
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FAITS SAILLANTS 
 La RDC expérimente sa 

neuvième épidémie d’Ebola. La 
riposte a demeuré efficace suite 
à la mobilisation de la 
communauté humanitaire et 
l’expertise nationale en 
la matière. 
 

 L’insécurité dans le Maniema et 
le Sud-Kivu : les écoles se 
vident à la fois des élèves et des 
équipements. Les élèves sont 
encore en déplacement alors 
que leurs bancs restés vides ont 
servi de bois de chauffage aux 
assaillants. 
 

 Ex-Katanga : contraints de 
regagner leurs milieux d’origine 
faute d’assistance en zone de 
déplacement, les retournés 
vivent toujours dans la précarité. 
Ils ne peuvent pas accéder à 
leurs champs à cause de 
l’insécurité. 

 

 Les fonds Humanitaire en RDC 
a eu des résultats au-delà des 
objectifs du Grand Bargain. Les 
ONGs nationales ont bénéficié 
de 39% des allocations en 2017.   
Les efforts vont se poursuivre 
vers l’amélioration du 
financement des acteurs 
nationaux. 

CHIFFRES CLÉS 
 

Cas de choléra 
en 2018 au 13 
mai  

 
10 920 

cas  
dont 276 

décès 

Cas de 
rougeole en 
2018 au 13 
mai 

11 597 
cas dont 

103 
décès 

Enfants 
souffrant de la 
malnutrition 
sévère aiguë 
au Kasaï, 
selon Unicef 

400K 
 

Nombre des 
cas d’Ebola au 
5 juin 2018 

56 dont 
25 

décès 
 

 

FINANCEMENTS 

1,68 milliard  
Fonds requis (en US$) 

16,2% financés 

 

 

Epidémie d’Ebola dans la province de 
l’Equateur : une riposte rapide et coordonnée 

Trois semaines déjà que s’organise 

la riposte contre la nouvelle épidémie 

d’Ebola déclenchée en RDC dans la 

province de l’Equateur le 8 mai 2018. 

Alors que l’épidémie semble se 

stabiliser avec zéro décès et zéro 

nouveau cas depuis le 21 mai, le 

suivi des contacts reste encore un 

défi majeur avec une moyenne de 

47% des contacts suivis. Une 

performance largement en-deçà des 

objectifs mais surtout un défi lancé à 

l’importance des moyens logistiques et des expertises déployés sur le terrain.  

A la date du 2 juin, 442 des 932 contacts ont pu être effectivement suivis. Ce qui est 

assez révélateur des difficultés de traçabilité des personnes ayant été en contact avec 

des malades d’Ebola et qui sont susceptibles de prolonger la chaîne de transmission 

du virus. L’éventualité d’une résurgence n’est donc pas à exclure, puisque chaque 

contact non maîtrisé est un risque potentiel de contamination. Trois facteurs majeurs 

compliquent la situation sur le terrain.  

Accessibilité physique difficile 

Bikoro, l’épicentre de ce 9ème épisode d’Ebola en RDC, tout comme Iboko, Wangata et 

Itipo, sont des zones de santé affectées situées en pleine forêt de l’Equateur. Une 

forêt dense entrelacée par des rivières et des lacs. Peu de voies d’accès pour voitures 

et motos. Pas de clairières pour l’atterrissage d’hélicoptères. C’est un véritable défi 

devant les moyens logistiques déployés, avec le concours de la MONUSCO et le pont 

aérien assuré conjointement par UNHAS et le PAM. La zone est presque pas 

couverte par les réseaux de téléphonie mobile. Même les téléphones satellitaires ont 

du mal à émettre à cause de la densité de la forêt. Une vraie entrave au travail des 

agents chargés du suivi des contacts, notamment face à une population très mobile et 

hostile à l’hospitalisation.  

Au sommaire 
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La résistance au traitement et la forte mobilité des populations. 

Une femme malade admise au centre de traitement Ebola (CTE) de Mbandaka a fui le 

19 mai, aidé par ses parents. Elle a été finalement retrouvée vivante le 2 juin. La 

nouvelle, quoique accueillie avec joie à la Commission Nationale de Coordination 

(CNC), laisse planer de sérieuses inquiétudes quant au nombre de contacts qu’elle a 

eus pendant les deux semaines de fuite. En effet, ainsi que l’ont révélé les analyses 

de l’équipe d’anthropologues sur le terrain, les populations de cette région acceptent 

difficilement d’être hospitalisées pour un suivi médical. En plus, les croyances de  

sorcellerie liée à la maladie d’Ebola, ainsi que la thèse de conspiration liée à la 

vaccination contre le virus d’Ebola, développent chez les populations une certaine 

résistance qui fait les font fuir de la périphérie vers l’intérieur de la forêt, ce qui les 

rend encore plus inaccessibles. Le risque que l’épidémie se développe au sein de 

populations isolées à l’intérieur de zones inaccessibles est très fort. Pour le moment, 

la situation épidémiologique présente une certaine stabilité dans sa courbe de 

progression. Sur 7 nouveaux cas suspects identifiés le 1er juin, 5 sont testés négatifs 

et 2 sont en cours d’analyse. C’est peut-être l’arbre qui cache la forêt. Mais le niveau 

de vigilance et d’alerte reste maximal à la coordination de la riposte et les moyens 

mobilisés sur le terrain sont suffisants pour contenir l’épidémie dans un délai assez 

raisonnable, avec l’appui des partenaires comme l’OMS, l’UNICEF, le PAM, MSF, 

Alima et la MONUSCO, a reconnu Dr Peter Salama, le Directeur exécutif de l’OMS 

chargé du programme des gestion des situations d’urgences sanitaires, à la fin de sa 

visite de terrain à Mbandaka.   

L’OMS a déployé 147 experts sur le terrain à Mbandaka, qui appuient MSF, la Croix 

Rouge et le personnel médical des zones de santé sur place à Bikoro, Iboko et 

Wangata. Deux laboratoires et deux centres de traitement Ebola (CTE) sont 

opérationnels à Mbandaka et Bikoro, en plus de la coordination terrain, les 

psychologues, anthropologues et spécialistes en communication, appuyés des relais 

communautaires, qui travaillent à apporter une réponse efficace et coordonnée sur le 

terrain. Ces experts, au dire de la Coordonnatrice Humanitaire Mme Leila Zerrougui, 

sont parmi les meilleurs au monde. Ils viennent avec le capital d’expérience acquise 

lors des autres crises d’Ebola qu’ils ont eu à gérer ailleurs et doivent pourvoir aider à 

maîtriser rapidement ce nouvel épisode qui intervient dans un contexte physique 

particulièrement difficile. Par ailleurs, sur un budget de USD 57 million de dollars, plus 

de 56 million sont déjà mobilisés.  

OCHA et la coordination de la riposte à l’épidémie  

Les partenaires humanitaires interviennent en appui au Gouvernement dans la 

réponse à l’épidémie d’Ebola. La coordination des partenaires humanitaires est placée 

sous l’autorité de la Coordonnatrice Humanitaire et du Coordonnateur Humanitaire 

Adjoint, ce dernier ayant été déployé à Mbandaka pour assurer la coordination 

opérationnelle de la réponse sur le terrain. OCHA appuie le leadership humanitaire et 

l’OMS. Dans ce rôle, il assure la facilitation de la coordination au niveau stratégique, 

opérationnel et multisectoriel, à Kinshasa et sur le terrain ; il assure également la 

fluidité du partage de l’informations ainsi que la mise en œuvre du plan de réponse et 

identifiant les besoins et les gaps pour un plaidoyer effectif envers les bailleurs. 
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Sans pupitre ou les pieds dans l’eau, une 
réalité pour certains élèves du Sud-Kivu et du 
Maniema  
Dans la classe de 6ème année de l’école de Kipupu, trois élèves, les yeux rivés sur un 

tableau noir défraîchi, écoutent attentivement leur professeur. La classe terminale de 

cette école primaire au toit de chaume, située dans le Territoire de Kabambare, dans 

le sud-est de la province du Maniema, a perdu 90 pourcent de son effectif par rapport 

à l’année dernière : 27 élèves y étudiaient durant l’année scolaire 2016-2017. « La 

plupart se sont déplacés à cause des conflits armés et ne sont pas revenus », 

explique Bitete Chomari Masudi, directeur. L’enseignant a d’ailleurs lui-même fui le 

village durant quelques semaines lors des affrontements qui ont secoué cette région 

frontalière entre les provinces du Sud-Kivu et du Maniema depuis juillet 2017.  

Au total, 155 enfants (80 filles et 75 

garçons) fréquentent actuellement 

l’établissement. L’année dernière, ils 

étaient 240. Les élèves qui sont restés 

étudient dans des conditions très 

précaires. En sixième année, deux des 

trois élèves disposent d’une table pour 

écrire dans leur cahier de leçon. Le 

troisième écrit, le cahier sur ses 

genoux. La salle de classe n’a ni porte 

ni fenêtre. L’établissement scolaire ne 

possède pas non plus de latrine.  

Peur d’envoyer les enfants à l’école 

A Lulimba, à environ 50 kilomètres de Kipupu, une position militaire jouxte l’une 

des quatre écoles primaires de cette localité de l’extrême sud de la province du Sud-

Kivu. Depuis le pas de la porte des salles de classe, l’on voit clairement les 

équipements militaires et les hommes en armes qui y sont cantonnés.  

Cette présence militaire est l’une des causes de la baisse de l’effectif de l’école. « 

Certains parents avaient peur d’envoyer leurs enfants en classe. Ces derniers ne 

fréquentent plus les cours et ont donc pris du retard. Ils craignent maintenant d’être 

dépassés au vu du retard accumulé », indique le directeur de l’école. En outre il y a 

aussi les difficultés des parents à payer les frais scolaires, les enfants en déplacement 

et ceux qui travaillent pour venir en aide à leurs parents qui ont fait fondre l’effectif de 

l’école. Résultat :  seulement quelque 300 élèves étaient présents à la mi-avril, sur 

plus de 600 inscrits au cours de l’année scolaire 2016-2017.  

Pupitres utilisés comme bois de chauffe 

En plus d’avoir perdu des élèves, l’établissement a aussi vu une partie de son matériel 

détruit en juillet dernier. Durant cette période, 68 pupitres, soit l’équivalent du matériel 

de plus de deux salles de classe, ainsi que trois portes de latrine ont été démolis et 

utilisés comme bois de chauffe.  

Grâce au soutien de l’ONG internationale African initiative for Relief and Development 

(AIRD), de nouveaux pupitres ont été octroyés à cette école primaire en septembre 

2017. Cette assistance a été effectuée à travers un projet du  Fonds humanitaire, qui 

a également permis à 3 600 enfants dans huit écoles primaires de bénéficier de kits 

La classe de 6ème de l’école de Kipupu compte trois 
élèves. Ils étaient 27 l’année dernière.  ©OCHA/A. Rime 

Les catastrophes naturelles se 

sont invitées à l’affaire pour 

approfondir la situation causée 

par l’insécurité. Les quelques 

salles de classe qui ont échappé 

à la main des assaillants ont été 

emportées par des pluies 

diluviennes. Si certains enfants 

sont encore en déplacement, 

d’autres étant déjà de retour ne 

peuvent pas se présenter aux 

cours. Les parents craignent la 

détérioration inopinée de la 

sécurité pouvant surprendre 

leurs enfants à l’école. 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/pooled-fund-0
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scolaires dans les localités de Lulimba, Misisi, Ngalula et Nyange. Ces kits étaient 

notamment constitués de cahiers, d’ardoise, de crayons et gommes. 

 
En dépit de cette d’intervention, les besoins dans le domaine de l’éducation restent 

importants dans cette zone fortement touchée par les mouvements de population. Les 

humanitaires poursuivent donc leur travail. Vingt écoles de l’axe Lulimba-Penemende 

(Territoire de Kabambare, Maniema), bénéficieront par exemple d’un projet mené par 

un consortium de trois ONG nationales, sur un financement UNICEF. Le projet, qui 

commence début juin, prévoit la réintégration d’enfants vulnérables dans les écoles, la 

distribution de kits scolaires, la formation d’enseignants et l’organisation de cours de 

rattrapage pour les enfants. 

 
47 écoles détruites dans le Territoire d’Uvira 
  
Plus que par les conflits armés, des élèves sont aussi privés d’éducation en raison 

des dégâts provoqués par les catastrophes naturelles. Dans le Territoire d’Uvira, 30 

écoles ont été détruites par les inondations à Uvira, 14 dans la Plaine de la Ruzizi et 

trois dans les Hauts-Plateaux suite aux pluies diluviennes qui ont frappé la région 

depuis mars 2018 et particulièrement depuis fin avril. Au total, plus de 8 000 élèves 

sont privés d’école, affirment les experts en éducation d’Uvira. Le déroulement des 

cours dans plusieurs autres écoles est aussi perturbé par la présence de familles 

sinistrées qui se réfugient en fin de journée et durant la nuit dans certaines structures 

scolaires.  

Face à cette situation, les besoins en kits scolaires, mais aussi en réhabilitation et en 

rééquipement de ces salles de classe sont immenses pour que ces élèves puissent 

avoir à nouveau accès à une éducation de qualité.  

Haut – Katanga et Tanganyika : retour sur 
fond de misère  
Depuis janvier 2018, après plusieurs mois de vie loin de chez eux, des milliers de 

Congolais déplacés internes ont entrepris le chemin de retour vers leurs villages 

d’origine.  Dans le Territoire de Pweto (Haut-Katanga), plus de 75 000 personnes ont 

regagné leurs villages, entre janvier et avril 2018, notamment, dans les régions de 

Mutabi, Kato, Dubie et Mushima. Les affrontements entre les communautés locales, 

les opérations de l’Armée congolaise contre les milices, ou encore les attaques de la 

milice venue de la province voisine de Tanganyika avaient contraint ces familles à 

chercher des havres de paix temporaires à l’intérieur de Pweto et vers la Zambie.  

Dans le Tanganyika, ce sont environ 

50 000 personnes qui ont regagné 

leurs domiciles, entre février et avril 

2018 dans le Territoire de Kabalo. 

Les inondations survenues au mois 

de mars sur les rives du Fleuve 

Congo où ils avaient trouvé refuge 

ont, en grande partie, précipité leur 

retour. 

 
Cependant, si quelques lueurs 

d’espoirs se pointent à l’horizon 

pour un retour à la paix à Pweto, 

des risques principalement liés aux groupes armés persistent encore.  

Les retournés de Mukuba, a Pweto habitent dans 
une salle de classe à cause des incendies de toutes 
les maisons dans leur village. ©OCHA/JL. Mbalivoto 
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Villages « fantômes » 
 

La réinsertion des personnes retournées reste un véritable obstacle. La majorité 

d’entre elles avaient ‘’tout’’ perdu et sont rentrés littéralement ‘’les mains vides’’. Sur 

l’axe Dubie – Katonta, à Pweto, environ 60% des maisons de sept villages avaient été 

incendiées lors des affrontements interethniques, en juillet 2017. A ces jours, la moitié 

de ces villages ressemblent à une cité « fantôme » : pas un bruit, aucune fumée, 

aucune âme perceptible.  

Dans les rares villages habités, les sinistrés ont très peu de choix : ils trouvent un abri 

où ils peuvent : certains dans des écoles désertées et sans toiture ; d’autres à la belle 

étoile. Inquiétant également est le fait que certaines localités qui avaient un semblant 

de stabilité et considérées comme « zones de retour » sont aujourd’hui redevenues 

« zones de déplacement » dû à la résurgence de l’insécurité  

Un autre défi est que cette insécurité ne laisse pas la communauté humanitaire en 

reste : un convoi de l’ONG Food for Hungry (en mission dans les villages de Fatuma, 

Kambu et Lwanika) a été attaqué le 14 mai à 75 km de Kalemie, par un groupe armé.  

Quand la faim s’y met 

Selon les spécialistes, plus d’une personne sur dix, vivant en zone rurale, souffre de la 

faim. La malnutrition est en hausse en raison de l’escalade des conflits, de leur 

persistance dans le temps et des déplacements cycliques de population. Six territoires 

du Tanganyika et du Haut-Katanga sont les plus concernés. En raison des nombreux 

épisodes de violence, les populations déplacées n’ont pas pu accéder à leurs champs 

et leurs moyens de subsistance ont été perturbés. Dans ces zones, soit ces retournés 

ne peuvent plus cultiver leur champ, occupés par les miliciens, soit ils sont 

simplement privés de leurs cultures, à cause de la destruction ou du pillage. 

D’après les résultats de IPC de mars 2018, les territoires de Pweto et de Kalemie, 

Manono et Nyunzu, dans le Tanganyika sont en phase 4 – phase d’urgence- sur une 

échelle de 5 (stade précédant la famine). Au total, le nombre de personnes en crise 

alimentaire aiguë (phases 3 et 4) et des moyens d’existence est estimé à plus de 2,6 

millions de personnes dans les zones rurales ; ce qui correspond pratiquement à plus 

de 18% de l’ensemble de la population générale. Celles-ci sont nécessiteuses de 

l’aide d’urgence dans le but de sauver des vies humaines par une assistance 

holistique pour les besoins essentiels (nourriture, eau, médicaments, logement, 

production agricole d’urgence etc.).  

Une aide humanitaire en dessous des attentes des populations 

Le Fonds humanitaire en RDC et le Fonds central d’interventions d’urgence (CERF) 

ont financé des projets entre février et avril 2018 pouvant répondre aux besoins 

croissants issus des violences et conflits armés dans les aires de santé de 

Kamubangwa, Kasinge et Kashale, à Kabalo, en faveur des retournés.  Ces 

allocations permettent d’apporter des réponses d’urgence dans les secteurs de la 

santé, la nutrition, l’accès à l‘eau potable et dans l’éducation. Entre autres, l’ONG 

congolaise AIDES assure la scolarisation d’environ 9 900 enfants de 6-11 ans ; 

Solidarités internationales apporte une réponse dans le secteur de l’eau, hygiène et 

assainissement en faveur de plus de 5 000 personnes ; Première Urgence facilite 

l’accès gratuit aux soins de santé primaire et lutte contre la malnutrition pour une cible 

de plus de 7 000 personnes. Cependant, cette assistance demeure de loin, inferieure 

aux besoins croissants dans la zone. Six mois après le lancement du Plan d’action 

Les villages dans les zones de 

retour ont été dévastés durant 

les affrontements. Les quelques 

cases ayant échappé se sont 

écroulées faute d’occupant 

pouvant les entretenir. 

L’insécurité empêche les 

humanitaires de se déployer en 

même temps qu’elle restreint 

l’accès des retournés à leurs 

champs.  
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2018, nombreux sont les personnes qui n’ont pas reçu suffisamment d’aide. La 

communauté humanitaire a davantage besoin de ressources financières pour apporter 

de l’assistance à des milliers d’autres personnes vulnérables qui n’ont toujours pas pu 

recevoir l’aide dont elles ont pourtant besoin. 

 

Le Fonds Humanitaire en RDC : des résultats 
au-dessus des objectifs de financement des 
ONG nationales  
En 2016, le Sommet humanitaire mondial qui s’est tenu à Istanbul a conclu sur plus 

de 3 700 engagements – oui 3 700 ! -  à honorer pour changer la face de la réponse 

humanitaire dans le monde. Parmi ces engagements, celui de l’augmentation de 

l’appui direct aux acteurs locaux et nationaux dans les pays touchés par les crises 

grâce, notamment, à une meilleure utilisation des fonds humanitaires pays.  

 En effet, il apparaît logique que les ONG nationales qualifiées soient capables 

d'intervenir de manière plus efficace que les ONG internationales. Elles ont l’avantage 

d’être sur place, donc capables d’intervenir à moindre coût et de manière plus rapide ; 

elles maitrisent les spécificités socio-culturelles. De plus, elles resteront dans les 

communautés après la crise et peuvent donc assurer une meilleure transition avec les 

acteurs de stabilisation et du développement.  

Cependant, le financement 

international des ONG nationales 

n’était pas à la hauteur de cette 

vision. Une étude réalisée par 

Oxfam et publiée en 2014 montrait 

qu’entre 2007 et 2013, les 

ressources allouées directement 

aux acteurs humanitaires locaux et 

nationaux représentaient en 

moyenne moins de 2 pour cent de 

la totalité de l'aide humanitaire 

versée pendant cette période. Si 

ce chiffre est passé à 3,2 pour cent 

en 2014, le pourcentage du financement direct des ONG locales avait quant à lui 

baissé. Les bailleurs justifiaient cette tendance par le risque financier et de réputation 

qui pouvaient découler du financement direct aux ONG locales et nationales.  

Dans ce contexte, les fonds humanitaires pays sont naturellement apparus comme 

une alternative et sont ainsi devenus des figures de proue du changement.  

En effet, les fonds humanitaires peuvent apporter un financement flexible, géré 

localement, aux ONG nationales tout en offrant des garanties aux bailleurs de fonds 

sur des risques éventuels. Ils proposent des financements rapides et supportent des 

projets allant jusqu’à 24 mois, permettant ainsi également le renforcement et le 

développement des capacités locales, essentielles à l’amélioration de la préparation, 

à la capacité de réponse. " En tant qu’ONG Congolaise, à part les agences des 

Nations Unies, seul de Fonds Humanitaire nous permet d’accéder directement au 

financement. A ma connaissance, c'est le seul bailleur en RDC à permettre aux ONG 

Une jeune fille apprend à coudre dans un atelier de 
l'ONG AJEDE/FHRDC, à Opienge, Province Tshopo, RD 
Congo. OCHA / R. Sanchez 

https://reliefweb.int/report/world/le-syst-me-humanitaire-sens-dessus-dessous-r-sum
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nationales de vraiment émerger et de se développer", témoigne Fido Kakumbwa, 

Chargé des programmes à AIDES. 

En 2016 les fonds humanitaires sont devenus la plus large source de financement 

pour les ONG nationales avec 166 millions de dollars américains alloués, représentant 

23% de l’ensemble des financements humanitaires cette année-là.  

En République Démocratique du Congo, le Fonds Humanitaire (FH RDC) a été créé 

en 2006. Onze ans plus tard, en 2017, le Fonds a été l’un des premiers à dépasser 

largement l’objectif fixé par le Grand Bargain avec 39 pour cent des financements 

alloués directement à des ONG nationales.  Ce taux élevé de financements aux ONG 

nationales a pu être atteint grâce à la mise en place d’un système d’évaluation, 

rigoureux mais inclusif, de nouveaux partenaires, offrant une manière efficace de 

gérer les risques et un mécanisme robuste de suivi et d’assurance qualité. " Le FH 

nous a permis d’améliorer et standardiser notre système de gestion par un bon 

mécanisme de suivi et accompagnement des partenaires. Il nous a également permis 

d'intervenir dans plusieurs secteurs et zones en RDC," reconnait Fido Kakumbwa. 

 

Au-delà de son système d’évaluation, le Fonds RDC encourage également les 

financements aux partenaires nationaux à travers des allocations d’une durée plus 

longue de 18 à 24 mois et une politique de renforcements des capacités locales, en 

favorisant les ONG nationales lors de ses appels d’offre et en poussant les clusters à 

proposer en priorité des partenaires nationaux à l’éligibilité.  

Actuellement, 197 ONG, dont 128 

nationales, sont éligibles au FH RDC. 

Cela représente une augmentation de 

17,6 pourcent par rapport à l’année 

2016, avec l’ajout de 36 nouveaux 

partenaires (dont 31 ONG nationales) 

suite à l’évaluations des capacités 

("micro-évaluation") effectuée en 2017. 

De plus, le Fonds s’est engagé à 

toujours choisir le partenaire local en 

cas de compétition pour le même 

financement. En 2018, le Fonds en 

RDC est déterminé à poursuivre ses 

efforts tout en renforçant la qualité de 

la participation de l’ONG nationale 

siégeant au sein de son organe décisionnel, le Conseil Consultatif.   

 

 

Entre 2006 et 2017, le Fonds 

Humanitaire de la République 

Démocratique du Congo a 

alloué plus d’un milliard de 

dollars américains. Avec le 

soutien de 12 bailleurs de 

fonds, le FH RDC a assisté 

plus de 72 millions de 

congolais à travers 1359 

projets. 

https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/democratic-republic-congo-drc-humanitarian-fund-annual-report-2016
https://www.humanitarianleadershipacademy.org/wp-content/uploads/2017/06/1543-Background-paper-1-June-WP.pdf

