
comment les nouvelles 
autorités congolaises et la 
communauté internatio-
nale arriveront à concilier 
l’aspiration d’aller au dé-
veloppement, sans perdre 

La transition de l’humanitaire vers la reconstruction se 
profil à l’horizon dans certaines zones de la province du 
Katanga où certains acteurs de l’humanitaire sont en 
train de se désengager progressivement. 

 Certaines organisations notamment MSF/B 
quitte le territoire de Mitwaba le 30 juin courant. Cette 
organisation a fait état de la clôture de son programme 
d'activités développé au profit des déplacés dans la 
zone. L'heure n'est plus aux urgences aigues, néan-
moins il est toute fois à relever des poches de crise rele-
vant de l'humanitaire et qui nécessitent tout de même 
une attention particulière des acteurs d'urgence. C'est 
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INTRODUCTION/SUMMARY 

 

The successful elections in 
the Democratic Republic of 
Congo in 2006 were ex-
pected to open up the stage 
for long-term investments 
and development projects 
in 2007: new political sta-
bility meant emergency re-
sponse actors could be re-
placed by development ac-
tors. There has been con-
siderable improvement in 
the security situation in 
some provinces, notably in 
Katanga and the district of 
Ituri in the Oriental Prov-
ince. However, at least 
three important develop-
ments discussed in the arti-
cles in this issue should 
alert the international com-
munity to the dangers of a 
premature and badly 
thought-out transition plan 
from humanitarian response 
to development.  

In South Kivu, the WHO 
(World Health Organisation) 
report a decrease in health 
in areas were humanitarian 
actors have pulled out. An-
other example discussed in 
the article on South Kivu, is 
the shortage of essential 
medicines in territory of 
Mwenga since the IRC 
(International Rescue Com-
mittee) left the area.  

(cont. page 3) 

de vue les défis humani-
taires encore énormes et 
pertinents qu’il convient 
encore de prendre en 
compte. 

 La transition poli-
tique qui a débouché sur 
les élections présidentiel-
les et législatives en 
RDC, a certes contribué à 
la mise en place des ins-
tituions démocratiques. 
Si cette transition politi-
que a pu être menée à 
terme avec succès, la 
nouvelle ère qui s’ouvre 
en RDC pourrait être un 
facteur négatif détermi-
nent sur la transition de 
l’urgence vers le dévelop-
pement. 

 Il est évident que 
les problèmes humanitai-
res ne seront pas auto-
matiquement résolus 
avec la mise en place des 
institutions démocrati-
ques. La province du Sud 
Kivu, une province aussi 
grande que le Burundi et 
le Rwanda réunis, est 
l’une des provinces les 
plus touchées par la série 
de guerres à répétition 
entre 1996 et 2002.  

(suite page 4) 

Source: OCHA 

ainsi que  des pourparlers sont en cours entre MSF B 
et l'ONGI UMCOR (United Methodist Committee on 
Relief) pour prendre la relève des activités sanitaires 
dans certains centres de santé du territoire. 

 La crise occasionnée par les dernières inonda-
tions, qui ont particulièrement affecté toutes les cou-
ches de la population et particulièrement  les popula-
tions retournées qui venaient de regagner leurs villa-
ges, a encore plongé les habitants du triangle Mano-
no, Mitwaba et Malemba Nkulu dans une situation de 
crise humanitaire qui mérite d'être bien suivie.     
     (suite page 2) 

Katanga: risque de manquer le passage du témoin?  
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De ce fait une crise alimentaire se profile à l'horizon dans toutes les zones qui ont été victimes d'inondations en 
territoires de Mitwaba, Malemba Nkulu, Manono, Nyunzu, Kabalo  et Bukama. A en croire le Gouverneur de la 
Province du Katanga qui a rencontré les acteurs humanitaires le 31 mai dernier, cette crise, cette famine qui 
s’annonce et dont le point culminant se situerait en Septembre pourrait être plus catastrophique que les consé-
quences de la guerre.  

 L'ONG  IRC est arrivée à Lubumbashi et  doit orienter son programme dans deux zones: Sakania et 
Mitwaba et son programme sera adapté non pas aux urgences mais plus vers les activités de relance commu-
nautaire et de la reconstruction avec un financement de la Banque Mondiale qui pourrait s'étendre sur une pé-
riode d'environ cinq ans. 

 MSF/Espagne a également annoncé sont désengagement du territoire de Kabalo et Nyunzu, qui figu-
rent parmi les zones sinistrées  des dernières  inondations dans le district du Tanganyika. 

Nombre d'acteurs d'urgence dans le Katanga plus tôt que de se désengager totalement, sont en train d'envisa-
ger des programmes de transition pour mieux s'adapter au passage vers des programmes de développement 
durable dans les zones de retour, étant donné que, plus de 95% des déplacés ont déjà regagné leurs villages 
d'origine dans l'ensemble de la province du Katanga. Il faut noter aussi que, parmi ces mêmes villages de re-
tour quelques uns entre autres Kalemie, Moba, Pweto vont accueillir dans les prochains jours  environ 25.000 
réfugiés congolais qui seront  rapatriés de la Zambie. 

 Ces populations retournées et rapatriées ont pour le moment  besoin d'une assistance à l'auto prise en 
charge durable et à la réinstallation. Cette dynamique illustre d'avantage le rétablissement progressif de la si-
tuation sécuritaire dans la province mais celle ci reste encore une zone qui  souffre encore du dysfonctionne-
ment du programme nationale de désarmement, ainsi que du dysfonctionnement du processus du brassage 
(processus d’intégration dans l’armée nationale congolaise) des unités organiques. Notons aussi que, l'éternelle 
problématique d'exploitation illicite des minerais par les éléments armés (toute catégorie confondue) constitue 
un autre facteur d'insécurité qui peut à tout moment reconduire vers l’humanitaire. La période de transition 
doit être bien pensée et surtout être conduite en synergie avec l’établissement progressif des acteurs du déve-
loppement. Un désengagement expéditif de l’action humanitaire aura beaucoup des conséquences non maîtri-
sables à court terme. 

B. Djuma/ OCHA 

(suite…) Katanga: risque de manquer le passage du témoin?  

Les 70 km entre Goma et Rutshuru 
se parcourent en une heure et trois 
quarts sur une route dont l’asphalte 
d’antan apparaît encore çà et là par 
plaques ou parfois sur plusieurs 
centaines de mètres. Des soldats 
sont postés de part et d’autre de la 
route à intervalle régulier. Ils por-
tent un mouchoir bleu à l’épaule 
pour montrer leur appartenance à 
la 9ème brigade Intégrée et ensuite 
un mouchoir vert pour les hommes 

de la brigade mixée Bravo. L’axe 
Goma-Rutshuru est un des seuls 
où les agences des Nations Unies 
peuvent s’aventurer sans escorte 
de la MONUC. Ne relevant pas du 
système, les ONG internationales 
se permettent d’emprunter d’au-
tres routes sans les casques bleus, 
mais restent extrêmement pru-
dentes avant de s’y aventurer. 

 Kinyandonyi se trouve à 
10 km de Kiwanja, le centre com-
mercial de Rutshuru. Environ 2 
000 ménages de déplacés y ont 
trouvé refuge, soit auprès de fa-
milles d’accueil, soit dans des sites 
aménagés où chacun doit se cons-
truire une case dont les dimen-
sions réduites rappellent une tente 
de camping. 

 Depuis le samedi 1er juin, 
l’UNICEF finance un programme 
de prise en charge médicale pour 
tous les déplacés dans six centres 
de santé sur la route Kiwanja Nya-
milima. Le projet prévoit de cou-
vrir les soins de 130 000 bénéfi-

ciaires pendant 3 mois. L’af-
fluence au centre de santé de 
Kinyandonyi a déjà augmenté de 
300% depuis le début du pro-
gramme. Les déplacés se recon-
naissent aisément à leurs habits 
usés, sales et souvent troués. 

 Vestina a 30 ans, elle 
vient de Katwiguru, un village 
situé à 12 km de Kinyandonyi. 
Elle l’a quitté avec son mari et 
ses 4 enfants (9, 6, 4 et 2 ans) 
en février dernier avec pratique-
ment tout le village sous l’escorte 
de la MONUC, après une attaque 
plus intense des FDLR. Elle ra-
conte : « Nous vivions avec les 
combattants rwandais depuis 
longtemps et on s’accommodait 
de leurs vols dans nos champs, 
mais ils sont devenus plus pres-
sants, plus exigeants. Ils ont in-
terdit les champs à tous ceux qui 
ne leur donnaient rien. La situa-
tion est devenue intenable à l’ar-
rivée de la brigade mixée Bravo,  

(suite, page 3) 
    Source: OCHA 
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car les militaires et les FDLR nous 
accusaient d’être les complices de 
leurs ennemis. Les combats ont été si 
intenses que nous avons eu très peur. 
Nous avons alors décidé de partir. » 

 Ce 9 février 2007, la MONUC 
a ouvert son camp à la population et 
l’a ensuite accompagnée sur les 12 
km qui séparent Katwiguru et Kinyan-
donyi. Le PAM (Programme Alimen-
taire Mondial) et SOLIDARITES ont 
distribué à ces déplacés, respective-
ment des vivres et des biens non ali-
mentaires 

 Vestina, son mari et leurs 
enfants dépendent totalement de l’as-
sistance humanitaire. En effet, les 
travaux rémunérés dans les champs 
des populations hôtes, ont déjà été 
pris par les premiers déplacés arrivés 
dans la zone. Une autre méthode de 
survie pour les déplacés à Rutshuru 
est de louer des terrains en échange 
d’une partie de la récolte à venir. Hé-
las, tous les terrains disponibles ont 
déjà été cédés à d’autres ménages 
déplacés. 

 Plusieurs cas de poursuites de 
FDLR dans la brousse ont été signalés 
et ces opérations constituent une 
nouveauté dans le modus operandi 
des FDLR. La nuit du 1er au 2 juin, ils 
ont attaqué les habitants de Nyabani-
ra, dans le territoire de Rutshuru. Les 
fuyards s’étaient cachés dans la 
brousse afin d’échapper à leurs exac-
tions. Les FDLR les ont dépouillé de 
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leurs biens et blessé deux personnes, 
dont un enfant. Le dimanche 2 juin, à 
Kigunga dans la groupement de Busan-
za (territoire de Rutshuru), trois dépla-
cés ont été abattus dans la brousse par 
des présumés FDLR. 

 Le déplacement des populations 
civiles a de fait éloigné les FDLR de 
leurs sources habituelles d’approvision-
nements en vivres, vêtements et autres 
biens de valeurs. Lorsque les villages 
proches se seront vidés, se déplace-
ront-ils à leur tour pour trouver d’au-
tres populations à dépouiller? Au plan 
humanitaire, les événements récents 
semblent donner raison au plan d’ur-
gence élaboré par les partenaires du 
Nord-Kivu lesquels ont prévu dans le 
scénario le plus probable un déplace-
ment de 330 000 personnes supplé-
mentaires, d’ici à la fin de l’année 
2007. Le coût de l’assistance humani-
taire augmentera certainement du fait 
de ces nouveaux déplacés et en raison 
du prolongement de la durée du dépla-
cement. 

 Carmen vient de Kasave, à 18 
km de Kinyandonyi. Elle a 26 ans et 
deux jeunes enfants de 4 et 5 ans. Elle 
est arrivée le 29 mai avec sa famille 
suite aux actions combinées des FDLR 
et des troupes de la brigade mixée Bra-
vo.  Les populations se sont retrouvées 
prises entre deux feux : d’un côté, les 
FDLR venaient systématiquement les 
rançonner, de l’autre, ... 

(suite page 4) 

(…) Since the DRC has been 
categorized as being pri-
marily in a development 
phase, humanitarian actors 
have found it more difficult 
to find funding for their 
programs.  

 

In Katanga, similar issues 
are surfacing but in this 
case the new potential need 
for emergency response 
actors is related to the un-
anticipated effects of na-
tional disasters. Humanitar-
ian actors such as MSF/
Belgium and MSF/Spain are 
pulling out because the se-
curity situation has im-
proved. However, after the 
country’s worst floods in 
ten years, at the beginning 
of 2007, and the conse-
quent massive destruction 
of crops many fear an acute 
humanitarian crisis in the 
coming months. According 
to Katangan authorities, the 
devastation of the floods 
and the lack of food secu-
rity in the province will lead 
to a famine with conse-
quences “worse than the 
effects of the war.” MSF/ 
Belgium is leaving the terri-
tory of Mitwaba, a region 
affected by the floods, at 
the end of June. Although 
the plan is that other devel-
opment actors will take 
over, these actors will be 
implementing development 
programs and probably do 
not have emergency re-
sponse capacities. 

 

Finally, the resurgence in 
armed clashes and the cur-
rent deepening political and 
military crisis in the North 
Kivu, illustrates that the 
perceived main cause for 
humanitarian needs in the 
DRC has not disappeared. 
Fighting between “mixed” 
brigades and the FDLR and 
intensified harassment of 
civilians has triggered new 
displacements and made 
access to many areas im-
possible; these are hardly 
circumstances favourable to 
the establishment of devel-
opment programs. 

...suite au retrait 
des partenaires 

d’urgence à Mwen-
ga, Kalole, Mulungu, 
Bunyakiri, Muti Mu-
resa et Shabunda  
les indicateurs de 

santé sont en train 
de régresser. 

             Source: OCHA 
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Elle continue d’enregistrer un nombre croissant de 
déplacés dû à l’activisme en cours des groupes ar-
més, et le retour presque quotidien de centaines de 
réfugiés. Les défis humanitaires restent donc énor-
mes. 

 Les acteurs humanitaires du Sud Kivu conti-
nuent de faire face à des épidémies cycliques de 
choléra et de rougeole. Selon l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé), la rougeole s’est presque 
généralisée dans la province durant les 6 premiers 
mois de l’année 2007. La campagne de vaccination 
organisée en 2004, n’a pas pu atteindre les objec-
tifs escomptés à cause principalement de l’inacces-

les militaires des FARDC les accusaient de complicité 
avec les combattants rwandais. « Si les FDLR parvien-
nent à monter des embuscades meurtrières contre 
nous, c’est parce que vous les cachez dans vos mai-
sons. Vous devez payer pour cela, nous disaient les 
soldats mixés », raconte Carmen. « Tous ceux qui ont 
osé dire tout haut ce que nous pensions tout bas ont 
été éliminés par ces militaires pendant la nuit. Nous 
avions très peur, notre vie était devenue intenable en-
tre les attaques des FDLR et les menaces des soldats 
mixés. Alors, nous avons décidé de partir. »  

 Aujourd’hui, Carmen et sa famille habitent 
dans le camp appelé Lusaka 5 avec 780 autres ména-
ges. Ils ont déjà reçu des biens non alimentaires 
(bâches, couvertures, casseroles, …) comme des vi-
vres, mais sont confrontés à un sérieux problème 
d’eau. La population locale ne leur permet plus de s’ap-
provisionner au robinet public. Les habitants n’appré-
cient guère de voir toute l’attention des organisations 
humanitaires et de la presse se limiter aux déplacés, 
alors qu’ils estiment avoir également des problèmes et 
par conséquent le droit d’être assistés. « Nous atten-
dions la nuit » dit Carmen « pour aller chercher de 
l’eau, mais la population locale a trafiqué le robinet. 
Maintenant chaque jour, avec les autres femmes, je 
parcours 6 km pour aller puiser de l’eau sale dans la 
rivière à Nyongera. » 

 Les derniers arrivés dans ce camp ont rejoint le 
camp le samedi 9 juin en provenance notamment de 
Nyabanira, distant d’une quarantaine de kilomètres, 
après qu’ils aient également échappé à la poursuite des 
FDLR dans la brousse. Les déplacés ont appris qu’en 
leur absence, les soldats des brigades mixées ont récu-

péré à leur tour ce qui restait encore dans les habitations. Lorsqu’elles ne sont pas incendiées, les maisons 
sont totalement vidées, rendant les habitants encore plus pauvres qu’auparavant. 

 Cela est peu visible, mais les esprits sont las et traumatisés. Le jour de notre visite le lundi 11 juin, 
les habitants de Kinyandonyi ont encore été brutalement réveillés par une fusillade entre des « bandits » et 
les forces de l’ordre. Y a-t-il un lieu où les déplacés pourront se reposer et se rétablir psychologiquement ? 
Tout en gardant l’espoir de retrouver un jour leurs maisons et leurs champs ?  

 « Nous remercions pour l’assistance humanitaire reçue, mais ce que nous voulons avant tout, c’est la 
paix » disent en chœur Vestina, Carmen et les autres. 

 

N. Yombo-Djema/OCHA 

 Source: OCHA 
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sibilité physique de la province dans la plupart des 
zones de santé. Aujourd’hui encore, le taux de la po-
pulation qui n’a pas accès à l’eau potable est estimé 
à plus de 60% au Sud Kivu ; ce qui constitue un ris-
que sérieux favorisant la résurgence des épidémies. 
Toujours selon l’OMS, les zones de santé dont les 
performances des indicateurs de santé sont en train 
de régresser suite au retrait des partenaires d’ur-
gence sont : Mwenga ; Kalole ; Mulungu ; Bunyakiri, 
Muti Muresa et Shabunda. Le plus grand problème 
c’est le manque de médicaments avec comme consé-
quences l’augmentation du coût des soins et le re-
cours aux soins traditionnels.                   (suite page 5) 



 

Il va de soi que la mortalité va évoluer en croissance. 

 Selon Malteser International, la couverture sa-
nitaire dans le territoire de Shabunda est en 
dessous de 1% surtout dans les zones de 
santé hors de Shabunda centre. Ce territoire 
est l’un des territoires les plus inaccessibles 
de la province où dans certaines zones de 
santé aucune campagne de vaccination n’a 
été organisée depuis 10 ans. Dans le terri-
toire d’Uvira, des femmes victimes de violen-
ces sexuelles dans les Hauts Plateaux, sont 
obligées de descendre jusqu'à Uvira pour 
une prise en charge médicale. Autrement, la zone est 
inaccessible et seule l’ONG AMI (Aide Médicale Interna-
tionale) y a commencé quelques activités. C'est donc 
des zones en pleine urgence humanitaire.  

 Mais le plaidoyer en faveur de l’action humani-
taire, sera d’avantage difficile au lendemain des élec-
tions. Certains acteurs humanitaires commencent à 
manquer de financements au moment où des acteurs 
de développement s’annonce dans certains secteurs. 
Sur le terrain, les acteurs humanitaires font face à des 
besoins non couverts de façon significative 
sur leurs activités. 

 Dans le territoire de Mwenga, depuis 
le désengagement de IRC (International 
Rescue Committee) dans le secteur de la 
santé, les centres de santé commencent à 
éprouver des difficultés de fonctionnement. 
Les médicaments commencent à manquer. 
OCHA, qui vient d’ouvrir une antenne à Mwenga, a du 
intervenir pour libérer une femme retenue dans un 
centre de santé parce qu’elle n’arrivait pas à payer les 
frais d’hospitalisation. Cette situation serait due à une 
rupture prématurée de stock des médicaments laissés 
par IRC (Urgence) au moment de son retrait et qui ne 
correspond malheureusement pas à l’arrivée prévue 
pour le mois de septembre du stock de CRS  financé 
par l’USAID. Par contre, il faut signaler que l’appui de 
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ce projet par rapport au fonctionnement du Bureau 
Central de la Zone de Santé (BCZS) (frais de supervi-
sion, motos, imprimés…) et autres formations est déjà 
effectif depuis quelques mois. Une alternative urgente 
par rapport aux médicaments est impérieuse pour 
éviter d’aggraver la situation humanitaire dans ce ter-
ritoire. L’OMS reconnaît cette difficulté de la transition 
due à un manque de stratégie de désengagement 
coordonnée entre les deux approches. Un retrait pro-
gressif des uns devrait tenir compte du début effectif 
de certaines activités cruciales comme l’approvision-
nement en médicaments à la venue des autres, mais 
aussi de la capacité des bénéficiaires à pérenniser 
l’activité.   

 D’autres désengagements comme la réduction 
des activités de TearFund à la fin du mois de mai 
2007 à Uvira est aussi illustratif. Pour son projet 
« abris » mené dans la plaine de la Ruzizi,  ses bail-
leurs de fonds estiment par exemple que environ 500 

abris sont suffisants alors que les besoins 
sont encore énormes. AMI se désengage 
aussi de la zone de santé d'Uvira, laissant 
la place à CRS (Catholic Relief Services), et 
va désormais se concentrer sur la zone de 
santé des Hauts Plateaux d'Uvira. 

 Aussi, il ne serait pas superflu d’a-
jouter que la situation sécuritaire de la pro-
vince, toujours en proie aux attaques des 
groupes armés, rendant encore plus vulné-

rables un nombre important de familles, n’est certai-
nement pas encore propice à la mise en place des 
projets de développement, tant du point de vue du 
pouvoir d’achat des populations, que de l’avènement 
d’un espace favorable aux activités de développe-
ment. Il ne faudrait certainement pas écarter le fait 
que les services de l’état (santé, éducation, eau et 
assainissement, agriculture, protection…) sont encore 
assez faibles pour prendre en charge les défis huma-
nitaires encore énormes. 

 Pourtant, certains partenaires au 
développement estiment que l’humani-
taire doit maintenant passer le relais au 
développement en confiant aux services 
de l’état, la responsabilité de coordonner 
les actions humanitaires. Encore faut-il 
que les services de l’état, encore fragiles, 
puissent et acceptent de respecter les 

conventions. 

 Dans la zone de santé de Walungu où Malte-
ser International est opérationnel depuis 2000, et 
compte se désengager à la fin 2007, certaines zones 
de santé ont vite fait d’appliquer systématiquement la 
tarification maximale de 350 FC au lieu de 150 FC 
comme convenue pour les enfants de 0 à 14 ans.  

(suite page 6) 

« ...les services 
de l’état sont en-
core assez faibles 
pour prendre en 
charge les défis 

humanitaires en-
core énormes. » 
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             Source: OCHA 

« OCHA […] a du 
intervenir pour 

libérer une femme 
retenue dans un 
centre de santé 

parce qu’elle n’ar-
rivait pas à payer 
les frais d’hospi-

talisation. » 
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Il est évident que pour permettre aux structures de 
santé de pouvoir se prendre en charge après le 
départ du partenaire, une stratégie de recouvre-
ment des frais médicaux est nécessaire. Il faut 
aussi noter que cette stratégie de tarification, fait 
toujours suite à une évaluation socio-économique 
qui permet de déterminer si la population est en 
mesure d’accéder aux soins de santé ou non. Mais 
la garantie que les structures locales respecteront 
les conventions n’est pas gagnée d’avance ; ce qui 
risque de compromettre l’accès aux soins des per-
sonnes vulnérables comme les déplacés, une fois 
que le partenaire opérationnel sera parti. C’est aus-
si à ce niveau que la transition entre les deux ap-
proches devient assez délicate.  

 Fort heureusement, certains acteurs affir-
ment que leurs bailleurs de fonds sont conscients 
des impacts négatifs que  les besoins non couverts 
d’une transition brusque pourraient causer à l’acti-
vité humanitaire. OXFAM-Solidarité se réjouit du 
fait ses bailleurs ECHO et DGCD (gouvernement 
Belge) soient  disposés à  l’accorder des finance-
ments qui se situent entre l'urgence et le dévelop-
pement, par exemple, des projets de relance agri-
cole, pour minimiser les impacts négatifs que sa 
transition dans ces secteurs pourrait causer. Ce-

pendant, OXFAM-Solidarité note que ECHO ne financera 
plus son programme de sécurité alimentaire à Mwenga. 
Ce bailleur ne considère plus Mwenga comme un terri-
toire d'urgence ; ce que regrette OXFAM-Solidarité qui 
le considère toujours comme un territoire prioritaire. 

 De toute évidence, la tendance vers le dévelop-
pement semble être amorcée au lendemain de la mise 
en place des institutions de la république. Seulement, 
les bailleurs de fonds qui financent les projets d’ur-
gence, sauront-ils être sensibles à cette problématique 
de la transition de l’urgence vers le développement en 
tenant compte des réalités du terrain, en définissant 
une stratégie de transition dans les secteurs et les zo-
nes concernés, pour éviter que les efforts déployés jus-
que-là ne soient anéantis, faute de réalisme noyé par 
l’euphorie d’une transition politique réussie qui reste à 
être consolidée. 
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