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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 

relative au financement d'actions d'aide humanitaire en République Démocratique du 
Congo sur le 10ème Fonds Européen de Développement (FED)  

(ECHO/COD/EDF/2011/01000) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

Vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 et notamment son article 
72, 

Vu le règlement (CE) n° 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en oeuvre du 
10e Fonds Européen de Développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE 1 et 
notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 8 

considérant ce qui suit:  

(1) L'ensemble de la République Démocratique du Congo (RDC) et notamment les 
Provinces très enclavées des Kasaï, Katanga et Bandundu ont subi de plein fouet les 
effets de la guerre de la fin des années 90 (zones de front occupées par divers groupes 
armés, déstructuration et destruction des infrastructures, non retour à niveau 
acceptable de sécurité alimentaire ou de services de base aux populations). 

(2) Depuis 2008, les Kasaï, le Katanga et le Bandundu ont connu une grave crise 
économique et sociale aggravée par la flambée mondiale des prix alimentaires et de la 
chute du cours des matières premières. 

(3) La mortalité infanto-juvénile en RDC est estimée à 158 pour 1 000 naissances vivantes 
tandis que selon l'enquête Démographie et Santé (EDS) de 2007 la mortalité 
maternelle est l'une des plus élevées du monde avec 1289 décès maternels sur 100 000 
naissances vivantes.  

(4) La situation est critique dans 3 provinces dépassant ou étant proches des seuils 
d'urgence de Malnutrition Aigue Globale (MAG) (>15%): Bandundu, Equateur, Kasaï 
Occidental. Au niveau de la malnutrition aiguë sévère (MAS), la situation est critique 
sur l'ensemble du pays, les taux étant supérieurs à 2% dans toutes les provinces. 

(5) Le Système d'information nutritionnelle est déficient et il y a de sérieuses difficultés 
dans la coordination, dans la supervision et dans les capacités de réponses locales et 
donc des problèmes dans la prise en charge actuelle. 

                                                 
1 1- JO L152, 13.06.2007, p.1. 
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(6) Il est nécessaire dans ce contexte d'améliorer le système d’information nutritionnelle, 
le renforcement de la coordination et l'amélioration de la réponse aux urgences 
nutritionnelles. 

(7) Pour atteindre les populations dans le besoin, l'aide devrait être exécutée par des 
organisations non gouvernementales (ONG) ou des organisations internationales, y 
compris les agences des Nations Unies (NU). En conséquence, la Commission 
européenne devrait mettre en oeuvre le budget par gestion centralisée directe ou par 
gestion conjointe.  

(8) Une évaluation de la situation humanitaire a permis de conclure que les actions d'aide 
humanitaire devraient être financées par l'Union européenne pour une période de 24 
mois. 

(9) Une utilisation du 10e Fonds Européen de Développement est nécessaire dans la 
mesure où les fonds dédiés aux pays ACP dans le budget général sont déjà entièrement 
alloués. 

(10) Il est estimé qu'un montant de 9 975 000 EUR de l'enveloppe financière attribuée à la 
République Démocratique du Congo (RDC) afin de couvrir des besoins imprévus 
(Enveloppe "B") au titre du 10e Fonds Européen de Développement est nécessaire 
pour fournir une assistance humanitaire aux populations directement affectées par le 
conflit. Bien que la règle générale soit le cofinancement de l'action financée par la 
décision, l'ordonnateur peut, conformément à l'article 103, paragraphe 3, du Règlement 
financier applicable au 10e FED2, ensemble avec l'article 253 des modalités 
d'exécution du Règlement financier applicable au budget général de l'Union 
européenne3, donner son accord pour un financement total des actions.  

(11) La Commission informera le Comité du FED dans un délai d'un mois suivant 
l'adoption de la décision conformément à l'article 8 du Règlement (CE) n° 617/2007 
du Conseil.  

DECIDE: 

Article premier 
1. Conformément aux objectifs et principes généraux de l'aide humanitaire, la Commission 
approuve par la présente décision un montant total de 9 975 000 EUR du 10e Fonds Européen 
de Développement en faveur d'actions d'aide humanitaire visant à fournir une assistance 
humanitaire aux populations touchées par la malnutrition en République Démocratique du 
Congo. 

2. Conformément à l'article 72 de l'accord de partenariat ACP-CE, l'objectif principal de cette 
décision est de contribuer à réduire la mortalité infantile liée à la malnutrition en RDC. Les 
actions d'aide humanitaire de cette Décision seront mises en oeuvre dans le cadre de l'objectif 
spécifique suivant :  

- favoriser l'accès des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère à un traitement adéquat et 
de qualité. 

Le montant total de cette Décision est attribué à cet objectif spécifique. 

                                                 
2 4- JO L 78 du 19.03.2008, p.1. 
3 5- JO L 357 du 31.12.2002, p.1. 
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Article 2 
1. La période de mise en oeuvre des actions d'aide humanitaire financées par cette décision 
débutera le 1 mai 2011 pour une période de 24 mois. Les dépenses éligibles seront engagées 
pendant la période de mise en oeuvre de la décision. 

2. Si la mise en oeuvre des actions individuelles est suspendue pour cause de force majeure ou 
en raison d'autres circonstances exceptionnelles, la période de suspension ne sera pas prise en 
considération dans le calcul de la durée de mise en oeuvre de la décision en ce qui concerne 
l'action suspendue. 

3. Conformément aux dispositions contractuelles régissant les conventions financées par cette 
décision, la Commission peut considérer comme éligibles les coûts nécessaires à la clôture de 
l'action survenus et encourus après la fin de la période de mise en oeuvre de l'action. 

Article 3 
1. En règle générale les actions financées par cette décision seront cofinancées. 

L'ordonnateur délégué, en accord avec l'article 103, paragraphe 3, du Règlement financier 
applicable au 10e FED, ensemble avec l'article 253 des modalités d'exécution du Règlement 
financier applicable au budget général de l'Union européenne, peut accepter de financer 
intégralement des actions pour autant que cela soit nécessaire à la réalisation des objectifs de 
cette décision et en considération de la nature des activités à entreprendre, de la disponibilité 
d'autres donateurs et d'autres circonstances opérationnelles pertinentes. 

2. Les actions financées par cette décision seront mises en oeuvre par des organisations sans 
but lucratif qui remplissent les critères d'éligibilité et d'aptitude établis à l'article 7 du 
Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil ou par des organisations internationales.  
3. La Commission exécute le budget: 

* soit en gestion centralisée directe, avec les organisations non gouvernementales; 

* soit en gestion conjointe avec les organisations internationales signataires du contrat cadre 
de partenariat (CCP) ou de l'Accord Cadre Financier et Administratif avec les NU (FAFA) et 
qui ont été soumises à l'évaluation des quatre piliers conformément à l'article 29 du 
Règlement financier applicable au 10e FED. 

Article 4 
La présente décision prendra effet le jour de son adoption. 

Fait à Bruxelles, [date à insérer par le SG] 

 Par la Commission 
 Membre de la Commission  
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1 Contexte humanitaire, besoins et risques 
1.1 Situation et contexte  

La République Démocratique du Congo (RDC) est un des plus grands pays d’Afrique avec 
une population estimée à 68 975 017 habitants (2008) et occupe le rang 176 sur 182 de 
l’Indice du Développement Humain du PNUD en 2009. Selon les résultats préliminaires de 
l'enquête par grappe à indicateur multiples (MICS) de 2010, la mortalité infanto-juvénile est 
estimée à 158 pour 1 000 naissances vivantes tandis que selon l'enquête Démographie et 
Santé (EDS) de 2007 la mortalité maternelle est l'une des plus élevées du monde avec 1 289 
décès maternels sur 100 000 naissances vivantes.  
 
La comparaison entre les enquêtes MICS 2001 et 20101, montre une diminution de l'ordre de 
40%, de la prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG), au niveau national (de 16,1% 
à 9,9 % selon les références NCHS2) et dans toutes les provinces3. Si l'enquête MICS 20104 
montre un niveau national juste au-dessus du seuil d'alerte5 (11%), elle met en évidence une 
situation très contrastée suivant les provinces (de 6,8% au Sud Kivu à 15,3% au Kasaï 

                                                 
1 Les indicateurs MICS comprennent ceux de la malnutrition aiguë suivant une méthodologie d'enquête (échantillonnage) différente des 
enquêtes habituelles (SMART). 
2 Health and Nutrition Tracking Service, www.hnts.org 
3 Cf. Annexe 1 - Cette amélioration globale est notable également à travers la comparaison des chiffres de l'EDS 2007 - MICS 2010 (de 13% 
à 9.9%). 
4 Selon les références OMS et incluant les œdèmes 
5 Classification des crises selon OMS : OMS, 2003 "The Management of Nutrition in Major Emergencies". Taux <5% acceptable; 5-9% 
pauvre; 10-15% : sérieux;>15% critique 
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Occidental). La situation est d'ailleurs critique dans 3 provinces dépassant ou étant proches 
des seuils d'urgence de MAG (>15%): Bandundu, Equateur, Kasaï Occidental. Au niveau de 
la malnutrition aiguë sévère (MAS), la situation est critique sur l'ensemble du pays, les taux 
étant supérieurs à 2% dans toutes les provinces (cf. annexe 5). 
 
Au niveau local, le PRONANUT (Programme National de Nutrition) a organisé en 2009, 
avec un appui financier du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et UNICEF, une série 
d'enquêtes nutritionnelles dans 92 territoires des 5 provinces les plus affectées selon l'enquête 
EDS. Sur ces 92 territoires (représentant 50% de la population totale du Congo), 8 territoires 
avaient un taux de malnutrition aiguë supérieur à 15 % (seuil d'urgence) et 45 avaient un taux 
compris entre 10% (seuil d'alerte) et 15%. La même enquête a été organisée en 2010 à la 
même période (en novembre) sur ces mêmes territoires afin d'obtenir une tendance. Les 
résultats6 montrent une situation qui s'améliore dans 7 des 8 territoires (excepté Lubutu) mais 
qui reste critique (>/= 15% de GAM) dans 3 territoires.  
Il est important de noter que sur l'ensemble des 8 territoires enquêtés un programme de 
réhabilitation nutritionnelle est en cours (pour certains depuis juillet 2010) impactant de 
manière positive les résultats de l'enquête. 
En début de 2011, une enquête territoriale a été organisée par le PRONANUT dans la 
Province du Bandundu, suite aux chiffres obtenus à travers le MICS. L'analyse est toujours 
en cours mais les résultats préliminaires partiels confirment  la présence de taux de MAG et 
MAS au-dessus des seuils d'urgence dans 4 territoires (les taux de MAG allant de 15,4% à 
19,3% et les taux de MAS entre 5,4% et 9.8%). 
 
De nombreux facteurs expliquent ces crises, certains structurels, d’autres conjoncturels : 

- L’enclavement de certaines parties des provinces qui empêche l’approvisionnement 
des zones rurales et la commercialisation des productions agricoles. 

- Les perturbations climatiques, des maladies phytosanitaires, l’insuffisance d’intrants 
agricoles et particulièrement de semences de qualité, avec un sol sablonneux et 
pauvre, et l’utilisation de la main d’œuvre rurale dans les mines, expliquent 
l’insuffisance de la production agricole par rapport aux besoins alimentaires de la 
population.  

- La demande devient supérieure à l’offre ce qui entraîne la flambée des prix sur le 
marché. 

- Des conflits fonciers et de pouvoir qui ont entraîné les incendies des champs, des 
greniers, le pillage des bétails, l’inaccessibilité aux champs et des déplacements de 
population dans certaines zones. 

- La réduction/arrêt des activités d'exploitation du diamant, qui entraîne un déplacement 
des populations des zones minières vers les centres urbains ou les zones rurales, avec 
une perte importante de revenus pour les mineurs (un million de personnes 
directement affectées au Kasaï Oriental).  

- La difficulté d’accès à une alimentation équilibrée, en particulier aux protéines 
d’origine animale: 26% des ménages ont une alimentation dite « limite», selon les 
indicateurs du PAM, dans le Bandundu et 34% dans le Kasaï Oriental. Les aliments 
plus riches du point de vue nutritionnel (viande, poisson) ne sont pas consommés en 
quantité suffisante. Le plus souvent, ils sont vendus pour obtenir un minimum de 
revenu monétaire nécessaire pour acquérir les biens non alimentaires. 

- De mauvaises pratiques d’allaitement et la persistance des habitudes alimentaires en 
défaveur de la consommation des aliments nutritifs. Ces pratiques concernent non 

                                                 
6 Tableau  Annexe 3 
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seulement la qualité et la quantité des aliments donnés surtout aux enfants,  mais aussi 
les étapes d’introduction de ces aliments dans leur alimentation. Les données de 
l’enquête EDS 2007 montrent que seulement 48% des nouveau-nés sont mis au sein 
dans l’heure qui suit l’accouchement. L'enquête MICS de 2010 montre qu'au sixième 
mois, le pourcentage des enfants qui sont exclusivement allaités est inferieur à 5%. 

- La précarité de la situation sanitaire dans les zones de santé sans appui dans certains 
territoires vulnérabilisés par des vagues d’épidémies. Plusieurs études ont montré 
qu’en RDC, plus de la moitié des enfants malnutris sont victimes d’insuffisances 
respiratoires, du paludisme ou de diarrhée. Les résultats de l’enquête MICS 2010 ont 
montré que 18% des enfants  avaient eu la diarrhée dans les deux semaines précédent 
l’enquête mais pour certaines provinces le pourcentage est nettement plus élevé (p. ex. 
27% au Kasaï Occidental).  

- A côté et en lien avec la forte morbidité qui sévit dans la population infantile, une 
faible fréquentation des services de santé par la population est notée. Le recours à 
l’automédication, aux guérisseurs traditionnels et aux groupes de prière est de plus en 
plus fréquent, ce qui compromet davantage la prise en charge de la maladie entraînant 
la malnutrition dans plusieurs cas. 

 
Les facteurs récents qui ont déclenché une détérioration de la situation 
Les provinces, comme les Kasaï et le Katanga, étaient considérées comme riches avant la 
guerre de la fin des années 90 de par leur niveau de développement et leurs ressources 
minières et agricoles, le Bandundu, de son côté, était le grenier de Kinshasa. Mais elles ont 
subi de plein fouet les effets de cette guerre : zones de front occupées par divers groupes 
armés durant celle-ci, elles ont souffert ensuite les conséquences en termes de déstructuration 
et destruction des infrastructures et n’ont pas réussi à retrouver un niveau acceptable de 
sécurité alimentaire ou de services de base aux populations.  

De plus, depuis 2008, les Kasaï et le Katanga ont connu une grave crise économique et 
sociale du fait de la flambée mondiale des prix alimentaires et de la chute du cours des 
matières premières. Ceci a entraîné une baisse de la production de matières premières et donc 
des revenus des provinces, des fermetures de mines et la perte des moyens de subsistance 
pour les mineurs artisanaux qui ne pouvaient plus vendre leur production, ainsi qu'un 
effondrement du pouvoir d’achat des ménages. Le Bandundu est une province enclavée, où la 
production agricole a fortement chuté depuis deux décennies. Même si aucun choc n’a 
directement frappé le Bandundu depuis trois ans, les crises nutritionnelles se multiplient 
également dans un contexte de déstructuration du monde rural, d’enclavement et manque de 
moyens de subsistance et de services de base. 
 
Des dérèglements climatiques semblent également souvent à l'origine d'une défaillance des 
niveaux de production localisés: sécheresses, inondations en bordure des fleuves. Ces 
dérèglements ont un impact important et proportionnel aux dysfonctionnements structurels 
(productivité, accès à la terre,…). 
 
Réponse locale et activités des acteurs étatiques 
Au sein du Gouvernement Congolais et son Ministère de la Santé Publique, c'est le 
PRONANUT (Programme National de Nutrition) qui a reçu le mandat de coordonner la mise 
en œuvre et le développement de la politique nationale de nutrition sur toute l’étendue du 
territoire national de la RDC. Sa stratégie à moyen terme est retenue dans le Plan Directeur 
de Développement de Nutrition en RDC 2011 – 2015. Le PRONANUT bénéficie d'appui 
institutionnel visant à renforcer ses capacités, notamment de la part d'UNICEF mais aussi 
d'USAID. 
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A cause des faiblesses de l’approche classique, notamment la faible couverture, le pays a mis 
sur pied un nouveau protocole en fin 2008 qui s’appuie sur la communauté, la prise en charge 
communautaire de la malnutrition aiguë (PCCMA). La formation du personnel de santé dans 
cette nouvelle approche a commencé mais doit encore être renforcée dans la perspective de 
pouvoir améliorer la couverture du programme. En 2009, cette nouvelle approche a permis le 
traitement de 69 500 enfants malnutris par le PRONANUT et la communauté humanitaire.  
 

 Situation plus spécifique des régions visitées lors d'une mission récente: 
Une mission de la DG ECHO (Direction générale de l'Aide humanitaire et de la Protection 
civile) s'est rendue en décembre 2010 dans les Provinces du Kasaï Occidental et du Maniema. 
L'objectif de la mission était d'obtenir une vision plus détaillée de la situation nutritionnelle 
en RDC, en particulier dans la zone "hors conflit", et d'évaluer la pertinence d'une 
intervention de la DG ECHO dans le secteur de la nutrition. 
 
Les régions visitées par la mission (Lodja/Kasaï et Kailo/Maniema) figurent parmi les 8 
territoires les plus touchés par la MAG.  
 
A Lodja (Kasaï Oriental), la prévalence de la malnutrition entre 2009 et 2010 a très peu 
diminué passant de 16,6% à 15%.  
Plusieurs facteurs qui se sont accumulés peuvent expliquer ces taux élevés:  
▫ La position de Lodja sur l'ex-ligne de front entre RCD7 et forces gouvernementales 

durant la dernière guerre (1998-2003);  
▫ L'absence de support suffisant "post conflit" et le déficit de l'accompagnement au retour 

(à partir de 2006) des populations ayant fui les zones agricoles vers des zones minières;  
▫ Le faible niveau d'intrants agricoles en quantité (outils) et en qualité (semences 

dégénérées);  
▫ Une épidémie, encore non identifiée, a décimé tous les ruminants et l'élevage avicole 

entre 2006 et 2009.  
 

Le retour des "creuseurs" combiné à la présence de la FAO (appui du Gouvernement belge et 
de la Facilité Alimentaire de l'UE), même de faible ampleur (2500 ménages à Lodja), ont 
contribué à une légère augmentation de la production agricole et une réduction notable des 
prix d'environ 40% entre fin 2008 et aujourd'hui.  
Ces facteurs constatés (conflit, épidémie) ont aggravé une situation structurelle (enclavement) 
défavorable, et rendent la région extrêmement sensible aux variations climatiques (sécheresse 
lors de la dernière saison agricole évoquée). Le retour à la sécurité alimentaire sera long et 
devra être mieux accompagné.  
 
A Kailo (Sud Maniema), les taux observés en 2009 montraient une situation critique (MAG 
18,4 %). Les raisons expliquant ces niveaux de prévalence élevés sont différentes de Lodja:  
▫ Forte pression démographique sur ses terres arables (bassin de production de riz, maïs) 

par sa proximité avec Kindu (chef lieu de province);  
▫ Conséquence de l'augmentation des prix des céréales à la fin de 20088;  
▫ Récentes crues importantes du fleuve en 2008-09 qui ont créé un déficit de production.  

Une meilleure saison agricole 2009-2010 (sans crues), une présence importante d'acteurs en 
sécurité alimentaire à partir du début 2010 (dont la Facilité Alimentaire de l'UE), la réduction 
importante des prix peuvent expliquer la nette amélioration des taux de malnutrition à la fin 
2010 (10,4 %). 

                                                 
7 Les forces armées du  Rassemblement Congolais pour la Démocratie avaient établis une base à Lodja, et vivaient sur les ressources des 
populations locales 
8 Prix du riz local était de 1320 Francs Congolais en Octobre 2008 pour 610 FC aujourd'hui) 
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1.2 Besoins humanitaires identifiés  

 Système d'informations nutritionnelles déficient: 
Cet aspect a été identifié comme une des principales faiblesses de la situation actuelle. 
Malgré de nombreuses études et enquêtes, il est presque impossible d'identifier les tendances 
de l'incidence liées aux périodes de l'année (soudure, pluies…). D'une manière générale, les 
données nutritionnelles disponibles révèlent toutes un taux de MAS élevé, en rapport avec le 
taux de MAG. Une des raisons évoquées, est la présence très élevée de cas d'œdèmes en RDC 
même si la proportion exacte d'œdèmes dans les cas de MAS n'est pas documentée/chiffrée ni 
expliquée.  
 
On remarque également peu de communication entre secteurs (santé et sécurité alimentaire) 
dans l'analyse des causes et des tendances de la malnutrition. Cela est particulièrement visible 
concernant le renforcement du système national d'information sanitaire (SNIS).  
 
Le système d'information actuel est développé sur 3 axes différents: 
 
L'approche UNICEF repose sur la création de sites sentinelles (projet pilote en cours au 
Katanga). Ces sites collectent l'information, provenant d'un SNIS modifié et complété par des 
données de sécurité alimentaire générales (prix et production) et au niveau des ménages. 
L'analyse de ces informations déclenche, si besoin, une enquête nutritionnelle. Les 
indicateurs de sécurité alimentaire sont élaborés avec le PAM et la FAO, partenaires du 
projet.  
 
Parallèlement, l'OMS via le Health and Nutrition Tracking Service (HNTS) propose un 
renforcement du SNIS. HNTS a démarré un travail de compilation de différentes enquêtes 
nutritionnelles conduites dans le pays entre 2009 et 2010. Une cartographie, prévue pour la 
fin 2010, donnera une vision plus claire de la prévalence de la malnutrition à l'échelle du 
pays. Des modèles statistiques sont élaborés pour lisser le résultat des enquêtes réalisées à des 
périodes et des niveaux géographiques (territoires/provinces..) différents. 
 
Enfin, HNTS a démarré une révision/simplification des indicateurs nutritionnels actuellement 
utilisés dans le SNIS. Cette liste d'indicateurs simplifiés permettra une meilleure complétude 
et promptitude des rapports SNIS réalisés par le personnel de santé. L'analyse des rapports 
sera donc plus fiable et plus rapide. Ce travail risque néanmoins d'être compromis par l'arrêt 
du financement HNTS à la fin de décembre 2010.  
 
Le travail sur l'information nutritionnel aura des répercutions au-delà du cadre nutritionnel 
parce qu'elle pourra être mise à disposition pour d'autres systèmes d'informations plus larges 
tel que l'IPC (Integrated Food Security Phase Classification) qui sert à identifier, expliquer et 
si possible prévenir les risques de détérioration de la situation nutritionnelle au niveau 
national. 
 
 

 Difficultés dans la coordination, supervision et capacités locales: 
Les acteurs du secteur nutrition (agences des Nations Unies, PRONANUT et ONGs) 
reconnaissent l'importance du Cluster Nutrition mais souligne ses faiblesses: absence de 
synergie dans la planification (pas de lien systématique entre Unité Nutritionnelle 
Supplémentaire /Unité de Traitement Ambulatoire), différences des seuils d'intervention entre 
PAM et Cluster, absence de position unique sur certains aspects techniques (information), 
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absence de communication transparente en interne et en externe (avec les autres clusters 
santé/Sécurité Alimentaire) 
 
Par ailleurs, l'absence de supervision décentralisée a également été identifiée au niveau du 
PRONANUT. Le PRONANUT ne dispose d'aucun moyen propre et dépend de l'appui des 
partenaires pour assurer son rôle de supervision.  
 

 Les problèmes dans la prise en charge actuelle: 
La couverture actuelle des programmes en cours est très faible: à la fin novembre 2010, les 
chiffres UNICEF rapportent 93 500 cas d'enfants malnutris sévères traités dans 1175 
structures (dont 242 unités nutritionnelles thérapeutiques intensives) réparties à travers le 
pays. En appliquant une prévalence de MAS de 5%, le nombre d'enfants (< 5ans) malnutris 
sévères à traiter devrait être de 1 600 000/an9. Sur la base des chiffres annoncés, la couverture 
actuelle théorique du traitement des malnutris sévères serait de 6%. En 2011, le Cluster 
Nutrition10  prévoit de doubler son effort en annonçant un objectif de 210 000 enfants à 
traiter. Malgré cela, la couverture théorique de prise en charge des cas les plus sévères ne sera 
que de 13 %.  
 
Durant ces 10 dernières années les efforts humanitaires se sont concentrés dans l'est du pays. 
Cette présence humanitaire est bénéfique à deux niveaux: les programmes mis en œuvre 
semblent globalement avoir un impact sur la prévalence de la malnutrition qui est moins 
élevée dans ces zones (sud et nord Kivu par exemple), mais elle permet aussi une réponse 
rapide si une alerte se confirme localement. Les parties Ouest et Centre du pays ne 
bénéficient pas ou peu de la présence d'acteur humanitaire capable non seulement d'identifier 
mais aussi de réagir à une alerte, un pic de malnutrition aiguë.  
Pour y faire face, la DG ECHO a créé, en 2003, un outil de réaction rapide, le PUNC (Pool 
d'urgences nutritionnelles Congo) capable d'évaluer et de répondre à ces alertes 
nutritionnelles majoritairement à l'ouest du pays. Aujourd'hui, le PUNC montre certaines 
limites (les interventions demeurent trop ponctuelles par exemple).  
 
 

1.3 Evaluation des risques et contraintes éventuelles  

La dégradation de la situation sécuritaire en RDC pourrait déborder sur les zones d'action et 
pourrait avoir un impact en termes de protection et rendre l'accès humanitaire plus difficile 
voire impossible. De même, l'accès humanitaire pourrait être compliqué en fonction des 
contraintes logistiques liées à l'enclavement des zones. 
 
Dans le cas ou l'accès aux zones affectées par la malnutrition serait encore plus compliqué 
que prévu ou que d'autres zones devraient être couvertes, la DG ECHO pourra envisager de 
donner plus de support en matière logistique, par exemple en transport aérien, afin de faciliter 
l'accès aux zones les plus enclavées. 
 

2 Réponse proposée par la DG ECHO 
2.1 Justification 

La DG ECHO entend contribuer à l'augmentation de la couverture de la prise en charge des 
enfants malnutris sévères et directement en danger et participera ainsi aux efforts actuels 
                                                 
9 Sur une population totale d'enfants de moins de 5 ans de 12 430 600. Nb cas= Prévalence+(Prévalence x1,6) 
10 Humanitarian Action plan 2011 
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visant à ce que la malnutrition soit une priorité en RDC. L'action de la DG ECHO contribuera 
directement à l'amélioration de la gestion de la malnutrition aiguë au niveau institutionnel. 
Mais cette action devrait également avoir un effet sur la prise de conscience nécessaire pour 
traiter en amont les causes de la malnutrition. Les acteurs de développement ont d'ores et déjà 
prévu d'intégrer cette préoccupation dans leur programmation future: des actions 
multisectorielles (eau, santé, sécurité alimentaire) de moyen terme sont nécessaires dans les 
régions les plus touchées. L'amélioration de la gestion de la malnutrition en RDC passera par 
un travail conjoint entre UNICEF, leader du Cluster Nutrition et PRONANUT autour de ces 
3 axes d'intervention:  
 
1) l'amélioration du système d’information nutritionnelle: Le SNIS est renforcé (amélioration 
des indicateurs nutritionnels, analyses des tendances – saisonnalités - à travers l'utilisation des 
données). L'analyse des particularités de la malnutrition en RDC est disponible (enquêtes de 
couverture, recherche-action sur les œdèmes). 
 
2) le renforcement de la coordination au travers de l’UNICEF: L'analyse de l'information aura 
un impact immédiat sur la planification de la réponse. Les liens entre clusters sont renforcés, 
la supervision des programmes est assurée, les capacités des acteurs (PRONANUT) est 
renforcé.  
 
3) l'amélioration de la réponse aux urgences nutritionnelles: l'approvisionnement des intrants 
est renforcé, la prise en charge améliorée, l'adhésion au protocole (qualité) et les alertes sont 
prises en compte.  
 
La réponse sera déclenchée si les seuils d'intervention au niveau d'un territoire sont dépassés. 
Etant donnée la forte prévalence de la MAS, et en attendant d'avoir plus d'informations 
concernant les œdèmes, il est recommandé d'utiliser comme seuils d'intervention les 
indicateurs suivants: MAG supérieur ou égal à 15 % et MAS supérieur ou égal à 2 % ou une 
mortalité > à 2/10 000/jour. Ces critères pourraient être révisés lors d'une revue à mi-parcours 
pour éventuellement considérer d'autres aspects comme la densité de la population dans les 
zones légèrement au-dessous de 15% de MAG. 
 
Les réalisations provenant des deux premiers axes d'intervention auront un impact sur 
l'ensemble de la malnutrition aiguë. Cependant, l'amélioration de la réponse devra se 
concentrer sur la MAS. A l'issue d'une première phase du programme, une réflexion 
spécifique entre le Cluster et les autorités sanitaires (produits, intégration) devra avoir lieu 
autour de la MAM (malnutrition aiguë modérée).  
 
Stratégie de sortie: 
 
Dès le démarrage, le partenaire, en charge de la réponse, visera l'intégration de la prise en 
charge nutritionnelle par les structures sanitaires existantes, aidées par le PRONANUT. Si les 
conditions pour une intégration totale sont réunies, l'intervention du partenaire externe 
(ONG) doit prendre fin, une supervision du PRONANUT et d'UNICEF viendra en relais. Si 
les conditions pour une intégration ne sont pas réunies, la réponse devra s'arrêter après 
analyse de la situation, lorsque les taux de MAG, relevés en période de soudure, seront autour 
de 10%.  
 
L'intégration totale de la prise en charge de la malnutrition sévère nutritionnelle dans le 
système de santé représente la stratégie de sortie idéale.  
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Le personnel de santé des centres de santé a développé une certaine habilité à intégrer 
d'autres thématiques verticales (Vaccination, Polio, Sida…), la nutrition ne représente qu'une 
thématique de plus pour ces équipes qui s'organisent (un jour par semaine dédié à la 
distribution d'intrants).    
Le personnel des centres de santé est formé, recyclé et accompagné par les équipes des 
partenaires opérationnels (ONG) et en partenariat avec les Bureaux Centraux des Zones de 
Santé (BCZS). Des supervisions communes sont organisées avec les BCZS pour évaluer les 
activités dans le but d’autonomiser les acteurs dans la prise en charge, le dépistage et la 
conduite des sessions d’éducation pour la santé et la nutrition. 

Un des aspects critiques du succès de la pérennisation des activités nutritionnelles est 
l’approvisionnement en intrants thérapeutiques : un accent particulier sera mis sur la 
formation du personnel sanitaire au circuit de réquisition et d’approvisionnement auprès du 
PRONANUT et d’UNICEF.  

Dans des contextes (Kindu/Kailo) stables, sans difficulté logistique majeure, où la transition 
entre urgence et développement a permis de maintenir un partenaire santé, l'intégration totale 
ne parait pas irréaliste et peut avoir lieu dans un délai assez court. 
 

  
2.2 Objectifs 

- Objectif principal: Contribuer à réduire la mortalité infantile liée à la malnutrition en RDC. 

- Objectif spécifique: favoriser l'accès des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère à un 
traitement adéquat et de qualité  

2.3 Composantes 

• Récolte et analyse des données et renforcement du système de surveillance 
 
La récolte des données est capitale. 
 
Il est important de disposer d'un système de surveillance afin de s'assurer que, pendant qu'une 
intervention curative est en cours dans une zone touchée par des taux de malnutrition élévés, 
la situation nutritionnelle ne se détériore pas dans d'autres zones connaissant des taux 
inférieurs et que si besoin, une réponse soit fournie en temps voulu. 
Un tel système requiert une gestion de l'information afin non seulement d'analyser, interpréter 
et communiquer sur les actions à court terme mais surtout de collecter et compiler les 
données sur la situation nutritionnelle dans les zones non touchées afin de fournir des 
tendances et détecter des détériorations potentielles. 
 
En outre ces interventions génèrent beaucoup de données qui pourraient être utilisées pour la 
vérification de l'adaptation de la stratégie d'intervention ou sur sa réorientation si nécessaire 
ou encore pour le plaidoyer. La malnutrition ne reçoit pas aujourd'hui l'attention nécessaire. 
Du moins, l'ampleur du soutien international ne correspond pas à l'ampleur du problème. La 
meilleure gestion des données ainsi que la meilleure compréhension des causes aideront à 
mener des actions de plaidoyer destinées à créer plus d'intérêt et d'engagement de l'Etat 
congolais et d'autres bailleurs de fonds dans le secteur de la sécurité alimentaire et la nutrition 
de l'enfant. 
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• Renforcement de la capacité des acteurs humanitaires et étatiques et de la 
coordination ainsi que du plaidoyer 
UNICEF joue un rôle clé dans la coordination des activités dans le secteur de la MAS et 
devra être renforcé dans sa capacité d'exercer son leadership, tant en terme de coordination 
qu'en terme de supervision technique. 
 
Les faiblesses du système de santé de l'état sont diverses et incluent le faible accès aux soins 
primaires de santé et la faible qualité des services rendus. Ceci est également correct pour les 
capacités des structures sanitaires de traiter les enfants mal nourris. Le programme national 
service PRONANUT doit être systématiquement impliqué dans toutes les actions entamées 
afin de profiter du transfert des connaissances des partenaires internationaux, de renforcer 
davantage sa capacité de gestion et de coordination et d'accroitre l'appropriation des services 
dans les zones couvertes. Cet élément est essentiel pour assurer la pérennité des acquis après 
la fin du programme.  
 
• Traitement de la malnutrition aiguë sévère: 
Les enfants pesant moins de 70% de la moyenne en rapport avec leur taille (en appliquant les 
références OMS) sans présentation de complications médicales ont besoin d'être traités dans 
le cadre des unités nutritionnelles thérapeutiques ambulatoires (UNTA), les enfants 
présentant des complications médicales doivent être admis aux unités nutritionnelles 
thérapeutiques intensives (UNTI) qui sont normalement intégrées dans les structures 
pédiatriques des Hôpitaux de Référence. 
 
• Assurer la capacité de répondre immédiatement et à court terme aux alertes 

nutritionnelles venant des zones non-couvertes par ce programme. 
 

2.4 Complémentarité et coordination avec les autres services, donateurs et 
institutions de l'UE 

(Voir tableau 3 en annexe) 

 Sur le plan sanitaire 
Trois bailleurs (UE, Banque Mondiale, USAID) participent, à des degrés différents, au 
soutien d'environ 190 zones de santé (ZS) sur les 512 que compte le pays.  

USAID (80 ZS soutenues) intègre la nutrition dans son programme de renforcement de soins 
de santé primaire en privilégiant les aspects préventifs (Vitamine A, allaitement,…) mais n'a 
pas inclus le volet réhabilitation nutritionnelle. Ils financent un appui institutionnel au 
PRONANUT visant l'amélioration de la coordination et la diffusion des outils de formation. 
Des financements complémentaires vers la nutrition pourraient apparaitre. Comme les 
américains, la Banque Mondiale (BM) est sensible aux initiatives internationales en faveur de 
la nutrition et a déjà entamé des réflexions avec UNICEF sur la possibilité d'intégrer la 
nutrition dans le paquet minium d'activité (PMA) sanitaires sur le long terme. Actuellement, 
la BM finance un programme d'appui au relèvement sanitaire dit "PARS" dans 100 ZS11 en 
plus de deux autres programmes (Paludisme et VIH). 

La Commission européenne a inscrit la santé comme secteur de concentration du 10ème FED. 
Elle soutient 10 ZS et 5 centres de distribution régionale de médicaments. Actuellement, le 
projet définit un coût épisode maladie de 3 EUR/patient. L'intégration d'une prise en charge 

                                                 
11 150 MUSD entre 2008-2010 
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nutritionnelle (50 EUR/enfant malnutris sévères) doit être anticipée tant au niveau de ses 
coûts qu'au niveau de la logistique d'approvisionnement des intrants.    

Chacun des bailleurs s'est dit favorable à une réflexion sur l'intégration de la prise en charge 
nutritionnelle dans leurs programmes respectifs.   

 Sur le plan de la Sécurité Alimentaire: 
Un renforcement au secteur de la sécurité alimentaire aura un impact direct sur les niveaux de 
malnutrition aiguë. Des actions tournées vers une meilleure utilisation, une plus grande 
diversité alimentaire contribueront à la réduction des niveaux dits "résiduel/structurel". Une 
augmentation de la disponibilité et de l'accessibilité à la nourriture aura un effet direct dans 
les zones soumises aux chocs observés.  

La Commission, au niveau de la section développement rural de la Délégation de la UE à 
Kinshasa devrait être en mesure d'inclure un volet de relance agricole dans les régions 
sensibles (Kasaï) dans la proposition de stratégie du Programme FSTP Phase II12.  

SIDA pourrait réserver un montant d'approximativement 5 MEUR pour une période de 24 
mois pour assurer une complémentarité aux interventions nutritionnelles en matière de 
sécurité alimentaire ainsi que d'eau, d'hygiène et d'assainissement. 

2.5 Durée 

La durée de mise en œuvre de cette décision sera de 24 mois comme justifié au point 2. Les 
actions humanitaires financées par la présente décision doivent être mises en œuvre endéans 
ladite période. 

Les dépenses sont éligibles dans le cadre de cette décision à partir du 1 mai 2011. 

Date de début: 1 mai 2011 

Si la mise en œuvre des actions envisagées dans la présente décision est suspendue pour 
cause de  force majeure ou en raison de circonstances comparables, la période de suspension 
ne sera pas prise en considération dans le calcul de la durée des actions d'aide humanitaire. 

En vue de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le droit de 
résilier les conventions signées avec les organisations humanitaires en charge de la mise en 
œuvre lorsque la suspension des activités s'étend sur une période supérieure à plus d'un tiers 
du total de la durée prévue de l'action. La procédure prévue à cet égard dans les conditions 
générales de la convention spécifique sera appliquée. 

3 Evaluation 
En application de l'Article 18 du Règlement (CE) No.1257/96 du Conseil du 20 Juin 1996 
concernant l'aide humanitaire, la Commission est appelée à " procéder régulièrement à des 
évaluations d'actions d'aide humanitaire financées par l'Union en vue d'établir si les objectifs 
visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour améliorer 
l'efficacité des actions futures ". Ces évaluations sont structurées et organisées à partir de 
thèmes globaux et horizontaux faisant partie de la stratégie annuelle de la DG ECHO tels que 
les questions relatives aux enfants, la sécurité des travailleurs humanitaires, le respect des 

                                                 
12 2011-2013 
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droits de l'homme, les questions de genre. Chaque année, un Programme d'évaluation 
indicatif est établi après un processus de consultation. Ce programme est flexible et peut être 
adapté pour y inclure des évaluations non prévues dans le programme initial, en réponse à des 
événements particuliers ou à des circonstances changeantes. De plus amples informations 
peuvent être obtenues sur : 

http://ec.europa.eu/echo/policies/evaluation/introduction_fr.htm. 

4 Questions de gestion 
Les actions d'aide humanitaire financées par l'Union européenne sont mises en oeuvre par des 
ONG et par les sociétés nationales de la Croix Rouge sur base d'un Contrat Cadre de 
Partenariat (CCP) et par des agences spécialisées des Etats-membres et les agences des 
Nations Unies sur base de l'Accord Cadre Financier et Administratif avec les NU (FAFA) 
conformément à l'article 103, paragraphe 3, du Règlement financier applicable au 10e FED, 
ensemble avec l'article 163 des modalités d'exécution du Règlement financier applicable au 
budget général de l'Union européenne. Ces Accords cadres définissent les critères établis 
pour l'attribution des contrats et des subventions et sont disponibles à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/echo/about/actors/partners_fr.htm 

Pour les ONG, les agences spécialisées des Etats membres, les sociétés nationales de la Croix 
rouge et les organisations internationales qui ne répondent pas aux exigences établies par le 
règlement financier pour la gestion conjointe, les actions seront mises en place par gestion 
centralisée directe. 

Pour les organisations internationales considérées comme partenaires potentiels dans la mise 
en œuvre de la Décision, les actions seront mises en place par gestion conjointe. 

Des subventions individuelles sont attribuées sur base des critères énumérés sous l'article 7.2 
du Règlement concernant l'aide humanitaire, tels que la capacité financière et technique, la 
disponibilité et l'expérience et les résultats des interventions déjà entreprises dans le passé. 

Le programme d'intervention devra être formalisé par UNICEF. La DG ECHO recommande 
un financement direct à UNICEF en deux phases. Une première phase (60% de l'enveloppe 
disponible), d'une durée de 12 à 18 mois minimum, devra montrer des progrès sur les 3 axes 
d'intervention. Une deuxième phase (40% de l'enveloppe) devra compléter ou renforcer 
certains aspects de ces 3 axes. Le programme aura une durée totale de 24 mois afin de réaliser 
correctement les 3 phases.   
 
UNICEF contractera d'autres partenaires impliqués dans la mise en œuvre du programme. 
Concernant l'analyse et l'information nutritionnelle, HNTS/OMS, Valid International, SCF 
UK pourront apporter leur expérience. Le volet réponse sera assuré par les partenaires 
opérationnels  tels que CRS, COOPI, ACF, SCF UK,…  
 

5 Annexes 
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Annexe 1 - Matrice de synthèse de la décision (tableau) 

Objectif principal Contribuer à Réduire la mortalité infantile liée à la malnutrition en RDC. 
Objectif spécifique Montant alloué 

par objectif 
spécifique (EUR) 

Région géographique 
de l'action 

Activités Partenaires potentiels13 

Favoriser l'accès des enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère à un traitement 
adéquat et de qualité. 
 
 

      9,975,000 République 
Démocratique du Congo 

-Assurer la collecte des données, 
leur traitement, analyse et 
dissémination ainsi qu'assurer la 
mise en œuvre des actions de 
plaidoyer 
-Assurer et renforcer les capacités 
techniques (y inclus du 
PRONANUT) et logistiques des 
acteurs opérant dans le secteur et de 
la supervision technique ainsi que 
de la coordination. 
-Assurer la prise en charge et le 
traitement intégral des enfants mal 
nourris. 
-Assurer la capacité de répondre 
immédiatement et à court terme aux 
alertes nutritionnelles venant des 
zones non-couvertes par ce 
programme. 
 

Gestion conjointe 
- UNICEF 
 

TOTAL       9,975,000    
 
 

                                                 
13  UNICEF 
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Annexe 2 - Liste des décisions précédentes de la DG ECHO 

 
Liste des décisions précédentes de la DG ECHO en  REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

         
    2009  2010  2011 
Numéro de la décision   Type de la 

décision  
 EUR  EUR  EUR 

ECHO/COD/BUD/2009/01000  Plan global       45,000,000     
ECHO/COD/BUD/2010/01000  Plan global         45,000,000   
ECHO/-CF/BUD/2010/01000  Ad Hoc      1,690,000 
 ECHO/WWD/BUD/2011/01000  HIP      40,000,000 

         
  Sous-total        45,000,000       45,000,000  41,690,000 

         
  TOTAL       131,690,000 

         
Date : 18/01/2011         
Source : HOPE         

(*) décisions concernant plus d'un pays 
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Annexe 3 - Aperçu des contributions des donateurs humanitaires 

 
Donateurs en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO les 12 derniers mois  

1. Etats Membres UE  (*)  2. Commission européenne 
  EUR    EUR 
Belgium        7,728,446  DG ECHO       55,450,000 
Czech Republic         224,000     

Denmark        2,413,197     

Finland        4,250,000     

France        3,373,029     

Germany        8,039,164     

Ireland        3,938,027     

Italy        1,876,500     

Luxembourg        1,597,125     

Netherlands        6,225,162     

Slovenia          30,000     

Spain        1,700,000     

Sweden       28,212,995     

United Kingdom       21,962,365     

       
Sous-total        91,570,010  Sous-total        55,450,000 
       
TOTAL       147,020,010 

 
       
Date : 18/01/2011       
(*) Source : DG ECHO 14 Points reports. https://webgate.ec.europa.eu/hac 
Cellules vides : pas d'information or pas de contribution.  

 

https://webgate.ec.europa.eu/hac
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Annexe 4 – Carte 
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Annexe 5 - Statistiques sur la situation humanitaire 

 
Prévalence de la MAG* au niveau national et par province selon l'Enquête Démographique et 
Santé de 2007 et le MICS de 2010   
 

 
* Définie comme wasting (poids pour taille z-score <-2) en utilisant les standards OMS 2006 ou la présence d'œdème bilatéral parmi 
les enfants âgés de plus de 59 mois. 
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