
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAITS SAILLANTS 
 Plus de 1,2 million de personnes 

ont besoin d’assistance 
humanitaire dans la région du 
Kasaï 
 

 Au moins un nouveau cas 
suspect de choléra ou de 
rougeole rapporté tous les deux 
jours en RDC  

 

 Les écoles appuyées par le 
PAM au cours de ces deux 
dernières années ont enregistré 
des taux de rétention dépassant 
les 90% pendant qu’elles 
bénéficiaient du programme 
d’alimentation scolaire  

 

 Le sud du Territoire d’Irumu est 
classifié en phase 4 d’urgence 
alimentaire, affectant plus de 
150 000 personnes.  

CHIFFRES CLÉS 

 
Personnes 
déplacées 
internes (au 31 
mars 2017) 

 
 

3,7 M 

Personnes 
déplacées 
dans la région 
du Kasaï  

 
1,27 M  

% d’enfants 
parmi les 
personnes 
dans le besoin 
dans la région 
du Kasaï 

62,5% 

Cas suspects 
de choléra en 
2016  

28 334 
dont 771 

décès 
 

  
 

FINANCEMENTS 

812,5 millions  
Fonds requis (en US$) 

 

19,1 % financé  

 

Kasaï : Des fonds supplémentaires pour une 
réponse d’urgence 
 

Avec plus de 1,2 millions de personnes dans le besoin, la crise actuelle dans la région 
du Kasaï nécessite une réponse d’urgence pour sauver des vies. Face à des 
conséquences désastreuses, notamment sur l’avenir de centaines de milliers d’enfants 
et la stabilité socioéconomique de la région, la communauté humanitaire vient 
d’élaborer un Plan de Réponse d’Urgence d’un montant de 64,5 millions de dollars. Ce 
dernier s’ajoute à celui du Plan de Réponse Humanitaire 2017 en cours (748 millions de 
dollars) dont les projections pour le Kasaï ont été dépassées de 400% particulièrement 
dans la Province du Kasaï Central - épicentre des affrontements à l’origine de la 
détérioration de la situation humanitaire. La gravité de la situation s’illustre notamment 
par les quelque 100 000 nouveaux déplacés enregistrés dans la région du Kasaï au 
cours de la première semaine de mai 2017 et une moyenne de 8 000 nouveaux 
déplacés par jour. Aujourd’hui, la région du Kasaï compte plus de 1,27 million de 
personnes déplacées internes.      

 

Plus de 731 000 personnes sont 
ciblées par cet appel de fonds qui 
vise tous les secteurs 
d’intervention humanitaire. Celui 

de la sécurité alimentaire est le secteur qui nécessite le plus d’investissement avec plus 
de 23 millions de dollars, tel que repris dans le tableau ci-dessous. 
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Les cantines scolaires mises à mal P.4 
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et les problèmes de protection P.5 
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   PAM 

8 000 nouveaux déplacés internes  
par jour par la crise dans la région du Kasaï 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/drc_flash_appeal_kasai_26042017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/r%C3%A9publique-d%C3%A9mocratique-du-congo-plan-de-r%C3%A9ponse-0


R.D. Congo | Bulletin humanitaire | 2 

 

 

 

 www.unocha.org 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

Quant aux besoins par province, le Kasaï Central est la province qui compte le plus 
grand nombre de personnes ciblées et près de 30 millions de dollars requis. 

 

 
 

Outre cette recherche de moyens supplémentaires, les agences des Nations Unies et 
les ONG internationales intensifient leurs opérations dans la région du Kasaï. Ceci se 
traduit d’une part par le déploiement et le recrutement d’un personnel additionnel et 
d’autre part par l’ouverture de bureaux relais et antennes pour une proximité dans 
l’action et une bonne coordination de l’intervention en appui aux organisations locales. 
Au niveau national, outre l’inscription permanente de la question à l’ordre du jour des 
réunions de l’équipe humanitaire pays, un groupe de travail a été mis en place et est 
chargé de la mise à jour régulière de l’évolution de la crise dans la région du Kasaï. 

 

La RDC toujours en proie à des maladies 
épidémiques  
 

Ce 12 mai 2017, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) vient de déclarer une 

épidémie d’Ebola dans la zone de Likati, Province du Bas-Uélé. La RDC en est à sa 

huitième épidémie depuis 1976. Depuis le 22 avril 2017, 9 cas suspects de la Maladie à 

Virus Ebola (MVE) dont trois décès ont été notifiés, ce qui représente un taux de létalité 

de 33,3%, selon un bilan officiel au 11 mai 2017.  

En 2016, plus de 25 000 personnes 

sont mortes du choléra, de la fièvre 

jaune, du paludisme et de la 

rougeole en RDC. Au moins un 

nouveau cas suspect de choléra ou de rougeole est rapporté tous les deux jours en 

République Démocratique du Congo (RDC). Les épidémies prennent des allures 

endémiques dans la plupart des provinces du Sud-Est du pays. Actuellement, celles de 

l’ancien Katanga sont les plus citées, notamment le Haut-Katanga qui rapporte le plus 

grand nombre de cas de tout le pays, suivi par le Maniema et le Sud-Kivu. 

Des épidémies chroniques 

La RDC a enregistré son premier cas de choléra en 1974 avec deux portes d’entrée. A 

l’ouest, c’est probablement de l’Angola que sont venus les premiers cas. Cette première 

Au moins 1 nouveau cas suspect  

de choléra ou de rougeole  
rapporté tous les deux jours en RDC  

 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PLAN%20ELIMINATION%20CHOLERA%202013%202017.pdf
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épidémie a été circonscrite dans la région du Mayumbe, actuel Province du Kongo 

Central. A Kinshasa, c’est en 1974 que les premiers cas de choléra ont été signalés. 

Cependant, ce n’est que bien plus tard, en 1996, que la maladie s’est installée de 

manière durable dans la capitale. A l’est de la RDC, les premières personnes atteintes 

par le choléra sont arrivées de Tanzanie à Kalemie en septembre 1977. Une deuxième 

épidémie est survenue en 1979, suivie par une longue période sans aucun cas de 

choléra recensé entre 1980 et 1986. Ce n’est qu’en 1990 que l’on a rapporté à nouveau 

des cas de choléra à Kalemie.  

Depuis le mois d’août 2010, la RDC connaît une résurgence d’épidémies de rougeole 

qui sévit dans presque toutes les provinces du pays. Ceci est lié en grande partie à la 

faiblesse du système de vaccination en RDC. Des premières actions de riposte ont été 

menées en fin 2010 au Katanga et dans le Sud-Kivu. En l’absence d’une stratégie de 

réponse concertée dans l’ensemble du pays, l’épidémie a continué à progresser pour 

atteindre d’abord les provinces du Katanga, du Maniema, du Sud-Kivu, du Kasaï 

Oriental et du Kasaï Occidental avant de s’étendre à tout le pays vers la fin de l’année 

2010.  

Plusieurs campagnes de vaccination, aussi bien de riposte que de routine, ont été 

organisées en 2011. Malgré ces interventions menées au cours de l’année 2011 et au 

premier trimestre 2012, le pays a continué à enregistrer des flambées de rougeole.  

Au cours du premier semestre de 2012, 82 des 518 zones de santé que compte la RDC 

ont confirmé des épidémies de rougeole. Ceci reflète la persistance de poches 

d’enfants cibles dans les zones de santé touchées par les interventions menées depuis 

2011. C’est l’année 2012 qui a enregistré le plus grand nombre de décès avec plus 

2 000 morts représentant 2,7 % de près de 73 800 cas identifiés. La même année a été 

caractérisée par une plus forte présence de l’épidémie, soit dans 124 zones de santé 

du pays, tel que repris dans le tableau ci-dessous :  

 

Il ressort de ce même bulletin hebdomadaire que les provinces du Maniema et du 

Katanga, dans son ancienne configuration, restent les plus touchées avec au moins 1 

cas, suspect ou confirmé, enregistré chaque semaine. Depuis le dernier trimestre de 

2016, la Province du Maniema est particulièrement touchée par la maladie avec plus de 

1 500 cas enregistrés la première quinzaine de février 2017. Quant au Sud-Kivu, il se 

distingue depuis le début du deuxième semestre 2016. En effet, depuis lors, au moins 

un cas est rapporté chaque semaine. Fin février 2017, la province a enregistré plus de 

1 000 cas. 

En 2016, près de 

25 000 personnes 

sont mortes du 

choléra, de la 

fièvre jaune, du 

paludisme et de la 

rougeole en RDC. 

http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/country_docs/Democratic%20Republic%20of%20Congo/plan_de_controle_de_la_rougeole_rdc_2013-2015_final.pdf
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Au même titre que d’autres situations humanitaires qui frappent la population 

congolaise, les épidémies de choléra et de rougeole résultent notamment de la 

faiblesse des infrastructures de base et de la vulnérabilité accrue des populations après 

des décennies de conflit. 

La situation du choléra est particulièrement inquiétante avec plus de 28 334 cas 

suspects dont au moins 770 décès enregistrés tout au long de 2016. Au cours de la 

même année, l’épidémie de rougeole a été confirmée dans 21 zones de santé réparties 

dans 10 provinces du pays, occasionnant 278 décès sur les 22 162 cas rapportés. De 

nouveaux cas sont continuellement rapportés à travers le pays ce qui rend ces 

épidémies permanentes, voire chroniques, en RDC. A cela s’ajoute le fait que pour ce 

qui est du choléra, par exemple, il est particulièrement mortel lorsqu’il n’est pas reconnu 

et traité à temps, ce qui explique que 76% des décès ont été enregistrés dans les zones 

non-endémiques, moins préparées aux flambées. 

Des moyens énormes engagés… 

Considérant le taux de létalité de ces épidémies, les acteurs tant étatiques 

qu’humanitaires se sont mobilisés pour les atténuer à défaut de pouvoir les éradiquer. 

Outre les campagnes de vaccination, pour ce qui est de la rougeole spécifiquement, le 

Fonds Humanitaire pour la RDC a financé un certain nombre de projets visant 

l’amélioration des conditions de vie des personnes dans le besoin, leur prise en charge 

ou simplement le relèvement des communautés frappées. Ces projets ont 

essentiellement porté sur l’amélioration de l’accès à l’eau potable. Les cinq dernières 

années, plus de 15 millions de dollars du Fonds Humanitaire pour la RDC ont été 

affectés à ces projets à travers le pays, dont plus de 10 millions aux projets 

d’éradication du choléra. 

Depuis 2007, la RDC a initié un vaste programme de lutte contre le choléra avec pour 

objectif d’en finir avec l’épidémie (avec pour seuil d’élimination un cas confirmé pour 

100 000 habitants à l’échelle nationale). Tout d’abord abordé comme un problème de 

santé, la stratégie de lutte contre le choléra est aujourd’hui considérée multisectorielle, 

combinant « santé, eau, hygiène et assainissement ». Cette stratégie d’élimination 

2013-2017 a été motivée par les résultats d’études épidémiologiques montrant qu’un 

ciblage des actions de lutte dans certaines zones sources des régions lacustres de l’Est 

de la RDC pourrait empêcher les épidémies à répétition observées dans le pays depuis 

plus d’une dizaine d’années. Avec un budget global de 157 460 000 de dollars 

américains, ce plan définit les activités à mener pour atteindre l’objectif et appuyer les 

responsabilités à divers niveaux d’interventions tant du côté gouvernemental que du 

côté des acteurs humanitaires sectoriels. 

…mais des statistiques toujours inquiétantes… 

Les données disponibles à ce jour montrent que la situation nécessite toujours une 

attention et des moyens conséquents. Les chiffres sont encore plus alarmants à la 

10ème semaine de cette année pour la rougeole avec un total de plus de 11 800 cas 

suspects enregistrés pour la plupart dans le Maniema (5 105), le Tanganyika (3 043) et 

le Sud–Kivu (1 479).  Pour ce qui est du choléra, plus de 6 300 cas ont été enregistrés 

à travers le pays au cours de la même période. La Province du Tanganyika est celle qui 

compte le plus de cas (près de 1 450), suivie par la Mongala (1 120) puis le Maniema 

(près de 900). 

 

De 2017 à 2019, la 

communauté 

humanitaire 

compte mobiliser 

plus de US 65 

millions de dollars 

pour répondre aux 

épidémies 

notamment de 

choléra et de 

rougeole.  

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/rdc-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-2017
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/rdc-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-2017
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/pooled-fund-0
http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/drc-fighting-cholera-along-river-congo
http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/drc-fighting-cholera-along-river-congo
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PLAN%20ELIMINATION%20CHOLERA%202013%202017.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PLAN%20ELIMINATION%20CHOLERA%202013%202017.pdf
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...alors que les ressources s’amenuisent  

Jusqu’à fin mars 2017, certaines organisations humanitaires ont fonctionné dans la lutte 

contre le choléra essentiellement avec l’appui d’un bailleur permanent et traditionnel - la 

Commission Européenne. Le 31 mars 2017, cette dernière a arrêté son financement en 

faveur de projets mis en œuvre notamment dans l’ancien Katanga et le Maniema. Il 

s’agit d’un coup dur porté à la lutte pour l’éradication de la maladie étant donné que 

l’épidémie n’est pas encore maîtrisée, ce qui implique une possible augmentation du 

nombre de cas et de zones de santé touchées par des flambées. Face à ce risque, la 

communauté humanitaire s’est accordée sur un certain nombre d’actions à 

entreprendre, notamment : 

 

• Le lancement du processus de cartographie des interventions réalisées dans le cadre 
du financement du Fonds Humanitaire pour la RDC en vue de présenter ce qui a été fait 
jusqu’à présent et le gap restant. Ces informations seront transmises au Gouvernement 
et serviront à mobiliser d’autres bailleurs pour prolonger la réponse. 
• La préparation d’une note de plaidoyer par le cluster eau, hygiène et assainissement 
et celui de la santé. 
 
Par ailleurs, la communauté humanitaire est déterminée à réduire l’impact des 
épidémies et la mortalité à travers la prise en charge intégrée des personnes dans le 
besoin. Durant les trois prochaines années (2017 -2019), elle compte mobiliser plus de 
65 millions de dollars américains pour répondre aux épidémies dont la rougeole et le 
choléra.    
 

Les cantines scolaires en panne par manque 

de ressources 

L’alimentation scolaire 

d’urgence, communément 

appelée cantines scolaires, est 

l’une des activités menées par 

le Programme alimentaire 

mondial (PAM) en RDC. Au-

delà de la lutte contre la 

malnutrition dans les milieux 

scolaires, cette alimentation 

scolaire d’urgence vise 

principalement à amener les 

enfants à fréquenter l’école. Et 

effectivement, les écoles qui 

bénéficient des programmes 

de cantine scolaire voient leur 

population scolaire augmenter. 

Actuellement, en RDC, quelque 200 000 élèves de 344 écoles primaires ciblées 

bénéficient chaque jour de l’année 

scolaire de repas chauds. Les filles 

constituent 48% de la population 

scolaire ciblée. 

Crédit photo : Programme alimentaire mondial  

200 000 élèves  
de 344 écoles primaires ciblées  

bénéficient chaque jour de repas chauds  
 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/drc_hrp_2017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/drc_hrp_2017.pdf
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Au cours des 10 dernières années, les cantines scolaires ont été l’un des axes 

principaux de l’intervention du PAM pour faire face aux multiples crises humanitaires 

cycliques dans les quatre nouvelles provinces issues du démembrement du Katanga. 

Ce programme a été exécuté principalement dans les zones les plus touchées par les 

mouvements de population occasionnés par les conflits armés, l’insécurité alimentaire 

et la malnutrition ainsi que dans les zones où le taux d’enfants non scolarisés est élevé. 

Les écoles font les frais de la diminution des ressources 

Dans l’ancien Katanga, face à la diminution des ressources financières et à la forte 

demande en assistance alimentaire, le PAM a été amené à réorienter une grande partie 

de ses activités au cours des derniers mois. La priorité a été donnée à la prise en 

charge de la malnutrition aigüe modérée et à la distribution générale de vivres aux 

nouveaux ménages déplacés ainsi qu’aux familles d’accueil vulnérables. 

Malheureusement, les programmes de « cantine scolaire » ont fortement pâti de cette 

réorientation. 

Ainsi, pour l’année scolaire 2016-2017, l’effectif des élèves bénéficiant de repas chauds 

dans leurs écoles a baissé de près de 65% dans la Province du Haut-Katanga. Dans 

les territoires de Mitwaba et Pweto, sur les quelque 18 000 élèves qui avaient été ciblés 

pour l’année scolaire 2015–2016 dans 54 écoles primaires, ce nombre est passé à 

environ 6 300 élèves répartis dans 18 écoles de ces mêmes zones.  

« A cause de l’absence de ce programme dans plusieurs écoles, certains élèves 

n’ayant pas assez mangé chez eux, s’endormaient pendant les cours ou préféraient 

faire l’école buissonnière pour se mettre en quête de nourriture, dans la cité de 

Mitwaba. Sur un effectif de 700 élèves de 6 à 12 ans inscrits au cours du cycle scolaire 

actuel, près de la moitié sont en dehors du circuit scolaire pour des raisons diverses », 

a indiqué Kabongo Edouard, Directeur d’une école primaire.  

La baisse de fréquentation de l’école s’explique aussi par les activités armées des 

Mayi-Mayi dans le sud-ouest de Mitwaba. La situation est en outre compliquée par la 

baisse sensible des récoltes de ces dernières saisons suite à l‘invasion des champs par 

des chenilles légionnaires. « Certains ménages vulnérables n’ont quasiment plus rien à 

donner à leurs enfants » a constaté un agent de l’ONG Action contre la pauvreté (ACP), 

l’un des partenaires du PAM dans la distribution de vivres.  

Dans ces zones, les cantines scolaires constituent souvent la seule source de 

nourriture quotidienne pour un grand nombre d’enfants vulnérables, d’où la mobilisation 

des parents à envoyer leurs enfants à l’école pour qu’ils puissent étudier mais aussi 

s’alimenter. Ce repas journalier comprend des céréales enrichies, des légumineuses, 

de l’huile végétale et du sel iodé. En plus de proposer de la nourriture aux élèves, les 

cantines scolaires servent à manger à leurs enseignants. Cette politique instaurée par 

le PAM vise à motiver davantage ces derniers.  

Quid sur la politique nationale ? 

Depuis quelques décennies, le Programme alimentaire mondial a entrepris de signer 

avec divers Etats des accords sur des programmes d’alimentation scolaire. Ces 

accords donnent des éclaircissements sur la nouvelle approche qu’a adoptée le PAM 

pour aider les gouvernements à mettre en œuvre des programmes d’alimentation 

scolaire efficaces qui contribuent à éliminer la pauvreté et la faim.  

Pour l’année 2016-

2017, l’effectif des 

élèves bénéficiant de 

repas chauds à l’école a 

baissé de près de 65% 

dans la Province du 

Haut-Katanga 
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En RDC, bien que l’alimentation scolaire d’urgence soit reconnue dans le Plan national 

de développement (PND), ce programme n’est pas pris en compte dans les prévisions 

budgétaires globales du pays, malgré les pourparlers entre le PAM et les autorités au 

niveau national. Pourtant, ces programmes d’alimentation scolaire d’urgence 

constituent pour les pays qui les mettent en œuvre un filet social de sécurité qui, au-

delà de sa contribution à l’éducation, apporte aussi un appui alimentaire aux enfants et 

à leurs familles affectés par les crises. Par conséquent, ces programmes améliorent 

l’état nutritionnel des enfants en s’intégrant parfaitement dans les politiques nationales 

de lutte contre la faim et la pauvreté. 

Les défis du PAM  

A l’heure où les ressources allouées aux crises humanitaires ne cessent de 

s’amenuiser, les crises humanitaires s’enlisent et les besoins humanitaires continuent à 

augmenter dans les zones traditionnellement « d’urgence ». Au cours de l’année 2016, 

certaines zones jadis « hors urgence » ont été touchées.  

Cette situation limite la capacité du PAM à couvrir toutes les écoles réparties dans les 

zones d’urgence. La plupart des territoires des provinces du Haut-Katanga, Haut-

Lomami et Lualaba continuent d’enregistrer de faibles indicateurs scolaires et les 

enquêtes nutritionnelles présentent des taux de malnutrition dépassant le seuil 

d’urgence fixé à 10%. Ces territoires sont aussi en proie à l’insécurité alimentaire du fait 

des différentes crises telles les catastrophes naturelles et les épidémies (choléra et 

rougeole).  

Par ailleurs, le mauvais état des routes complique énormément l’approvisionnement en 

vivres des écoles et le suivi des activités dans une grande partie des zones 

d’intervention. Pendant la période pluvieuse, certaines zones deviennent inaccessibles. 

Entre décembre 2015 et mai 2016, plus de 6 770 enfants ciblés, dont plus de la moitié 

de filles, n’ont pas bénéficié d’un repas chaud dans 25 écoles primaires du Territoire de 

Mitwaba. Le PAM a dû suspendre le programme pendant six mois à cause des 

conditions d’accès particulièrement difficiles pendant la saison pluvieuse. 

Avec l’insécurité encore présente dans les provinces voisines du Tanganyika à cause 

du conflit inter communautaire entre Luba et Twa ainsi que les fortes violences dans les 

Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et Sankuru, la cantine scolaire dans la 

Province du Haut-Katanga risque d’être fortement affectée. Davantage de ressources 

sont nécessaires pour assurer une couverture totale des écoles dans ces régions 

durement touchées par les déplacements de populations.  

Malgré ces défis, le PAM tente de trouver des solutions pour pérenniser ce programme, 

en mettant en place de nouvelles orientations. Celles-ci visent à renforcer 

l’appropriation de ce programme d’alimentation par les autorités gouvernementales et la 

communauté locale dans le but d’atteindre les nombreux objectifs sociaux et de 

développement fixés par les autorités congolaises. 

Depuis sa mise en place en RDC en 2003, les experts en éducation affirment que ce 

programme scolaire a contribué à améliorer les taux de fréquentation dans les écoles 

bénéficiaires situées dans les zones de conflits où l’on trouve de nombreuses 

personnes déplacées et retournées. Ces effets positifs sont évidents sur l’éducation, 

l’état nutritionnel, la protection des enfants et la parité filles/garçons dans ces zones 

d’urgence.  
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Ces deux dernières années, les écoles qui bénéficiaient du programme d’alimentation 

scolaire du PAM ont enregistré des taux de rétention supérieurs à 90%. Par ailleurs, la 

parité filles/garçons a également été maintenue avec en moyenne 45% de filles et 55% 

de garçons. 

Ituri : le relèvement mis à mal par l’insécurité 
récurrente et de nombreux problèmes de 
protection  
Dans plusieurs localités du sud du Territoire d’Irumu, principalement dans la région 

d’Aveba (environ 70 km au sud de Bunia), des jeunes s’organisent en groupes 

d’autodéfense pour contrecarrer les attaques, incursions et nombreuses exactions 

(enlèvements, pillages, viols) perpétrées par des miliciens de la Force de résistance 

patriotique de l’Ituri (FRPI). Ce phénomène inquiète énormément les acteurs de 

protection qui craignent que la situation de protection des civils ne se détériore. Ils 

craignent également l’exacerbation des tensions inter communautaires et l’émergence 

du phénomène de justice populaire dans cette région déjà instable. Il se peut que ces 

mouvements d'autodéfense causent d'autres vagues de déplacement de population et 

ralentissent ou dissuadent le retour de personnes déplacées. Selon un rapport de suivi 

de protection en date du 10 avril, ces groupes d’autodéfense sont signalés depuis le 

début du mois d’avril dans plusieurs localités situées dans le sud d’Irumu.  

Face à cette situation, les acteurs de la protection plaident auprès des autorités 

gouvernementales et de la MONUSCO pour renforcer la présence des éléments de 

sécurité afin de mieux assurer la protection des civils. 

Plus de 10 ans déjà depuis la fin officielle des conflits 
 
Compte tenu de l’amélioration des 

conditions sécuritaires observée 

sur toute l’étendue de l’ex Province 

Orientale, la plupart des réflexions 

tournait autour des activités de 

transition et de développement. 

Toutefois, plus de dix ans après la 

fin officielle des conflits, le spectre 

des violences et de l’instabilité 

plane toujours sur certaines zones 

de la jeune Province de l’Ituri.  

Les activités de transition tournent 

au ralenti faute de financements, 

l’instabilité est encore présente 

dans le sud du Territoire d’Irumu et des conflits fonciers sont toujours signalés dans le 

celui de Djugu. Depuis la mi-mars 2017, plus de 12 000 personnes de la localité de 

Tchulu, à plus de 140 km au nord de Bunia, Territoire de Djugu, sont en déplacement 

suite à un conflit foncier. La présence de groupes armés et les tensions inter 

communautaires constituent un véritable défi dans la poursuite de l’action humanitaire, 

confrontée elle-même au problème de sous-financement. 

Crédit photo : Medair 
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Les territoires d’Irumu – dans sa partie sud – et de Mambasa constituent les principaux 

points chauds de l’Ituri, avec l’existence de groupes armés, fragmentés et incontrôlés. 

Selon les observateurs, l’instabilité du sud du Territoire d’Irumu serait consécutive aux 

multiples échecs de reddition des éléments de la FRPI et aux opérations militaires 

lancées contre eux.  Quant à Mambasa, plusieurs factions Mayi-Mayi sèment la terreur 

dans des villages isolés, où la présence d’institutions étatiques est très faible. Leurs 

leaders se livrent à l’exploitation illégale des ressources minières et forestières ainsi 

qu’au braconnage.  

Des zones stables mais dépourvues de l’appui nécessaire 

A l’opposé d’Irumu et de Mambasa, la 

partie septentrionale de la province (Aru, 

Djugu et Mahagi) reste relativement 

stable, malgré des violences récurrentes 

liées aux conflits fonciers et 

intercommunautaires.  Ces territoires sont propices à l’expérimentation de projets de 

transition et de relèvement précoce pour consolider la résilience communautaire. 

Cependant, la province peine à mobiliser des bailleurs dans cette zone hors conflits 

armés pouvant démarrer ces programmes. C’est une zone qui a besoin de stabilisation 

afin d’éviter de basculer à nouveau dans une crise humanitaire. Par ailleurs, la 

résurgence des conflits intercommunautaires observée ces derniers temps à Mahagi et 

Djugu inquiète la communauté humanitaire qui craint que ces tensions ne retardent la 

mise en œuvre des activités de transition et de relèvement. Ces violences génèrent de 

nouveaux déplacements dans une zone où se trouvent des personnes retournées qui 

vivent dans la précarité. Une assistance humanitaire multisectorielle est nécessaire 

pour accompagner ce retour et renforcer la résilience communautaire. 

La situation humanitaire toujours menacée 

Dans un contexte d’insécurité 

persistante surtout dans les 

territoires d’Irumu et Mambasa, 

les civils sont victimes 

d’exactions et de violations de 

droits humains aussi bien de la 

part des groupes armés que des 

militaires et policiers, voire des 

autorités locales censées 

assurer leur protection.  Outre 

ces violations, la traque des 

miliciens et les affrontements 

armés entre les FARDC et les 

miliciens - au-delà de la sécurisation et de la reconquête des villages - ne font 

qu’accentuer la souffrance des populations et engendrer de nouveaux problèmes 

humanitaires. Ces populations sont fréquemment contraintes à errer, perdant 

constamment leurs moyens de survie et devenant ainsi dépendantes de l’aide 

humanitaire.  

En 2015 et 2016, l’insécurité chronique a maintenu plusieurs localités du sud du 

Territoire d’Irumu et du Territoire de Mambasa dans l’insécurité alimentaire. Selon les 

rapports d’analyse du Cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire, le sud 

du Territoire d’Irumu est classifié en phase 4 d’urgence alimentaire, touchant plus de 

Crédit photo : Protection Civile de l'Ituri 

150 000 personnes  
ont besoin d’assistance alimentaire  

dans le sud du Territoire d'Irumu  
 

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_DRC_14cycleAigue_June16-Jan17.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_DRC_14cycleAigue_June16-Jan17.pdf
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150 000 personnes. Les experts de la sécurité alimentaire ont attribué cette situation 

notamment aux conflits et violences armés.   

Problème d’approche ? 

Les bailleurs seraient-ils fatigués de financer une crise qui devient trop complexe et 

chronique ? Les humanitaires ne devraient-ils pas revoir leurs modes d’intervention 

pour s’adapter au contexte de l’Ituri ? A l’image de la situation chronique du sud du 

territoire d’Irumu, caractérisée notamment par des déplacements continus de 

populations, la communauté humanitaire doit mettre sur pied une approche plus 

appropriée qui tienne compte des mouvements pendulaires et des ressources limitées. 

Une évidence : l’amenuisement des ressources financières en Ituri inquiète les 

organisations humanitaires. Certaines sont contraintes de se retirer malgré les besoins 

constants des personnes déplacées et retournées. De nombreuses zones de la 

province, qui ont bénéficié de l’aide durant plus d’une décennie, risquent de retomber 

dans une situation d’urgence qui anéantirait tous les efforts consentis jusque-là. La 

réponse nécessiterait alors nettement plus de ressources financières et humaines.  

C’est pourquoi la communauté humanitaire ne cesse de plaider pour la poursuite de 

l’aide d’urgence dans les zones encore instables et encourage les acteurs de transition, 

voire de développement, à prendre vite la relève. Aussi, face à la détérioration 

chronique du contexte sécuritaire dans le sud du Territoire d’Irumu et dans le Territoire 

de Mambasa, le cluster protection plaide auprès des autorités gouvernementales et de 

la MONUSCO pour renforcer la présence des éléments de sécurité et ainsi mieux 

protéger les civils. 

OCHA et ONU Femmes placent la question du 
genre au centre de la réponse humanitaire 
 
Depuis 2006, la question du genre et de l’égalité 
des sexes figure dans le plan d’action 
humanitaire de la République Démocratique du 
Congo. En 2014, les hauts responsables 
d’OCHA et ONU Femmes ont signé une lettre 
conjointe d’entente liant les deux entités en vue 
d’améliorer la réponse humanitaire dans ce 
domaine. Ce document vise à identifier et 
répondre ensemble efficacement aux besoins 
humanitaires des femmes, filles, garçons et 
hommes en tenant compte de leurs spécificités 
et des vulnérabilités qui leur sont propres.  

Six pays – dont la RDC – ont été sélectionnés 
comme pilotes pour la mise en œuvre de ce 
partenariat. Le 2 février dernier, dans la 
continuité de leur engagement, les chefs des 
deux agences ont signé un plan d’action annuel 
conjoint traduisant leur volonté de renforcer leur 
collaboration dans ce domaine.  

Lors d’une catastrophe naturelle ou d’une 
urgence humanitaire, les femmes sont plus 
exposées à l’insécurité alimentaire que les 
hommes. Bien qu’elles produisent plus de la 
moitié de la nourriture mondiale, le Fonds des 

Crédit photo : ONU Femmes  

http://www.unwomen.org/fr
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Nations Unies pour la Population estime qu’elles représentent 70 pour cent des 
personnes souffrant de la faim. En revanche, dans le contexte d’un conflit armé, les 
hommes sont plus susceptibles que les femmes d’être victimes d’arrestations arbitraires 
tandis que les garçons sont davantage exposés que les filles au risque de recrutement 
forcé par des groupes armés. 

Six objectifs principaux pour une réponse humanitaire pertinente 

L’ensemble des acteurs s’accordent sur le fait que les activités qui concourent à la 
réponse humanitaire n’accordent pas suffisamment d’attention aux rapports hommes-
femmes ni à la spécificité des sexes. C’est face à ce constat que les six principaux 
objectifs du partenariat ont été formulés comme suit : 

- Promouvoir les normes, politiques, directives internationales, nationales et 
organisationnelles relatives au genre 

- Renforcer l’analyse intégrant la perspective de l’égalité des sexes dans les 
contextes humanitaires 

- Consolider le système de collecte des données ventilées par sexe et par âge 
intégrant le critère de diversité 

- Renforcer les connaissances et compétences y compris par la documentation 
et le partage de bonnes pratiques et leçons apprises 

- Réviser et/ou appliquer des outils selon la perspective de l’égalité des sexes 

- Soutenir les activités de suivi et évaluation de l’intégration de l’égalité des 
sexes particulièrement appliquer le Gender Marker (notation genre) 

- Appuyer le renforcement des synergies et des partenariats à tous les niveaux   

Enfin, l’un des objectifs de ce partenariat OCHA-ONU Femmes vise à améliorer 
l’autonomisation dans le contexte de la réponse humanitaire apportée à la crise qui 
sévit en République Démocratique du Congo. A travers ses activités d’autonomisation 
des femmes, ONU Femmes apportera une véritable plus-value aux efforts entrepris 
dans ce domaine.   

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Elodie Sabau, Chargée de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, sabau@un.org, tél. +243 81 706 1342 

Pour plus d’informations, consultez : Humanitarianresponse.info/RDC; www.reliefweb.int; www.unocha.org 

Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce bulletin d’informations, veuillez envoyer un courriel à kasendue@un.org  
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