
Le processus 
de démocratisa-
tion est arrivé à 
une étape cru-
ciale avec le 
second tour et 
la proclamation 
des résultats du 
scrutin prési-
dentiel. Le Sys-

tème des Nations 
Unies a continué 

d’être aux côtés du Gouvernement dans ces 
moments sensibles, émaillés des incidents 
qui n’ont fort heureusement pas perturbé 
outre mesure la continuité de l’Etat, ni les 
activités des agences. Les Nations Unies 
ont félicité les Congolais pour le calme et la 
dignité avec lesquelles ils ont voté et fait 
face aux défis multiples pour participer plei-
nement à la renaissance de leur pays. C’est 
une mobilisation sans précédent, tant finan-
cière qu’humaine, qui a permis de faire voter 
un des plus grands électorats du monde… 
La Mission des Nations Unies au Congo 
(MONUC) se réjouit d’avoir participé avec le 
peuple de la RDC, la Commission Electorale 
Indépendante (CEI), le Gouvernement de 
transition et les bailleurs de fonds, à un pro-
cessus historique qui constitue un signe 
formidable d’espoir pour le pays, la sous 
région des Grands Lacs, et l’Afrique toute 
entière.  
 
 Outre le processus électoral, la 
mise en œuvre des programmes d’aide et 
de développement de coopération a aussi 
connu des temps forts en ce mois de no-
vembre. Avec les donateurs, les ONG inter-
nationales et nationales, et les agences 
onusiennes en collaboration avec les servi-
ces publics, ont réaffirmé leur engagement à 
contribuer à l’allègement des souffrances 
des populations vulnérables en participant 
activement au processus d’élaboration du 
Plan d’Action Humanitaire 2007 (PAH), dont 
le lancement sera fait par le Secrétaire Gé-
néral des Nations Unies lors du Processus 
d’Appels Consolidés le 30 novembre à New 
York, et le 5 décembre à Kinshasa.   
 
 Ce PAH – le deuxième du genre - 
est le résultat d’un travail collectif conduit en 
étroite collaboration avec les agences onu-
siennes, les autorités congolaises, les bail-
leurs de fonds, et notamment les ONG na-
tionales et internationales. Cette méthode 
hautement participative basée sur une ap-
proche régionale consolidée permet de met-
tre en exergue les nouveaux outils  
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 Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) vient de lancer un 
nouveau volet d’assistance en faveur des populations déplacées de la République Dé-
mocratique du Congo. Une première phase de ce Programme Elargi d’Assistance au 
Retour (PEAR en sigle), financée par les bureaux d’Aide Humanitaire de l’Union Euro-
péenne (ECHO) et des Etats-Unis (OFDA), va assister plus de 35.000 familles dépla-
cées retournées (environ 175.000 personnes) avec des articles de ménages essentiels, 
habits, moustiquaires et abris d’urgence. Les besoins dans le domaine de l’éducation 
(réhabilitation légère des écoles, kits scolaires) seront également couverts pour les po-
pulations retournées. Les personnes retournées pourront ainsi se réinstaller dans des 
conditions plus humaines dans leurs communautés qu’ils ont quittées depuis plusieurs 
mois à cause des conflits qui ont entraîné la destruction de biens, pillages, violences, et 
pertes de vies perpétrées par des milices et groupes armés.  
 
 Cette initiative est mise en oeuvre par les partenaires opérationnels de l’UNI-
CEF au Sud-Kivu (AVSI – Association for Voluntary International Service), Nord-
Kivu (NRC – Norwegian Refugee Council), Ituri (Solidarités) et Katanga (CRS - Ca-
tholic Relief Services). L’initiative permettra également la collecte de données sur les 
conditions dans les zones de retour afin de prioriser les interventions dans les autres 
secteurs clef de l’action de l’UNICEF : eau et assainissement, éducation, santé et nutri-
tion, protection de l’enfance.       (Suite p.2) 

En quels termes se pose aujourd'hui 
le problème des mines et engins non 
explosés en RDC? Quelles sont les 
zones qui vous préoccupent le plus? 
 
 La présence des mines et parti-
culièrement des engins non explosés 
continue à mutiler et à tuer la population 
congolaise. Cette présence empêche 
aussi la livraison de l’assistance humani-
taire, la reconstruction, le développe-
ment et le rétablissement de la paix à 
travers le pays. L’étendue et la nature 
réelles du problème sont difficiles à cer-
ner, mais l’augmentation du nombre de 
victimes et les rapports sur les zones 
dangereuses laissent supposer que l’im-
pact des mines et des engins non explo-
sés sur diverses communautés à travers 
la RDC est considérable. Les provinces 
de l’Equateur, Orientale, les Kivu et le 
Katanga sont les plus durement affec-

tées. Depuis 2001, 726 zones suspec-
tées de présenter un risque des mines 
ont été signalées et 631 zones polluées 
par des engins non explosés ont été 
rapportées. De ces chiffres, 707 zones 
présentant un risque des mines et 502 
zones d’engins non explosés n’ont pas 
encore été nettoyés.  
 
Existe-t-il des statistiques des acci-
dents provoqués par les mines et en-
gins non explosés? 
 
UNMACC (Centre de Coordination de la 
lutte anti-mines des Nations Unies) coor-
donne le système de gestion de l’infor-
mation sur les mines pour la RDC. Cette 
base de données contient des informa-
tions sur toutes les activités sur les mi-
nes en RDC (y compris les victimes, les 
zones dangereuses, les zones net-
toyées, etc.).         (Suite p. 8) 

Nouvelle Initiative UNICEF pour l’assistance humanitaire et l’aide a la 
réintégration des déplacées internes dans leurs communautés d’origine 

Une interview avec Yngvil Foss, Chargé des Programmes,  
UN Mine Action Coordination Center ( UNMACC)  

Le combat contre les mines et les engins non explosés 

Programme Elargi d’Assistance au Retour des déplacés (PEAR) 
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 Le Projet d’Appui au Dévelop-
pement Communautaire (PADC), financé 
par le PNUD et exécuté par la FAO, a 
mis sur pied une organisation dénom-
mée « Association pour le Développe-
ment Familial ». Celle-ci est composée de 
80 membres des familles des malades qui 
suivent les traitements contre la tubercu-
lose au centre de santé Sainte Bernadette 
à Lubumbashi, dans la province du Katan-
ga. Ces membres, repartis en trois grou-
pes, ont signé un protocole d’accord avec 
l’ONG  « Promotion des Jardins Potagers 
et de l’élevage en Milieu Urbain et Ru-
ral » PROJEMU pour mener des activités 
génératrices de revenus dans les domai-
nes de maraîchage, de l’élevage des pou-
les et de la commercialisation des pro-
duits agricoles. Le financement est de 
l’ordre 13.407 dollars américains.    
                                        
 Le premier groupe a acquis un 
terrain de 2 hectares pour les activités 
maraîchères. Celles-ci seront combinées 
avec l’horticulture fruitière. A travers 
l’approche champs école paysanne, les 
bénéficiaires apprennent les techniques 

améliorées de production maraîchère, de 
reboisement et d’arboriculture. Le 
groupe a déjà réalisé plusieurs récoltes 
de tomate, d’oseilles et de chou de chine. 
Une association partenaire, Association 
des Maraîchers de la Vallée de Kisanga, 
AMAVAK, constituée de 135 membres 
bénéficie également des formations, de 
l’encadrement et des effets d’entraîne-
ment du projet sur le site. 
 
 Les éleveurs de poules, quant à 
eux, ont déjà réalisé deux rotations de 
vente de plus ou moins 250 têtes par 
rotation. En plus, certains membres ont 
initié leurs propres élevages familiaux 
d’une taille qui varie entre 150 et 175 
têtes.  
 Une partie des recettes est 
versée dans un compte logé à la Finan-
cière de Développement, une institution 
de micro finances basée à Lubumbashi.  
 
 Le troisième groupe est chargé 
de la commercialisation des produits 
agricoles. Cette approche permettra, à 
court terme, l’accès au crédit par l’asso-

ciation afin qu’elle puisse pérenniser les 
activités et ainsi se prendre en charge 
progressivement. 
  
 Le Projet d’Appui au Dévelop-
pement Communautaire envisage à plus 
ou moins brève échéance l’implantation 
des microréalisations de ce genre dans 
d’autres localités, comme moyens de 
lutte contre la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire.  

La FAO assiste les groupes vulnérables à l’auto prise en charge 

Programme Elargi d’Assistance au Retour des déplacés (PEAR) 
(Suite de la p. 1) 

 Depuis janvier 2006 l’UNICEF et ses partenaires 
opérationnels ont assisté plus de 515.000 personnes dépla-
cées et retournées en R.D.C avec une aide d’urgence en 
matériels essentiels de ménages et abris d’urgence. L’assis-
tance de l’UNICEF a permis également l’approvisionne-
ment en eau potable, services sanitaires, et de santé de base 
pour plus de 1.1 million de personnes déplacées et retour-

nées ainsi qu’a 15.000 enfants qui ont pu avoir accès à une 
école pour reprendre leur éducation. Dans son programme 
d’urgence pour les populations vulnérables, l’UNICEF aide 
aussi les personnes déplacées et retournées avec des inter-
ventions dans les domaines de la réhabilitation nutrition-
nelle, la santé et la protection des enfants. 
 
 « A la veille des élections nationales devant restau-
rer la paix et le retour à un état de droit, une grande majorité 
de déplacées souhaitent regagner leur communautés et villa-
ges d’origine. Le programme élargi d’assistance que nous 
venons d’initier vise à répondre urgemment aux besoins des 
déplacés internes, enfants et femmes affectés par diverses 
crises, et aider ces personnes maintes fois déplacées à s’ins-
taller à nouveau dans la dignité et des conditions de vie 
améliorées » a dit Tony Bloomberg, Représentant de l’UNI-
CEF en RDC. Cette assistance s’intègre dans l’ensemble 
des interventions humanitaires qu’apporte la communauté 
humanitaire (Agences des Nations Unies et les organisa-
tions non gouvernementales) en faveur des populations vul-
nérables victimes des déplacements. 

Un camp des déplacés à Kiwanja, Rutshuru, Nord-Kivu 



Développement 

 L’eau reste une denrée rare, source de vie, mais plus souvent vecteur de maladies mortel-
les quand elle n’est pas purifiée. « Chaque année, 1,8 million d’enfants meurent de diarrhées, 
facilement évitables si ces enfants avaient eu accès à un verre d’eau potable et à des toilettes », 
s’indigne le dernier rapport du PNUD sur le Développement humain1. 
  
 Un appareil portable de production de chlore apporte une réponse - partielle, mais effi-
cace - à ce problème. Le PNUD a testé, avec succès, cette nouvelle technologie2 dans des dizaines 
de centres de santé et villages dans la région de Goma. 

 Avec ses 150 grammes, le 
« HDC » (Handy Chlorinator Device) se glisse 
dans une poche (mais de préférence dans un 
seau d’eau !), et avec son prix de 160 dol-
lars, il ne pèse pas lourd dans le budget. Petit 
par la taille, grand par ses capacités, on a 
du mal à imaginer que cet engin qui ressem-
ble à une antenne de télévision édentée 
puisse, en une heure, rendre propre à la 
consommation plusieurs milliers de litres 
d’eau, pour un coût de revient inférieur à un 
centime de dollar le litre! 
 

La production 
 
 En fait, le HDC permet de produire 
du chlore actif, à un prix au moins trois fois 
inférieur au chlore importé. Pour produire un 
litre de solution concentrée de chlore actif 
(6000 mg/l), il suffit d’un litre d’eau, d’une 
cuillérée à soupe de sel de cuisine (25 gram-
mes) et d’un courant continu de 3 ampères et 
de 12 volts pendant une heure. Ce courant 
continu est en général obtenu par une batte-
rie. Pour l’utilisation de courant alternatif ou 
de panneaux solaires, un convertisseur de 
courant alternatif en courant continu s’avère 
indispensable.  
 

 D’après les normes de l’OMS, l’eau 
destinée à la consommation humaine doit 
contenir au moins un milligramme de chlore 
actif par litre. En clair, un litre de chlore peut 
potabiliser jusqu’à 6000 litres d’eau.  « Selon 
nos calculs, avec un euro, il est possible qu’une 
famille de trois personnes ait de l’eau pota-
ble pendant trois ans », explique Zacharie 
Kasongo, coordinateur d’Antenna Technolo-
gies Grands Lacs, partenaire du PNUD sur ce 

projet. « Cette expérience du Nord-Kivu 
devrait être étendue à toute la RDC car le 
Congo a une quantité suffisante d’eau qu’il 
faut rendre propre à la consommation », 
poursuit-il. 

Source de santé et de revenus 
 
 Le projet de développement com-
munautaire du PNUD (Com Dev) a acheté et 

testé 62 exemplaires de cet HDC dans  des 
dizaines de localités, riveraines des lacs  
Edouard et Kivu au Nord-Kivu, au bénéfice 
d’une population estimée à plus de 220.000 
habitants. 
 
 Afin que les avantages de cette 
nouvelle technologie soient bien compris et 
acceptés par les populations locales, des 
comités locaux ont été constitués et, ensuite 
initiés, à la technique de production du chlore, 
à la gestion et à la maintenance du matériel. 
Si la technique de production reste simple, 
l’utilisation du chlore reste délicate car cela 
reste un produit chimique extrêmement toxi-
que. Il faut donc scrupuleusement respecter 
les règles de dilution.  

 Ce microprojet a diminué sensible-
ment la prévalence d’épidémies de choléra  
et autres maladies d’origine hydrique comme 
la galle, le trachome, la dysenterie bacillaire, 
la fièvre typhoïde, l’hépatite infectieuse, le 
ver de guinée ou encore la fièvre jaune.  Ainsi 
le centre de santé de Buhimba enregistrait 
autrefois 40 cas de choléra par semaine. 
Trois mois après la mise en exécution du pro-
jet en mai 2006, ce chiffre est tombé à 15 
nouveaux cas par semaine.  
 
 La  pérennité de  ce projet semble 
acquise car  la population a déjà pris goût à 
l’eau salubre et a souvent constitué une  
caisse d’épargne communautaire pour assurer 
les frais d’entretien du matériel. Source d’eau 
pure, le HCD est aussi source…de revenus. Un 
flacon de 250 ml de solution concentrée de 
chlore3 se vend 50 francs congolais sur le 
marché (soit 10 centimes de $).  
  
 L’eau se transforme en liquidités… 
Quoi de plus logique après tout ?  
 

De l’eau potable pour tous 

1. Lancé le 9 novembre au Cap, en Afrique du Sud. 
2. Avec une durée de vie estimée à 10.000 heures, l’Antenna Wata peut rendre salubre jusqu’à 60 millions de litres d’eau ou 60.000 m3 ! 
3. En diluant cette solution concentrée avec deux fois son volume d’eau, on obtient une solution …diluée qui s’avère un désinfectant puissant, très utile dans les 

centres de santé ou dans le domaine de l’hygiène alimentaire 

Ce petit appareil permet en une heure de potabiliser 
6000 litres d’eau !  

Des villageois se font expliquer le maniement du HDC. 

Chacun de ces flacons permet de rendre potables 1.500 
litres d’eau ! 

Antenna technologies : une approche pragmatique du développement 
 
 Le brevet pour le Antenna Wata (c’est le nom commercial du HDC) a été 
déposé il y a trois ans par Antenna technologies Crée en 1989, Antenna technolo-
gies est une association  de scientifiques, reconnue d’utilité publique  et spéciali-
sée dans les domaines de la nutrition, de la santé et de l’eau. Basée à Genève, 
cette association  développe et diffuse des technologies  adaptées aux besoins 
des populations les plus démunies, en privilégiant une approche pragmatique du 
développement. Son financement provient de dons privés  et de fonds institution-
nels.  
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 Plus de 150 communicateurs provenant   de 35 pays 
d’Afrique et des délégués du Japon,  du Vietnam, des Philippines et 
du Brésil  se sont réunis autour d’un thème : « Pour une mobili-
sation des communicateurs africains comme acteurs de 
changement en matière de Population et Développe-
ment ». C’était lors  de la Conférence Régionale des réseaux des 
médias africains en  popula-
tion et développement, 
organisée  par l’UNFPA, du 
02 au 06 octobre dernier à  
l’Hôtel Memling de  Kinsha-
sa.  
  
 Ces assises ont 
débouché sur la création 
d’un Réseau Régional des 
communicateurs africains en 
Population et Développe-
ment. Réseau qui permettra  
aux communicateurs tant 
modernes que traditionnels 
de faire non seulement  un 
plaidoyer pour une meil-
leure implication des mé-
dias communautaires dans 
la promotion des questions 
de population et développement, mais aussi de mettre en relation 
la large gamme des médias modernes et traditionnels d’Afrique, 
afin de rendre plus accessibles les informations sur les questions 
de Population et Développement , encourager l’utilisation de ces 
informations, produire les supports et renforcer les liens avec 
d’autres organisations. 

 La  RDC, pays hôte,   a été choisie pour assurer la coor-
dination de ce réseau. Ce choix  se justifie du fait de la longue 
expérience de la RDC dans la création de réseau en Population et 
développement et  du rôle joué par le bureau pays /UNFPA- RDC 
dans la conceptualisation d’un Réseau Régional.  
 

Plusieurs recommandations 
ont été faites par les 
communicateurs  lors de 
ces assises, notamment : 
« Exhorter tous les lea-
ders à s’investir de façon 
plus  positive et substan-
tielle par rapport à la 
santé de la reproduction, 
le droit de la femme, de 
l’enfant, des familles et 
des communautés au  
bien-être et à une meil-
leure qualité de vie  en 
Afrique notamment l’éli-
mination de toute forme 
de discrimination et de 
violences à l’égard de la 
femme ». 
 

 Il sied de rappeler que la directrice de la Division Afrique 
de l’UNFPA, Mme Fama Ba a tenu à assister en personne à ces 
travaux dont la cérémonie d’ouverture à été présidée par  le Vice-
Président en charge de la Politique, Défense et Sécurité, Me Aza-
rias Ruberwa.  

La RDC à  la tête de la coordination  
du Réseau Régional des Médias en Population et Développement 

Des Mayi-Mayi pillent 3 tonnes de vivres PAM à Mitwaba, Katanga. 

 126 sacs de farine de maïs – soit 
un peu plus de 3  tonnes – du  Programme  
Alimentaire Mondial ont été pillés par des 
miliciens Mayi-Mayi à Mitwaba, dans la 
région centrale de la province du Katanga. 
Près d'une centaine de miliciens en ins-
tance de démobilisation se sont rendus à 
l'entrepôt du PAM  où trois camions de vi-
vres étaient stationnés. Les miliciens mani-
festaient bruyamment car ils n'auraient pas 
reçu le solde de leur paquet d'assistance. 

 La population locale est descen-
due dans la rue pour exiger que les mili-
ciens soient cantonnés dans une autre loca-
lité que Mitwaba. Une équipe du PAM et de 
la MONUC se rendra  à  Mitwaba  pour 
enquêter  sur les faits qui ont conduit au 
pillage des  vivres.  Elle  étudiera aussi les 
mesures à prendre en rapport avec le reste 
de vivres encore présents à Mitwaba, soit 
15 tonnes de farine de mais et 35 tonnes de 
petits pois. 
 
 Le  PAM  déplore  le  pillage  des  
vivres car la quantité emportée par les mili-
ciens aurait pu nourrir pendant un mois 300 
personnes qui viennent de se réinstaller 
dans le voisinage de Mitwaba. Dans d'au-
tres régions du pays, à l'Ouest comme à 
l'Est, la tension règne au sein de divers 
groupes armés en  cours  ou  en  attente  
de démobilisation. Le plus souvent, ces 
groupes armés sont localisés non loin des 
personnes vulnérables à qui le PAM apporte 

assistance. Dans un tel contexte, la livrai-
son de l'aide alimentaire devient un risque 
pour le personnel du PAM et de ses parte-
naires ainsi que pour les nombreux bénéfi-
ciaires de l'aide. 
 
 Le  Programme  Alimentaire  
Mondial  essaie  de mobiliser chaque mois 
7.800 tonnes de vivres pour nourrir 875.000 
personnes en République Démocratique du  
Congo,  dont  270.000  dans  la  province 
du Katanga. Les catégories de personnes 
les plus vulnérables sont les déplacées et 
les personnes qui reviennent des camps de 
réfugiés des pays voisins. Une des priorités 
actuelles du PAM est de débloquer les 
contraintes logistiques qui freinent l'accès 
aux bénéficiaires et l'acheminement des 
vivres. Tant que la paix ne sera pas complè-
tement rétablie en RDC, l'assistance ali-
mentaire du PAM restera nécessaire, parti-
culièrement durant les périodes de soudure. 

Un groupe de Mayi-Mayi à Mitwaba, Katanga 

Représentant de l’UNFPA en pleine séance de travail lors de la conférence Régionale 
des réseaux des Médias africains 
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 La BM se préoccupe de la ges-
tion durable des forêts à travers le 
monde étant donné que les ressources 
forestières constituent une source de 
subsistance pour les pauvres et offrent 
des opportunités de développement et 
d’autres services importants à l’échelle 
mondiale. 
 
 Est-ce à cause de cette préoc-
cupation que la BM s’est impliquée, en 
RDC, dans la préparation du Code 
forestier dont la paternité lui est attri-
buée par l’opinion nationale ? 
 

Historique 
 
 La BM s’est engagée à accom-
pagner le Gouvernement dans ses ef-
forts de réformer le secteur forestier à 
cause de l’importance sociale, écono-
mique et écologique des forêts de la 
RDC. En effet, près de quarante mil-
lions de Congolais dépendent de la 
forêt pour l’énergie, l’alimentation, la 
pharmacopée, la construction, les ter-
res agricoles et les revenus monétaires. 
 
 S’agissant du code forestier, 
l’historique de sa naissance montre 
bien qu’il serait injuste pour la BM d’en 
endosser la paternité. Voici comment 
les choses s’étaient passées. 
 
 En avril 1988, au cours d’une 
réunion du Comité de Direction du 
Projet AGEF (Appui à la Gestion fores-
tière), la partie canadienne avait chargé 
l’AGEF de recruter une expertise juri-
dique zaïroise pour élaborer un projet 

de loi portant refonte du régime fores-
tier au Zaïre. Trois juristes zaïrois fu-
rent recrutés à cette fin. 
 
 En 1989, un comité de lecture 
formula des remarques qui furent inté-
grées dans le projet de texte en 1989. 
Le projet ainsi corrigé fut présenté au 
symposium sur le bois qui s’est tenu à 
Kinshasa du 26 au 30 septembre. 
 

Elaboration du code forestier 
 
 Le projet de loi forestière 
avait fait l’objet de plusieurs fora dont 
les deux derniers se sont tenus au Pa-
lais du peuple du 22 mai au 1er juin 
2000 et du 25 au 28 juillet 2000, avec la 
participation de tous les acteurs du 
secteur forestier : le secteur public, le 
secteur privé et la société civile, 
comme le prouvent les listes des parti-
cipants. 
 
 Tout ce processus de prépara-
tion du Code jusqu’à sa promulgation 
fut appuyé par le financement du 
PNUD et l’encadrement technique de 
la FAO. La Banque Mondiale est inter-
venue incidemment vers la fin du par-
cours et avait donné ses avis sur le 
projet. Elle avait promis un appui bud-
gétaire de 15 millions de US $ au Gou-
vernement si le Code forestier venait à 
être promulgué. Ce qui fut fait. 
 
 Avant sa présentation au Par-
lement de Transition à Lubumbashi, le 
projet du Code avait été relu et corrigé 
par un comité technique restreint diri-
gé par le Ministre en charge des forêts.  
  
 L’adoption du code forestier, 
la préparation des textes réglementai-
res et le ré examen de la législation sur 
la conservation de la nature et sur la 
chasse constituent les trois volets de la 
première composante de l’Agenda 
Prioritaire des réformes décidées par 
le Gouvernement. 
 
 
 
 
 

Les priorités 
 
 Structuré en huit composan-
tes, l’Agenda Prioritaire contient un 
ensemble d’une vingtaine de mesures 

urgentes et essentielles pour relancer 
le secteur forêt et conservation. Il s’ar-
ticule autour de quatre thèmes qui 
sous-tendent le nouveau code fores-
tier. Il s’agit de : 
Equité dans l’accès aux ressources et 

aux revenus générés par l’exploita-
tion de ces ressources ; 

 
Durabilité écologique et socio-

économique grâce à l’aménagement 
forestier et au respect des droits des 
populations locales et autochtones ; 

 
Applications méthodiques des accords 

intervenus entre l’Etat et les exploi-
tants forestiers ; 

 
Transparence et participation publique 

grâce à une information correcte et 
complète du public. 

 
 Tous les acteurs, publics et 
privés nationaux et internationaux, 
ainsi que les bailleurs de fonds se sont 
accordés pour travailler ensemble à la 
mise en œuvre de cet Agenda Priori-
taire. 

Pourquoi la Banque Mondiale s’intéresse-t-elle tant au secteur forestier ? 
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Le calvaire des déplacés dans le territoire de Kalehe, Sud-Kivu 

  Ils étaient encore 8.000 ména-
ges déplacés à Hombo au mois de juin 
2006. Mais depuis, à cause des condi-
tions difficiles dans le milieu d’accueil et 
aussi grâce à la stabilisation de la situa-
tion dans leurs milieux d’origine, beau-
coup sont partis. Surtout après l’attaque 
les 23 et 24 octobre 2006 de la localité 
de Lwakoyi par …… Beaucoup sont 
revenus sur l’axe principal. A Hombo, 
on estime à environ 20% les déplacés 
qui seraient retournés chez eux récem-
ment, sur les quelque 1200 recensés en 
juin dernier.  

 
 Une mission inter agences 
(PAM, MONUC, HCR, FAO, Caritas, 
IRC et OCHA) s’est rendue le 25 octo-
bre 2006 sur l’axe Bunyakiri—Hombo 
pour évaluer la situation. 
 

Santé  
 
 Souvent dépourvus, les dépla-
cés et les autochtones connaissent des 
difficultés pour accéder aux soins de 
santé même dans les structures ap-
puyées par l’ONG internationale IMC. 
Les consultations sont payantes : 1 dol-
lar américain par enfant et 2 dollars 
américains par adulte. Les difficultés de 
survie dans les milieux d’accueil oblige-
raient aussi la plupart des déplacés 
d’aller chercher la nourriture dans leurs 
champs, situés dans les villages d’origi-
nes, en général à plus de 15 km. Mal-
heureusement, certains se font parfois 
surprendre par des hommes en armes 
qui les soumettent à toutes sortes 
d’exactions (tortures, viol des femmes, 
enlèvements, pillages, …). 
 
 Le Centre de Santé (CS) d’I-
rangi, situé à une dizaine de Km au sud 
de Hombo, est opérationnel avec un 
comité de santé constitué et 50 relais 
communautaires élus. Malheureuse-
ment, ils n’ont reçu aucune formation du 
BCZS (Bureau Central de la Zone de 
Santé). Le centre est appuyé par l’ONG 
IMC et dessert une population estimée 
à 5049 habitants. 120 à 150 nouveaux 
cas sont reçus chaque mois. Outre le 
coût des consultations qui constitue une 
sérieuse entrave à l’accès aux soins de 
santé, l’Infirmier adjoint a indiqué que le 
CS est confronté chaque mois aux rup-
tures des stocks des médicaments. 
Néanmoins, le CS parvient à organiser 
la vaccination de routine (PEV) deux 
fois par mois. Un réfrigérateur permet 
de maintenir la chaîne de froid. 

 
Education 

 
 Le manque d’argent ne facilite 
pas non plus l’accès à l’école des en-
fants des déplacés. Ceux-ci ne savent 
pas faire face aux frais scolaires et à 
l’achat des fournitures scolaires. Il en 
est de même pour les autochtones qui 
voient leurs enfants fréquemment ren-
voyés de l’école pour non paiement des 
frais.  

 
 La mission a été informée de 
l’existence d’une école primaire des 
déplacés qui fonctionnerait à Hombo 
dans les installations du centre de tran-
sit construit par le HCR,  avec un effectif 
d’environ 150 élèves. La délégation n’a 
pas pu s’y rendre par manque de 
temps. Il s’agirait en réalité d’une école 
de Lwakoyi (Hombo nord) déplacée, 
avec ses élèves et ses enseignants à 
Hombo. Elle fonctionnerait dans des 
conditions très difficiles. Pour les études 
secondaires, les enfants des déplacés 
fréquentent les écoles locales de Hom-
bo Sud. 

 
Violences sexuelles 

 
 Dans l’aire de santé d’Irangi il 
est signalé la présence d’environ 50 
femmes déplacées victimes de viol. Ces 
femmes auraient été abandonnées par 
leurs maris. Leurs conditions de vie 
seraient très difficiles.  La prise en 
charge médicale des cas des violences 
sexuelles y est également assurée avec 
l’appui de IMC. Au courant du mois de 
septembre dernier, 3 cas récents y ont 
été reçus et pris en charge. Il s’agirait 
de 3 femmes violées au champ par des 
combattants FDLR. Malheureusement, 
le PEP (Prophylaxie post-exposition) 
n’est pas disponible.  
 

Accès   
 
 Selon le Chef de poste de 
Hombo, 80% des quelque 6420 habi-
tants de son entité sont constitués de 
déplacés de 1996 à la suite de la guerre 
de l’AFDL. Pour la plupart originaires de 
Hombo nord. Les 20 % restant seraient 
constitués de commerçants en prove-
nance de Bukavu et d’autres localités 
de la région ainsi que de quelques au-
tochtones. Cela explique le fait que les 
champs de la plupart des habitants de 
la localité de Hombo sont situés dans la 
zone de Hombo Nord.  

 
 La présence de FDLR et les 
suspicions que ces derniers expriment 
souvent à l’endroit des gens en prove-
nance du sud, rendent difficile l’accès 
de nombreux habitants de Hombo à 
leurs champs. L’activité principale exer-
cée par la population est le commerce,  
essentiellement de l’huile de palme. Les 
habitants de Hombo vont régulièrement 
se ravitailler en denrées alimentaires au 
marché de Lukaraba à Hombo Nord 
(Nord-Kivu) où principalement les com-
battants FDLR écoulent leurs produits 
agricoles. 

Territoire de Kalehe, Sud-Kivu 
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Des millions d’enfants vaccinés contre la rougeole et  
la polio dans deux provinces de la RDC. 

 Le ministre congolais de la Santé, le Dr Zacharie Kas-
hongwe, a procédé le mercredi 5  novembre 2006 à la place 
Sainte Thérèse de N`Djili à Kinshasa au lancement de la campagne 
de vaccination de masse contre la rougeole et la poliomyélite dans 
deux provinces de la RDC : la ville province de Kinshasa et le 
Bandundu, au sud-ouest du pays, frontalier de l`Angola. Au cours 
de cette même campagne qui a duré 5 jours, soit du 8 au 12 no-
vembre, les enfants ont été supplémentés en vitamine A et dépa-
rasités au mebendazole. 
 
 Le gouvernement congolais, avec l`appui de ses princi-
paux partenaires que sont l`UNICEF, l`OMS, l`USAID, le Rotary 
International et le Japon, a vacciné contre la rougeole dans les 
deux provinces pendant au moins 7,5 millions d’enfants de 6 mois 
a 15 ans et contre la poliomyélite près de 2,8 millions d`enfants 
de 0 a 5 ans. 2,9 millions  d’enfants de 6 mois a 5 ans ont été sup-
plémentés en vitamine A alors qu`un peu plus de 2,5 millions 
d`enfants âgés de 1 a 5 ans ont été déparasités ou traités contre 
les vers intestinaux avec un comprimé de mebendazole de 500 
mg. 
 
 Le principal objectif de cette campagne de vaccination, 
de supplémentation en vitamine A et de déparasitage est d’accélé-
rer la réduction du taux de mortalité infantile en RDC qui est de 
213 décès pour 1000 naissances. 
 
 L`ambassadeur du Japon en RDC a, lors de la cérémo-
nie de lancement de la campagne mercredi à Kinshasa, déclaré 
que son pays vient de faire un don de 6 millions de dollars a la 
RDC a travers l`Unicef pour contribuer au contrôle de la rou-

geole dans ce pays. Il a rappelé que depuis 6 ans, le Japon a accor-
dé a l`Unicef près de 20 millions de dollars américains, en appui 
au Programme Elargi de Vaccination (PEV) de la RDC, pour l’éra-
dication de la poliomyélite et le contrôle de la rougeole. 
 
 Au nom du Comité de Coordination Inter agences, 
groupe de partenaires qui soutiennent la RDC dans cette campa-
gne, le président du Rotary en RDC, Ambroise Tshimbalanga 
Kasongo a, à cette même occasion, déclaré que ces journées de 
vaccination constituent une seconde opportunité pour, d’une 
part, vacciner les enfants non atteints lors des activités de PEV de 
routine et, d`autre part, améliorer l’immunité individuelle et col-
lective capable d`assurer le contrôle de la rougeole.     

LA FAO et la CONADER s’accordent pour l’appui aux démobilisés 
 Après les manifestations des 
démobilisés à Mbandaka, Boende, Bumba 
et Basankusu durant la semaine du 30 au 
5 novembre 2006, le Représentant a.i. de 
la FAO en RDC, Monsieur Gana Diagne, 
a eu une séance de travail avec le Coor-
donnateur Général de la CONADER, 
Monsieur Daniel Kawata, aux fins de défi-
nir des actions communes susceptibles de 
réduire les tensions, les menaces et pré-
venir d’autres incidents. 
 
 Le Directeur Général de la 
FAO, Jacques Diouf, a autorisé le Repré-
sentant a.i. de la FAO en RDC à signer 
un accord de financement avec la CO-
NADER. La FAO avait déjà par ailleurs le 
10 octobre 2006 procédé au lancement 
des appels d’offres pour l’achat des in-
trants agricoles constituant le kit de réin-
sertion y compris des vélos. A cet effet, 
une mission du Service des Achats du 
Siège de la FAO séjournera en RDC du 
14 au 25 novembre 2006 pour assurer le 
dépouillement des offres et le placement 
des commandes auprès des fournisseurs 

locaux. 
 
  Le Représentant de la FAO ai 
en RDC et le Coordonnateur Général de 
la CONADER  ont convenu des missions 
conjointes de sensibilisation auprès des 
autorités locales nationales et des démo-
bilisés pour éviter un déficit d’information 
qui conduit à l’intoxication de ces démo-
bilisés. Ils ont recommandé que l’informa-
tion/sensibilisation soit relayée par les 
médias afin d’informer l’opinion sur les 
dispositions et démarches en cours.  

 Les démobilisés de la province 
de la province de l’Equateur avaient mani-
festé pour exprimer leurs inquiétudes et 
leur mécontentement de n’avoir pas en-
core bénéficié des kits agricoles de réin-
sertion, en particulier des vélos. Les ma-
nifestations à certains endroits ont été 
violentes, émaillées de menaces et de 
tentatives de séquestrations. La média-
tion des autorités locales et de la MO-
NUC, le plaidoyer du personnel de la 
FAO ainsi que la visite du Ministre de 
l’Intérieur le 5 novembre à Mbandaka 
auront été les initiatives qui ont permis 
d’éviter des conséquences dramatiques.  
 
 Les mesures de renforcement 
de la sécurité dans les différentes zones, 
prises par le Gouvernement  avec l’appui 
logistique de la MONUC, préfigurent à 
un retour au calme indispensable pour 
l’exécution du programme de réinsertion 
agricole. L’activité agricole n’est viable 
que dans un environnement où règne la 
quiétude. 
 Une séance de sensibilisation des démobilisés  

à Lubumbashi 

L’ambassadeur du Japon en RDC administrant la vaccination 
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A ce jour, 1864 victimes ont été 
enregistrées : 815 tués et 1049 
blessés. Malheureusement, ces 
chiffres ne représentent que la par-
tie visible de l’iceberg et on s’at-
tend à ce qu’ils augmentent au fur 
et à mesure que l’information nous 
vient des zones jusque-là inacces-
sibles et qu’un retour timide à la 
normale dans certains coins per-
met une plus grande liberté de 
mouvement. 
 
Quelles difficultés rencontrez-
vous dans votre travail? Y a-t-il 
des besoins? 
 
La lutte contre les mines en RDC 
fait face à une série de contraintes, 
allant du manque d’infrastructures 
en dehors des grands centres, où 
se trouve la plupart des mines et 
des engins non explosés, au conflit 
qui continue dans l’Est. A cause 
des défis logistiques produit par 
l’inaccessibilité de ce vaste et im-
pénétrable pays, aucune enquête 
sur l’impact des mines à l’échelle 
du pays n’a été menée. Par consé-
quent, nous n’avons pas une vue 
générale exacte sur l’étendue du 
problème posé par les mines et les 
engins non explosés en RDC. En 
outre, en raison de la situation hu-
manitaire désastreuse, le finance-
ment disponible pour les projets de 
lutte contre les mines en RDC de-
meure une préoccupation majeure 
au regard de l’étendue du pro-
blème. 
 
Comment reconnaître une mine 
et que faire? Avez-vous des 
conseils particuliers à l'intention 
de la population congolaise? 
 
Les mines sont expressément fa-

briquées et placées de telle sorte 
qu’elles soient difficiles à identifier. 
Elles sont généralement près des 
sources d’eau, le long des sentiers 
et des routes, à l’intérieur ou au-
tour des maisons abandonnées, 
autour des aéroports et des ponts. 
Si vous vous déplacez dans une 
zone où l’on suspecte la présence 
des mines ou des engins non ex-
plosés, suivez le conseil suivant : 
1. Renseignez-vous avant d'entrer 
dans une zone inconnue ; 2. Mar-
chez sur le droit chemin ; 3. Evitez 
les zones dangereuses ; 3. STOP 
devant un engin suspect ; 4. Re-
tournez et marchez sur vos pas ; 5. 
Ne touchez pas ! 
 
Les mines se retrouvent habituelle-
ment dans les zones où il y a eu 
des combats ou ont séjourné des 
groupes armés. Les engins non 
explosés peuvent se présenter 
avec pleins de couleurs ou intéres-
sants. C’est pourquoi les enfants 
sont tentés de jouer avec. Ils peu-
vent aussi être trouvés dans des 
champs ou des maisons où les 
gens circulent et travaillent. Les 
engins non explosés ne doivent en 
aucun cas être touchés dans la 
mesure où ils sont très instables et 
peuvent exploser.  
 
Pour se protéger des mines et des 
engins non explosés, il est impor-
tant d’avoir la bonne information et 
de se comporter en conséquence. 
UNMACC a l’information et des 
cartes montrant la présence des 
mines et des engins non explosés 
à travers la RDC. 

Le combat contre les mines et les engins non explosés (suite p. 1) 

Pour plus d’informations sur la présence des mines et engins non explosés en RDC : 
info@macc-drc.org; tel: +243 (0)998551337) 

Une employée de Dan Church Aid en train 
de déminer 

Le marquage des zones dangereuses 

Une interview avec Yngvil Foss, Chargé des Programmes,  
UN Mine Action Coordination Center ( UNMACC)  
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et mécanismes tels le Pooled Fund, 
le Central Emergency Response 
Fund (CERF), le Rapid Response 
Mechanism (RRM), les Principes et 
Bonnes Pratiques pour l’Aide Hu-
manitaire (GHD), qui permettent 
d’améliorer la coordination humani-
taire et d’atteindre les objectifs de 
financement.  Le Pooled Fund à lui 
seul a permis de débourser plus de 
120 millions de dollars US pour des 
projets humanitaires prioritaires  à 
travers le pays en 2006, et nous 
espérons un accroissement de ces 
niveaux des ressources en 2007.  
 
 Quelques exemples sont 
décrits dans ce bulletin : à travers 
une ONG locale, le Projet d’Appui 
au Développement Communautaire 
dans la province du Katanga, finan-
cé par le PNUD et exécuté par la 
FAO, a aidé des familles de mala-
des hospitalisés au Centre de Santé 
Bernadette à Lubumbashi à déve-
lopper des activités génératrices de 
revenus afin de parvenir à une auto 
prise en charge. 
 
 Par le biais de l’ONG An-
tenna Technologies Grands Lacs, 

un autre projet financé par le PNUD 
a permis de former plusieurs com-
munautés des villages autour de 
Goma à l’utilisation d’un nouvel ap-
pareil de purification d’eau en vue 
de donner une réponse rapide et 
durable aux épidémies répétées de 
maladies d’origine hydrique qui sont 
la cause de centaines de morts cha-
que année au Nord-Kivu. 
 
 L’appui de la Banque Mon-
diale, de la FAO et du PNUD a per-
mis à la RDC de se doter d’un code 
forestier dont l’objectif est d’amélio-
rer la gestion des ressources consi-
dérables dans ce secteur, source 
d’alimentation, d’énergie, de phar-
macopée, de matériaux de cons-
truction et de revenus pour au 
moins quatre millions de Congolais. 
 
 A l’initiative de l’UNFPA, 
des participants venus de 35 pays 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique La-
tine ont mis en place un réseau ré-
gional de communicateurs qui servi-
ra de cadre au plaidoyer pour une 
meilleure implication des médias 
dans la promotion des questions de 
population et de développement. 

 Ces quelques actions tra-
duisent le souci permanent du sys-
tème des Nations Unies de privilé-
gier l’approche participative et de 
renforcer les capacités des parte-
naires à tous les niveaux afin de 
parvenir à une appropriation par les 
différents acteurs et bénéficiaires 
des stratégies et initiatives desti-
nées à améliorer les conditions de 
vie des Congolais. 
 
 Enfin, les témoignages des 
déplacés dans le territoire de Ka-
lehe au Sud-Kivu traduisent les diffi-
cultés quotidiennes de survie, aux-
quelles sont confrontées également 
les populations dans les autres pro-
vinces de l’est de la RDC, et inter-
pellent l’ensemble des acteurs pour 
mettre en œuvre plus d’actions en 
leur faveur. 
 
 Bonne lecture. 
 
    
              Ross Mountain 
                Coordonnateur Résident  

Coordonnateur Humanitaire 

Editorial : De nouvelles opportunités (suite p. 1) 


