
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

FAITS SAILLANTS 
• Pour mieux subvenir à leurs 

besoins quotidiens, les déplacés 
internes de Bunia développent 
diverses activités génératrices 
de revenus.  
 
 

• Grâce au Fonds Humanitaire, un 
projet agricole, destiné quasi-
exclusivement aux femmes 
déplacées, a permis au territoire 
de Fizi d’enregistrer un taux 
élevé de récolte de produits 
vivriers.  

  
• Au Kasaï Central, une ONG 

nationale développe des 
solutions nutritionnelles durables 
à partir de produits locaux, avec 
une petite touche d’innovation 

 

• Match de foot et expositions 
photos ont, entre autres, marqué 
la célébration de la Journée 
Mondiale de l’Aide Humanitaire ; 
elle s’étend au-delà du 19 août 
et cible les plus jeunes avec des 
causeries sur les principes 
humanitaires  

 

 

CHIFFRES CLÉS 
 
Cas de choléra 
2018 au 19 
août  

 
16875 

cas dont 
599 

décès 

Cas de 
rougeole en 
2018 au 19 
août 2018 

22217 
cas dont 

245 
décès 

Nombre de cas 
d’Ebola au 8 
septembre 
2018  

131 dont 
90 

décès 
 

 

 

FINANCEMENTS 

1,68 milliard  
Fonds requis (en US$) 

26,4% financés (au 
13 septembre 2018) 

 

 

Ituri : vivre au-delà de l’aide humanitaire 
Dans la cour sablonneuse de l’Hôpital général de référence de Bunia, principale ville de 
la province de l’Ituri située dans le nord-est du pays, ils sont des centaines de femmes 
et d’hommes déplacés qui ont décidé de reprendre les activités qui leur permettaient de 
vivre dignement. D’autres en ont entrepris de nouvelles afin de compléter l’assistance 
fournie par des organisations humanitaires.  

La quarantaine révolue, Maki Byamungu est l’un des 44 000 occupants du site de 
déplacés installé dans l’enceinte de l’hôpital général de Bunia. Natif de l’Ituri, Maki 
menait une vie paisible malgré la modestie de ses moyens. Propriétaire d’un atelier de 
couture où il employait quatre ouvriers, il produisait, grâce à sa petite entreprise, 
suffisamment de robes, chemises, pantalons et autres vêtements pour assurer à sa 
famille des revenus réguliers.  Avec l’aide de sa femme qui assurait la vente des 
produits de leur champ au marché local, ils avaient de quoi vivre dignement. Mais en 
décembre 2017, tout a basculé.  

« Je vivais mille fois mieux dans mon 
petit village de Rule [environ 110 km au 
nord de Bunia] avant que les violences 
ne me forcent à fuir. J’étais vraiment à 
l’abri du besoin », explique Byamungu.  

En attendant de recoller les morceaux de 
sa vie d’antan, le chef de famille compte 
sur sa machine, ses boutons et ses fils à 
coudre pour tisser la rallonge nécessaire 
comme complément de l’aide 
humanitaire. 

Chaque jour, c’est un vrai marché qui s’anime dans le site : salons de coiffure, 
échoppes de charbon de bois et de recharges téléphoniques, boutiques de produits de 
première nécessité. Chacun s’affaire selon ses moyens et son savoir. Et chaque soir, 
peu avant la tombée de la nuit, les enfants s’élancent joyeusement vers leurs parents 
qui reviennent épuisés par une journée laborieuse, mais les bras chargés de vivres : du 
pain, du sucre et autres produits alimentaires.  

« Il faut de la créativité pour survivre ici à Bunia », explique une femme déplacée de 30 
ans devant son commerce de charbon de bois.  

En juin, elle s’est lancée dans cette activité grâce à un investissement initial de 15 000 
francs congolais (US$ 9) reçus lors d’une foire aux vivres organisée par une ONG 
humanitaire.  
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Maki Byamungu en plein exercice de son métier de couturier.  
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Avec ses revenus, elle réussit à satisfaire ses besoins immédiats. Elle espère aussi, 
une fois de retour dans son village, démarrer une activité commerciale.  

Beaucoup ont entrepris de faire 
fructifier l’argent obtenu dans les 
foires grâce au petit commerce : 
une manière d’assurer leur 
autonomisation et de refuser la 
dépendance à l’aide humanitaire. 
Certains, comme Maki, ne 
voulaient plus être un poids pour 
les familles d’accueil.  

En décembre 2017, des violences 
ont éclaté dans le Territoire de 
Djugu, entraînant le déplacement 
de milliers de personnes. Ces 
violences ont affecté les 
infrastructures sociocommunautaires et économiques, nécessitant l’intervention des 
agences et ONG humanitaires dans la zone à un moment où de nombreux acteurs 
avaient commencé à se désengager en raison du retour à une certaine stabilité. Les 
violences se sont atténuées ces derniers mois, mais les besoins humanitaires 
demeurent.  

Nombreux sont les déplacés qui souhaitent retourner chez eux et reprendre leur vie 
d’avant. Mais bon nombre de villages portent encore les stigmates des épisodes de 
violence. Donc ils patientent, avec l’espoir qu’un jour, une paix durable s’installe. 

           

Le Fonds Humanitaire s’engage dans la lutte 
contre la malnutrition à Fizi  
Une des graves conséquences des conflits armés dans l’est de la RD Congo est le 
déplacement massif de populations fuyant les violences. Les acteurs humanitaires 
aussi se retrouvent souvent pris entre les feux. Dans les territoires de Fizi et de 
Kabambare, une douzaine d’organisations humanitaires ont dû suspendre il y a 
quelques mois leurs activités à cause des risques sécuritaires, privant ainsi des milliers 
de déplacés d’accès à la nourriture, à l’eau et aux soins de santé. 

Dans une approche de solution durable aux difficultés de fourniture d’une aide 
alimentaire régulière, le Fonds Humanitaire de la RDC a décidé d’orienter l’aide 
humanitaire vers des solutions alternatives locales.  En 2017, le Fonds a financé 13 
projets, dont des champs communautaires, pour un montant de 10 millions de dollars. 
Ces projets agricoles ont permis à plus de quinze mille personnes déplacées d’avoir 
accès à de la nourriture produite localement. Avec 8,7 millions de dollars, le secteur de 
la sécurité alimentaire est cette année, comme en 2017, le secteur le plus financé par le 
Fonds Humanitaire.   

A Fizi, environ 3 000 ménages avaient été identifiés, conjointement avec les autorités 
locales, notamment des ménages ayant des enfants atteints de malnutrition, des 
femmes enceintes et allaitantes, des femmes chefs de ménages, ou ceux ayant des 
personnes âgées. Ainsi, plus de 21 000 personnes ont reçu, en février et mars 2018, 
une assistance alimentaire à travers la distribution de 540 tonnes de vivres. En 
complément, chaque ménage a reçu une dotation en outils agricoles ainsi que des 
semences qu’ils ont cultivées dans des champs communautaires octroyés par les chefs 
de villages. Au total 11 champs ont été octroyés ; l’encadrement technique a été assuré 
par les agronomes de l’ONG ADRA (Adventist Development and Relief Agency). 

Une déplacée interne exposant du charbon de bois 
pour subvenir aux besoins quotidiens.  ©OCHA/S. 
Mabaluka 

Par cette approche du Fonds 
Humanitaire, les déplacés 
ont, non seulement accès à la 
sécurité alimentaire, mais 
aussi ils en sont acteurs. Leur 
production couvre même les 
besoins de certains membres 
de la communauté d’accueil. 
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Les résultats ont été très 
encourageants puisque les populations 
locales (hôtes et déplacées) ont pu 
accéder à une alimentation à la fois 
plus riche et plus variée. 228 kilos de 
produits vivriers ont été récoltés en 
moyenne par ménage.  

« Les gens mangent mieux et ils ont 
même pu stocker une partie de leur 
maïs pour les mois à venir », selon un 
notable du village de Malinde. « Le 
projet d’ADRA a été un soulagement 

après l’arrivée massive de personnes déplacées, pesant sur nos ressources déjà 
maigres et qui aurait pu mener à des conflits communautaires. »  

Avant l’utilisation des champs communautaires, les populations ne pouvaient s’offrir 
qu’un seul repas simple par jour. Avec leurs récoltes, elles mangent au moins deux 
repas complets par jour. 

Ce projet est l’un des huit projets financés par le Fonds Humanitaire dans la Province 
du Sud-Kivu l’année dernière. Au total, ces projets ont permis d’atteindre plus de 220 
000 personnes. Sur l’ensemble du territoire congolais, le Fonds a consacré 28 millions 
de dollars à la réponse humanitaire liée aux mouvements de populations. 

  

Malnutrition dans le Kasaï : Des recettes 
locales pour des solutions durables 
 

Dans une concession modeste de type 
résidentiel, les maisons servent 
d’entrepôts, la cour sert d’espace de 
séchage ; des moulins grouillent 
d’activité à côté des fours artisanaux 
fumant de chaleur. Chacune des 
personnes est affairée au bon 
déroulement du processus. Ici se 
prépare le réveil nutritionnel du Kasaï. 
De la récolte au conditionnement, 
l’équipe de la Coopérative Réveil 
Kananga (CRKa) est à pied d’œuvre.  

 

Ressources locales, solutions durables 

D’un côté, une équipe s’affaire à étendre, sécher et piler une plante appelée Moringa, 
de l’autre, il y a ceux qui chauffent les fours, torréfient le soja, le moulent et le tamisent 
avant de passer au mélange. C’est un processus exigeant, car une bonne partie se fait 
manuellement. La seule machine qui intervient dans le processus de fabrication de cet 
aliment est le moulin. Ce mélange de farine de maïs, de soja et de poudre de Moringa 
est un nutriment qui fait son chemin.  
 

« Nous fournissons le produit aux structures sanitaires qui y ont déjà manifesté de 
l’intérêt et le résultat est positif », confie l’une des gestionnaires de l’entrepôt. « Les 
recettes nutritionnelles à base de ces produits ont facilité la prise en charge de 458 cas 
de malnutrition sévère issus des ménages déplacés à Kananga ». Le résultat 
satisfaisant a poussé la CRKa à poursuivre ses recherches afin de renforcer la capacité 
de production. 

400 000 enfants risquent de 
mourir de malnutrition aigüe 
sévère dans le Kasaï, selon le 
rapport de l’UNICEF sur la 
région en juin 2018. 

Exposition des farines nutritionnelles à la base du mélange du 
soja, maïs et moringa fabriquées par l’ONG Réveil du Kasaï. 
OCHA/J. Mankamba 

Récolte d’un champ de maïs communautaire cultivé 
essentiellement par des femmes déplacées dans le territoire de 
Fizi, Sud-Kivu. ©OCHA/S. Bernolet 
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La malnutrition, un fléau à enrayer 
 

Dans son récent rapport sur la 
région du Kasaï, le Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance, 
UNICEF, rapporte que 770 000 
enfants de moins de 5 ans y 
souffrent de malnutrition aigüe 
sévère. Pour consolider les résultats 
obtenus à ce jour et protéger la vie 
et l’avenir des enfants en danger, 
l’UNICEF appelle toutes les parties 
au conflit et la communauté 
internationale à prendre des 
mesures urgentes pour mettre un 
terme aux actes de violence à 
l’encontre des enfants, à garantir 
l’accès à des services vitaux à tous les enfants et à financer une aide humanitaire 
durable. 
 
L’UNICEF et le Programme Alimentaire Mondial se sont associés au Programme 
National de Nutrition, PRONANUT, pour mobiliser les parlementaires en faveur de la 
lutte contre la malnutrition en République démocratique du Congo. Au cours d’une 
matinée parlementaire tenue en avril dernier, les trois acteurs ont invité les élus 
nationaux à s’impliquer pour l’accroissement et le décaissement des fonds alloués à la 
lutte contre la malnutrition. 
 

Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire 
2018 : protéger les civils pendant les conflits 
 
La Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire s’est focalisée cette année, comme en 
2017, sur le plaidoyer mondial pour la protection des personnes civiles et des 
humanitaires pendant les conflits armés. Les principales activités dans le cadre de cette 
célébration étaient marquées du sceau #NOTATARGET. 
 

A l’image du sous-bureau de OCHA à 
Bukavu qui a célébré l’événement à 
travers un match de football et une 
exposition de photographies 
humanitaires, les acteurs humanitaires 
se sont mobilisés à Kananga, Goma, 
Tshikapa, Bunia et Mbuji Mayi pour 
renouveler leur engagement au service 
des personnes affectées par les conflits 
et ont plaidé pour un environnement plus 
sécurisé. Les activités se poursuivent 
pendant le mois de septembre à travers 
des échanges avec différentes couches 
sociales, notamment les plus jeunes sur 
les principes de l’action humanitaire et la 

nécessité de garantir le droit à la protection des personnes civiles et le droit à l’aide des 
personnes affectées pendant les conflits. 
 
Le Gouvernement Congolais et les Nations Unies ont, à travers un communiqué 
conjoint rendu public le 19 août, réitéré leur « engagement à veiller sur la sécurité et la 
protection de toutes les populations ainsi que des personnes et organisations ayant 
pour mission de leur apporter assistance ». 

 
 
 

Vue partielle des familles présentes au Centre de Santé 
Salongo Muimba dans la commune de Nganza/Kasaï Central. 
©OCHA/J. Mankamba 

L’équipe de foot des acteurs humanitaires opérationnels au 
Sud-Kivu et celle des membres de la communauté locale 
après le match marquant la célébration de la journée à 
Bukavu. ©OCHA/ A. Rime 

https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_DRC_Kasai_Children_in_Crisis_2018_FR.pdf

