
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FAITS SAILLANTS 
• Plus de USD 528 millions de 

promesses financières lors de la 
première conférence des 
donateurs, montant surpassant 
les contributions de toute 
l’année 2017. 
 

• Agences onusiennes et ONG 
nationales et internationales 
s’activent en faveur des 
personnes affectées par la crise 
de Djugu. 

 
• Le travail des acteurs 

humanitaires est régi par des 
principes qui sont codifiés et qui 
sont valables en tout temps. Ces 
principes mettent la primauté de 
l’humain au centre de toute 
opération humanitaire. 

 
• La malnutrition est une des 

premières conséquences de 
l’insécurité dans les territoires 
de Fizi et Kabambare. 
 

 

CHIFFRES CLÉS 
 
Cas de choléra 
en 2018 au 15 
avril  

 
10 010 

cas  
dont 235 

décès 
Cas de 
rougeole en 
2018 au 15 
avril 

8 689 
cas dont 

84 
décès 

Réfugiés en 
RDC au 31 
mars 2018  

541K 
 

Réfugiés de la 
RDC en 
Afrique au 31 
mars 2018 

735K 
 

 

 

FINANCEMENTS 

1,68 milliard  
Fonds requis (en US$) 

 

13,6% financé 
 

 

Première conférence des donateurs 
humanitaires sur la crise congolaise 

C’était pour la première fois, 
après plus de vingt années de 
crise, que la situation 
humanitaire au Congo 
s’invitait dans une conférence 
internationale de donateurs. 
Le vendredi 13 avril 2018, la 
Salle du Conseil, mythique 
salle du Palais des Nations, le 
nom du siège de 
l’Organisation des Nations 
Unies à Genève- a mis les 
projecteurs sur la crise 
humanitaire en République 
Démocratique du Congo en y 

accueillant la toute première conférence internationale des donateurs humanitaires. 
Lorsque les portes de la salle se referment en ce vendredi printanier, les donateurs 
avaient fait des promesses et engagements financiers à hauteur de 528 millions de 
dollars américains. 
  
Crise exceptionnelle, réponse exceptionnelle 
 
Considérée comme une des plus complexes, chroniques et aigües dans le monde, la 
crise humanitaire congolaise fait l’objet d’une attention soutenue de la part des 
bailleurs de fonds.  Chaque année, ce sont des millions de dollars qui sont mobilisés 
pour permettre aux acteurs humanitaires d’apporter de l’assistance. Tributaires des 
contributions financières, ces acteurs de l’aide se démènent comme ils peuvent pour 
sauver des vies.  Cependant l’année 2017 est rentrée dans les annales comme celle 
ayant enregistré un des plus faibles montants depuis les 10 dernières années : 
seulement 449 millions de dollars US sur les 815 millions demandés. Tout en 
déplorant le faible niveau de financements, OCHA et ses partenaires ont projeté une 
année 2018 difficile avec une aggravation des crises, notamment dans le Tanganyika 
et le Kasaï, qui ont doublé le montant des besoins. En 2017, la communauté 
humanitaire avait besoin de 815 millions USD ; pour 2018 l’ardoise se chiffrait à 1.68 
milliard USD. 
  
La situation humanitaire en RDC s'est dégradée au cours de l'année dernière. Le 
regain de violences dans les provinces de l’Est, dans la région du Kasaï et le 
Tanganyika a contribué à l’augmentation de l’insécurité alimentaire dans le pays de 
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près de 30% depuis 2017 - 7,7 millions de personnes sont touchées par l'insécurité 
alimentaire et plus de 2 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère. 
  
A une crise exceptionnelle, une réponse exceptionnelle ; c’est ainsi que la Conférence 
de Genève vit le jour, afin de s’assurer que la crise congolaise ne soit pas oubliée. La 
Conférence visait ainsi à donner un coup d’accélérateur à la mobilisation de la 
communauté internationale en ce début d’année. A la fin de cette journée d’avril, qui a 
connu la participation de plus de 100 délégations dont 54 Etats membres, l’argent 
promis dépassait la totalité des fonds reçus durant toute l’année 2017. 
  
« La générosité des donateurs permettra aux Nations Unies et aux agences 
humanitaires, travaillant aux côtés du Gouvernement et des institutions congolaises, 
de sauver davantage de vies, et de protéger plus de femmes, de filles, de garçons et 
d’hommes, » a déclaré le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et 
Coordonnateur des secours d’urgence, Mark Lowcock. Il a souligné que le 
gouvernement de la RDC est le chef de file de la réponse aux crises. L’ONU soutient 
le gouvernement dans ce rôle clé. 
  
Sur les 528 millions de financements annoncés au cours de la conférence, près de 
58% proviennent de la Commission Européenne- co-organisateur de la Conférence-, 
les Etats-Unis, et le Royaume Uni ; l’Allemagne, la Suède et la Suisse ont annoncé 
des contributions pour 2019 ; la Principauté d’Andorre et Malte se sont illustrés 
comme nouveaux bailleurs. Par ailleurs, 15 donateurs ont augmenté de façon 
significative leurs contributions en comparaison à 2017. 
  
En plus des contributions du 13 avril, il est également important de reconnaître les 
nombreuses contributions faites directement au Fonds humanitaire, ainsi que les 
contributions sans affectation particulière (« Unearmarked ») à un grand nombre 
d’organisations qui fournissent de l’assistance à travers le pays. 
  
Au-delà de Genève 
 
Si la Conférence peut être considérée comme un succès, les efforts de mobilisation 
continueront loin des projecteurs. L’ONU travaille en étroite collaboration avec le 
gouvernement de la RDC et des discussions sont en cours quant à l’organisation d’un 
évènement de suivi de la conférence qui s’est déroulée à Genève. 
 

Malnutrition et manque de médicaments aux 
confins du Sud-Kivu et du Maniema  
Installé sur les genoux de sa mère à l’entrée du Centre de santé de Maimoto, André 
tète goulûment. En cette journée de début avril, la famille vient d’arriver dans la 
structure sanitaire de Kimbi Lulenge, dans l’Ouest du Territoire de Fizi. Selon les 
résultats de la mesure de la circonférence de son bras, le nourrisson âgé de 14 mois 
souffre de malnutrition aigüe sévère.  

Pendant quatre mois, André et sa famille se sont réfugiés dans la forêt pour échapper 
aux violences qui ont secoué cette région frontalière entre les provinces du Sud-Kivu 
et du Maniema depuis juillet 2017. « Nous nous nourrissions de ce que nous 
trouvions, principalement de manioc. Nous buvions l’eau de la rivière », décrit la mère 
d’André. 

Travaillant aux côtés du 
Gouvernement et des 
institutions congolaises en vue 
de sauver davantage de vies, 
et de protéger plus de 
femmes, de filles, de garçons 
et d’hommes. Le 
gouvernement de la RDC est 
le chef de file de la réponse 
aux crises dans le pays. 
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Ces conditions de vie 
extrême, engendrant une 
alimentation pauvre, ont 
provoqué une hausse des 
cas de malnutrition dans la 
zone, selon les 
responsables de plusieurs 
structures sanitaires. « Nous 
recevons beaucoup de cas 
de malnutrition. Cette 
augmentation peut être mise 
en lien avec les 
déplacements », confirme 
une source médicale du 
Centre de santé de Kabeya, 
dans le Territoire de 
Kabambare.  

Les résultats d’une étude menée en janvier 2018 par une organisation non 
gouvernementale internationale dans trois aires de santé1 du Territoire de Kabambare 
font état d’une situation nutritionnelle alarmante pour les enfants de 6 à 59 mois.  

Le contexte est tout aussi inquiétant dans la zone de santé limitrophe de Kimbi-
Lulenge (Territoire de Fizi), où la prévalence de la malnutrition aigüe globale chez les 
enfants s’élève à 7%, selon les dernières données datant de février 2017 du 
Programme national de nutrition. La zone est par ailleurs classifiée en situation de 
crise (phase 3).  

Fufu et feuilles de patate douce pour seul repas quotidien 

Dans cette zone limitrophe entre le Sud-Kivu et le Maniema où se mêlent personnes 
déplacées en provenance du Tanganyika et du Maniema et retournés, l’unique repas 
quotidien de la population est généralement composé de fufu, une pâte de farine de 
manioc, accompagné de feuilles de patates douces ou de sombe (feuilles de manioc).  

Originaire de la province du Tanganyika, Aziza, 61 ans, a fui son village en mai 2017 
en direction de Misisi (Sud-Kivu). L’insécurité l’a forcée à se déplacer une deuxième 
fois vers Penemende, puis Kabeya, dans le Maniema, où elle vit actuellement. Une 
vingtaine de cossettes de manioc sont alignées dans la maison abandonnée qu’elle et 
ses proches ont reconstruite. « Le fruit de deux jours de travail effectué par l’ensemble 
de la famille dans les champs d’autrui », expose cette dernière, dont le mari est 
décédé durant le déplacement.  

Sa voisine, Joséphine, fait face aux mêmes difficultés. Après avoir passé plusieurs 
mois dans la forêt, elle a décidé de rejoindre sa maison à Kabeya : « La vie était trop 
dure dans la forêt, nous ne trouvions presque rien à manger. Ici, nous essayons de 
nous débrouiller, même si nous ne possédons pratiquement plus rien. Notre maison a 
été pillée alors que nous étions en déplacement. »  

Fréquentation en baisse due au manque de médicaments 

Si l’insécurité alimentaire augmente, les moyens pour traiter les pathologies qui y sont 
liées – malnutrition, diarrhée, etc. – font défaut. Pour des soins appropriés, André 
devra être référé à l’hôpital général de Kilembwe, à une trentaine de kilomètres de son 
village. « Nous n’avons pas de médicaments pour le traiter ici », selon une source du 
centre de santé de Maimoto.  

Il est aussi possible qu’André soit dirigé encore plus loin, vers l’hôpital général de 
référence de Lulimba, à environ 120 kilomètres de Kilembwe. A noter que l’hôpital de 

                                                           
1 Une « aire de santé » est la plus petite entité administrative dans l’architecture du système sanitaire congolais, 
pouvant fournir des prestations à près de 30 000 personnes (en milieu urbain). 

André, 14 mois, patiente avec sa mère à l’entrée du Centre de 
santé de Maimoto. Le nourrisson souffre malnutrition aigüe 
sévère selon les résultats de la mesure de la circonférence de son 
bras. ©OCHA/A. Rime 

Le seul repas quotidien de 
Joséphine, qui vient de 
regagner son village de 
Kabeya après plusieurs mois 
passés dans la forêt, se 
compose généralement de 
foufou de manioc et de feuilles 
de patates douces. A ce 
manque d’alimentation 
conséquente vient s’ajouter 
l’absence de la prise en 
charge médicale efficace faute 
de médicaments dans les 
structures sanitaires.  
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Lulimba, considéré comme la structure sanitaire de référence de la région, reçoit de 
nombreux patients en provenance du Maniema et du Tanganyika. En termes de 
traitement des cas de malnutrition aigüe sévère, l’hôpital de Lulimba dispose de lait 
thérapeutique, mais a des difficultés en matière d’approvisionnement en médicaments 
spécifiques pour traiter les conséquences de la malnutrition, notamment les lésions 
cutanées.  

Pour l’entourage d’André, se déplacer vers l’hôpital demandera un effort considérable 
au vu du peu de moyens dont il dispose. André n’est d’ailleurs pas le seul enfant dont 
la famille doit s’occuper. « Nous allons essayer de trouver quelqu’un qui pourra 
prendre soin des enfants qui resteront ici pendant qu’une autre personne 
accompagnera André », avance l’infirmier. Mais la démarche ne sera pas forcément 

fructueuse. Le risque 
d’abandon du traitement est 
donc considérable.  

Le manque de médicaments 
dont souffrent les structures 
sanitaires a une autre 
conséquence. « Comme les 
problèmes ne sont pas 
résolus, nous observons une 
baisse de la fréquentation 
dans les structures sanitaires. 
La population a tendance à 
rester dans la communauté et 
tente de se soigner à l’aide de 
méthodes traditionnelles », 
poursuit le médecin de 
Maimoto.  

Premières actions d’assistance humanitaire 

Du côté des humanitaires, les interventions s’organisent dans la zone pour tenter de 
renverser la tendance, à l’image de l’intervention de Norwegian Refugee Council 
(NRC) qui, avec le financement d’ECHO, a organisé du 3 au 10 mars une foire en 
vivres sur l’axe Maindombe-Tubangoye, à l’extrême ouest du Territoire de Fizi, pour 
près de 3 900 ménages déplacés, retournés ou familles d’accueil victimes des 
affrontements entre juillet 2017 et janvier 2018. Quelque 4 800 ménages de Ngalula, 
Lubondja (Territoire de Fizi) et de Kasanga (Maniema) ont également reçu fin février 
une assistance en vivres distribuée par Caritas, à travers un projet du Fonds 
humanitaire.  

Malgré les défis, les humanitaires s’activent pour assister les plus vulnérables. Les 
besoins demeurent cependant importants, notamment en termes de sécurité 
alimentaire et de santé. Ces composantes intimement liées ont un impact significatif 
sur la vie des populations dans ce contexte de forte vulnérabilité. Or, si des actions 
d’assistance d’envergure ne sont pas entreprises dans ces deux domaines, le risque 
d’une catastrophe humanitaire s’annonce aux confins du Sud-Kivu et du Maniema.    

 

 

 

 

 

Leani, 7 mois, est prise en charge à l’hôpital général de 
Kilembwe. Elle a trois frères et sœur, dont s’occupe un proche de 
sa famille. ©OCHA/A. Rime 

https://ec.europa.eu/echo/index_fr
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‘’Les Principes humanitaires’’, socle de 
l’action humanitaire2 
 

Une fois par an, des musiciens, des peintres, des chanteurs, des danseurs et d'autres 
artistes des quatre coins de la République Démocratique du Congo et au-delà, se 
rencontrent à Goma, au Nord-Kivu, pour le Festival Amani. En swahilie lingua franca 
de la région, amani signifie « la paix » et cet événement, qui rassemble pendant une 
fin de semaine des dizaines de milliers de personnes, célèbre l'art comme l’expression 
d’une aspiration à la paix et au développement.  

Côté pile : En raison des guerres et des violences qui en ont disloqué le tissu social et 
économique pendant des décennies, la Province du Nord-Kivu est depuis plus de 20 
ans sous les projecteurs de la communauté internationale. Grande comme deux fois 
la Belgique, elle était jadis un poumon agricole, produisant légumes et fruits- à Goma 
la capitale de la province on peut y manger des fraises. Elle était aussi connue pour 
son industrie embryonnaire de fabrication de fromage, ainsi que pour ses minerais. La 
succession de conflits a, cependant, anéanti ses capacités socio-économiques, 
aujourd’hui. Le Nord-Kivu est plutôt connu pour le triste record d’être la province qui 
abrite le plus grand nombre de groupes armés, environ 60 groupes. Sur 8,3 millions 
d’habitants au Nord-Kivu, plus de 2,6 millions sont vulnérables et ont besoin d'aide 
humanitaire.  

Côté face : Lors de La cinquième édition en février 2018, trois organisations des 
Nations Unies, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA), le 
Haut-commissaire pour les réfugiés (HCR) et le Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance (UNICEF) ont organisé une exposition de dessins réalisés par dix jeunes 
congolais sur ce que, sur le terrain, on nomme « les principes humanitaires ».  

Les quatre principes : humanisme, neutralité, impartialité et indépendance 

Ces principes guident la vie et l'action des travailleurs humanitaires partout dans le 
monde, qu'ils assistent les enfants souffrant de malnutrition dans le Nord-Kivu, qu'ils 
répondent aux inondations en Amérique du Sud ou qu'ils mènent des campagnes de 
vaccination dans des villages isolés d'Asie centrale. Dérivés des éléments 
fondamentaux qui guident les travaux du Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) et des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les 
principes humanitaires sont formellement inscrits dans deux résolutions de 
l'Assemblée générale des Nations-Unies. Les trois premiers principes (humanisme, 
neutralité et impartialité) ont été approuvés dans la résolution l'Assemblée générale 
adoptée en 1991, tandis que la résolution 58/114 adopté en 2004 a ajouté 
l'indépendance en tant que quatrième principe clé sous-jacent l’action humanitaire. 
Mais qu'est-ce que ces quatre principes représentent ? 

Humanisme signifie être au côté de ces hommes, femmes et enfants qui, sous le coup 
d’événements imprévus, se retrouvent en situation vulnérable et ont besoin d'aide. 
Leurs souffrances peuvent résulter de guerres, d'épidémies, de catastrophes 
naturelles ou de famine. Ce n'est pas ce qui leur est arrivé qui compte : s'ils sont en 
crise, ça revient aux travailleurs humanitaires de soulager leurs souffrances. Que se 
passe-t-il si ces gens sont en plein conflit ? Comment distribuer l’aide alors que le 
nombre de personnes dans le besoin dépasse les ressources disponibles ? C'est bien 

                                                           
2 Certains acteurs humanitaires travaillent sur la base de Principes qui vont au-delà de quatre : le Code de conduite de 
la Croix-Rouge/ONG inclut des principes qui vont au-delà des quatre principes de base approuvés par l’Assemblée 
générale. Ces principes humanitaires supplémentaires, pris dans un contexte spécifique, peuvent revêtir une 
signification particulière pour les organisations humanitaires (ex. « la participation » est souvent citée comme un 
principe humanitaire important). Toutefois, pour les agences humanitaires des Nations Unies, les principes essentiels 
sont ceux approuvés par l’Assemblée générale. Beaucoup d’autres principes peuvent être rattachés aux quatre 
principes de base. 

Les principes 
humanitaires occupent une 
place centrale dans 
l'établissement et le maintien 
de l'accès aux populations 
touchées, que ce soit dans le 
cadre d'une catastrophe 
naturelle, d'un conflit armé ou 
d'une situation d'urgence 
complexe. La promotion du 
respect des principes 
humanitaires pendant la 
réponse constitue un 
élément essentiel d’une 
coordination humanitaire 
efficace, et se trouve au 
cœur du rôle d’OCHA. 

https://amanifestival.com/fr/
https://amanifestival.com/fr/
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/120103OOM%20-%20Humanitarian%20Principles%20-%20French.pdf
https://reliefweb.int/report/afghanistan/strengthening-coordination-emergency-humanitarian-assistance-united-nations-a5993
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dans les mille et une situations auxquelles les humanitaires sont confrontés au 
quotidien que les trois autres principes s’avèrent utiles. 

Mission : devoir d’assistance aux plus vulnérables 

En 2011, l’équipe d’une ONG 
locale qui opérait dans le 
Territoire de Rutshuru dans le 
cadre de la sécurité alimentaire 
avait été alertée par un soi-disant 
chef d'un village sur le cas de 500 
personnes ayant un besoin urgent 
de vivres, à cause d’une 
inondation qui avait détruit les 
champs. Idéalement, avant 
d'effectuer une évaluation des 
besoins, il faudrait avoir des 
informations de base sur la zone 
géographique, à savoir le nombre 
d’habitants estimé par localité, 

des indicateurs socioéconomiques, et autres. Puisque le village en question était très 
enclavé et éloigné de la zone d’intervention de l’ONG en question, l’équipe avait peu 
d’informations sur le contexte et a décidé d’aller les assister. Après tout, comme l’un 
d’eux l’avait dit, le soi-disant chef de village était un ‘’bon chrétien’’ comme eux et il ne 
pouvait pas mentir sur une chose aussi grave. Au final, il s’est avéré que le chef de 
village était un charlatan qui voulait s’attirer le bénéficie de l’aide humanitaire, pour lui 
et ses proches, alors que l’autre communauté du village avait été encore plus 
gravement frappée par la même inondation. Il a fallu beaucoup d’efforts de 
négociation et l’intervention du vrai chef de village pour que l’aide humanitaire ne 
déclenche pas un conflit au sein de la communauté, et pour que le principe 
d'impartialité soit respecté. Si la principale préoccupation des travailleurs humanitaires 
est d'aider ceux qui sont dans le besoin, l'impartialité implique que, dans leur façon 
d’opérer, ils tiennent compte d’un seul facteur : les besoins, à savoir le niveau de 
vulnérabilité des personnes qu’ils sont censés assister. Alors, si les ressources et les 
capacités à leur disposition sont insuffisantes, les acteurs humanitaires vont 
concentrer leurs efforts prioritairement sur les situations les plus urgentes, les plus 
dramatiques. Toute autre composante ─ nationalité, couleur de peau, croyance 
religieuse ou politique, même liens familiaux ─ ne comptent pas dans leur travail.  

Objectif : rester neutre en toute circonstance 

En 2014, une ONG internationale était en mission dans le Territoire de Masisi pour 
évaluer un site de déplacés dans une vallée entouré par des zones en conflit. Le long 
de la route, le convoi a été arrêté à un point de contrôle par le commandant des 
FARDC qui leur a dit que les déplacés allaient bien, car ils avaient beaucoup de 
nourriture et d'eau. Par la suite, il leur avait signalé une direction différente en 
affirmant qu’ils allaient trouver un groupe de personnes qui était dans le besoin 
urgent, car ils n’avaient pas reçu d'aide au cours des deux derniers mois. Mais ils ont 
décidé de continuer leur mission comme prévu, pour ce qu’ils connaissaient du 
contexte et pour l’analyse qu’ils avaient faite de la zone, ceux qui étaient dans le 
besoin le plus urgent étaient ceux dans le site de déplacés. Depuis l’évaluation des 
besoins jusqu’au suivi et l’évaluation de l’impact, les humanitaires vont intervenir de 
manière autonome et personne ─ ni le gouvernement local, ni l'armée, ni aucun un 
politicien local. ─ ne devrait tenter de détourner l'aide fournie pour servir d'autres 
priorités ou objectifs : c'est le véritable sens de l'indépendance. 

Collaborer, dialoguer et agir en toute indépendance 

Dans des situations comme celle du Nord-Kivu, où l’insécurité est particulièrement 
aigue, ce sont les affrontements entre groupes armées, les opérations militaires, les 
attaques contre le personnel humanitaire, leurs biens et infrastructures qui empêchent 
le plus souvent les populations dans le besoin d’avoir plein accès à l’aide humanitaire. 

Journée d’information à l’intention des jeunes congolais sur 
les principes humanitaires à Goma, dans le Nord-Kivu en 
marge du Festival ''Amani''. ©OCHA/T. Ripani 
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Au milieu d'un conflit, les humanitaires ne prennent pas parti. Ils ne se soucient pas de 
qui a raison ou qui a tort, qui est en train de gagner ou de perdre ou qui a plutôt 
déclenché le conflit : la seule chose qui compte, c’est de pouvoir atteindre ceux qui 
sont dans le besoin et de sauver des vies.  

Au Nord-Kivu, comme pour beaucoup d’autres territoires confrontés à l’urgence, les 
principes humanitaires ne sont pas des concepts lointains et stériles, mais plutôt des 
idées qui ont un impact réel sur la vie de milliers de personnes.  
 

Crise humanitaire à Djugu : réponses et défis 
Djugu, les efforts de relèvement fragilisés à nouveau 

Grenier agricole de la Province de l’Ituri, riche en minerais, la paisible région de Djugu 
est en proie depuis décembre 2017 à une crise sécuritaire caractérisée par des 
violences, causant au moins 263 morts dont 91 femmes, selon le Bureau conjoint des 
nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH). Des villages entiers été pillés et 
incendiées, des infrastructures sociocommunautaires de base - écoles et centres de 
santé -détruites, laissant des milliers de personnes dans un désarroi total. Des milliers 
de personnes ont trouvé refuge à Bunia et d’autres localités ; d’autres ont pu atteindre 
l’Ouganda voisin. Les efforts de stabilité entrepris depuis plus d’une décennie sont 
compromis.  

Besoins humanitaires et réponses sur le terrain à ce jour 
 
Depuis décembre, la crise de Djugu a généré d’immenses besoins humanitaires alors 
que les capacités des partenaires sont considérablement réduites. Dans la ville de 
Bunia et sa périphérie, à l’intérieur de Djugu, dans les territoires de Mahagi et Irumu, 
les personnes déplacées ont été assistés tant par les agences humanitaires 
onusiennes que par les nombreuses ONG nationales et internationales.  

Une assistance multisectorielle 
 

La couverture des besoins 
humanitaires se déploie sur le 
terrain dans une bonne 
synergie entre ONG 
humanitaires internationales, 
ONG nationales partenaires, 
OCHA et Agences sœurs des 
Nations Unies, gouvernement 
provincial et central. Le 
déploiement s’opère dans le 
cadre des groupes 
thématiques, c’est à dire les 
clusters. Ces clusters – santé, 
nutrition, sécurité alimentaire, 
éducation, eau-hygiène-

assainissement, abris-articles ménagers essentiels et éducation - ont mis en place 
une assistance coordonnée dans le cadre du programme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP). 
 
UNICEF et ses partenaires tels que Solidarités International, Save the Children 
International et le Conseil norvégien pour les réfugiés ont pu réintégrer dans les 
écoles de Bunia plus de 3 500 enfants déplacés qui se sont retrouvés en rupture 
scolaire. Soixante autres enfants déplacés non accompagnés ont pu être insérés 
dans des « espaces amis d’enfants ». 

A l’Hôpital de référence de Bunia, le Fonds des Nations Unies pour la Population a 
doté de nombreuses structures d’équipements et médicaments afin de permettre aux 
femmes d’accoucher dans de bonnes conditions. Entre autres, 123 femmes enceintes 

Ambiance autour de la distribution des vivres dans un site des 
déplacés de Kpandroma. ©OCHA/S. Mabaluka 

https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/bcnudh_-_communique_de_presse_-_note_mensuelle_mars_2018.pdf
https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/bcnudh_-_communique_de_presse_-_note_mensuelle_mars_2018.pdf
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déplacées en attente d’accoucher admises à l’hôpital de Bunia ont bénéficié de kits 
individuels d’accouchements. Par ailleurs, 18 000 filles et femmes en âge de procréer 
ont bénéficié de conseils en santé de la reproduction et de kits hygiéniques, grâce au 
travail de l’ONG Intersos et du HCR. 

Sur le plan de la sécurité alimentaire, déjà entre février mars 2018, le PAM a 
distribué plus de 420 tonnes de nourriture aux déplacés dans le territoire de 
Djugu. Courant avril 2018, plus de 1 330 tonnes métriques de vivres ont été 
fournis par le PAM aux personnes déplacées disséminées dans une quinzaine de 
localités des territoires de Djugu, Mahagi et Irumu. 

Cette réponse, aussi diversifiée et multisectorielle, est pourtant loin de couvrir 
tous les besoins. Elle comporte bien des limites liées à la complexité des besoins 
générés et aux conséquences sur le plan social. 
A titre d’exemple, plus de 12 000 enfants en fin du cycle primaire se verront dans 
l’incapacité de passer leur examen de fin d’année dans le Territoire de Djugu, si 
des mesures spéciales ne sont pas prise au plan national pour sauver ces 
enfants. A cause des violences qui ont eu cours dans ce Territoire depuis 
décembre 2017, plusieurs écoles ont fermé et les salles de classes occupées par 
des personnes déplacées ayant fui les violences.  
 
Défis et contraintes 

Le travail des humanitaires sur le terrain se trouve confronté à de nombreux 
problèmes.  Le premier, c’est l’amenuisement des ressources, alors qu’elles sont 
appelées à répondre aux urgences de Djugu, en plus d’autres besoins déjà 
existants dans d’autres régions de la Province de l’Ituri, telles que Komanda, 
Mambasa et le sud Irumu. Face à l’immensité des besoins et le faible niveau de 
ressources, les organisations humanitaires n’ont pu couvrir que partiellement les 
besoins de milliers de personnes déplacées internes. Une mobilisation des 
ressources supplémentaires est donc requise pour couvrir les gaps. Ainsi plus de 
3 millions de dollars ont été mobilisés par le Fonds humanitaire, dans le cadre de 
l’allocation d’urgence, pour couvrir les besoins en articles ménagers essentiels, 
eau, hygiène et assainissement, protection, santé et sécurité alimentaire pour 
une durée de six mois. Pour rappel, la communauté humanitaire avait élaboré en 
février, un plan de réponse multisectoriel chiffré à environ 9 millions de dollars en 
faveur des déplacés de Bunia et ses environs.  
La sécurité est l’une des difficultés majeures qui handicapent le travail des 
humanitaires dans le Territoire de Djugu. Le contexte sécuritaire reste volatile 
dans une grande partie du Territoire de Djugu, avec des attaques surprises et 
spontanées de milices armées qui ne facilitent pas l’acheminement de l’aide dans 
certaines contrées. Il y a quelques jours, ce sont des personnes déplacées, non 
satisfaites de n’avoir pas reçu de l’assistance, qui s’en ont pris à des travailleurs 
humanitaires, entrainant une suspension temporaire de la distribution de l’aide. 
Néanmoins, à la faveur de l’accalmie observée depuis fin mars 2018, les 
organisations humanitaires ont pu atteindre de nombreuses personnes dans les 
zones autrefois inaccessibles, confrontées aux multiples besoins.  
Au regard de la dynamique observée depuis quelques semaines à Djugu, les 
humanitaires sont appelés à réadapter leur stratégie d’intervention aux nouvelles 
donnes du contexte.  
 

A la difficulté liée au faible 

financement, l’insécurité s’invite 

aux obstacles de l’action 

humanitaire dans le territoire de 

Djugu. Un incident a été 

récemment enregistré suite au 

mécontentement des déplacés 

non pris en compte par une 

assistance. 


