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OCHA/Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 
 
Sud Kivu : de nouveaux déplacés enregistrés suite aux affrontements armés 

 
L’activisme des forces et groupes armés menace la situation humanitaire au sud de la 
province du Sud-Kivu, frontalier au Territoire de Kabambare dans le Maniema. Les 
affrontements qui y ont lieu entre l’armée congolaise et les nombreux groupes armés qui 
pullulent dans la région est à la base de cet état des choses. Les derniers accrochages ont 
eu lieu en fin de semaine dernière, poussant des dizaines de milliers de civils à fuir leurs 
habitations. Ces personnes déplacées s’ajoutent aux 20 000 personnes dont le mouvement 
avait déjà été enregistré dans le secteur de Lulenge (territoire de Fizi) à la suite 
d’affrontements en juin et juillet 2017. Toutes ces personnes déplacées sont sans assistance 
faut de capacité financière à ce jour.  
Une des conséquences directes est que l’ouverture du nouveau camp de réfugiés de 
Mulongwe, au sud de Baraka, pourrait aussi être retardée à cause des affrontements 
intervenus tout fraîchement les 24 et 25 septembre. Ce camp devrait accueillir les quelque 2 
500 réfugiés et demandeurs d’asile burundais qui se trouvent actuellement à proximité de la 
base de la MONUSCO à Kamanyola, où des échauffourées avec l’armée avaient fait plus 
de 30 morts et quelque 100 blessés le 15 septembre dernier. 
 

Maniema : intensification des activités de prévention contre le choléra 
UNICEF et la Croix-Rouge du Maniema ont signé, le 20 septembre, un protocole d’accord 
visant la formation de 403 volontaires de 8 zones de santé à risque de choléra, sur les 
composantes WASH. L’Unicef a aussi appuyé la Division Provinciale de la Santé dans 
l’élaboration du Plan Multisectoriel d’élimination du choléra dans la province du Maniema. 
De son côté, l’ONG Tearfund a formé 13 journalistes travaillant dans des radios locales de la 
ville de Kindu, sur la promotion des pratiques essentielles d’hygiène et d’assainissement.  

 

HCR/Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
 

Visite de la Princesse de Hanovre Caroline en RDC 
Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre Caroline s’est rendue hier à Gbadolite, Nord-
Ubangi, pour inaugurer un projet du HCR pour la fabrication de serviettes hygiéniques. Ce 
projet est soutenu par des partenaires comme ONUFemmes, la fondation AMADE et 
l’Ambassade de Brésil en RDC.   
Le projet vise à améliorer la situation des femmes et filles réfugiées centrafricaines ainsi que 
de la communauté hôte en leur donnant la possibilité d’avoir accès à des serviettes 
hygiéniques abordables. 
Ces serviettes sont fabriquées sur place à base de papyrus et de papiers usés. Ce projet est 
d’une importance capitale car la manque de serviette est un problème de santé. A travers 
la production et la vente de ces serviettes, les réfugiés et les autochtones ont une 
opportunité de se créer des revenus.  
La Princesse Caroline poursuivra son voyage au Nord-Kivu pour d’autres activités avec le 
HCR, UNICEF et d’autres partenaires.  



 
PNUD/Programme des Nations Unies pour le Développement 
 

Lancement officiel du Rapport National sur le développement humain 2016  
  
Le Rapport National sur le développement humain 2016 sera officiellement lancé le jeudi 28 
septembre par le Premier Ministre Bruno Tshibala et le Directeur pays du PNUD. Ce rapport a 
pour thème « Croissance inclusive, développement durable et défi de la décentralisation en 
République démocratique du Congo ». Il s’interroge sur l’inclusivité de la croissance, la 
durabilité du développement et la gouvernance administrative pouvant garantir le 
développement humain pour toutes et tous.   
C’est depuis 1990 que le PNUD appuie la préparation et la publication des Rapports 
nationaux qui présentent la situation de développement humain du pays de la période. 
L’intégralité du rapport sera disponible sur le site du web du PNUD www.cd.undp.org à partir 
de jeudi 28 septembre à 14 heures. 
 

 
FAO/Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
 

Journée internationale de lutte contre la rage 
 
200 chiens de la ville Province de Kinshasa ont été vaccinés contre la rage ce mardi lors de 
la Journée de vaccination démonstrative. Celle-ci est organisée par le Gouvernement 
Provincial de l’Agriculture et du Développement Rural en partenariat avec la FAO à 
l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre la rage, célébrée chaque le 28 
septembre 2017. 
 
Quatre sites ont été retenus pour cette campagne. Il s’agit de l’UPN- Mitendi, Victoire – 
Selembao, Rondpoint Ngaba- Kindele et Gare Centrale – Kimbanseke. En RDC Les 
communes de Mont Ngafula, Ngaliema et Kimbaseke pour la Ville Province de Kinshasa, les 
villes de Boma, Matadi, Moanda, Madimba dans la Province du Kongo Central ainsi que la 
Province du Kwango sont endémiques à la Rage. En effet, la rage fait partie de cinq 
maladies zoonotiques (maladie qui peut se transmettre de l'animal à l'homme ou de 
l'homme à l'animal) prioritaires du projet de la FAO ECTAD.  
 
Une journée de réflexion sous le thème, « Niveau zéro de Rage d’ici l’an 2030 » sera ensuite 
organisée dans la grande salle du jardin Botanique de Kinshasa dans la commune de la 
Gombe, le jeudi 28 septembre 2017. Cette journée a comme objectif de vulgariser les 
moyens de lutte contre la maladie en vue d’atteindre « Un monde, Une Santé », répondant 
au programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale, financé par l’Agence des Etats-
Unis pour le Développement international (USAID)  
 
Gestion des filières agropastorales en RD Congo 
 
21 656 ménages directs et 18 156 ménages indirects dans le corridor de Butembo-Beni et 
Oicha (Nord-Kivu), Bunia-Mahagi (Ituri) et Walungu-Mwenga-Kitutu (Sud-Kivu) bénéficieront 
d’une assistance en outils aratoires et semences afin de renforcer leurs moyens d’existence.  
 
Le projet prévoit de disposer une quantité importante des semences de qualité dans la zone 
(236 T de semences de maïs, 296 T de semences de haricot et 3800 Km de boutures de 
manioc, 80 T de semences de riz et 3300 rejets de bananier). Cela représente une 

http://www.cd.undp.org/


augmentation d’environ 25 pourcent de la production agricole et un accroissement de 25 
pourcent du revenu des ménages bénéficiaires.  
 
Cette action, financée par le Fonds Social et exécutée par la FAO, vise à contribuer à 
renforcer la résilience et les moyens de subsistance des populations vulnérables. Elle répond 
à la demande d’assistance du Gouvernement congolais qui s’est engagé à accroître la 
sécurité alimentaire et les revenus des ménages agricoles par la promotion des filières agro-
pastorales dans les provinces ciblées.  
 
La FAO facilite l’accès à la terre des ex-combattants pour augmenter la production  
 
1255 ex-combattants référencés par l’Unité d’Exécution nationale du Désarmement, 
Démobilisation et Réinsertion (UEPNDDR) sont en voie d’améliorer leur situation de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Repartis, 348 dans la filière agricole, 209 dans la pêche, 708 dans 
l’élevage et 10 dans la transformation des produits agricoles ces ex-combattants sont 
encadrés par la FAO en vue de leur assurer une intégration effective, productive et durable 
avec l’aide des communautés d’accueil.  
 
Concernant la filière agricole chaque démobilisé a reçu un kit constitué de 15 kg haricot, 20 
kg pomme de terre, 15 kg arachide, 10 kg maïs, 20 kg riz, une bêche, un pulvérisateur, un 
râteau, deux arrosoirs, deux houes, 637 mètres linéaires de boutures saines de manioc et 2 kg 
de semences maraîchères constituées de 4 carottes, gombo, aubergines, tomates et ail.  
 
Ainsi, jusqu’en juin 2017, 364 kits agricoles ont été distribués auprès des ex-combattants ayant 
choisis leurs milieux de réintégration dans les provinces du Haut Katanga, Haut-Lomami, Ituri, 
Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika et la ville province de Kinshasa. La FAO a mobilisé 
ses partenaires et les Inspections agricoles locales de l’agriculture pour sensibiliser les 
membres des comités d’accueil (MCA), les chefs de terres, les autorités coutumières et 
politico-administratives, les leaders des communautés pour faciliter l’accès à la terre aux ex-
combattants démobilisés 
 
L’assistance de la FAO à travers le projet d’accompagnement des ex-combattants 
démobilisés pour leur réintégration socio-économique dans le secteur agricole avec les 
communautés d’accueil vise à amener les ex-combattants à abandonner durablement les 
armes et vivre des revenus de leurs activités agricoles de filières porteuses et surtout à 
imprimer la réconciliation nationale, la consolidation de la paix et la cohésion sociale en RD 
Congo.  

 

1. OMS/Organisation Mondiale de la Santé 

Visite d’une délégation de haut niveau en RDC 

Ce jeudi 28 septembre en début d’après-midi, le Ministre de la Santé Publique recevra, en 
présence du Représentant de l’OMS en RDC, une mission inter-institutions commune de haut 
niveau comprenant les parties-prenantes impliquées dans la lutte contre tuberculose et le 
VIH, en visite en RDC du 27 septembre au 6 octobre 2017. La délégation d’une dizaine de 
personnes, est composée des partenaires des agences et organismes internationaux suivants 
: OMS, ONUSIDA, Fonds mondial, Médecins Sans Frontières, PEPFAR, USAID. 

Au cours de cette rencontre, les autorités de la RDC auront l’opportunité d’expliquer en 
détail le ‘Plan d'urgence’ national pour l'accélération du traitement du VIH. Ce Plan décrit 



les objectifs généraux et spécifiques, y compris le développement d'une prestation de 
services différenciée pour le VIH, le transfert de tâches, l'augmentation des sites de 
distribution communautaire pour les traitements antirétroviraux (TAR), le renforcement de la 
chaine d’approvisionnement et l'augmentation des tests de dépistage du VIH chez les 
patients atteints de tuberculose. 

Au cours de leur séjour en RDC, la Mission de haut niveau travaillera, à Kinshasa et à Matadi 
(Province du Kongo Central), avec les experts nationaux du Programme national de la lutte 
contre le Sida (PNLS) et ceux du Programme national de la lutte contre la tuberculose, avec 
l’appui des partenaires susmentionnés, dans le but entre autres de : i) Élaborer un plan 
opérationnel pour la prestation de services différenciés ; ii) Élaborer un plan opérationnel 
pour le développement du service "guichet unique" pour la tuberculose et le VIH ; iii) Revoir 
et finaliser le plan de travail ainsi que le budget pour la recherche des cas manquants de 
tuberculose en République Démocratique du Congo. 

Pour tout besoin d’interview, l’équipe technique de l’OMS se fera le plaisir de répondre aux 
questions dans la mesure du possible. 
 
Pour tout besoin d’interview, l’équipe technique de l’OMS se fera le plaisir de répondre aux 
questions dans la mesure du possible. 
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