
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FAITS SAILLANTS 
 La RDC est désormais le pays 

africain qui compte le plus grand 
nombre de déplacés internes 
(3,8 millions de personnes)  
 

 A plus de la moitié de l’année, 
seuls 25% du financement 
nécessaire à la réponse 
humanitaire en RDC ont été 
mobilisés  

 

 La crise dans la région du Kasaï 
s’étend désormais à 8 des 26 
provinces que compte la RDC  

 

CHIFFRES CLÉS 

 
Personnes 
déplacées 
internes 

 
 

3,8 M 

Personnes 
déplacées au 
Nord-Kivu  

 
957 000  

% de femmes 
parmi les 
personnes 
déplacées 

52% 

Cas de 
paludisme en 
2016  

14 138 867 
cas dont 

23 843 
décès 

Enfants 
déplacés dans 
la région du 
Kasaï  

850 000 
 

 

FINANCEMENTS 

812,5 millions  
Fonds requis (en US$) 

 

25 % financé  

 

TSHIKAPA : une réponse d’urgence requise 
 

Issue du récent démembrement 
territorial, la Province du Kasaï et 
son chef-lieu Tshikapa cherchaient 
encore à se positionner lorsqu’ils 
ont été plongés dans une spirale 

de violence inouïe née des affrontements entre l’Armée congolaise et des 
sympathisants d’un chef local communément appelé Kamuina Nsapu en août 2016. Au 
cours des 12 derniers mois, cette violence s’est déversée dans les provinces voisines, 
entraînant des tueries et autres graves violations des droits de l’homme et forçant plus 
de 1,4 million de personnes à se déplacer.  
 

Bien qu’une bonne partie des déplacés vive dans la brousse, il y en a qui ont décidé de 
rejoindre la ville de Tshikapa, estimant que le centre des institutions serait ‘’inviolable et 
sécurisé’’. Ces mouvements de populations se multiplient du fait de la dégradation de la 
situation occasionnée par la réplique des groupes locaux d’autodéfense communautaire 
donnée aux miliciens. Compte tenu de l’absence de structure formelle d’accueil de 
déplacés et d’espaces où ils peuvent installer un site de déplacés, la plupart de ces 
derniers se trouve dans des familles d’accueil ou dans des églises. 

 

Une majorité de femmes et d’enfants  

 

L’effectif global des déplacés arrivés à Tshikapa est en cours d’évaluation. Toutefois, la 
majorité d’entre eux sont des femmes et des enfants ce qui s’explique par le fait que 
ces deux catégories démographiques représentent la majorité de la population. Les 
hommes, quant à eux, constituent la majorité des combattants. Hormis le fait que les 
déplacés aient abandonné tous leurs biens dans leur fuite, ils ont vu les études de leurs 
enfants interrompues puisqu’ils se sont déplacés avant la fin de l’année scolaire.  

 

Certains hommes étant occupés aux champs ou dans les carrières minières au moment 
des violents affrontements n’ont pas pu rejoindre leurs familles. Difficile donc de savoir 
s’ils sont toujours en vie. Certains couples se sont simplement séparés parce que 
l’homme appartenait à une ethnie adverse de celle de son épouse. Dans l’un ou l’autre 
cas, la femme est obligée de se déplacer avec ses enfants. Certaines arrivent à 
Tshikapa avec des blessures qui leur ont été infligées, notamment à la machette. Les 
moins chanceuses ont perdu la vie, laissant derrière elles des enfants orphelins. 
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Les enfants sont les plus exposés 
 

Si la vulnérabilité des 
adultes se traduit 
généralement par le 
manque d’habits, de 
nourriture et d’argent, celle 
des enfants se traduit par 
leur état de santé. Nombre 
d’enfants déplacés 
manifestent des signes de 
malnutrition. Interrogés, 
leurs parents attribuent 
cette situation sanitaire à 
une alimentation mauvaise 
-voire quasi inexistante- 
durant la fuite, puis pauvre 
une fois arrivés en famille 
d’accueil. 
 
Selon l’ONG internationale 

Action contre la Faim (ACF), la malnutrition tend à se généraliser même chez les 
enfants autochtones. C’est pour faire face à cette réalité que dans le cadre de son 
projet de prise en charge des enfants malnutris, l’ONG tiendra compte non seulement 
des enfants déplacés mais aussi des enfants autochtones. En parallèle, ACF intensifie 
la sensibilisation des parents aux bonnes pratiques de prise en charge de la 
malnutrition chez les enfants.  
 
Des besoins dans tous les secteurs  
 
Le contexte habituellement calme de la Province du Kasaï a accentué d’autant plus la 
vulnérabilité des personnes déplacées. Ceci explique en partie le fait que presque tous 
les secteurs d’assistance humanitaire nécessitent une réponse en faveur de ces 
personnes.  
 
A ce stade de la crise, un grand nombre de déplacés est admis dans des familles 
d’accueil tandis qu’une minorité a choisi de se réfugier au sein des églises. La ville ne 
disposant d’aucun site d’hébergement ni d’espace susceptible de pouvoir accueillir ces 
déplacés, ceux-ci sont donc contraints de rester longtemps dans des familles d’accueil.  
 
De plus, la plupart des familles font face à des carences alimentaires. Elles n’ont pas 
d’argent pour se procurer la nourriture et moins encore de champs pour en produire 
elles-mêmes. Ces familles ne disposent pas non plus de moyens de prise en charge de 
leurs soins médicaux.  
 
Face à cette situation particulièrement précaire, une réponse d’urgence s’impose pour 
limiter les effets de la promiscuité dans laquelle se trouvent tant les familles d’accueil 
que les familles déplacées. 
 

La réponse en cours  
 

La situation de la région du Kasaï a contraint la communauté internationale humanitaire 
à repenser les actions humanitaires en cours et à lancer un appel de fonds d’urgence 
spécifique à la crise dans la région. Malgré le retard que connaît le financement du Plan 
de Réponse Humanitaire (d’un montant de 748 millions de dollars) ainsi que le plan 
d’urgence pour la région du Kasaï (d’un montant de 64,5 millions de dollars), des 
activités de réponse se mettent progressivement en place, notamment à Tshikapa.  
 
Hormis les activités développées avec les fonds propres de certaines organisations 
internationales, le Fonds Humanitaire RDC et le Fonds central d’intervention d’urgence 
(CERF) s’activent. En attendant l’exécution de projets financés à hauteur de 6 millions 

Les organisations 

humanitaires ont 

commencé à se 

positionner à Tshikapa 

en ouvrant des 

bureaux/antennes ou en 

assurant une présence 

rotative de leur 

personnel pour suivre 

de près l’évolution de la 

situation.  

Du fait des problèmes 

d’alimentation 

rencontrés dans leur 

fuite vers Tshikapa, la 

plupart des enfants 

déplacés (accompagnés 

ou non) manifestent des 

signes de malnutrition.  

Certaines arrivent à 

Tshikapa avec des 

blessures qui leur ont 

été infligées, 

notamment à la 

machette. Les moins 

chanceuses ont perdu 

la vie. 

Enfants déplacés ayant trouvé refuge à Tshikapa, Province du Kasaï 
(Crédit photo : OCHA/Joseph Mankamba) 

http://www.actioncontrelafaim.org/
http://www.unocha.org/cerf/sites/default/files/CERF/About%20CERF/AboutCERF_FR_20161108.pdf
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de dollars alloués par le Fonds Humanitaire RDC, l’Organisation pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) mettent en œuvre des activités grâce au 
financement du CERF.  
 
La FAO appuie trois organisations locales – AMOR, CADEFA et COPROMOR – dans le 
cadre d’activités maraîchères sur 50 hectares en faveur de 25 000 déplacés dont des 
veuves et des orphelins. L’UNICEF et le Bureau National Catholique de l’Enfance 
(BNCE) mènent des activités récréatives en faveur de quelque 700 enfants non-
accompagnés. L’UNICEF appuie également l’ONG ACF dans la prise en charge des 
enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. L’OMS, quant à elle, assure la prise en 
charge médicale des déplacés blessés à travers l’Agence Adventiste d'Aide et de 
Développement (ADRA). 
 
Outre ces activités, les organisations humanitaires ont commencé à se positionner à 
Tshikapa en ouvrant des bureaux/antennes ou en assurant une présence rotative de 
leur personnel pour suivre de près l’évolution de la situation.  
 
La récente annonce par les Pays-Bas et le Royaume-Uni de respectivement 3 et 6 
millions de dollars en faveur de la crise dans la région du Kasaï a été accueillie avec 
soulagement par la communauté humanitaire qui met tout en œuvre pour apporter une 
assistance aux centaines de milliers de personnes affectées par cette crise. 
 
Manque cruel de financement dans le pays africain le plus frappé par les 
déplacements 

 
La République Démocratique du Congo détient 
désormais le triste record du pays africain le 
plus touché par les déplacements internes de 
population. On y compte aujourd’hui quelque 
3,8 millions de personnes forcées de fuir leur 
milieu d’origine, principalement du fait de 
l’insécurité grandissante qui s’observe dans de 
nombreuses provinces du pays. Cette crise 
majeure intervient au moment-même où le 
financement de la réponse humanitaire en RDC 
n’a jamais été aussi bas depuis 10 ans.  
 
Fin 2016, l’Equipe Humanitaire Pays avait 
clôturé l’Aperçu des besoins humanitaires. 
Début 2017, elle s’était accordée pour établir un 
Plan de Réponse Humanitaire à la fois 
multisectoriel et pluriannuel (2017-2019) d’un 
montant de $US 748 millions dollars   pour 
venir en aide à quelque 6,7 millions de 
personnes vulnérables sur l’ensemble du 
territoire national au cours de l’année 2017. 

C’était sans pouvoir prévoir l’ampleur que prendrait rapidement la crise humanitaire 
alarmante qui sévit dans la région du Kasaï depuis le mois d’août 2016. Aujourd’hui, 
cette crise s’étend à 8 des 26 provinces que compte la RDC.  
 
Un niveau de financement alarmant  

Afin de mettre en œuvre le Plan de Réponse Humanitaire et l’Appel Eclair pour la 

région du Kasaï, la communauté humanitaire a donc besoin d’un total de 812,5 millions 

de dollars. Or, fin juillet, seuls 25 pourcent de ce montant ont été financés.  

Pour ce qui est de l’Appel Eclair, les financements en cours de mise en œuvre 

représentent un total de 7,4 millions de dollars, soit 11% des 64,5 millions de dollars 

Cette crise majeure 

intervient au moment-

même où le 

financement de la 

réponse humanitaire en 

RDC n’a jamais été 

aussi bas depuis 10 

ans. 

http://www.fao.org/home/fr/
http://www.fao.org/home/fr/
https://www.unicef.org/fr
http://www.who.int/fr/
http://bice.org/fr/
file:///C:/Users/ESABAU/Desktop/adra.fr/
file:///C:/Users/ESABAU/Desktop/adra.fr/
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/rd-congo-la-communaut%C3%A9-humanitaire-lance-son-premier
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-la-communaut%C3%A9-humanitaire-lance-son-premier
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-flash-appeal-pour-la-r%C3%A9gion-des-kasai
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-flash-appeal-pour-la-r%C3%A9gion-des-kasai
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requis. Une bonne partie des activités en 

cours sont financées par une enveloppe 

de 5 millions de dollars du Fonds central 

d’intervention d’urgence (CERF) allouée 

au début de la crise. Ces activités prendront fin en août ou septembre 2017. En ce qui 

concerne les financements annoncés, ils s’élèvent à 16,8 millions de dollars, soit 26% 

des 64,5 millions de dollars requis dans l’Appel Eclair. Près d’un an après le début de la 

crise, les activités de réponse en cours sont essentiellement financées grâce à des 

fonds reçus entre février et mai derniers. Il est donc urgent d’accélérer la mise en 

œuvre de ces fonds afin que les populations dans le besoin en bénéficient au plus vite.  

Par ailleurs, sur les 731 000 personnes ciblées par l’Appel Eclair pour la réponse à 

l’urgence complexe dans la région du Kasaï, seules 156 000 ont bénéficié d’au moins 

une activité d’assistance humanitaire dans un ou plusieurs secteurs, selon un état des 

lieux préliminaire réalisé par OCHA, en date du 26 juillet 2017. Ceci ressort du 10ème 

rapport de situation sur l’urgence complexe au Kasaï, rendu public le 29 juillet dernier. 

Cette situation s’explique par le faible taux de financement disponible pour la réponse à 

cette crise. 

Bas-Uélé et le Haut-Uélé : Investir de gros 
moyens pour désenclaver ces deux provinces 
 
En République Démocratique du Congo, il n’existe que 3 000 km de routes asphaltées 
contre 150 000 km de pistes. Le mauvais état des routes existantes constitue l’un des 
principaux obstacles auxquels se heurtent les acteurs humanitaires. Bien que relevant 
essentiellement du développement et de l’aménagement du territoire, la réhabilitation 
des axes routiers est souvent prise en charge dans l’urgence par les acteurs 
humanitaires, qui font de leur mieux pour rétablir l’accès et pouvoir assister des 
populations affectées. Ces difficultés d’accès retardent, voire empêchent, les acteurs 
humanitaires d’accéder aux populations nécessitant une assistance et les exposent 
également à des risques importants. Ces difficultés ont aussi d’importantes 
répercussions financières sur les coûts logistiques engagés pour mener à bien les 
opérations. Mais la plus importante et la plus grave conséquence de ce manque de 
réhabilitation des axes routiers reste le fait que chaque année, des milliers de vies ne 
peuvent être sauvées.  
 
Les illustrations de ces contraintes logistiques sont nombreuses. Actuellement, par 
exemple, plus de 12 000 réfugiés Centrafricains enregistrés par les autorités à Ndu - 
localité située à quelque 700 km au nord-ouest de Kisangani dans la Province du Bas-
Uélé – se trouvent sans assistance humanitaire plus de deux mois après leur arrivée. 
Les contraintes logistiques et le manque d’accès rendent impossible l’acheminement de 
l’aide dans cette zone du Territoire de Bondo où d’énormes besoins humanitaires se 
font ressentir. A l’heure actuelle, des acteurs humanitaires, notamment le Programme 
alimentaire mondial (PAM) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) étudient divers moyens d’apporter une assistance à ces personnes.  
 
Le très mauvais état du réseau routier constitue un défi majeur pour les organisations 
qui interviennent encore dans les provinces du Bas-Uélé et du Haut-Uélé. A ce 
problème d’enclavement s’ajoute actuellement un regain d’activités des éléments de 
l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), qui pourrait davantage compliquer 
l’exécution des programmes de relèvement précoce, de transition et de résilience 
communautaire. En 2012 et 2013, le Bas-Uélé et le Haut-Uélé avaient enregistré le 
retour de plus de 60 000 personnes dans les territoires d’Angu, Dungu, Faradje et 
Niangara. Toutefois, les acteurs humanitaires n’avaient pas été en mesure d’apporter la 
réponse humanitaire adéquate à ces personnes du fait de ces problèmes d’accès 
physiques. Enfin, le manque de ressources financières avait contraint de nombreuses 
ONG à se désengager de ces deux provinces. Face à ce manque d’assistance, la 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/dr-congo-situation-report-n%C2%B010-complex-emergency-kasai
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/dr-congo-situation-report-n%C2%B010-complex-emergency-kasai
file:///C:/Users/ESABAU/Desktop/fr.wfp.org/
file:///C:/Users/ESABAU/Desktop/fr.wfp.org/
http://www.unhcr.org/fr/
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communauté humanitaire s’inquiète de voir ces personnes retournées tomber dans la 
plus grande précarité.  
 
Située à quelque 500 km de Buta -chef-lieu de la province-, la région de Bondo est très 
difficile d’accès. En effet, malgré ses ressources minières, ses eaux poissonneuses et 
sa forêt luxuriante, les routes praticables font cruellement défaut à l’instar de la quasi-
totalité de l’ancienne province orientale. Avant le démembrement de cette dernière, 
seuls 7 des 24 territoires étaient accessibles. Sur les 10 346 km de routes (nationales, 
régionales et de desserte agricole), moins de 10% sont praticables. Un responsable de 
l’Office des routes de l’Ituri déplore le fait que beaucoup de routes de dessertes 
agricoles soient à l’abandon dans le Bas-Uélé et le Haut-Uélé. 
 
Bien que très louables, les travaux de réhabilitation de certains axes et routes de 
desserte agricole effectués par les organisations humanitaires ne suffisent pas pour 

désenclaver ces régions. 
« Au-delà de ces actions 
humanitaires, l’exécution 
d’un programme durable 
impliquant d’importants 
moyens financiers des 
autorités s’impose si 
nous voulons que les 
partenaires humanitaires 
accèdent aux personnes 
dans le besoin en temps 
réel et favoriser la 
circulation des 
personnes et des 
échanges 
commerciaux », insiste 
ce responsable de 
l’Office des routes de 
l’Ituri. 
 
Pour rappel, certaines 

organisations humanitaires avaient entrepris des travaux de réhabilitation de quelques 
villages des territoires d’Ango et de Bondo, dans la Province du Bas-Uélé. Par exemple, 
de 2011 à 2015, un financement du Fonds humanitaire RDC avait permis à l’ONG 
MEDAIR d’exécuter un programme de réhabilitation des infrastructures, lequel avait 
permis l’amélioration de l’accès sur plus de 650 km de routes.  
 
Le travail humanitaire consistant par définition à sauver des vies, le facteur temps est 
un élément essentiel de ce dernier. Pour répondre aux besoins des bénéficiaires dans 
le Bas-Uéle et le Haut-Uélé, les organisations humanitaires étaient parfois contraintes 
d’effectuer des détours par les pays voisins. Toutefois, le contexte sécuritaire au 
Soudan du Sud et en République Centrafricaine ne permet désormais plus ces détours. 
Face à ce constat, le moyen aérien -quoiqu’onéreux- reste parfois le seul recours. 
Compte tenu de l’impérieuse urgence de sauver des vies, certaines agences 
onusiennes estiment que le recours aux avions et autres engins de la MONUSCO 
pourrait constituer une alternative logistique.  
 

Réseau de télécommunication quasi-inexistant 

 

Le Bas-Uélé et le Haut-Uélé souffrent non seulement d’un manque cruel 

d’infrastructures routières mais aussi d’une mauvaise couverture téléphonique 

cellulaire. A l’exception de quelques chefs-lieux des territoires et d’autres grandes 

localités (Ango, Bondo, Buta, Dungu, Isiro, etc.) relativement bien couverts, le reste des 

provinces se trouve hors radar. Cet autre aspect handicape énormément le travail des 

acteurs humanitaires qui se trouvent dans l’incapacité de communiquer les informations 

aussi urgentes qu’essentielles au travail humanitaire (s’ils ne disposent pas d’un V-Sat).  

Camion embourbé dans l'Est de la République Démocratique du Congo 
(Crédit photo : OCHA/Elodie Sabau) 

Sur les 10 346 km de 

routes (nationales, 

régionales et de 

desserte agricole), 

moins de 10% sont 

praticables.   
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D’importants moyens pour réhabiliter des infrastructures routières 

 

Il y a cinq ans, le gouvernement de l’ancienne province orientale s’est lancé dans un 

vaste chantier de réhabilitation des routes d’intérêt prioritaire sur ses propres moyens (à 

travers des péages) et autres financements provenant notamment du Fonds national 

d’entretien routier (FONER) et du gouvernement central. Bien que ce chantier ait donné 

lieu à quelques réalisations, celles-ci ne représentent qu’un peu plus d’un dixième des 

3 000 km de routes d’intérêt prioritaire que s’était fixé l’ancienne province orientale. 

L’objectif était essentiellement de désenclaver certaines régions dont le Bas-Uélé et le 

Haut-Uélé qui faisaient figure de parents pauvres, malgré l’aménagement du tronçon 

Kisangani – Buta (350 km de route en terre).  

En juillet 2014, les autorités provinciales (dans l’ancienne configuration de la province 

orientale) avaient lancé un appel de fonds de 85 millions de dollars aux partenaires 

nationaux et internationaux pour l’aménagement des voies routières et autres ouvrages. 

Présentement, chaque entité de l’ancienne province orientale est appelée à mobiliser 

ses ressources pour aménager ses routes. Pour rappel, l’ancienne province orientale 

possédait un réseau routier de 10 346 km – dont seulement 177 km de routes bitumées 

(soit 1,7% de l’ensemble du réseau) – constitué de 3 658 km de routes nationales, 

3 615 km de routes régionales prioritaires et 3 073 de routes de desserte agricole. 

Dans l’ensemble du territoire national, de très nombreux axes routiers doivent être 

réhabilités. Le Plan de Réponse Humanitaire 2017-2019 prévoit la réhabilitation de 2 115 

km chaque année pendant les trois années couvertes par le plan. Pour cela, un total de 

95,7 millions de dollars seront nécessaires pour couvrir ces travaux pendant cette 

période. Il s’agit certes d’un important investissement mais qui permettra d’aider les 

acteurs humanitaires dans leur mission vitale : sauver des vies.   

 

Résurgence de poliovirus en RDC  

En mai 2017, une 

nouvelle épidémie de 

poliovirus a été 

déclarée en 

République 

Démocratique du 

Congo (RDC), après la 

découverte de trois cas 

dans les zones de 

santé de Butumba et 

Malemba (Haut-

Lomami) ainsi que 

dans celle de Kunda 

(Maniema).  

 

Cette réémergence du 

virus intervient 27 mois, 

jour pour jour, après 

que le pays a été 

confirmé en décembre 

L’ancienne province 

orientale possédait un 

réseau routier de 

10 346 km – dont 

seulement 177 km de 

routes bitumées (soit 

1,7% de l’ensemble du 

réseau) – constitué de 

3 658 km de routes 

nationales, 3 615 km de 

routes régionales 

prioritaires et 3 073 de 

routes de desserte 

agricole.   

Vaccination d’un enfant contre la poliomyélite (Crédit photo : OCHA/Jolie 
Laure Mbalivoto) 

 

http://www.foner-rdc.com/
http://www.foner-rdc.com/
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2014 « pays sans polio » par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). De nombreux 

efforts tels la mise en œuvre de l’approche antenne dans chaque district et la stratégie 

du « porte-à-porte », lors des Journées Nationales de Vaccination (JNV), ont permis 

d’atteindre toutes les cibles (les enfants de moins de cinq ans). La campagne de 

vaccination synchronisée a été aussi considérée comme l’une des plus grandes 

réussites, puisqu’elle a servi à renforcer l’immunité des enfants contre la poliomyélite à 

l’échelle du continent africain. Cette campagne fait partie des mesures urgentes 

préconisées par l’OMS pour éradiquer définitivement la maladie en Afrique. 

 

D’après l’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB), les récents cas 

découverts dans ces trois zones de santé sont apparentés au poliovirus sauvage 

(PVS2) - la pire forme de polio- décelé en décembre 2011, dans la zone de santé de 

Lusangi, Province du Maniema.  

 

Réponse en place…  

 

« La poliomyélite étant une pathologie infectieuse causée par la transmission d'un virus 

qui détruit le système nerveux, elle peut entraîner la paralysie à vie ou causer la mort 

(…), actuellement, la réponse se met en place donc en urgence la riposte s’est mise en 

urgence » a indiqué Dr Kowegbia, Chef de Bureau de l’OMS à Lubumbashi. 
 

Un mois après la résurgence de la maladie, le Gouvernement congolais et ses 

partenaires tels l’UNICEF et l’OMS ont mis en place une équipe de gestion de crise 

pour coordonner cette réponse. Ainsi, du 27 au 29 juin 2017, l’OMS et ses partenaires 

ont organisé la première phase de vaccination contre la polio dans 8 des 16 zones de 

santé de la Province du Haut-Lomami. Quatre autres zones de santé des provinces du 

Haut-Katanga (Mitwaba et Mufunga Sampwe) et de Lualaba (Kanzenze et Lubudi) ont 

été également ciblées du fait de leur proximité avec le Haut-Lomami.  Au total, près de 

514 000 enfants de 0 à 59 mois ont reçu leur dose de vaccin. Etant donné qu’un enfant 

malade peut en contaminer 200 autres, une deuxième phase de vaccination a été 

organisée du 10 au 12 juillet dans ces mêmes zones de santé pour les enfants qui ont 

manqué la première phase.  

 

Malgré cette réponse, les conflits et violences armés ainsi que le faible appui du 

Gouvernement congolais aux soins médicaux continuent à fragiliser le système 

sanitaire, en favorisant l’apparition des épidémies dans le pays. Ce manque 

d’investissement se traduit par un manque d'infrastructure et de personnel médical 

compétent alors que d’important besoins médicaux subsistent.  

 

Cocktail de facteurs aggravants…  

 

La région à vacciner s’étend sur quelque 240 450 km2, soit plus de 10% de la 

superficie totale du pays. Dans les zones rurales, les routes sont impraticables, voire 

quasi existantes. De ce fait, la couverture vaccinale atteint rarement les 100%. 

En raison de l'insécurité persistante, des milliers de personnes fuient leurs habitations, 

ratant ainsi les différentes campagnes de vaccination. Certaines familles rejettent 

consciemment la vaccination en raison de croyances religieuse ou culturelle.  

 

Le manque de ressources matérielles et humaines dans les régions reculées fragilise 

également les mesures nationales de prévention des maladies. De plus, le 

dysfonctionnement du Programme Elargi de Vaccination (assurant la vaccination de 

routine) et les contraintes logistiques liées à la chaîne du froid, pourtant essentielle à la 

Cette réémergence du 

virus intervient 27 mois, 

jour pour jour, après 

que le pays ait été 

confirmé en décembre 

2014 « pays sans 

polio » par l’OMS. 

http://www.who.int/
http://inrb-rdc.blogspot.com/
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préservation des vaccins, sont autant d’obstacles au bon déroulement des campagnes 

de vaccination contre la poliomyélite.  

 

« Tous ces facteurs continuent à plonger le pays dans une situation d'urgence sanitaire 

permanente et le maintiennent dans un état de risque accru d’importation ou de 

réintroduction du PVS, en raison de certaines faiblesses dans la surveillance des 

paralysies flasques aiguës », estime Dr Kowegbia de l’OMS. 

 

Plusieurs enquêtes de monitorage indépendant réalisées au cours des campagnes 

nationales ont démontré que 5% à 6% des enfants restent non vaccinés, tandis que 

28% à 45% des localités ne sont pas correctement couvertes du fait de l’insécurité ou 

du mauvais état des routes.  

 

Redoubler les efforts ! 

  

Les efforts de vaccination et d’intensification de la surveillance des paralysies flasques 

et aiguës doivent être multipliés, à travers tout le pays afin de maintenir le cap, comme 

stipulé dans le Plan stratégique d’éradication de la polio 2013-2018. Ce document met 

un accent fort sur la vaccination de routine comme « une priorité nationale » en RDC. 

Le pays devra aussi maintenir une couverture élevée de la vaccination systématique au 

niveau des districts pour réduire, le plus possible, les conséquences de toute nouvelle 

introduction du virus. 

 

Cette résurgence de poliovirus sauvage dans les provinces du Haut-Lomami et du 

Maniema préoccupe beaucoup les acteurs humanitaires déjà très sollicités dans le 

cadre de diverses urgences complexes depuis plusieurs décennies. La communauté 

humanitaire est actuellement très mobilisée autour de la crise dans la région du Kasaï 

et du conflit communautaire entre Luba et Twa dans le Tanganyika. De plus, les 

besoins humanitaires sont également très importants en matière de lutte contre les 

épidémies de choléra récurrentes dans le Nord-Kivu, dont les dernières nouvelles font 

état de plus de 1 670 cas dont 11 décès entre le 26 juin et le 30 juillet à Goma. 

 

Actuellement, il n’existe que deux pays, à travers le monde, où le poliovirus est 

endémique à savoir l’Afghanistan et le Pakistan. Sur le continent africain, le Nigéria a 

rapporté deux cas confirmés de poliovirus sauvage en 2016.  
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