et internationaux. 

 
Bonne année 2007. 

Ross Mountain 
Coordonnateur Résident  

Coordonnateur Humanitaire 
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Dans  la  commune de Kapem-
ba à Lubumbashi, le ronronnement 
d’une scie métallique couvre  le  
brouhaha de la  vie  quotidienne.  
La SCIMOKAT, Scierie Mobile du 
Katanga, poursuit  inlassablement  
ses  activités.  Hier  pourtant,  la 
SCIMOKAT n’existait pas. 

 
Le déclin 
 
Ses  promoteurs, trois anciens 

agents de la Générale des Carriè-
res et des Mines, pointaient  cha-
que  matin à  leur  travail.  Sereins,  
sûrs du lendemain, alors qu’imper-
ceptiblement,  le  ciel s’assombris-
sait au fur et à mesure que la 
grande cheminée de la GECAMI-
NES cessait de libérer ses volutes 
de fumée au dessus de Lubumbas-
hi, la capitale congolaise du cuivre. 
Ils  n’ont pas senti le vent tourner, 
mais les faits sont là : 475.000 ton-
nes de cuivre extraites en 1985 et, 
peut être, 5.000 tonnes en 2003. 
Peut être ! Des  chiffres  effrayants  
qui  sonnent  le  glas  d’un empire 
déchu au matériel vétuste et aux 
sites d’exploitation laissés à l’aban-
don. 

 
Les vingt trois mille employés 

d’une entreprise qui faisait la fierté 
de tout un peuple  accumulent  de 
nombreux mois d’arriérés de salai-

res. Le navire prend l’eau de toutes 
parts. Dans  ce  contexte  morose, 
le gouvernement a décidé  de 
prendre des mesures drastiques 
pour relancer la production. Vingt 
trois mille employés pour 5.000 
tonnes de cuivre, il fallait procéder 
notamment à une réduction des 
effectifs. 

 
Une nouvelle aventure 
 
12.000  agents  souscrivent 

alors à une opération baptisée « 
départs volontaires ».  Ils  choisis-
sent  de  quitter  le  navire.  Parmi  
eux, Jean Mukanza, ancien assis-
tant médical, l’un des trois promo-
teurs de la scierie. Avec  leurs  pé-
cules,  ils  montent  une  scierie  
moderne et vont à l’assaut du mar-
ché. Les commandes affluent,  do-
pées par un début de reprise éco-
nomique. Le ciel s’éclaircit. La SCI-
MOKAT emploie désormais dix 
ouvriers, régulièrement rémunérés.  
L’ancien  assistant  médical  triom-
phe : « Pendant 23 ans, j’étais em-
ployé GECAMINES, dit-il, aujourd’- 
hui je suis fier d’être employeur ». 

 
L’expérience  de  la  SCIMO-

KAT  n’est  pas  unique. Les activi-
tés de réinsertion économique des 
ex-employés de la GECAMINES 
se sont diversifiés et contribuent à 

créer de l’emploi, surtout en zone 
rurale. Autre exemple : à quelque 
12 kilomètres de Likasi dans le vil-
lage de Nguya, s’étale la conces-
sion agricole d’Albert Kadima. 

 
Du  haut  de ses 40 ans de ser-

vice, Albert Kadima avait senti ve-
nir le coup dur et  avait déjà conçu 
sa petite idée.  Avec son pécule, il 
s’est acheté une large concession 
et s’adonne à l’agriculture. Doté 
d’un sens poussé de l’organisation, 
il a progressivement acquis un 
tracteur et divers matériel agricole, 
pour exploiter 50 hectares de cultu-
res vivrières et maraîchères selon 
les saisons ainsi qu’un peu d’éle-
vage. Dix  désoeuvrés du petit vil-
lage de Nguya ont ainsi trouvé un 
travail permanent, sans compter 
les temporaires en période de se-
mis. «  Je  les  paie  tous  les mois 
et je leur donne aussi un peu de 
nourriture », précise  l’exploitant 
agricole. Et d’ajouter : « En quel-
que sorte, mon départ de la GECA-
MINES a contribué à créer de l’em-
ploi ?».  

 
De nouvelles perspectives 
 
La  peur  panique  de  quitter  le 

paternalisme de la GECAMINES 
n’est plus qu’un souvenir.  L’avenir  
s’annonce serein, de sorte qu’au-
jourd’hui, il s’inquiète du dénue-
ment de ses voisins. 

 
En  effet,  à  l’école  primaire  

catholique  de  Nguya,  240 élèves 
suivent les enseignements dans 
des conditions épouvantables. 

 
«  Ils  écrivent  à  même le sol », 

s’insurge l’ancien "Gécaminard" qui 
a conçu le projet d’équiper l’école 
en bancs. 

 
Lorsqu’on  trouve  le  temps et 

les moyens de penser à soulager 
la misère de ses voisins, c’est que 
l’on a réellement trouvé des rai-
sons d’espérer. 

L’atelier de la SCICOMAT 
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Réforme des entreprises publiques: le volet social 

L’employé devenu entrepreneur ?  
Le programme de réinsertion des ex-agents GECAMINES porte des fruits. 



 

 

Bolobo: l’évaluation des besoins après les affrontements intertribaux 

  
 Bolobo, District des Pla-
teaux, Province de Bandundu. 
Trois semaines après les affron-
tements intertribaux survenus 
dans cette cité. 8 personnes 
avaient trouvé la mort. Les stig-
mates du conflit sont encore visi-
bles. En ce début du mois de 
décembre 2006, on peut encore 
voir çà et là des maisons incen-
diées dans divers quartiers. A 
l’hôpital général de Bolobo, des 
personnes blessées à l’arme 
blanche y séjournent encore. 
Les habitants de Bolobo ont du 
mal à expliquer ce qui leur est 
arrivé. La peur est toujours là et 
beaucoup de personnes n’ont 
pas encore regagné leur domi-
cile. Des quartiers entiers sont 
encore sans habitants. 
 
 Le conflit a provoqué le 
déplacement des populations. 
Plusieurs milliers de personnes 
se sont réfugiées dans des villa-
ges environnants la cité de Bolo-
bo notamment Mankanza, Bota-
nankasa, Gabenge, Mbomo et 
Dwa-Batende. Au moins trois 
mille autres ont traversé le 
fleuve Congo pour Bouemba et 
d’autres localités de la Républi-
que du Congo, qui se trouvent 
en face de Bolobo. 
 
 Une mission inter agen-
ces (OMS, PAM, OCHA, HCR et 
Caritas) a séjourné le 30 novem-
bre et 1er décembre dans la cité 
de Bolobo pour évaluer les be-
soins des populations sinistrées. 
 
 La population déplacée 
attend un peu plus de garantie 
de sécurité de la part des autori-
tés. Cela n’empêche pas des 
mouvements timides de retour. 
Certains retournés trouvent à la 
place de leur maison rien que 
les cendres d’une case incen-
diée avec tous les biens qui s’y 
trouvaient. Il faudra reconstruire.  

 
Mais avec quels moyens ? 
 
 La grande majorité de la 
population utilise l’eau du fleuve 
comme eau de boisson et pour 
tous les autres besoins domesti-
ques. Et pourtant, le même 
fleuve est utilisé comme latrine 
publique. L’accès au seul puits 
qui existe -  celui de la REGIDE-
SO – est conditionné par le paie-
ment de 50 FC pour un bidon de 
25 L. Une somme que beaucoup 
d’habitants estime trop élevée. 
 
 La principale activité des 
habitants de Bolobo demeure la 
pêche, la chasse et l’agriculture. 
Mais le territoire de Bolobo est 
semi enclavé. Par manque de 
route, le fleuve demeure la prin-
cipale voie d’accès et d’évacua-
tion. L’essentiel du commerce se 
fait avec la République du 
Congo. Mais lors du dernier 
conflit plusieurs dizaines de 
champs ont été détruits. Ce qui 
risque de poser un sérieux pro-
blème de sécurité alimentaire 
dans les tout prochains jours. Le 
besoin d’une assistance en in-
trants agricoles se fait sentir.  
 
 Les agences des Nations 
Unies ont, après évaluation, 
commencé à entreposer des 
médicaments et des biens non 
alimentaires. 
 
 Beaucoup de facteurs 
pourraient expliquer les affronte-
ments sanglants survenus entre 
les 13 et 16 novembre 2006. Les 
deuxièmes en l’espace de deux 
mois. Les tende et les nunu, 
deux des ethnies de Bolobo, se 
disputent le leadership tant dans 
l’administration publique que 
dans les autres secteurs de la 
vie sociale et économique. La 
situation est aggravée aussi par 
la pauvreté.  
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Photo OCHA 
Des dizaines de maisons incendiées 

La tombe d’une femme de 63 ans devant la case 
où elle a été brûlée 

Photo OCHA 

Ce qui reste de l’Institut Bonzongo 

Photo OCHA 



 

Lors du point de presse animé 
par les Chefs d’agences du Système des Nations 
Unies à l’occasion de la journée mondiale du 
SIDA, M. Gana Diagne, Représentant a.i. de la 
FAO, a mis à la disposition des hommes des 
médias, les messages clés symbolisant la vision 
de la FAO sur l’impact de cette pandémie sur la 
sécurité alimentaire des populations. 
 
 En effet,  la FAO a été la première 
agence des Nations Unies à entreprendre une 
analyse sectorielle détaillée de l’impact socio-
économique du VIH/SIDA sur les économies 
rurales et à amorcer ainsi qu’une grande partie 
des travaux de même nature produits par des 
institutions indépendantes. Les actions de la 
FAO ont été dictées par le nombre croissant de 
preuve selon lesquelles la pandémie du VIH/
SIDA allait intensifier les goulots d’étranglement 
dans le domaine de l’agriculture. 
 

VIH/SIDA : un problème rural 
  
 Sur les 36,1 millions de personnes 
infectées par le VIH/SIDA en 2004, une écra-
sante majorité (95 pour cent) vit dans les pays 
en développement. Et dans ces pays, le SIDA est 
en train de devenir une menace plus grave dans 

les zones rurales que dans les villes. Dans l’abso-
lu, il y a plus de ruraux que d’urbains infectés 
par le virus. L’épidémie se propage à un rythme 
alarmant jusque dans les villages les plus reculés, 
réduisant la production vivrière et menaçant la 
survie des communautés rurales. 
 

Effets sur le secteur agricole  
et les économies rurales 

 
 Dans la plupart des pays fortement 
touchés, l’agriculture est la principale source de 
subsistance de la majeure partie de la popula-
tion. Le VIH/SIDA affecte de diverses manières 

l’agriculture et la production alimentaire en 
particulier. Tout d’abord par les victimes qu’il 
fait dans la main d’œuvre agricole. Le SIDA, par 
la maladie et la mort, affecte la production ali-
mentaire de plusieurs manières, notamment : les 
champs éloignés tendent à être abandonnés et la 
production totale de l’unité agricole diminue, on 
a constaté dans certains cas l’abandon de cultu-
res à forte intensité de main d’œuvre au profit 
des cultures moins exigeantes ; il peut y avoir 
une diminution de l’élevage et de la production 
animale. 
 

Interventions en RD Congo 
 
 La FAO à travers le Projet d’Appui au 
Développement Communautaire procède au 
renforcement des capacités des communautés 
de base en matière de lutte contre le VIH/SIDA. 
Tandis que l’Est du pays, avec des conflits armés 
qu’il a connus, bénéficie dans le cadre des opéra-
tions agricoles d’urgence des projets d’appui à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire des 
ménages affectés par le VIH/SIDA, des projets 
de sensibilisation et de formation par  des mes-

sages clés insérés dans les kits d’intrants et 
outils agricoles à distribuer aux familles vulné-
rables, victimes du sida. 
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JMS : Les enfants en bonne place 
 Le gouvernement à travers son conseil 
national multisectoriel de lutte contre le sida a 
organisé en collaboration avec ses partenaires, 
la cérémonie du lancement officiel de la célébra-
tion de la Journée Mondiale Sida. L’hôpital pé-
diatrique de Kalembe-lembe a servi de cadre à la 
manifestation. Le Ministre de santé, le Représen-

tant Spécial du Secrétaire Général des Nations 
Unies et Coordonnateur du Programme National 
Multisectoriel de Lutte contre le sida (PNMLS) 
ont tous dressé un tableau sombre des condi-
tions créées par le sida en RDC et insisté sur la 
responsabilité des leaders et des décideurs. 

 « L’hôpital pédiatrique de Kalembe-lembe est 
très heureux de vous recevoir aujourd’hui » a déclaré 
madame Akele médecin directeur de l’hôpital dans son 
mot de bienvenue. Et d’ajouter : « nous aurions été plus 
heureuse si le SIDA n’existait pas. Mais malheureuse-
ment, il est là, nous devons donc lutter contre cette ma-
ladie ». Docteur Akele a par ailleurs déploré le fait que 
l’hôpital de Kalembe-lembe soit le seul centre de santé 
dans tout le pays où une unité de prise en charge des 
enfants infectés par le VIH/SIDA a été créée en 2004. A 
l’heure actuelle, 539 personnes vivant avec le VIH, dont 
des enfants y sont suivies.  
 
 Sur les 42.000.000 d’enfants qui naissent 
chaque année avec le virus du sida dans le monde 
entier, l’UNICEF soutient 300 de ces enfants en 
RDC, comme l’a souligné le représentant de l’UNICEF en 
RDC. S’adressant aux autorités et aux décideurs du 
pays, il a émit le souhait de voir les ressources disponi-
bles affectées de manière conséquente à la lutte contre 
le SIDA, compte tenue de la féminisation et de la juvéni-
lisation de cette maladie 
 
 Monsieur Bongo, représentant des personnes 
vivant avec le VIH a dans son intervention, salué la gra-
tuité des traitements anti rétroviraux tout en sollicitant 
du président Kabila la signature d’un décret officialisant 
cette mesure. 

 Intervenant en dernier lieu, le Docteur Zacharie 
Kashigwe, ministre de la santé du gouvernement sor-
tant, est revenu sur le fait que la RDC demeure l’un 
des pays les plus touchés dans le monde avec plus 
de 2.610.000 personnes vivant avec le sida, 162 
000 nouvelles infections et 107.720 décès enregistrés 
par an avec une tendance constante à l’augmentation et 
430 000 orphelins du SIDA. Il a également établi un rap-
port entre la pauvreté qui bat son plein dans le pays, les 
années de la guerre qui a ravagé l’est du pays et la pro-
pagation de la pandémie du sida.  
 
 La remise de vivres aux malades par le délégué 
du représentant du Programme Alimentaire Mondiale 
(PAM) dans le cadre de son intervention, a été l’un des 
temps forts de la cérémonie. D’autres partenaires ont 
également procédé à la remise symbolique des dons aux 
enfants vivant avec le VIH, car le choix même porté sur 
ce centre hospitalier témoignait de l’intérêt accordé cette 
fois-ci, à cette catégorie de personnes atteintes. 
 
 Ont également pris part à la célébration de la 
journée, le représentant de l’UNICEF, le Coordonnateur 
de l’ONUSIDA, le médecin inspecteur de la ville province 
de Kinshasa, le bourgmestre de la commune de Lingwa-
la, les délégués du PNUD/Fonds Mondial, de la Coopéra-
tion Technique Allemande (GZT) ainsi que différents par-
tenaires dans la lutte contre le sida. 

La FAO accroît son rôle dans la lutte mondiale contre la pandémie 

Des participants à l’atelier sur le Sida à Lubumbashi 

Photo FAO 



Rentrée des classes 2006-2007 
L’UNICEF a encore marqué sa présence 

En République Démocratique du Congo, plusieurs pro-
blèmes constituent un frein à l’éducation des enfants : la 
non gratuité de l’enseignement primaire, le travail des en-
fants, le mariage précoce, le travail domestique, la pauvre-
té, la priorité accordée aux garçons pour les études, l’im-
pact du VIH/SIDA. 

 
Quelques chiffres illustrent cette situation qui continue à se 

dégrader malgré les efforts des partenaires au développement : 
4,6 millions d’enfants en âge scolaire (dont 2,5 millions de filles) 
sont en dehors de tout système d’éducation, moins de 5% du 
budget national 2006 sont consacrés à l’éducation, etc. 

 
Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF),  en 

collaboration avec le Gouvernement congolais, la Banque Mon-
diale ainsi que de nombreux autres partenaires apporte son 
assistance aux familles et aux communautés dans ce contexte 
difficile, à travers une assistance en fournitures scolaires, en 
matériels didactiques, en formations du personnel enseignant et 
aux directions scolaires, en plaidoyer, communication et mobili-
sation sociale. Les autres contributions de l’UNICEF dans le 
secteur de l’éducation concernent notamment la mise à disposi-
tion des kits d’hygiène, la construction des latrines et la réhabili-
tation légère des infrastructures. 

 
C’est le cas à Gemena, petite ville de la province de l’Equa-

teur située au nord-ouest de la RDC. Ici, la campagne d’accélé-
ration de l’éducation des filles lancée en 2003 par le Ministère 

de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 
(EPSP), en collaboration avec l’UNICEF, a produit les résultats 
escomptés.   

 
L’Abbé Kenye Bongo, Coordonnateur des écoles conven-

tionnées catholiques du diocèse de Molegbe, à Gemena  
confie : « Nous avons mené cette campagne tambour battant 
avec des affiches dans les églises, dans les communautés, à 
travers les médias car l’éducation est un droit pour tous les en-
fants, les filles comme les garçons.  Depuis 2 ans, nous som-
mes débordés par le nombre très élevé d’élèves inscrits chaque 
année à l’école primaire, et ce, contrairement aux années pré-
cédant la campagne. Nous nous retrouvons avec des classes 
de 70 à 150 élèves et cela pose évidemment des problèmes ». 

 
Pour l’année scolaire 2006-2007, la campagne va couvrir au 

total près de 3.000.000 d’élèves et 45.000 enseignants de 1ère 
et 2ème années des écoles publiques conventionnées et non 
conventionnées du pays.  

 
Pour relever tous ces défis, notamment ceux de la logisti-

que, dans un pays aussi vaste que toute l’Europe Occidentale, 
la collaboration et un partenariat fort avec les autorités du Mi-
nistère de l’EPSP, les entités décentralisées, les directions sco-
laires, les parents et les élèves sont indispensables.   

 
L’engouement constaté dans l’EPA du 4 octobre à Gemena, 

comme partout ailleurs dans les provinces de l’Est et du Sud du 
pays, montre que la contribution de l’UNICEF à  cette campa-
gne dans les écoles ciblées est très appréciée. 

 
Cependant, les besoins dans le secteur de l’éducation exis-

tent toujours et doivent trouver des réponses face au flux de 
nouveaux écoliers, mais pas au détriment de la qualité de l’en-
seignement. 

 
Selon M. Anthony Bloomberg, Représentant de l’UNICEF/

RDC : « Des efforts doivent être fournis pour augmenter l’offre 
éducative en termes de classes, de mobilier, de maîtres…dans 
certaines localités et provinces du pays où la demande est de 
plus en croissante du fait entre autres, des campagnes ». 

Signalons qu’au cours de cette campagne, les familles et les 
communautés doivent veiller à la distribution gratuite et sans 
conditions des fournitures destinées aux élèves et à leurs en-
seignants.  

Page 6 Nouvelles de l’ONU en République RDC 

Journée Mondiale SIDA :  
Les agences des Nations Unies fortement impliquées (suite de la p. 1) 

le VIH chaque jour, soit une personne 
toutes les 5 minutes ; 8% seulement de 
personnes vivant le VIH (PVV) qui atten-
dent le traitement anti rétro viral…y ont 
accès…». Avec un taux de prévalence de 
4,5%, la République Démocratique du 
Congo compte plus de 2 millions de per-
sonnes vivant avec le VIH. 
  
Selon le Coordonnateur de l’ONU SIDA 
en RDC Dr Pierre Somse, les Nations 
Unies appuient le gouvernement et les 
œuvres partenaires dans la lutte, même 
la co-activité qui consiste à combiner la 
prévention et le traitement du sida pour 
faire face à la situation.  

L’UNICEF pour sa part a tiré la sonnette 
d’alarme sur la propagation du Vih/Sida 
chez les enfants. En effet, expliquera M. 
Anthony Bloomberg, le Représentant 
Résident de l’UNICEF, ils sont « plus de 
300.000 enfants qui vivent avec le Vih/
Sida  et  1.100.000  orphelins du Sida 
… ».  L’UNFPA rappellera à la mémoire 
des journalistes les nombreux cas de 
violences sexuelles faites aux jeunes filles 
et aux femmes. 
 
La Banque Mondiale, à travers son projet 
MAP, a aidé le gouvernement congolais à 
mettre en place le programme national 
multisectoriel de lutte contre le SIDA 

(PNMLS). D’autres agences onusiennes 
telles que le PNUD, l’UNESCO, le PAM, 
la FAO, le HCR, le BIT et l’UNIFEM in-
terviennent aussi dans la  lutte contre le 
VIH sida en RDC. 
 
En conclusion à ce débat avec les profes-
sionnels des médias, Ross Mountain, 
Coordinateur Résident des Affaires Hu-
manitaires en RDC, dira pour finir que la 
situation est grave, mais qu’il n’est pas 
trop tard de réagir, qu’il n’est pas trop 
tard pour chacun de tenir la promesse 
afin de faire reculer la progression du 
virus du Sida en RDC et dans le monde. 

Une distribution de kits scolaires 

Photo UNICEF 



 En incluant l’appui d’un projet 
pilote, le mécanisme d’allocation du 
Pooled Fund de la RDC, dirigé par le 
Coordinateur Humanitaire, Ross Moun-
tain, les projets conçus pour aider des 
rapatriés ont été soigneusement identi-
fiés et réalisés par le personnel du HCR 
sur le terrain ainsi que les partenaires 
opérationnels. 
 
 ‘‘Sans ce soutien [Pooled 
Fund] nous n’aurions jamais pu por-
ter d’assistance jusqu’au point où 
nous sommes arrivés cette année,’’ 
dit José Antonio Canhandula, Représen-
tant adjoint chargé des Opérations. ‘‘Si 
nous devons continuer notre travail en 
encourageant les retours pacifiques des 
réfugiés Congolais, nous devons conti-
nuellement répondre aux urgences de 
chaque individu.’’ 
 

Accroissement des retours 
 
 L’année 2006 a vu une aug-
mentation du nombre de retours facili-
tés par rapport à 2005, selon Lia Yip, 
Administrateur de Rapatriement à Bara-
ka. Le HCR estime que 82.000 per-
sonnes ont été rapatriées depuis 
2005. En 2006, 70% de 35.000 retour-
nés ont reçu l’assistance du HCR ou de 
ses partenaires ONG, alors qu’en 2005, 
30% des 47.000 retournés ont été assis-
tés avec le mouvement de retour. 
 
 Des kits de retour ont aussi 
été distribués aux rapatriés dans les 
provinces de l’Equateur, Orientale et du 
Sud-Kivu, avec l’appui financier du Poo-
led Fund affectant directement le nom-
bre de distributions au Sud-Kivu. Ces 
kits contiennent les effets essentiels tels 
que moustiquaires, bâches, outils ainsi 
que de la nourriture fournie par le Pro-
gramme Alimentaire Mondial. 
 
 En 2006, en collaboration avec 
le PNUD, le HCR a lancé la réhabilita-
tion complète des installations des soins 
de santé primaires et secondaires, ainsi 
que les routes qui mènent à celles-ci. 
Ces routes ont été précédemment dé-
truites par les années de conflit dans la 

province du Sud Kivu, au coeur de la 
Région des Grands Lacs.  
 

Priorité santé 
 
 Deux hôpitaux, huit centres 
des premiers soins ainsi que des struc-
tures additionnelles sont en pleins tra-
vaux de réhabilitation jusqu’en février 
2007. Avec des maladies communes 
répandues dans la majeure partie de ce 
vaste pays telles que malaria, la tubercu-
lose et le choléra, ces structures procu-
rent l’assistance médicale si nécessaire à 
ceux qui retournent chez eux pour 
reconstruire leurs vies. 

 
 Un financement additionnel a 
vu l’achat des médicaments, du matériel 
médical et des ambulances ainsi qu’une 
formation supplémentaire pour le per-
sonnel médical. Ce travail a non seule-
ment aidé plus de 15.000 rapatriés au 
Sud-Kivu, mais affectera également les 
services de santé au sein de la commu-
nauté locale. 
 

Le Sud-Kivu en tête 
 
 Le Sud-Kivu a le plus grand 
mouvement de rapatriés dans le pays, 
suivi par plus de 10.000 au nord Katan-
ga. Plus de 8.000 rapatriés dans la pro-
vince de l’Equateur signifie une augmen-
tation de près de 1.000 par rapport à 
l’année dernière, alors que plus de 700 
rapatriés sont retournés en Province 
Orientale, au centre de cette vaste 
RDC. Les retours dans la Province 
Orientale se sont principalement basés 

sur la signature d’un accord tripartite 
entre les gouvernements soudanais et 
congolais avec le HCR en janvier 2006. 
 
 Beaucoup de réfugiés dans 
tous les pays voisins ont exprimé l’in-
tention de retourner dans diverses pro-
vinces de la RDC en 2006, mais ont 
aussi manifesté des inquiétudes quant 
aux risques potentiels et réels de conflit 
qui ont éclatés à l’issue des élections 
présidentielles qui ont eu lieu de fin 
juillet à début décembre. 
 

De nouveaux défis 
 
 Tambwera Ramazani, rapatrié 
en septembre 2006 de la Tanzanie au 
village Mesissi, au Sud Kivu, a exprimé 
ses inquiétudes à retourner dans une 
zone où des conflits armés entre rebel-
les sont encore répandus. ‘‘Je n’étais 
pas sûr de vouloir revenir étant 
donné que mon pays n’était pas 
encore totalement sûr et sécuri-
sé,’’ dit-il. ‘‘Mais ma santé se dégrade, 
ma femme est décédée, et je suis main-
tenant de retour pour vivre le reste de 
mes jours dans le pays de ma nais-
sance.’’ 
 
 En plus de ces conflits, un im-
portant glissement de terrain au Sud-
Kivu a bloqué toutes les activités du 
HCR à cause de la destruction des rou-
tes d’accès entre Uvira et Baraka, une 
zone d’importants retours et mouve-
ments. 
 
 Malgré ces obstacles, l’année 
2006 a vu le retour de réfugiés Congo-
lais de la Zambie et du Burundi après 
que beaucoup d’entre eux aient expri-
mé, depuis ces pays, leur désir de re-
tourner à la maison. L’arrivée de mil-
liers de rapatriés spontanés de la Zam-
bie a incité la signature d’un accord 
tripartite entre les gouvernements de la 
Zambie et de la RDC ainsi que le HCR 
en novembre 2006. Alors qu’aucun ac-
cord du genre n’existe entre le Burundi 
et la RDC, près de 600 réfugiés sont 
retournés du Burundi, en 2006, grâce à 
la facilitation du HCR. 
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Malgré les défis, plus de 35.000 réfugiés congolais sont retournés en 2006 
 En dépit de nombreux obstacles qui se sont érigés des 
questions qui ont entouré les premières élections démocrati-
ques en RDC aux glissements de terrain qui ont bloqué les 
routes d’accès aux villages, l’année 2006 a vu le retour de 
plus de 35.000 Congolais dans leurs villages d’origine. 

Les rapatriés des villages lointains reçoivent 
l’assistance du HCR et de ses partenaires 

Photo Jiro Ose/Redux Pictures 



Pooled Fund: un mécanisme efficace et rapide 
Malgré l’élaboration des CAP 
(Appel Consolidé) et du Plan d’Ac-
tion Humanitaire, la communauté 
humanitaire s’est souvent retrou-
vée devant des besoins urgents 
non prévus. Cette situation a ame-
né les agences des Nations Unies 
et les bailleurs de fonds à mettre 
en place un nouveau mécanisme à 
même de répondre à temps et de 
façon efficiente aux situations qui 
surgissent. C’est ainsi qu’un nou-
veau mécanisme, appelé Pooled 
Fund (traduisez fonds commun) a 
été mis en place en 2005. Cette 
année-là, il fonctionne comme pro-
jet pilote financé à hauteur de 5,2 
millions USD.  
 
Différent des autres mécanismes 
existants tels que le RRM 
(Mécanisme de Réponse Rapide), 
le Pooled Fund intervient principa-
lement en faveur de « toute popu-
lation en situation de vulnérabilité 
aiguë suite à un déplacement cau-
sé par un risque sécuritaire, suite à 
une épidémie ou suite à une catas-
trophe naturelle ». Par ailleurs, le 
fonds commun souscrit aux princi-
pes du GHD et de la Réforme hu-
manitaire des Nations Unies, ac-

tuellement en cours. 
 
Le Pooled Fund est en fait une ca-
gnotte que les bailleurs de fonds 
mettent à la disposition du Coor-
donnateur Humanitaire. Pour 2006, 
le fonds, inscrit dans le Plan d’Ac-
tion Humanitaire, aura totalisé en-
viron 92 millions USD de la part 
des bailleurs. Le Royaume-Uni, la 
Suède, les Pays-Bas, la Norvège, 
le Canada et la Belgique sont les 
pourvoyeurs. Plus de 130 projets 
ont été financés cette année. Ainsi, 
le fonds est devenu la source prin-
cipale de financement des activités 
humanitaires en RDC. 
 

Processus d’allocation 
Les comités permanents inter 
agences (CPIA) établis dans toutes 
les zones humanitaires sont char-
gés de définir localement les priori-
tés stratégiques, tandis que les 
clusters provinciaux ont pour rôle 
d’identifier les projets capables d’y 
répondre. Par contre, l’identifica-
tion des projets nationaux et multi 
provinciaux est du ressort des clus-
ters au niveau national. La qualité 
et les aspects techniques des pro-
jets recommandés par les CPIA 

provinciaux sont par la suite vali-
dés par les clusters nationaux dont 
la responsabilité consiste égale-
ment à assurer la cohérence des 
interventions dans leur propre sec-
teur et à fournir un avis technique 
au Pooled Fund Board. 
 
Cet organe a été créé dans le but 
de conseiller le Coordonnateur Hu-
manitaire dans les stratégies de 
déboursement des allocations et 
de recommandations des projets. 
Présidé par le Coordonnateur Hu-
manitaire, le Pooled Fund Board 
comprend trois agences des Na-
tions Unies (HCR, PAM et UNI-
CEF), trois donateurs (Royaume-
Uni, Suède et Pays-Bas), ainsi que 
deux ONG : ACF, IRC et Save the 
Children siègent à tour de rôle. 
 
Dans cette organisation, le PNUD 
fait fonction d’agent administratif, 
chargé des aspects financiers du 
fonds et du suivi des projets mis en 
œuvre par les ONG et l’OIM, en sa 
qualité de « UN Participating Agen-
cy ». OCHA a pour mission de faci-
liter la gestion globale du méca-
nisme. 

Dans le cadre de l’utilisation des fonds mis à 
la disposition des Agences du Système des Nations Unies 
pour la stratégie humanitaire commune en 2006, la FAO 
s’est proposé au plan agricole d’assister les familles extrê-
mement vulnérables affectées par les mouvements des 
populations. 
 
 Nombre d’entre elles se comptent parmi les dé-
placés internes récents, retournés de la forêt et d’autres 
cités, retournés spontanés en provenance des pays voi-
sins, retournés sous l’assistance de UNHCR, familles vul-
nérables dont les enfants malnutris fréquentent les struc-
tures de réhabilitation nutritionnelle, familles vulnérables 
affectées par le VIH/SIDA, personnes victimes des violen-
ces sexuelles, handicapées et grands blessés de guerre. 
 

Les ressources financières mises à la disposi-
tion de la FAO lui permettent de fournir une assistance 
technique et logistique à ses partenaires pour l’exécution 
et la coordination des activités. Elle se charge particulière-

ment des achats d’intrants agricoles et de pêche, de leur 
transport jusqu’aux sites de distribution, du suivi des dis-
tributions et de l’évaluation des opérations. 

 
 La FAO en RD Congo a mis en place un dispositif 
d’intervention dans une vingtaine de sites dans les zones 
prioritaires de l’action humanitaire. 

Cases abandonnées par les déplacés de guerre (Katanga centre) 

L’appui de la FAO à la Sécurité Alimentaire  
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Prise en charge effective des victimes de violences sexuelles  
dans le Sankuru 

 Formations des prestataires des 
zones de santé sur la prise en charge des 
victimes de violences sexuelles, octroi de 
médicaments et de groupes électrogènes 
aux structures sanitaires, mise en place des 
synergies locales de lutte contre les violen-
ces sexuelles et sensibilisation des commu-
nautés de base sur ce fléau.  Autant d’acti-
vités menées depuis le mois de septembre 
2006 dans le Sankuru, plus précisément à 
Lodja et Katako-Kombe, et ce,  grâce au 
financement octroyé dans le cadre du Poo-
led Fund à l’UNFPA. 
 
 Ce projet de prévention et de 
réponse aux violences sexuelles est en 
conformité avec la philosophie de l’Initia-
tive Conjointe de lutte contre les violences 

sexuelles en RDC. Il s’inscrit dans le volet 
protection et répond aux stratégies de 
réduire la vulnérabilité et de sauver des 
vies.  
 Ayant connu les affres de la 
guerre, la province du Kasai Oriental enre-
gistre aujourd’hui, selon certaines données 
des structures sanitaires de la place,  une 
recrudescence des cas de violences sexuel-
les de plus en plus notifiés,  avec une 
moyenne de 59 nouveaux cas par mois. 
Mais l’impunité et la crainte des représailles 
entourant les actes de violences sexuelles 
n’encouragent pas les victimes à dénoncer 
et à poursuivre leurs auteurs. Cette situa-
tion est renforcée par le faible statut socio-
économique de la femme et les croyances 
culturelles qui tendent à la rabaisser. 
 
 Mais une lueur d’espoir se des-
sine à l’horizon car ces fonds donnés par le 
Pooled Fund  ont permis  notamment à 
l’UNFPA, de mener une enquête et connaî-
tre la prévalence des violences sexuelles à 
Lodja, de mettre en place des synergies 
locales et des réseaux communautaires qui 
identifient et dénoncent les cas de violen-
ces sexuelles commis dans  ce même terri-
toire.   
 Par ailleurs, la prise en charge 
médico-sanitaire des victimes est effective à  
l’Hôpital  Général de Lodja. Une émission  

de sensibilisation sur les violences sexuelles 
est réalisée deux fois par semaine en lan-
gue locale sur une radio communautaire. La 
nouvelle loi sur les violences sexuelles a 
été traduite en « tetela » et  sera vulgarisée 
incessamment. 
 Dans cette prise en charge des 
victimes violences sexuelles dans le Sanku-
ru, , l’UNFPA ne travaille pas seule. En  
partenariat avec la FAO et certaines ongs 
locales, les victimes ont pu bénéficier  de 
semences  et de matériels agricoles et ce 
dans le cadre de la réinsertion communau-
taire. 
 Bien qu’il reste beaucoup à faire, 
ce  projet contribue tant soit peu à accroî-
tre l’accessibilité des victimes aux services 
sanitaire, psychosocial, judiciaire et réinser-
tion dans le Sankuru. 

Les universitaires en guerre contre les violences sexuelles 

 Réaliser une étude d’envergure nationale sur les 
violences sexuelles afin de mieux évaluer son ampleur, en 
connaître les causes immédiates et profondes ainsi que 
vulgariser la loi sur les violences sexuelles en la traduisant 
dans les langues vernaculaires et promouvoir la culture de 
la paix par des enseignements appropriés à tous les ni-
veaux. Ce sont là les principales recommandations qui 
sont sorties du colloque organisé à l’Université de Kinsha-
sa du 4 au 7 décembre 2006 par le Département des 
Sciences de la Population et du Développement avec l’ap-
pui de l’UNFPA. Les travaux de ce colloque ont tourné 
autour de « Violences, Culture de la  paix et Développe-
ment en RDC en période  post-conflit ». 
 
 Ce colloque a permis aussi bien aux professeurs 
d’universités, aux étudiants qu’aux membres de l’Initiative 
Conjointe de lutte contre les violences sexuelles de réflé-
chir sur la lutte contre l’impunité,  d’identifier les formes, 
les causes, les facteurs favorisant ces abus et violences et 
de trouver des solutions urgentes et efficaces. 
 
 La ministre de la Condition Féminine et Famille, 
Faida Mwangilwa, qui a ouvert ces travaux a préconisé que 
dans l’avenir un budget consistant soit alloué au volet re-

cherche, ce afin de permettre que des études approfon-
dies soient menées sur la question des violences sexuelles. 
 
 Plusieurs sous thèmes ont été développés  au 
cours de ces assises notamment la bonne gouvernance et 
la formation pour la prévention des violences et  le coût 
économique des violences. 
Notons que ce colloque a été organisé dans le cadre des 
16 jours d’activisme de lutte contre les violences faites à la 
femme.  
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Emission de sensibilisation à la radio  « Debout 
Sankuru » 

Photo UNFPA 

Remise des produits à l’hôpital Général de Lodja 

Photo UNFPA 

Le Représentant de l’UNFPA intervenant lors du colloque 

Photo UNFPA 
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 Le phénomène est connu. Il 
est cyclique. A intervalles réguliers, 
les eaux du fleuve Congo montent. 
Cette année, la côte d’alerte a été 
atteinte à la fin du mois de novem-
bre. Le niveau a dépassé les 6,50 
mètres alors que le niveau normal 
sur l’échelle d’étiage doit se situer à 
4 m.  
 
 Les conséquences ont été 
immédiates : inondations des 
champs et des habitations des villa-
ges riverains des territoires d’Isangi, 
Basoko et dans certains quartiers de 
Kisangani dans la Province Orientale. 
A cela, il faudrait ajouter la rupture 
de certaines voies d’accès. Isangi et 
Basoko ne sont plus accessibles que 
par le fleuve. Les latrines, les habita-

tions et les cimetières sont sous 
eaux. Ce qui précarise les conditions 
d’hygiène. Le risque des épidémies 
est grand notamment des maladies 
d’origine hydrique car les popula-
tions sinistrées utilisent le fleuve et 
les rivières comme latrines, comme 
eau de boisson ainsi que pour les 
besoins de ménage. 
 
 Les inondations ont provo-
qué le déplacement de nombreuses 
familles. Des sources officielles, plus 
de 5.000 ménages se sont déplacées 
dans le territoire d’Isangi alors que 
dans le territoire de Basoko, on 
parle de près de 1.000 ménages dé-
placés. La ville de Kisangani compte 
quelque 2.000 ménages affectés. Des 
villages flottants sont nés. Environ 
les ¾ des personnes affectées ont 
trouvé refuge sur des pirogues et le 
reste est allé dans des familles d’ac-
cueil. 
 
 La rupture des voies de 
communication a entraîné une flam-
bée des prix à la suite du ralentisse-
ment du trafic fluvial. Au marché de 
Djubu Djubu, par exemple, sur 30 
pirogues qui accostaient en 
moyenne par jour, il n’y en a plus  

 
que 3 qui arrivent. 
 
 Après une mission d’évalua-
tion à la fin du mois de novembre, la 
communauté humanitaire a organisé 
dès le 8 décembre 2006 une assis-
tance en faveur des sinistrés des ter-
ritoires d’Isangni et de Basoko. Près 
de 80 tonnes de vivres et de biens 
non alimentaires ont été distribuées 
en deux tranches à près de 5.000 
ménages dans 42 villages. Plusieurs 
centres de santé ont pu également 
bénéficier d’un lot de médicaments 
essentiels. Tous les vivres distribués 
sont une donation exclusive du PAM 
tandis que les biens non alimentaires 
ont été fournis par l’UNICEF, LWF 
et Caritas. Deux canons rapides 
avaient été pris en location pour les 
opérations. 
 

 
 Il est cependant à déplorer 
la mauvaise gestion de l’entrepôt 
loué par la Croix Rouge/Isangi où 
l’on a constaté la disparition de plus 
ou moins 8 tonnes de vivres et le 
pillage de 2 pirogues contenant des 
biens non alimentaire par des jeunes 
d’Isangi qui voulaient se faire servir 
en premier. 

Province Orientale : Les riverains du fleuve vivent les pieds dans l’eau 

Des conditions de vie précaires à Isangi 
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Des tombes sous les eaux 
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Véhicules et pirogues se croisent désormais sur 
les routes 


