
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

FAITS SAILLANTS 
• USD 70 millions pour financer 

l’urgence et la transition, innovation 
majeure en RDC 
 

• Nouvelle stratégie humanitaire en 
Province Orientale : intégrer la 
transition vers le développement 
 

• Plus de 30 000 Centrafricains en RDC 
depuis décembre 2012 

 
• Médiation et dialogue, outils de paix 

au Nord Kivu 
 
• 10 ans après, des milliers de Sud-

Kivutiens rentrent chez eux 
 

• Maniema cherche $5 millions pour la 
crise post-Punia 

 
• Plus de 12 000 cas de rougeole 

depuis janvier, dépassant le nombre 
de cas des 24 derniers mois 

 
 

 

CHIFFRES CLES 
 
Déplacés 
internes 

 
2,6 
millions 

 
Nbre de décès 
maternel par an 

 
Approx. 
19 000 

 
% de PPVIH sur 
traitement 

 
15% 

 
$$$ reçu en     
2012 

 
$633 

millions 
 
Casques Bleus 
MONUSCO 

 
17 000 

PAH 2013 

892,6 millions  
fonds requis (en US$) 

 

30% de financement 
mobilisés (9  avril 2013) 

 
 

De l’urgence aux solutions durables 
US$70 millions du Fonds Commun pour  financer des projets  pluriannuels 

Le 18 mars dernier, e 
Coordonnateur Humanitaire en 

RDC, Moustapha Soumare, a 
annoncé une enveloppe de 70 

millions de dollars qui permettra 
aux agences des Nations Unies et 

aux organisations non-
gouvernementales de financer des 

projets de longue durée, une 
innovation capitale pour la RDC. 

Après plusieurs années 
consacrées à répondre 

uniquement aux urgences, les 
organisations humanitaires 

pourront maintenant élaborer des 
projets pluriannuels, dits « projets 

humanitaires de transition », pouvant s’étaler sur 24 mois. Cette innovation permettra aux 
urgentistes de s’attaquer, au-delà des conséquences évidentes, aux causes quasi-

structurelles, permettant ainsi des réponses à plus long terme et le renforcement de la 
résilience des communautés assistées. L’innovation devrait aussi permettre à renforcer 
les capacités des ONG nationales et organismes de l’Etat. Cette première allocation de 
Fonds Commun Humanitaire (Pooled Fund) 2013 devrait permettre d’apporter une aide 

d’urgence à environ huit millions de personnes. 
$11,8 millions- la plus grande enveloppe- ont été alloués à la sécurité alimentaire, un 
secteur qui a historiquement figuré en tête des allocations dans un pays où plus de 6,4 
millions de personnes vit en insécurité alimentaire. Les biens non alimentaires et les abris 
d’urgence et l’eau-l’ hygiène-l’ assainissement ont reçu plus de $10 millions 
respectivement.   
La résilience, ou la capacité d'un système, d'une communauté ou d'une société exposés 
à un danger de résister aux effets dudit danger, de les absorber et de s'y adapter de 
manière rapide et efficace, peut permettre de faire le lien entre la réponse d’urgence et 
l’aide au développement à long terme et de lutter contre les vulnérabilités qui rendent les 
individus sensibles aux chocs. Cependant, une certaine confusion demeure sur les 
porteurs de la responsabilité - les acteurs humanitaires, qui distribuent l'aide d'urgence 
lors des situations de crise, ou les acteurs du développement. 
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Bailleurs 

Contributions des bailleurs 2006-2012 

Aujourd'hui, l'aide humanitaire ne consiste plus seulement à creuser un puits pour fournir 
de l'eau en cas de sécheresse. L'agence d'aide humanitaire qui réalise ce type 
d'interventions prend aussi en compte les besoins du bétail et l'érosion du milieu, et elle 
s'assure que les bénéficiaires comprennent la raison de l'intervention et se l’approprient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette allocation constitue une avancée vers le relèvement précoce, le renforcement de la 
résilience, la diminution des causes de crise (épidémies) et une amélioration durable des 
conditions des vies de la population. Ainsi, au nombre d’exigences, les acteurs 
humanitaires doivent intégrer dans leurs actions les principes du thème transversal de 
relèvement précoce, préparer une stratégie de sortie ou de transition vers le 
développement permettant de se retirer tout en préservant les acquis obtenus.  
Pour les humanitaires, cette nouvelle approche comporte de nombreux avantages, 
notamment la réduction du nombre de projets d’intervention d’urgence a courte durée et 
répondant plus aux conséquences humanitaires  qu’à leurs causes. 
Depuis sa création en 2006, le Fonds commun humanitaire de la RDC, actuellement 
financé par la Belgique, l'Irlande, Luxembourg, Pays Bas, Norvège, Suède et Royaume-
Uni,  a reçu $764 millions en contributions des donateurs. Cet argent a permis de venir 
en aide, cumulativement, à environ 73 millions  de personnes vulnérables à travers le 
pays.      
En 2012, $88,9 millions ont été alloués à 152 projets mis en œuvre à travers le pays par 
les Nations Unies, des ONG tant nationales qu’internationales. Depuis 2006, $124 
millions ont été affectés à la sécurité alimentaire, $96 millions à l’Eau, hygiène et 
assainissement  et $76 millions pour la santé.  

Province Orientale : Agir en urgence, penser transition 
En octobre 2012, OCHA-Bunia a lancé une initiative visant à répondre à une dualité qui 
affecte la Province Orientale : des besoins humanitaires jouxtant ceux  de 
développement. En fait, les organisations humanitaires ne doivent plus se focaliser 
exclusivement sur la fourniture d’une assistance d’urgence sans songer  aux 
programmes de transition et de  relèvement précoce. 
Dénommée « Nouvelle stratégie de l’aide humanitaire en Province Orientale », ce 
concept a trouvé l’adhésion des partenaires, les acteurs s’étant accordés sur l’analyse et 
les zones concernées par les projets de transition. In fine, l’objective étant de permettre 
aux donateurs- tant humanitaires que de développement- d’avoir une meilleure 
appréhension de la province et une meilleure traçabilité de leurs financements. 

$764 millions reçus en 
contributions, près de 73 
millions de personnes 
vulnérables assistées depuis 
2006. 
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Selon le document, 
le sud des territoires 
d’Irumu et de 
Mambasa, dans le  
District de l’Ituri, ainsi 
qu’une poignée de 
localités dans les 
territoires d’Ango et 
de Banda dans le 
District du Bas Uele 
ont besoin de 
réponses d’urgence. 
Ces besoins 
humanitaires 
résultent 
principalement de 
l’activisme des 
groupes et 
mouvements armés. 
En revanche, dans 
les zones 
relativement stables, 
la Nouvelle stratégie 
recommande 
d’implémenter des projets de transition en vue d’apporter des réponses durables. Cette 
approche devrait promouvoir le relèvement précoce et la résilience des communautés, 
notamment avec des projets multisectoriels et pluriannuels. Les territoires de Mahagi et 
de Djugu (District de l’Ituri), Dungu centre, Faradjé centre, Niangara et (District du Haut 
Uele)  sont cibles.  
La réussite des projets de transition exige entre autres que les autorités étatiques 
démontrent la volonté - à travers la volonté politique et l’affectation de fonds - de voir la 
RDC sortir de façon définitive de l’assistance humanitaire.  
La nouvelle stratégie ne sera effectivement opérationnelle qu’au cours d’un prochain 
atelier de validation, qui réunira la communauté humanitaire, les autorités provinciales et 
les bailleurs. En attendant la mise en œuvre officielle de ce nouveau cadre d’intervention, 
les partenaires humanitaires sont d’ores et déjà appelés à intégrer cette approche dans 
leurs programmations. 

Gérer les dommages collatéraux centrafricains 
Les méandres de la lutte armée pour le pouvoir en Centrafrique dont l’apogée- pour 
l’heure- fut le changement de régime le 24 mars dernier, ont poussé des milliers de 
Centrafricains à trouver refuge dans deux provinces du nord de la R.D. Congo : 
l’Equateur et la Province Orientale. Après une première vague d’environ 12 156 
personnes arrivée fin 2012, un nouvel afflux de plus de 18 500 personnes est arrivé en 
2013, selon le HCR, portant à plus de 30 0001 le nombre de réfugiés centrafricains en 
RDC depuis décembre 2012. A ces réfugiés civils s’ajoute  près de 250 autres dont des 
officiers militaires, des policiers  et des officiels de l’administration centrafricaine avec 
leurs familles. Ces derniers ont déjà émis les vœux de retourner chez elles à la suite de 
l’appel lancé par le nouveau régime de Bangui.   

Conditions de vie dans des milieux d’accueil 
Fuyant précipitamment leur pays sans rien apporter, ces personnes ont trouvé refuge 
dans une région enclavée avec des capacités d’accueil très limitées. Courant eux-mêmes 
le risque d’être privés des minima vitaux, leur présence risque d’aggraver la vulnérabilité 

1 Ces chiffres ont évolué depuis la  rédaction de l’article, atteignant 40 000 au 5 avril. 
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des communautés d’accueil déjà pauvres avec un accès très limité aux services sociaux 
de base.   
Selon des évaluations conduites en janvier et février 2013, de nombreux besoins avaient 
été rapportés dans les secteurs de protection, santé, abris, articles ménagers essentiels, 
éducation et sécurité alimentaire, tant en Equateur qu’en Province Orientale. La mise en 
place d’une réponse humanitaire dans les zones d’accueil risque d’être confrontée au 
manque d’accès lié principalement au mauvais état des routes dans les districts de Nord-
Ubangi et Sud-Ubangi en Equateur, ainsi que dans celui du Bas-Uele en Province 
Orientale. A ces difficultés d’accès, s’ajoutent des problèmes sécuritaires liés notamment 
à la présence d’hommes armés.  La faible présence d’acteurs humanitaires pourrait faire 
entorse à la réponse surtout en cas d’afflux plus important des réfugiés. En réponse aux 
préoccupations administratives, le HCR a ouvert des unités de terrain notamment à Ango 
et Bondo en Province Orientale, ainsi qu’à Gbadolite et Zongo, en Equateur.  

Réponse humanitaire effective 
En Equateur où se sont 
dirigés plus de 86% des 

réfugiés, le HCR a 
commencé la 

relocalisation d’une 
partie de nouveaux 

arrivés vers le camp de 
réfugiés de Worobe, 

situé à 14 km de Zongo. 
6 000 personnes ont 

reçu des vivres du 
Programme alimentaire 

mondial (PAM), d’autres 
distributions sont 
programmées et 

l’agence onusienne a 
prévu l’acheminement 

des vivres 
supplémentaires par 

barge de Kinshasa vers 
Mbandaka, la capitale 

provinciale. Les autorités 
locales travaillent en 

collaboration avec les 
humanitaires dans 

l’enregistrement et autres aspects administratifs de la gestion des réfugiés.  
En Province Orientale, le HCR et le PAM prévoient un mécanisme d’assistance en 
articles ménagers essentiels et en vivres. Un stock d’articles ménagers essentiels a été 
pré positionné pour couvrir les besoins éventuels d’environ 2 000 personnes. Un système 
d’alerte précoce a été mis en place par le HCR pour avoir des informations sur les 
nouveaux réfugiés, leur situation et l’évaluation rapide de leurs besoins. 

Perspectives et risques potentiels  
Les humanitaires craignent le risque d’un long séjour de réfugiés avec de possibles 
nouveaux arrivés qui pourrait mettre en mal les moyens de subsistance des 
communautés locales, principalement dans la Province de l’Equateur. A cela s’ajoute des 
risques sécuritaires étant donnée la fragilité de certaines zones d’accueil jadis enclin à 
des conflits sécuritaires. En 2009 et 2010, des centaines de milliers de Congolais avaient 
fui leurs villages en Equateur à cause des conflits intercommunautaires. 

Nord-Kivu, à la poursuite de l’élusive paix 
Fin février, de violents combats ont éclaté dans la Zone de Kitchanga entre le 
mouvement armé Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) et 

10,5 millions de dollars 
sont nécessaires pour 
couvrir les besoins 
humanitaires prioritaires 
de plus de 1,3 millions 
de personnes 
vulnérables 
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DÉPLACEMENTS 
Nb. de déplacés 
internes au Nord-Kivu 

810 000 

% en familles d’accueil 73% 

% mouvements suite à 
insécurité/préventif 

92% 

 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MMEDI ATI ON FONCIERE 
ONU- HABI TAT JAN- FEV 
2013  
Nb. Conflits fonciers 
documenté 

12 

Nb. Conflits fonciers 
résolus 

3 

Nb. Personnes 
sensibilisées à la 
question foncière 

6 800 

 

ATTEINTE AU DROIT 
A L'UNITE 
FAMILIALE 

0% 

VIOLATION DU 
DROIT A LA LIBERTE 

19% 

VIOLATION DU 
DROIT A LA 
PROPRIETE 

47% 

VIOLATION DU 
DROIT A 

L'INTEGRITE 
PHYSIQUE 

15% 

VIOLENCE SEXUELLE 
8% 

ATTEINTE AU DROIT 
AUX SERVICES 

PUBLIQUES 
0% 

AUTRES 
11% 

l’armée congolaise, poussant plus de 20 000 personnes à fuir leurs habitations. Certains 
ont trouvé refuge dans la périphérie de Goma à plus de 70 km de Kitchanga. Plus de 80 
personnes ont été tuées durant les combats. Les infrastructures, qu’elles soient civiles ou 
humanitaires, n’ont pas non plus été épargnées par les destructions et pillages : 524 
habitations et boutiques ont été brûlées. Malgré l’insécurité, quelques partenaires, dont la 
Croix-Rouge congolaise, sont restés sur place pour venir en aide aux personnes 
vulnérables. Dans des conditions parfois extrêmement difficiles, ils ont traité plus d’une 
centaine de blessés. Quelques jours plus tard, la réponse humanitaire s’est déployée de 
manière plus large sur l’ensemble des zones affectées : eau, soins médicaux, nourriture, 
abris, articles ménagers étaient disponibles.  

Protéger sa communauté et sa terre 
Située à cheval sur les territoires de Masisi et Rutshuru, 
la cité de Kitchanga comprend plusieurs camps qui 
hébergent près de 20 000 déplacés et une population 
totale de plus de 100 000 personnes des communautés 
ethniques diverses : Hunde, Hutu, Tutsi, Nande, 
Nyanga, Tembo, Shi, Rega, Mbuti, etc. Depuis de 
nombreuses années, les territoires de Masisi et 

Rutshuru vivent au rythme des tensions intercommunautaires émergeant de manière 
cyclique suite à différents facteurs. La protection et sécurisation de sa communauté, le 
contrôle des axes routiers à des fins économiques par le prélèvement de taxes et 
marchandises diverses et l’emprise sur  des zones géographiques correspondant à des 
domaines prétendument appartenant à telle ou telle communauté, sont les raisons 
généralement invoquées pour justifier la prise des armes. Paradoxalement cette situation 
aggrave l’insécurité qui devient endémique, les communautés se trouvent prise en otage 
par les belligérants.  
 

Selon le HCR, plus de 
25 200 incidents ont 

été répertoriés au 
Nord-Kivu au cours de 

l’année 2012, dont 
plus de 50% dans les 

seuls territoires de 
Rutshuru et de Masisi. 
Les groupes et forces 

armés constituent plus 
de 60% des auteurs 

présumés des 
exactions à l’encontre 
de la population civile. 

Dans la pensée 
collective, les 

violations du droit à la 
liberté et à l’intégrité physique sont considérées comme les plus récurrentes. Elles sont  
extrêmement violentes, mais ne comptabilisent que 37% du total. Le type de violation le 

plus courant est celui du droit à la propriété qui s’élève à 56%, suivi des extorsions de 
biens, des vols et pillages, des incendies/destructions de maisons et des taxes illégales.  

 
Médiation et dialogue : deux pistes de solutions ? 
Dans ce climat d’insécurité généralisée, il paraît difficile de développer des approches 
durables d’apaisement et de pacification. Alors que près de 50% des conflits fonciers 
sont liés à des problèmes de succession ou à l’occupation illégale des terres, des 
activités sont néanmoins entreprises par des partenaires étatiques et humanitaires tels 
que le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-HABITAT). 
ONU-Habitat apporte un soutien au Gouvernement et aux communautés dans la gestion 
des conflits fonciers et de la réinsertion pacifique liée au retour des populations 
déplacées. Au Nord-Kivu, avec près de 810 000 personnes déplacées internes et malgré 
des mouvements de retours  limités par l’insécurité, la médiation foncière est une des 

140 000 
Nombre de personnes déplacées 

dans les sites et camps de la 
périphérie de Goma 
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principales activités du programme. En 2012, le programme a documenté 387 conflits 
fonciers, et en a résolu 145, impliquant au total plus de 2 500 ménages. Outre la 
médiation, le programme inclus de nombreuses composantes telles que la formation, la 
sensibilisation et le plaidoyer : plus de 11 000 personnes ont été ciblées et 26 personnes 
arrêtées suite à des différends fonciers ont pu être relâchées.  
Parallèlement, l’impact de l’approche traditionnelle n’est pas non plus négligeable dans la 
résolution des conflits. Mwami (chef coutumier), Baraza inter communautaire (Conseil 
des Sages) sont des recours auxquels les populations et le Gouvernement font souvent 
appel.  
Au niveau provincial, des actions similaires ont été entreprises, à l’image du dialogue 
social tenu à Oicha (Territoire de Beni) du 14 au 16 mars. A l’issue de celui-ci, les 
membres de la société civile, des partis politiques et les autorités locales civiles et 
militaires ont signé un protocole d’accord. Chacun s’est engagé à restaurer la sécurité et 
la paix sur toute l’étendue du territoire et à réunir les conditions favorables à la 
cohabitation pacifique et à la cohésion sociale. Ces démarches encourageantes 
démontrent une volonté profonde de la part de la population et de ses dirigeants de 
mettre fin à des années de guerre et d’insécurité pour, peut-être un jour, atteindre cet état 
de paix tant souhaité.  

Sud-Kivu: Mouvement croisé de déplacement 
Iregabarhonyi : 90% des habitants retournent chez eux après plus de dix ans de 
déplacement 
 
Dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population 
(RRMP), la Fondation AVSI a enregistré début  mars le retour de plus de 1 200 familles 
autour de Mushashirwa dans le Groupement d’Iregabarhonyi en Territoire de Kabare, 
après leur déplacement notamment vers Nzibira, Lwizi, Ihembe et Luntukulu. 
L’occupation de la zone par les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) 
depuis plusieurs années et les représailles des Forces Armées de la RDC (FARDC) en 
juillet 2012, qui accusaient les populations de collaboration avec les FDLR, avaient forcé 
les habitants à fuir cette région. Cependant, début 2013, un important mouvement des 
FDLR d’Iregabarhonyi vers le massif d’Itombwe et les Hauts Plateaux d’Uvira et l’arrivée 
dans la zone des Raïa Mutomboki ont favorisé le retour de la quasi-totalité des habitants. 
Les conditions de vie difficiles dans les localités de déplacement ont également concouru 
au retour de ces personnes. Actuellement leurs besoins s’expriment notamment en 
termes d’aménagement des sources d’eau, d’articles ménagers essentiels (AME) et de 
sécurité alimentaire avec des indicateurs de consommation alimentaire très pauvres. En 
réponse, AVSI prévoit d’organiser en avril une foire aux AME en incluant un bon d’achat 
éducation pouvant permettre aux parents d’acquérir des fournitures scolaires pour leurs 
enfants.  

Plus de 1,3 million de personnes vulnérables sans assistance au Sud-Kivu 
Face à l’activisme des groupes armés, particulièrement 
dans les territoires d’Uvira (Hauts Plateaux) et de 
Shabunda, les populations se déplacent en quasi 
permanence, affectant considérablement plusieurs 
actions humanitaires. L’inaccessibilité physique de 
certaines zones d’intérêt humanitaire demeure 

également un défi. A l’échelle de la Province du Sud-Kivu, cette insécurité permanente  
conduit à plus de déplacement  de personnes d’année à l’autre. 
Dans ce contexte, la province fait encore face à des défis de financement. Ainsi quelque 
$10,5 millions sont nécessaires pour couvrir les besoins humanitaires prioritaires dans les 
territoires de Fizi, Kalehe, Mwenga, Shabunda, Uvira et Walungu où l’insécurité résultant 
des activités des groupes armés a considérablement affecté la protection des civils et 
aggravé la vulnérabilité des populations. Pour faire face à ces urgences, 5,8 millions de 
dollars ont été alloués à la Province du Sud-Kivu dans le cadre de la première allocation 
du Fonds commun humanitaire 2013. Mais, la sécurité, facteur primordial pour accéder 
aux populations vulnérables, reste un défi dans plusieurs zones de la province, 

 

10,5 millions de dollars 
sont nécessaires pour 
couvrir les besoins 
humanitaires prioritaires 
de plus de 1,3 millions 
de personnes 
vulnérables 

261 300 
Augmentation du nombre de 

déplacés internes entre 2010 et 
2012 
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notamment dans le Territoire de Shabunda, et plus particulièrement sur l’axe Katchungu - 
Byangama, où l’activisme des Raïa Mutomboki a récemment poussé trois ONG à 
réorienter leurs activités vers d’autres zones. 

Katanga, au ryhthme du choléra 
Le développement de l’épidémie pour 
2013 est plus préoccupant et rappelle 
celle de 2007-2008 où plus de 25 000 
cas dont 700 décès ont été 
enregistrés. Depuis le début de 
l’année 2013, la province a enregistré 

plus de 6 601 cas dont 196 décès (fin mars). Contrairement aux autres années, la ville de 
Lubumbashi, à  elle seule, a enregistré près de 66% des  cas rapportés depuis le début 
de cette année. On note également une propagation exponentielle à Pweto et a Likasi.  
L’épidémie se diffuse dans toute la province avec déjà 60% des zones de santé 
affectées.  Cette situation épidémiologique déjà grave, peut devenir catastrophique 
favorisée par la saison des pluies, les mouvements de population (316 000 IDP en 2012) 
et le faible taux de couverture en eau (48%) et en assainissement (12%) de la province 
(MICS, 2010).   
Ainsi, il est probable que l’épidémie s’étende aux grandes villes du Sud-Katanga comme 
en 2007, voir dans les pires scenarios dans d’autres provinces dont les Kasaï comme en 
2002. La Zambie voisine est déjà touchée ! 
Pour une réponse efficace, efficiente et durable, afin de pouvoir mettre fin à ce cycle 
épidémique de choléra au Katanga (2002, 2007, 2013), les acteurs humanitaires en 
santé, eau, hygiène et assainissement évaluent les besoins à environ 2,4 millions de 
dollars à court et moyen-terme. 

Maniema: $5 millions pour la réponse 
humanitaire 

Suite aux affrontements qui ont opposé 
début 2013 les FARDC et le groupe armé 
Mayi-Mayi Raia Mutomboki et poussé 
quelques 75 000 personnes à fuir, les 
acteurs humanitaires ont évalué à près de 
$5 million l’enveloppe nécessaire pour une 
réponse complète. Ce montant permettrait 
de couvrir les besoins urgents, entre 
autres, en protection, sécurité alimentaire, 
articles ménagers essentiels, aussi bien 
pour les personnes déplacées internes 
que des retournés. Depuis la fin des 
violences, près de 45 000 personnes 
seraient retournées chez elles. 
Cependant recueillir ce montant s’avère 
être un tâche herculéenne. Les Kivus et le 
Katanga captent pour l’heure toute 
l’attention des donateurs qui sont obligés 

de repartir leurs fonds, non seulement entre les provinces de la RDC, mais aussi entre 
les diverses crises qui secouent le monde. 
L’accès demeure un autre défi. Plusieurs axes routiers ne sont pas accessibles car ils 
sont dégradés et qui ne sont pas favorisés par les conditions sécuritaires précaires. Cette 
situation ne permet pas d’approvisionner les structures de santé en médicaments 
essentiels dans certaines aires de santé. Le transport aérien reste le principal moyen 
pour acheminer l’aide humanitaire vers Punia ou Kasese à partir de Kindu, Bukavu et 
Goma, mais demeure  très couteux. Les acteurs humanitaires poursuivent le plaidoyer en 

$2,4 million 
Montant nécessaire à court et long terme pour l’eau, 

hygiène, et assainissement 
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vue de réhabiliter en urgence le tronçon Yumbi – Kalombenyama – cité de Punia pour 
permettre l’acheminement de toute l’assistance humanitaire à partir de Kisangani et 
Lubutu. 

L’Equateur voit « rouge » depuis 2011 
La Province de l’Equateur, actuellement à « la une » dû à l’afflux de réfugiés 
centrafricains, est en épidémie de rougeole. Entre janvier et mars 2013, plus de 12 100 
cas suspects dont 205 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. La tendance 
est à la hausse depuis trois ans. En 2011, 400 cas dont deux décès sont notifiés ; 12 
mois plus tard, le nombre de cas atteint un chiffre vertigineux : 9 771 cas, soit une 
augmentation de plus de 2 200%. Les trois premiers mois de l’année 2013 dépassent  le 
total cumulé de deux années précédentes.  
40 des 69 zones de santé de la province ont confirmé des cas ; 60%- plus de 7 000 dont 
près de 120 décès- sont dans le district de la Mongala. Bumba,  Mbandaka, Yambuku et 
Yamongili sont aussi des zones à forte prévalence.  
Sur le terrain, c’est une armée d’organisations onusiennes et d’ONG qui organisent la 
riposte à cette maladie qui refait surface dans d’autres provinces, notamment la province 
voisine de l’Orientale.   

Vers une nouvelle vaccination en 2017? 
L’épidémie persiste dû à de nombreux facteurs. Le système sanitaire congolais est faible, 
ne permettant aux structures de prendre cette maladie ; la couverture vaccinale est en 
deçà des normes recommandées ; des croyances traditionnelles et une méconnaissance 
de pratique de base de santé sont également des facteurs favorisant cette maladie. 
L’OMS estime que les besoins restent encore énormes pour l’organisation des 
campagnes de vaccination intensives et l’achat des kits de prise en charge. En outre, il 
faudrait renforcer la surveillance épidémiologique afin de réduire rapidement le taux de 
mortalité sur l’ensemble de la province. A cet effet, le PEV envisage d'introduire un  
deuxième protocole de vaccination à partir de l'année 2017.  
Actuellement, l'OMS élabore un plan d'action 2013 pour la campagne de suivi dans le 
Bandundu, l'Equateur, la Province Orientale et la ville de Kinshasa est en cours 
d’élaboration par les spécialistes de la santé. 

Le Plan d’Action 2012: Quel bilan?? 
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) publiera mi-avril le 
Rapport annuel d’activités du Plan d’action humanitaire (PAH) 2012 de la RDC dont le 
montant revu s’élevait à USD 791 millions et financé à 71%. Ce rapport, le second après 
celui de 2011, retrace l’évolution du contexte et des besoins en 2012, les financements 
mobilisés, la réponse humanitaire apportée  et les résultats des interventions par cluster. 
Il liste également les différents projets humanitaires mis en œuvre dans le cadre de 
l’appel, une information qu’on ne retrouve dans le PAH de par sa nature. 

Depuis 2011, la rougeole 
et le choléra font des 
ravages en Equateur. 

Dans un contexte 
économique difficile, les 

bailleurs de fonds 
exigent une meilleure 
traçabilité des fonds 

alloués à l’action 
humanitaire. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
• Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et plaidoyer, edoumou@un.org, Tél. (+243) 970003750 
• Médard Lobota, Chargé des Affaires humanitaires associé, lobota@un.org, Tél. (+243) 992906633 
• Sylvestre Ntumba, Chargé de l’Information publique adjoint, ntumbamudingayi@un.org, Tél. (+243) 998845386 

 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.rdc-humanitaire.net | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

En 2012, la planification humanitaire a été mise en rude épreuve suite à la multiplication 
des crises dont les crises sécuritaires liées au Mouvement du 23 Mars au Nord-Kivu et à 
l’activisme des milices Mai-Mai au Katanga, ainsi que les crises sanitaires liées aux 
épidémies de choléra, d’Ebola et de rougeole. Le rapport montre entre autres, comment 
ces crises ont affecté les chiffres de planification initiale avec des conséquences sur la 
mobilisation des ressources.  Ce rapport montre également que malgré les multiples 
contraintes et défis énormes, notamment en termes d’accès aux populations vulnérables, 
la communauté humanitaire en RDC, avec le soutien des bailleurs de fonds, a pu 
redonner de l’espoir à des centaines de milliers de personnes vulnérables, en grande 
partie des victimes de l’activisme des groupes armés dans toute la partie orientale de la 
RDC. 

 

http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

