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TOTAL DU FINANCEMENT HUMANITAIRE DU 
GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS USAID/BHA1 139 195 748 $ 

 

En interventions d’urgence en RDC pour l’exercice fiscal 2023   
 

Pour connaître la répartition complète du financement entre les partenaires, voir le tableau détaillé 
en page 6 Total 139 195 748 $ 

 

 

 
1 Bureau USAID d’assistance humanitaire : USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance (USAID/BHA) 

COUP D’ŒIL SUR LA SITUATION 

 
Fiche d’information n° 2 

Exercice fiscal 2023 

• Malgré les informations faisant état d’un retrait du M23 
de la zone de santé de Kibumba du territoire de 
Nyiragongo, dans la province du Nord-Kivu, les 
affrontements se sont poursuivis dans les territoires de 
Masisi et de Rutshuru de la province, limitant le retour 
des populations déplacées dans leurs zones d’origine, 
selon les Nations Unies. 

• Les acteurs de la santé ont enregistré plus de 3 700 cas 
suspects de choléra dans le Nyiragongo entre fin 
octobre 2022 et mi-janvier 2023, exacerbant les risques 
existants pour les communautés touchées par le conflit 
dans ce territoire.  

• En réponse aux besoins humanitaires accrus parmi les 
populations touchées par le conflit, l’UNICEF, partenaire 
de l’USAID/BHA, a distribué des articles ménagers 
essentiels à plus de 45 000 personnes dans le Nyiragongo 
entre fin novembre et début décembre 2022. 
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PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS 

Plus de 510 000 personnes déplacées par la crise du M23 depuis mars 2022 

Malgré le retrait annoncé des forces du Mouvement du 23 mars (M23) de Kibumba à la suite d’un accord 
de cessez-le-feu avec les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) le 
23 décembre, les affrontements armés se sont poursuivis dans l’ouest et le nord de Rutshuru en janvier, 
rapportent les Nations Unies. La violence continue de perturber l’accès humanitaire aux personnes 
déplacées à l’intérieur du pays (PDI) et a découragé les PDI de retourner dans leurs zones d’origine à 
Rutshuru, y compris à Kibumba, où des éléments du M23 maintiennent leur activité, selon les médias 
internationaux. Au total, plus de 510 000 personnes ont fui les affrontements entre les FARDC, le M23 
et d’autres groupes armés depuis le mois de mars. Les besoins prioritaires des personnes déplacées sont 
l’aide alimentaire d’urgence, la santé, les abris et l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH). Les 
populations touchées par le conflit continuent également à être confrontées à des risques de protection 
importants, notamment le recrutement forcé, la violence basée sur le genre et d’autres formes de 
violence physique perpétrées par les parties au conflit, ce qui souligne la nécessité pour les acteurs 
humanitaires de renforcer les services de protection dans les zones touchées par le conflit.  
 
En outre, les acteurs humanitaires ont fait part de leurs inquiétudes quant aux risques accrus de 
malnutrition aiguë dans les communautés affectées par la crise du M23, citant des rapports sur la 
prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) dans de nombreuses zones affectées par le conflit. Les 
risques de malnutrition sont particulièrement graves dans les zones d’accueil des personnes déplacées 
dans les zones de santé de Kayna, Kibirizi, Masisi et Mweso au Nord-Kivu, selon les résultats des 
dépistages de la circonférence moyenne du bras effectués dans le cadre d’une évaluation multisectorielle 
des besoins dans les quatre zones de santé au cours des derniers mois. Par exemple, les acteurs de l’aide 
humanitaire ont signalé une prévalence de la MAG de 29 pour cent à Kayna, où plus de 
109 000 personnes sont toujours déplacées par la crise du M23, au début du mois de novembre. 
Cependant, aucun programme de prévention ou de traitement de la malnutrition n’était actif dans la 
zone de santé en décembre en raison de problèmes de sécurité, selon le Cluster Nutrition de la 
République démocratique du Congo (RDC), l’organe de coordination des activités de nutrition 
humanitaire, composé d’agences des Nations Unies, d’organisations non gouvernementales (ONG) et 
d’autres parties prenantes. La capacité limitée des installations de santé et le manque de produits 
nutritionnels essentiels en raison des contraintes d’accès humanitaire ont davantage entravé la capacité 
des acteurs humanitaires à traiter la prévalence sévère de la malnutrition aiguë parmi les populations 
déplacées au Nord-Kivu. 
 
Les partenaires de l’USAID/BHA continuent à fournir une assistance critique aux personnes déplacées 
dans le Nyiragongo et dans d’autres zones accessibles. Le partenaire de l’USAID/BHA, le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), a livré des articles ménagers essentiels, y compris des bâches, à 
plus de 45 000 personnes dans des sites accueillant des personnes déplacées à Nyiragongo entre le 
28 novembre et le 4 décembre.  
 
Une épidémie de choléra est déclarée dans le Nyiragongo à la suite d’une 
augmentation des cas parmi les personnes déplacées 

Les autorités sanitaires provinciales ont déclaré une épidémie de choléra dans le Nyiragongo le 
14 décembre 2022, suite à une forte augmentation des cas suspects de choléra. Les acteurs de la santé 
ont enregistré plus de 3 700 cas suspects de choléra sur le territoire entre le 31 octobre et le 
18 janvier, rapportent les Nations Unies. Les acteurs de la santé ont suggéré que l’accès limité aux 
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services WASH, en particulier dans les sites de personnes déplacées, facilite la propagation de la 
maladie. 
 
En conséquence, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Coordinateur des secours d’urgence, 
Martin Griffiths, a alloué le 9 janvier plus de 750 000 dollars du Fonds central d’intervention d’urgence 
pour une action anticipée contre le choléra. Ces fonds permettront à l’UNICEF, à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et aux organisations partenaires de venir en aide à plus de 
150 000 personnes touchées par l’épidémie de choléra dans le Nyiragongo.  
 
En outre, les partenaires de l’USAID/BHA augmentent l’assistance pour répondre aux besoins WASH 
dans les sites de personnes déplacées dans le Nyiragongo. Mercy Corps, partenaire de l’USAID/BHA, a 
construit 50 latrines et fourni de l’eau potable à environ 57 000 personnes par jour depuis fin octobre. 
De plus, à la mi-décembre, Oxfam, partenaire de l’USAID/BHA, avait construit 300 latrines dans la zone 
de santé de Kanyaruchinya dans le Nyiragongo, soit suffisamment pour desservir 15 000 personnes. Les 
partenaires de l’USAID/BHA, Action contre la Faim, Oxfam, le consortium SAFER et l’UNICEF, ont 
également distribué des milliers de kits WASH, composés de fournitures pour l’hygiène menstruelle, de 
savon et de récipients d’eau, aux personnes déplacées à travers le Nyiragongo depuis octobre, leur 
permettant d’adhérer aux meilleures pratiques d’hygiène et de réduire le risque de contracter le choléra 
et d’autres maladies infectieuses. Tearfund, partenaire de l’USAID/BHA, a également commencé à 
fournir des services de transport d’eau par camion à Kanyaruchinya le 1er janvier et prévoit de 
construire des latrines et des douches pour les personnes déplacées dans la zone de santé dans les 
semaines à venir. 
 
La recrudescence de la violence à Djugu et Mahagi augmente les besoins 
humanitaires 

La recrudescence des tensions entre diverses milices affiliées aux groupes ethniques Hema et Lendu a 
contribué à un regain d’insécurité dans les territoires de Djugu et Mahagi, dans la province de l’Ituri. 
Selon l’ONU, une série d’attaques menées par des éléments présumés de la Coopérative pour le 
développement du Congo (CODECO) a fait au moins 25 morts parmi les civils et provoqué de 
nombreux déplacements entre les 7 et 8 janvier. On estime que 52 000 personnes ont cherché refuge 
dans le site de Rhoe à Djugu, le plus grand site de ce type en Ituri, après que des éléments présumés de 
la CODECO aient pris pour cible plusieurs villages hema du territoire. Avant les récentes arrivées, le 
site de Rhoe accueillait plus de 63 000 personnes déplacées par les attaques des milices en 2021 et 2022. 
De plus, le 19 janvier, des acteurs armés inconnus ont attaqué le site de déplacés de Plaine Savo à Djugu, 
faisant au moins 7 morts parmi les déplacés et au moins 4 blessés. À la suite de cette attaque, des 
milliers de ménages ont quitté le site d’accueil des personnes déplacées à la recherche de protection. 
Ces dernières semaines, des groupes armés ont menacé d’attaquer de nombreux sites de déplacés à 
Djugu, rapporte l’ONU.  
 
Dans un contexte d’insécurité prolongée et de déplacements récurrents, les populations affectées par le 
conflit en Ituri ont toujours un besoin urgent d’aide humanitaire multisectorielle, en particulier de 
nourriture, de protection, d’abris et d’assistance WASH, et sont confrontées au risque d’une insécurité 
alimentaire accrue dans les mois à venir en raison de l’accès limité aux champs agricoles et à d’autres 
moyens de subsistance, selon le Réseau de systèmes d’alerte précoce contre la famine (FEWS NET). Du 
16 au 22 décembre, l’ONG nationale partenaire de l’USAID/BHA, le Programme de Promotion de Soins 
de Santé Primaire (PPSSP), a aidé plus de 11 100 personnes déplacées en leur fournissant des articles 
ménagers essentiels et des kits WASH à Mahagi. Cependant, l’insécurité permanente limite l’accès 
humanitaire aux communautés touchées par le conflit qui ont besoin d’aide. Depuis le 8 janvier, au 
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moins 12 organisations humanitaires qui étaient opérationnelles dans la ville de Bule à Djugu et dans les 
zones de santé de Drodro et Fataki ont déplacé leur personnel en raison de l’insécurité, rapporte 
l’ONU.  
 
Près de 24,5 millions de personnes seront confrontés à une crise ou à des 
niveaux pires d’insécurité alimentaire aiguë jusqu’en juin 

Selon le Groupe de travail technique (GTT) de l’IPC, 24,5 millions de personnes en RDC devraient 
connaître des niveaux d’insécurité alimentaire aiguë de type Crise-IPC 3 ou pire entre janvier et juin.2 
L’insécurité alimentaire restera la plus aiguë dans les zones de conflit de l’Ituri et du Nord-Kivu, où près 
de 832 000 personnes pourraient être confrontées à des conditions d’urgence (IPC 4) si l’insécurité 
continue à perturber les activités de subsistance et à restreindre l’accès aux champs agricoles. Dans le 
même temps, FEWS NET prévoit que jusqu’à 9,9 millions de personnes seront confrontés à des niveaux 
de crise d’insécurité alimentaire aiguë au cours du mois de juin, avec des besoins dans le nord-est et le 
centre-nord de la RDC susceptibles d’augmenter, car le conflit persistant continue de perturber les 
activités agricoles. Bien que les analyses de l’IPC et de FEWS NET aient abouti à des chiffres divergents, 
elles ont toutes deux projeté des besoins de sécurité alimentaire aigus à travers la RDC en 2023. Les 
fortes augmentations des prix des denrées alimentaires, des carburants et des transports dans les mois à 
venir, causées en partie par l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par le gouvernement de la 
Fédération de Russie, ainsi que par les mauvaises infrastructures de transport régionales, pourraient 
limiter davantage l’accès à la nourriture pour les ménages vulnérables dans tout le pays, selon le GTT. 
Les partenaires de l’USAID/BHA continuent de fournir une aide alimentaire d’urgence aux zones mal 
desservies afin d’atténuer les risques pour les ménages souffrant d’insécurité alimentaire. 
 

RÉPONSE DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-
UNIS 

SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION 

Les partenaires de l’USAID/BHA, notamment le Programme alimentaire 
mondial (PAM) des Nations Unies, continuent de fournir une aide 
alimentaire d’urgence aux membres des communautés d’accueil, aux PDI, 
aux réfugiés et aux autres populations vulnérables confrontées à une 
insécurité alimentaire aiguë en RDC. Avec plus de 78,5 millions de dollars 
d’aide à ce jour au cours de l’exercice 2023, les ONG partenaires et les 
agences des Nations Unies fournissent des transferts en espèces pour des 
denrées alimentaires, des bons d’alimentation et une aide alimentaire en 
nature (y compris des denrées provenant des États-Unis) pour aider les 
familles vulnérables à satisfaire leurs besoins alimentaires fondamentaux.  

 
2 La classification intégrée des phases de la sécurité alimentaire (IPC) est une initiative multipartenaire qui a développé une échelle standardisée pour classer la gravité et 

l’ampleur de l’ 
insécurité alimentaire. L’échelle IPC, qui est comparable à travers les pays et le temps, va de Minimal-IPC 1 à Famine-IPC 5 pour une insécurité alimentaire aiguë. 

CHIFFRES CLES 

 

 
78,5 millions $ 

En soutien de 
l’USAID/BHA dédié aux 

programmes d’aide 
alimentaire d’urgence 

durant l’exercice 
fiscal 2023 
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L’USAID/BHA a fourni plus de 4 millions de dollars à ce jour au cours de 
l’exercice 2023 pour aider les partenaires à identifier et à traiter la 
malnutrition aiguë. Afin de soutenir l’amélioration de la sécurité alimentaire 
et des résultats nutritionnels à plus long terme, les agences des Nations 
Unies et les ONG partenaires distribuent des outils et des semences pour 
soutenir la production agricole des ménages et mènent des campagnes de 
sensibilisation aux besoins alimentaires et aux meilleures pratiques 
d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Le financement de 
l’USAID/BHA vise également à renforcer la coordination des interventions 
en matière de nutrition et de sécurité alimentaire, et à veiller à ce que les 
populations les plus vulnérables bénéficient d’une assistance critique. 
 
SANTÉ 

L’USAID/BHA continue de soutenir 12 ONG partenaires pour élargir l’accès 
aux services de soins de santé primaires gratuits en RDC, notamment en 
augmentant la disponibilité des médicaments essentiels et des fournitures, et 
en soutenant les efforts de surveillance et de traitement des maladies, entre 
autres activités. Plus particulièrement, l’USAID/BHA soutient 
l’approvisionnement et la distribution de kits de traitement post-exposition, 
ainsi que des formations aux professionnels de santé, ce qui améliore la 
gestion clinique des viols dans les installations sanitaires de cinq provinces. 
L’USAID soutient également les efforts de sensibilisation, en encourageant 
l’adoption des pratiques exemplaires recommandées en matière de santé et 
d’hygiène pour éviter la propagation des maladies transmissibles, y compris 
le choléra. Les partenaires du Bureau de la population, des réfugiés et des 
migrations du Département d’État (Département d’État/PRM) des États-Unis 
soutiennent les soins médicaux primaires, notamment les soins de santé 
apportés aux mères et aux enfants, ainsi que l’approvisionnement en 
médicaments et en matériel essentiels, au profit des réfugiés de la 
République centrafricaine (RCA) voisine dans les provinces de Nord-Ubangi 
et Sud-Ubangi de la RDC. Le Département d’État/PRM soutient également le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans la 
fourniture de médicaments essentiels et de produits nutritifs aux centres de 
santé dans les camps qui accueillent des réfugiés de la RCA dans les 
provinces de Nord-Ubangi et Sud-Ubangi.  
 
PROTECTION 

Les partenaires humanitaires du gouvernement américain fournissent des 
services de protection critiques dans les zones de la RDC touchées par les 
conflits. L’USAID/BHA a fourni environ 6,6 millions de dollars au cours de 
l’exercice 2023 aux partenaires afin de les aider à mettre en œuvre des 
activités de protection dans le pays, notamment l’instauration d’espaces 
sécurisés pour les enfants et les victimes de violence sexiste, ainsi que la 
fourniture de services de protection de l’enfance et d’aide psychosociale, 
entre autres activités. Parallèlement, et en partenariat avec le Département 
d’État/PRM, l’UNHCR fournit aux familles déplacées et aux membres des 
communautés d’accueil des kits comprenant des articles essentiels de 

 
6,6 millions $ 

En soutien dédié de 
l’USAID/BHA aux 

programmes axés sur la 
protection durant 

l’exercice fiscal 2023 
 

 
4 millions $ 
En soutien dédié de 
l’USAID/BHA aux 

programmes d’aide à la 
nutrition durant 

l’exercice fiscal 2023 
 

 
12 

Nombre de partenaires 
de l’USAID/BHA mettant 

en œuvre des 
programmes de santé 

essentiels en RDC  
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première nécessité, notamment des couvertures, des seaux et des bâches, 
et distribue des kits d’hygiène aux femmes et aux filles. 
 
ABRIS ET CAMPS 

Avec plus de 765 000 dollars de financement à ce jour au cours de 
l’exercice 2023, les partenaires de l’USAID/BHA fournissent une aide au 
logement aux PDI et aux rapatriés dans les zones de la RDC touchées par la 
crise que traverse le pays. Les partenaires du gouvernement américain 
jouent un rôle majeur dans la construction d’abris d’urgence pour les 
personnes déplacées et la gestion des camps destinés aux PDI et aux 
réfugiés en RDC. Les partenaires de l’USAID/BHA fournissent également 
des solutions d’hébergement à plus long terme aux rapatriés dans les zones 
où la situation s’est stabilisée, en complément d’une assistance juridique 
pour aider les familles à obtenir des terres pour l’agriculture et le logement 
dans les zones où les PDI sont relogées. En partenariat avec le Département 
d’État/PRM, le HCR a mis en place des centres qui entreprennent des 
activités d’aide, comme des transferts d’argent en espèces aux réfugiés et 
aux membres des communautés d’accueil, dans les trois provinces qui 
accueillent des réfugiés de la RCA. En outre, début janvier, l’agence des 
Nations Unies et ses partenaires avaient construit plus de 2 000 nouveaux 
abris d’urgence sur le site de déplacés de Bushagara au Nyiragongo. Les 
partenaires du gouvernement américain fournissent également des produits 
de secours et des articles ménagers, comme des couvertures, des matelas, 
des outils et des récipients d’eau, afin de répondre aux besoins de base des 
PDI, des rapatriés et des réfugiés. 
 
WASH 

L’USAID/BHA a fourni environ 28,7 millions de dollars à ce jour au cours de 
l’exercice 2023 en soutien aux activités d’aide WASH à travers le pays, afin 
d’améliorer l’accès à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement et 
de réduire la propagation des maladies infectieuses, comme le choléra et la 
rougeole. Les activités soutenues par le gouvernement américain 
comprennent la construction et la réhabilitation d’infrastructures EAH, 
notamment des postes de lavage des mains, des latrines, des douches et des 
points d’eau ; le transport de réserves d’eau d’urgence aux sites accueillant 
des PDI et des réfugiés ; ainsi que la distribution de kits d’hygiène et 
d’autres produits essentiels d’aide EAH. En partenariat avec le Département 
d’État/PRM, l’UNHCR et ses partenaires ont construit des latrines 
communautaires et des salles de bains, et ont fourni d’autres formes d’aide 
aux réfugiés de RCA dans le Centre de développement de Modale, dans le 
Nord-Ubangi. En réponse aux besoins humanitaires à Rutshuru, l’UNICEF, 
partenaire de l’USAID/BHA, a construit 30 stations de lavage des mains, 
fourni de l’eau potable à plus de 29 000 personnes et distribué des kits 
WASH à 2 000 ménages dans le Nyiragongo entre octobre et 
décembre 2022.

 
 

 
765 000 $ 

En soutien dédié de 
l’USAID/BHA aux 

programmes axés sur les 
abris et les camps durant 

l’exercice fiscal 2023 
 

 
28,7 millions $  

En soutien dédié de 
l’USAID/BHA aux 

programmes axés sur 
l’aide WASH durant 
l’exercice fiscal 2023 
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FINANCEMENT HUMANITAIRE DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN EN 
INTERVENTIONS D’URGENCE EN RDC POUR L’EXERCICE FISCAL 20231,2 

PARTENAIRE DE MISE EN 
ŒUVRE ACTIVITÉ LIEU MONTANT 

USAID/BHA 

Association Locale pour le 
Développement Intégral (ALDI) Aide alimentaire Ituri 493 140 $  

Concern 
Agriculture, Systèmes de marchés et de 
redressement économique (ERMS), Aide 
alimentaire, EAH 

Tanganyika 13 596 031 $  

Catholic Relief Services (CRS) 

Agriculture, politique et pratiques de 
réduction des risques de catastrophe (Disaster 
Risk Reduction Policy and Practice, DRRPP), 
ERMS, aide alimentaire, abris et camps, WASH  

Kasaï-Central, Tanganyika 14 492 214 $  

Mercy Corps  

Agriculture ; ERMS ; Aide alimentaire ; 
Coordination humanitaire, Gestion de 
l’information et Évaluations (HCIMA) ; Aide 
polyvalente (MPCA) ; Protection ; WASH  

Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika 22 183 673 $  

PPSSP WASH Nord-Kivu 500 000 $  

Tearfund Agriculture, WASH Nord-Kivu 5 916 931 $  

RESUME DU CONTEXTE 

• Malgré la mise en œuvre d’un accord de paix en 2003, les combats entre les forces loyales au 
gouvernement de la RDC (GRDC) et différentes entités armées, notamment les Forces démocratiques 
de libération du Rwanda, le M23 et Mai-Mai, continuent de faire rage et contribuent à des niveaux élevés 
d’insécurité et de déplacement des populations dans l’est de la RDC. 

• Les violences, l’accès humanitaire restreint, les piètres infrastructures, les recrutements forcés dans les 
groupes armés et l’accès limité aux terres agricoles et aux marchés traditionnels ont contribué à la 
dégradation des conditions humanitaires dans plusieurs parties de la RDC, déclenchant ainsi un 
déplacement interne généralisé et l’exode des populations réfugiées. 

• Les nouveaux affrontements entre les FARDC et le M23 à Rutshuru et dans le Nyiragongo, qui ont 
débuté en mars 2022 et se sont intensifiés fin octobre, ont déplacé des centaines de milliers de personnes 
vers la périphérie de Goma, la capitale du Nord-Kivu, où des abris inadéquats exacerbent les risques de 
maladie et de protection.  Les acteurs de l’aide humanitaire font également état d’un accès très restreint 
aux zones de Rutshuru contrôlées par le M23, où l’accès aux services de base et à la nourriture est 
probablement limité. 

• Le 4 octobre 2022, la Chargée d’Affaires américaine (CdA) Stephanie Miley a renouvelé une déclaration 
de besoin humanitaire (DHN) pour l’année fiscale 2023 en raison des conditions d’urgence complexes en 
cours en RDC. La CdA Miley a cité le niveau important des besoins humanitaires non satisfaits en RDC 
dépassant la capacité du gouvernement à répondre et la volonté du GoDRC d’accepter l’aide humanitaire 
comme facteurs justifiant le renouvellement de la DHN.  
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UNICEF HCIMA, MPCA, Protection, WASH Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika 24 366 357 $  

PAM 

Assistance alimentaire – 14 470 tonnes 
métriques d’aide alimentaire en nature des 
États-Unis 

Ensemble du pays 39 996 837 $  

Assistance alimentaire – Transferts en espèces 
pour l’alimentation 

Bas-Uele, Ituri, Haut-Uele, Nord-Ubangi, 
Sud-Kivu, Sud-Ubangi 10 000 000 $  

Logistique Ensemble du pays 7 000 000 $  

 
Soutien au programme   650 565 $  

FINANCEMENT TOTAL USAID/BHA 139 195 748 $  
FINANCEMENT HUMANITAIRE TOTAL DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN EN INTERVENTIONS 
D’URGENCE EN RDC POUR L’EXERCICE FISCAL 2023 139 195 748 $  

 
1 L’année de financement indique la date d’engagement ou d’obligation, et non d’affectation, des fonds. Les chiffres de financement reflètent le financement annoncé publiquement à 
compter du 23 janvier 2023. 
2 Valeur estimée de l’aide alimentaire et des frais de transport au moment de l’achat ; sous réserve de modifications. 

 
 
INFORMATIONS SUR LES DONS PUBLICS 

• La façon la plus efficace de contribuer aux efforts d’assistance consiste à verser des dons aux organisations humanitaires 
qui interviennent. La liste des organisations humanitaires qui acceptent des dons pour des interventions d’aide aux 
populations victimes de catastrophes dans le monde est disponible sur www.interaction.org. 

• L’agence USAID encourage les dons en argent, car ils permettent aux professionnels de l’aide d’acheter exactement ce 
qui est nécessaire (souvent dans les régions touchées), de réduire la mobilisation des ressources rares (comme les 
routes, le temps du personnel et les espaces de stockage), de transférer très rapidement l’aide sans coûts de transport, 
de soutenir l’économie des régions frappées par une catastrophe ainsi que d’offrir une assistance adaptée respectant les 
contraintes locales d’ordre culturel, alimentaire et environnemental. 

• Pour obtenir des informations supplémentaires sur ces recommandations, contacter : 

o Centre d’information USAID sur les catastrophes internationales : cidi.org 

o Des informations supplémentaires sur les activités d’aide aux populations sinistrées sont disponibles sur le 
site reliefweb.int.  

 

 
Les bulletins d’information de l’USAID/BHA sont disponibles sur le site USAID à l’adresse URL suivante : usaid.gov/humanitarian-

assistance/where-we-work 

https://www.interaction.org/
https://www.cidi.org/how-to-help/why-cash-is-best/
http://www.reliefweb.int/
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