
 
 

Situation humanitaire en République Démocratique du Congo 
Note d’information hebdomadaire à la presse, 22 février 2012 

 
Plus de 4 000 cas de rougeole à travers le pays depuis le début de l’année 
Plus de 4 000 cas de rougeole avec 73 décès ont été enregistrés durant les cinq premières semaines de l’année 
2012, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Avec plus de 1 500 cas,  le Kasaï Oriental est la province 
la plus affectée. Les autorités congolaises et l’OMS mènent une campagne de vaccination d’urgence dans huit 
zones de santé de la Territoire de Lodja. A l’instar d’autres maladies, la rougeole a durement frappé de 
nombreuses familles congolaises l’année dernière. Plus de 131 000 cas ont été enregistrés en 2011.  

 
 
Le PAM et UNICEF répondent aux besoins nutritionnels des enfants dans la province de l’Equateur 
UNICEF a acheminé des intrants nutritionnels et des médicaments essentiels permettant de couvrir les besoins de 
1 600 enfants pour les trois prochains mois. La semaine dernière, des unités nutritionnelles thérapeutiques 
intensives et ambulatoires de cinq zones de santé  dans le District de l’Equateur (Mbandaka, Wangata, Bolenge, 
Bikoro et Ntondo) avaient signalé qu’elles étaient menacées par une rupture de médicaments et autres produits 
essentiels. Les produits livrés incluent du lait thérapeutique, de la vitamine A, et de l’acide folique.  Le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) a également livré plus de 96 tonnes de vivres pour permettre à ses partenaires de 
prendre en charge 4 884 enfants et femmes dans 39 unités nutritionnelles supplémentaires situées dans les cinq 
zones de santé et 11 700 élèves dans 30 écoles de Biroko et Mbandaka pendant un mois. 
 
 
NRC organise une foire aux vivres pour plus de  1 000 ménages à Masisi 
Le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) a organisé une foire aux vivres pour 1 046 ménages de personnes 
déplacées et retournées et autres personnes vulnérables de la localité de Kabase dans le Territoire de Masisi. 
Cette foire représentait un deuxième tour d’assistance alimentaire à ces populations. Les foires aux vivres 
constituent un nouveau type de réponse aux besoins des populations, se basant sur un système de coupon dont la 
valeur dépend de la taille du ménage. Cette approche permet aux populations d’acheter les vivres selon leurs 
besoins et priorités pour une période d’un mois. Les foires ont aussi contribué à l’économie locale en liant les 
commerçants à cette nouvelle clientèle locale, leur permettant d’avoir des revenus complémentaires à ceux de 
leurs jours de marché habituels.  Pour rappel, le premier tour de cette foire avait été organisé en janvier 2012. 
 
 
NRC et UNICEF viennent de démarrer des activités d’éducation sur l’axe Walikale-Kibua-Kashebere dans le 
Territoire de Walikale. Ses activités d’éducation consistent  à: la (ré) intégration scolaire d’au moins 1 765 enfants 
non scolarisés dont 866 filles ; l’organisation de cours de récupération en faveur de ceux réintégrés et ceux ayant 
accusé des échecs scolaires, et  la distribution de kits scolaires pour les enfants (ré) intégrés. 
 
 
Solidarités International lance un cri d’alarme pour Kanune, petite localité dans le Nord-Kivu 
Situé dans le Territoire de Walikale, constitué de 675 ménages retournés et 360 déplacés, et avec 98% des 
enfants entre 6 et 12 ans n’étant  pas scolarisés, Kanune, présente les signes d’une localité nécessitant une 
intervention humanitaire en biens non alimentaires, en éducation et en santé. C’est le constat de l’évaluation 
multisectorielle que l’ONG Solidarités International a réalisée dans le cadre du programme RRMP. Seuls 12 % de 
la population vit dans ses propres abris, selon Solidarités. Kanune a connu une instabilité sécuritaire à la base de 
multiples déplacements de populations et ne dispose que d’un seul centre de santé à capacité d’accueil réduite, 
dépourvu de matériel médical et en mauvais état. Solidarités signale également que  l’aire de santé est en rupture 
de l’antigène DTC depuis décembre 2011. L’organisation recommande entre autre, la construction d’un nouveau 
centre de santé, la dotation de médicaments/matériels, la redynamisation des activités nutritionnelles par des 
enquêtes nutritionnelles et la mise en place d’activités de prise en charge. 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
Yvon Edoumou,Tél. +243970003750, edoumou@un.org; Médard Lobota, Tél. +243 99 290 66 33, lobota@un.org 

; Sylvestre Ntumba Mudingayi,Tél. +243 99 884 53 86, ntumbamudingayi@un.org; Niels Stassyns, +243 97 000 3772, stassyns@un.org 
Toute l’information humanitaire est disponible sur www.rdc-humanitaire.net, www.unocha.org 
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Promouvoir la coexistence pacifique à Fizi Centre  
Afin de désamorcer les tensions intercommunautaires enregistrées depuis le mois d’octobre 2011 dans les Hauts 
Plateaux de Fizi/Itombwe, les organisations non gouvernementales SVH et Action pour le développement et la paix 
endogènes ont organisé, le 11 février à Fizi Centre, une rencontre d’échange sur la paix et la coexistence pacifique 
ciblant des leaders locaux des communautés Babembe, Bafuliru et Banyamulenge. Dans cette zone, les différentes 
communautés se sont souvent accusées, entre autres, de tueries, de pillages et de vols. Ces tensions 
intercommunautaires se sont détériorées lorsque le 4 octobre 2011, cinq travailleurs humanitaires œuvrant pour 
l’ONG EBENEZER et appartenant à une des communautés ont été tués dans une attaque armée, alors qu’ils se 
rendaient en mission. 
 
 
La Suède finance un projet de réintégration économique et sociale dans le Maniema 
L’Organisation des Nations pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) a entamé, le 15 février, la distribution de 55 
tonnes de semences vivrières et 27 500 outils aratoires à 5 500 ménages dans les territoires de Kasongo, 
Kibombo, Kailo et Pangi dans la province du Maniema. Ces produits seront distribués principalement aux 
personnes vulnérables, notamment les familles de déplacés et retournés, les ex-combattants et les femmes chefs 
de ménages. Le projet, qui est basé sur les priorités des programmes de stabilisation et de sécurité, vise la relance 
de la production agricole, la création des emplois et la promotion de la cohésion sociale des territoires. Le projet, 
qui est exécuté conjointement avec le PNUD, est financé par le Royaume de Suède. 
 
En Equateur, ce sont 480 pygmées des villages d’Ikpangbala, de Bolomo 1 & 2, de Ngona, de Ngendu, de Kake, 
de Mobambo et de Vaka qui ont reçu de la FAO des intrants de pêche constitués de 1 400 filets et 1 400 bobines 
de fil de nylon afin de les aider à améliorer leurs moyens d’existence. 
 
 
 

 
 


