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PART I:

PERSONNES DANS LE
BESOIN

9,2M

REPUBLIQUE DU
SOUDAN DU SUD

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

CAMEROUN

48 285
76 114

BAS-UELE

NORD-UBANGI

202 735

42 114

181 213

216 810

HAUT-UELE

SUD-UBANGI

42 799

228 905
43 481

MONGALA

232 045

630 256
ITURI

321 823

GABON

182 261

EQUATEUR

REPUBLIQUE
DU
CONGO

NORD-KIVU

TSHOPO

168 810
342

Lac Edward

14

310 669

367 552

1 020 543

02
378 359

Lac Kivu

1 427 703

SUD-KIVU

SANKURU

703 304

RWANDA

MANIEMA

MAÏ-NDOMBE

815

OUGANDA

2 192 401

TSHUAPA

146 409

KINSHASA

BURUNDI

408

845 748

82 450

TANZANIE

KWILU
KASAÏ
CENTRAL

KONGO CENTRAL

939

333 015
KWANGO

Lac Albert

259 944

KASAÏ

1 077 418

KASAÏ
ORIENTAL

350 676

1 230
LOMAMI

Lac Tanganyika

873 830

348 958

62

TANGANYIKA

1 238
587 150
Océan
Atlantique
HAUT-LOMAMI

HAUT-KATANGA
Lac Mweru

LUALABA

144 876

488

679 969

3 196

ZAMBIE

ANGOLA

XXX

Réfugiés en RDC

XXX

Personnes dans le besoin

Source : OCHA, UNHCR et partenaires
Données projetées au 31 décembre 2017
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BESOINS HUMANITAIRES

ET CHIFFRES CLÉS
En 2017, la crise humanitaire en République Démocratique du Congo (RDC)
s’est fortement aggravée et étendue, affectant des personnes dans des zones
auparavant considérées comme stables, et épuisant la capacité d’adaptation des
personnes déjà précédemment touchées. La détérioration de la situation a poussé
la communauté humanitaire à déclarer trois zones du pays en “crise de niveau
3”, dans la Région du Kasaï et à l’Est. Les besoins humanitaires ont augmenté
de 30 pour cent,passant de 6,9 personnes dans le besoin ﬁn 2016, à 9 millions
ﬁn 2017. A noter que les dynamiques profondes de la crise n’ont pas changé,
et que le contexte reste marqué par une forte vulnérabilité des populations,
conséquence de décennies d’instabilité sécuritaire locale et régionale, surtout à
l’Est. A ceci s’ajoutent des tensions socio-politiques autour du processus électoral,
un ralentissement économique signiﬁcatif et des problématiques de sousdéveloppement.
PROBLÉMATIQUES HUMANITAIRES MAJEURES

1

La vulnérabilité aiguë causée
par la perte d’accès aux biens,
services de base et moyens de
subsistance
Environ 7,4 millions de personnes
sont gravement affectées par l’impact
de la violence et des conflits, ainsi
que des catastrophes naturelles, dans
un contexte d’infrastructures socioéconomiques précaires. Ainsi, donc,
6,6 millions de personnes en “crise
alimentaire” (IPC phase 3) nécessitent
une assistance ; 2,6 millions d’enfants
ont besoin d’éducation d’urgence ;
9,1 millions n’ont pas accès à l’eau,
l’hygiène et l’assainissement ; et
3,7 millions requièrent des articles
ménagers essentiels et abris. Toutes ont
également besoin de protection.

2

Les atteintes au droit à la vie, à
la dignité et à l’intégrité de la
personne
Quelque 2 millions de civils font face à
des atteintes aux droits fondamentaux
en raison de violences armées et
intercommunautaires. Ces violations
(viols, violences physiques ou autre)
affectent leur droit à la vie, à la dignité
humaine et à l’intégrité physique et
psychologique. Il s’agit également
de violations massives des droits à
la propriété et à la liberté (pillages,
arrestations arbitraires, etc.). L’âge,
le sexe, le handicap et l’appartenance
ethnique influencent fortement
l’impact de ces problématiques et
l’assistance multisectorielle requise
pour les victimes.

3

Epidémies, malnutrition aiguë et
urgence alimentaire
35,2 millions de Congolais sont
exposés à des risques de maladies à
potentiel épidémique, particulièrement
le paludisme. En 2017, quelque 15,5
millions de cas de paludisme ont
été rapportés dans le pays, ainsi que
54 000 cas de choléra, 44 000 cas de
rougeole, et près de 1 000 cas de fièvre
jaune. 4 millions d’enfants malnutris
et 1,6 million personnes en situation
d’insécurité alimentaire “phase
d’urgence” requièrent également une
aide d’urgence. Dans tous ces cas, un
seuil d’urgence critique est dépassé,
pouvant entrainer la maladie et la mort
à grande échelle. Bien qu’humanitaires,
ces problématiques ont des causes
structurelles.
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POPULATION TOTALE(1)

92M

NOMBRE DE PERSONNES AFFECTÉES PAR LA CRISE PAR RAPPORT À LA POPULATION TOTALE

11,4M

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE HUMANITAIRE

9,2M

PAR STATUT

04

PERS. DÉPLACÉES
INTERNES

RETOURNÉS

COMMUNAUTÉS
HÔTES

4,1M

1,4 M

209 780

45,4%

15,3%

RÉFUGIÉS2

RAPATRIÉS

537 087

20 000

6%

PAR AGE & SEXE

ENFANTS
(<18 ANS)

ADULTES
(18-59 ANS)

5,6M

2,3%

PERSONNES ÂGÉES
(>59 ANS)

3,2M

0,4M

60,5%

35%

4,5%

2,89 M ̙OOHV
0JDU©RQV

1,67 M IHPPHV
0KRPPHV

0,21 M IHPPHV
0KRPPHV

TOTAL HOMMES

TOTAL FEMMES

4,4M

4,8M

0,2%

48% 52%

KRPPHV IHPPHV

DANS LE BESOIN DE
PROTECTION3

À RISQUE D’ÉPIDEMIES4

VULNÉRABILITÉ SUITE
AUX CHOCS

INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

ENFANTS MALNUTRIS

9,2M

35,2M

7,4M

8,2M

4M

PROTECTION SPECIFIQUE
DU FAIT DES CONFLITS
ET VIOLENCES

: 2M

À RISQUE
DE CHOLERA

: 4,6M

PDI, RETOURNÉS, :
REFUGIÉS, FAMAC,
RAPATRIÉS

6,3M

URGENCE
ALIMENTAIRE

: 1,6M

SÉVÈRE:

1,5M

1. Données de l’Institut National des Statistiques, mises à jour par le SNIS.
2. Source : Statistiques UNHCR au 31 décembre 2017
7RXWHVOHVSHUVRQQHVDIIHFW«HVSDUODFULVHVRQWFRQVLG«U«HVGDQVOHEHVRLQGHSURWHFWLRQPLOOLRQVGHSHUVRQQHVGDQVOHEHVRLQGHSURWHFWLRQVS«FL̙TXH 9%*(1$(6($)*$SHUVRQQHV¢ULVTXHGHPLQHV
violations du droit de propriété) selon le système de suivi de la protection.
3HUVRQQHVYLYDQWGDQVOHV]RQHVGHVDQW«D\DQWQRWL̙«GHVFDVGˎ«SLG«PLHVGHFKRO«UD̙ªYUHMDXQHSDOXGLVPHHWRXURXJHROH
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CAUSES ET EFFETS DE LA

CRISE
La RDC est plongée dans une crise humanitaire aigüe de grande ampleur.
L’intensiﬁcation des conﬂits armés et des violences intercommunautaires–
particulièrement à l’Est et dans la Région du Kasaï - ont entrainé des mouvements
massifs de populations, une perte d’accès aux biens et services de base, ainsi que
de graves problématiques de protection. La hausse de l’insécurité alimentaire et
de la malnutrition et les pics épidémiques ont aussi entrainé une augmentation de
la surmortalité et de la sur morbidité des populations.
Montée des violences armées et
intercommunautaires
Pendant la majeure partie de l’année 2017, les violences
armées et intercommunautaires se sont intensifiées, non
seulement à l’Est – zone historiquement touchée par les
conflits depuis plusieurs décennies- mais aussi dans la Région
du Kasaï. En 2017, ces conflits ont pris une dimension
interprovinciale, et leurs dynamiques se sont davantage
complexifiées, mêlant intérêts politiques et économiques des
acteurs nationaux régionaux et internationaux, et rivalités
locales et intercommunautaires1 pour le contrôle foncier et
des ressources naturelles.
A l’Est du pays, les groupes armés ont continué à se multiplier,
avec quelque 120 groupes armés congolais et étrangers
opèrent dans les seules provinces du Nord-Kivu et Sud Kivu,
d’après un rapport paru fin 20172. Certains groupes armés
se sont redynamisés tandis que d’autres ont procédé à de
nouvelles alliances dans le but de renforcer leurs positions
respectives et d’étendre leur couverture géographique. Les
milices Mayi-Mayi, par exemple, se sont regroupées au sein
de la Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du
Congo (CNPSC) depuis juin 2017 – ce qui leur a notamment
permis de mener une offensive dans la ville d’Uvira en
septembre. On note aussi la redynamisation de la milice
Mayi-Mayi Malaika dans la Province du Maniema (Territoire
de Kabambare), suite à la décision des autorités d’interrompre
l’exploitation artisanale des minerais dans la zone au premier
semestre 2017. En fin d’année 2017 cette milice a commencé à
1. /HVG\QDPLTXHVLQWHUFRPPXQDXWDLUHVSUHQQHQWOHXUVUDFLQHVGDQVOHV̚X[PLJUDWRLUHVGHOˎ«SRTXHFRORQLDOHHWODPDQLSXODWLRQGHVLGHQWLW«VHWKQLTXHV(OOHVVHVXSHUSRVHQWDX[GLI̙FXOW«VGH
OˎWDWGˎDVVHRLUVRQDXWRULW«FRPSOªWHVXUOˎHQVHPEOHGXWHUULWRLUHHQWUD°QDQWODSURSDJDWLRQGH
SK«QRPªQHVGHYLROHQFHHWGHFULPLQDOLW«
 6RXUFH5'&RQJR/HQRXYHDXˍ%DURPªWUHV«FXULWDLUHGX.LYXˎFDUWRJUDSKLHOHVYLROHQFHVGDQV
OˎHVW+XPDQ5LJKWV:DWFK'«FHPEUH
KWWSVZZZKUZRUJIUQHZVUGFRQJROHQRXYHDXEDURPHWUHVHFXULWDLUHGXNLYXFDUWRJUDSKLHOHVYLROHQFHVGDQV
Selon ce rapport, entre les mois de juin et novembre, au moins 526 civils ont été tués, 1 087
SHUVRQQHVHQOHY«HVHWLQFLGHQWVGHYLROVPDVVLIVRQW«W«VLJQDO«V

attaquer les territoires de Kongolo et Nyunzu au Tanganyika.
Egalement à l’Est, le conflit inter communautaire Bantou
-Batwa a pris une nouvelle dimension à partir de juin 2017,
suite aux incursions des milices venues du Sud- Kivu, dans
la Province du Tanganyika (nord du Territoire de Kalemie).
Au mois de septembre, les tensions se sont étendues du
Tanganyika (Territoire de Moba) vers la Province du HautKatanga (Territoire de Pweto). De plus, les déplacements de
populations d’ethnie Batwa dans la zone frontalière entre le
Sud Kivu (Territoire de Fizi) et le Maniema (Kabambare)
suite à des conflits dans le Territoire de Kalemie (Province du
Tanganyika) ont réactivé des tensions intercommunautaires
pré existantes avec les communautés d’éleveurs locales.
Dans la région du Kasaï, le premier semestre de l’année a
ainsi été marqué par des violences de la milice Kamuina
Nsapu et affrontements avec les forces armées. Ce conflit
qui avait éclaté à Tshimbulu (Province du Kasaï Central) en
août 2016, s’est progressivement étendue aux Provinces du
Kasaï Oriental, Kasaï, Lomami, Sankuru et Lualaba, avec
des attaques répétées des miliciens contre des symboles du
pouvoir central ainsi que des affrontements entre eux et
les forces de sécurité. Cette crise s’est greffée aux tensions
intercommunautaires préexistantes entre les ethnies de la
zone, en lien avec le redécoupage territorial, l’effritement des
systèmes de médiation traditionnelle et des structures gérées
par le pouvoir coutumier, ainsi que la manifestation locale
des rivalités politiques nationales. La coexistence pacifique
a été mise à mal entre d’une part les communautés perçues
comme soutenant les miliciens, et d’autre part celles accusées
de soutenir le gouvernement. Malgré une accalmie depuis le
deuxième semestre 2017, des poches d’insécurité demeurent
dans la Province du Kasaï en raison des activités des milices
(Kamuina Nsapu, Bana Mura), des affrontements avec les
Forces Armées de la République Démocratique du Congo
(FARDC), et aussi des tensions intercommunautaires (entre
les groupements Tshokwe et Pende et les populations Luba et
Luluas).
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Les violences intercommunautaires, et les exactions commises
par les groupes armés, ainsi que par les forces de sécurité
nationales qui tentent de les neutraliser, perpétuent un climat
de violence, de représailles et de menaces, qui fragilise et
traumatise la population civile.
Déplacements internes de population quasi-continus
Ce contexte de conflits pousse quotidiennement des
milliers de personnes à fuir les violences. Avec 1,9 million
de nouveaux déplacés internes en 2017 (au 30 novembre),
portant leur nombre total à 4, 35 millions dans le pays,
la RDC est devenue le pays africain accueillant le plus de
personnes déplacées internes (PDI). Les femmes et les
enfants représentent plus de deux tiers d’entre elles. Près
de 66,3 pourcent de ces déplacements ont été causés par
des affrontements et attaques armées, et 33,4 pourcent
par des conflits intercommunautaires et fonciers. Même si
les catastrophes naturelles n’ont pas entrainé beaucoup de
déplacements en 2017 (0,3 pourcent), celles-ci demeurent un
risque important à prendre en compte-tenu du contexte des
années antérieures3.

Que veut dire “déplacé interne”
06

Selon les Principes directeurs relatifs aux personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays*, ce terme
désigne des personnes ou groupes de personnes
ayant été forcés ou contraints à fuir ou à quitter
leur foyer ou leur lieu de résidence habituel sans
franchir les frontières de la RDC. Ces déplacés fuient
notamment en raison de conﬂits armés, de situations
de violence généralisée, de violations des droits de
l’homme, ou de catastrophes naturelles (par exemple
les inondations) ou provoquées par l’homme ou pour
en éviter les effets.
• Nouveau déplacé: déplacé au cours des 3
derniers mois.
• Ancien déplacé: déplacé depuis plus de 3 mois.
• Site de déplacés spontané: site où les déplacés
s’installent à leur propre initiative.
• Camp ou site de déplacés: ouvert par les
autorités et bénéﬁcie de tous les services
techniques publics.
*Source: ECOSOC, 16 octobre 1998 (E/CN.4/1998/53/Add.2)

3. Entre novembre 2015 et septembre 2016, des perturbations climatiques ont causé des inondations qui ont fait plus de 770 000 sinistrés dans 13 des 26 provinces du pays, dont
G«SODF«V/HV]RQHVOHVSOXVDIIHFW«HVSDUOHVLQRQGDWLRQVRQW«W«FHOOHVVLWX«HVOHORQJ
GX̚HXYH&RQJRTXLWUDYHUVHOHSD\V(QSOXVGHVSHUWHVHQYLHVKXPDLQHV PRUWV SOXVGH
DEULVRQW«W«HQGRPPDJ«VRXG«PROLVHWSUªVGHKHFWDUHVGHFXOWXUHVUDYDJ«V
2&+$5'&DYULO (QXQWUHPEOHPHQWGHWHUUHDG«YDVW«OHVKDELWDWLRQVGHPLOOLHUV
GHSHUVRQQHVGDQVOD3URYLQFHGX6XG.LYX(QOˎ«UXSWLRQGXYROFDQ1\LUDJRQJRSUªVGH
*RPDHQDRFFDVLRQQ«OHG«SODFHPHQWGHTXHOTXHSHUVRQQHVHQ5'&HWYHUVOH
5ZDQGD

Les Provinces les plus affectées sont le Nord-Kivu (1 million
de déplacés), le Tanganyika, et le Sud-Kivu. Ces déplacements
se font à plus ou moins grande échelle : en RDC, pour qu’un
déplacement constitue une problématique humanitaire, il
faut qu’au moins 250 ménages soient affectés (seuil minimum
fixé par la communauté humanitaire). Les dynamiques de
déplacement dans le pays sont multiples et complexes. Leur
nature varie en fonction de la trajectoire (fixe ou pendulaire),
de la durée du déplacement (de quelques jours à de
nombreuses années), du lieu d’accueil (sites établis, spontanés
ou dans des familles d’accueil), et de la fréquence (mouvement
simple ou répété).
96 pourcent des personnes déplacées en RDC vivent en
familles ou en communautés d’accueil. Malgré l’assistance
humanitaire existante, beaucoup de personnes déplacées
vivent dans un dénuement complet, la plupart ayant perdu
leur domicile et n’ayant pas accès à l’eau potable, aux soins de
santé ou à des vêtements décents. Elles peinent à subvenir à
leurs besoins primaires et souffrent d’insécurité alimentaire,
notamment par manque d’accès à leurs champs. En Les
enfants déplacés n’ont souvent pas accès à l’éducation en
raison des difficultés économiques de leurs parents et de la
distance qui les sépare des lieux d’enseignement.
Les déplacés vivant en famille d’accueil comptent, au moins
durant la période initiale, sur l’assistance de leurs hôtes pour
survivre, dont certains accueillent plusieurs familles déplacées
à la fois. Cette situation exerce une pression supplémentaire
sur les ressources déjà rares des familles d’accueil, ainsi
que sur les infrastructures de bases aux capacités pourtant
limitées. En plus de devoir partager leurs maigres réserves
alimentaires, les familles vivent dans une promiscuité qui peut
poser des risques sanitaires et de protection. Les personnes
déplacées hors des camps et leurs communautés et familles
d’accueil sont souvent confrontées à d’importants besoins
d’urgence, surtout après les premiers mois de déplacement,
lorsqu’elles ne sont plus ciblées pour une aide d’urgence
par les mécanismes d’intervention rapide. En revanche
les déplacés vivant dans des sites, informels ou organisés,
comptent davantage sur l’aide humanitaire pour leur survie
alors que cette aide fait souvent défaut pendant de longues
périodes. Lorsque le contexte s’y prête, les PDI ont besoin
d’un accompagnement en matière de solutions durables
(retour, intégration locale, réinstallation ailleurs), cependant
il existe peu d’informations disponibles sur les intentions des
déplacés en RDC.

ΛhEK,ͬKƩŽĂŬĂŶŽ
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Autres mouvements de population divers : réfugiés,
retournés, expulsés, rapatriés
Retournés

Que veut dire “Retournés”?
Il s’agit de pesonnes qui étaient précédemment
déplacées internes et qui ont pris la décision de
retourner dans leur lieu d’origine ou de résidence
habituelle.
• Anciens retournés : personnes retournées au
cours de la période antérieure aux trois derniers
mois et n’excède pas les 18 derniers mois.

© OCHA/Ivo Brandau/Juillet 2017/Kamanda, Kasaï-Central
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Entre janvier et novembre 2017, 1,8 million de personnes
ont pu regagner leurs lieux d’origine. Ces retours ont
principalement eu lieu dans la Région du Kasaï (1,4 million
de retournés), et dans les Provinces du Tanganyika (158
000) ; Nord -Kivu (125 000), Sud-Kivu (85 000), Ituri (27
000), et Maniema (26 000). Les tentatives de retour des
déplacés internes dans leur foyer ou lieu de résidence habituel
s’effectuent généralement dans des conditions précaires,
caractérisées par l’absence de sécurité liée en partie à la faible
capacité de l’Etat dans les zones de retour. Souvent les terres
ou les propriétés des intéressés sont occupées, confisquées,
ou détruites par les parties au conflit. Les capacités et
mécanismes de résilience des individus et des communautés
touchés se trouvent ainsi considérablement réduits.
Réfugiés4

Que veut dire “Refugiés”?
Selon la Convention de Genève relative au statut des
réfugiés de 1951*: personne qui se trouve hors du
pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a
sa résidence habituelle, et qui du fait de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un groupe social déterminé ou de ses opinions
politiques craint avec raison d’être persécutée et ne
peut se réclamer de la protection de ce pays ou en
raison de ladite crainte ne peut y retourner.
 9RLUDXVVLODˑ&RQYHQWLRQGHOˎ28$U«JLVVDQWOHVDVSHFWVSURSUHVDX[SUREOªPHVGHVU«IXJL«VHQ
$IULTXH˒GH

Au 31 décembre 2017, la RDC accueille 537 087 réfugiés
sur son territoire, dont 85 131 arrivés5 en 2017 fuyant les
conflits dans les pays voisins. Au total, 87 307 nouveaux
réfugiés centrafricains sont arrivés dans les provinces du
Nord- et Sud-Ubangi et du Bas-Uélé depuis le début de
l’année. Dans les provinces du Haut-Uélé et de l’Ituri, 22
4. Source: UNHCR, décembre 2017
 /ˎDXJPHQWDWLRQVWDWLVWLTXHGHVU«IXJL«VQHUH̚ªWHSDVOHVQRXYHDX[DUULY«VFDUOHVFKLIIUHV
G«FRPSWHQWOHVUDSDWUL«VDLQVLTXHOHVG«FªVHWLQFOXHQWDXVVLOHVQDLVVDQFHVOHVU«XQL̙FDWLRQV
familiales, etc.

Galalela, déplacée au Kasai Central : “Mon corps me
fait mal partout. Les côtes, mon dos et mes pieds,
mon bras droit. Je n’ai même plus assez de force pour
marcher”.
Galalela est assise devant sa petite hutte vide à Kamanda,
dans la province du Kasaï Central. Elle est veuve, sans famille
restée dans le village. Avant la crise, elle vivait de ce qu’elle
pouvait cultiver sur un petit champ. Le champ a été détruit
par les combats, et ses quelques biens ont disparu. “La milice
et l’armée se battaient dans notre village. Tout a été pillé. Mes
vêtements, mes ustensiles de cuisine, mon poulet, mon petit
stock de nourriture. J’avais un champ où je cultivais du manioc.
Les attaquants ont tout dévasté et tout pris. Maintenant, je
n’ai plus rien pour survivre. A mon âge, j’ai dû m’enfuir dans
la brousse pour avoir la vie sauve. C’est là que la maladie
et la souffrance ont empiré. Je meurs de faim, je n’ai pas de
nourriture, pas d’eau. Mon corps me fait mal partout. Les côtes,
mon dos et mes pieds, mon bras droit. Je n’ai même plus assez
de force pour marcher. C’est terrible. Avec le peu d’argent qui
me restait, je suis allée au centre de santé pour m’acheter des
médicaments. Mais cela n’a duré que deux jours. Depuis lors,
rien. Je suis très vielle, et mes cheveux sont blancs. Je suis une
pauvre veuve sans espoir. Je ne sais pas où trouver de l’aide”.

PARTIE I : APERÇU GÉNÉRAL

305 réfugiés sud soudanais sont arrivés depuis janvier 2017.
A ceux-ci s’ajoutent 7 044 réfugiés burundais arrivés dans
la Province du Sud-Kivu. Ces afflux en provenance de pays
frontaliers ont entrainé une pression sur l’accès aux ressources
qui a contribué à une dégradation des conditions de vie
des populations locales. Cette situation intervient dans
un contexte où les capacités de résilience communautaire
sont déjà fragilisées par des conditions socioéconomiques
difficiles. À court et moyen terme, l’augmentation continue du
nombre de réfugiés pourrait nuire aux dynamiques sociales
de cohabitation pacifique. Alors que le climat de violence
dans leur pays d’origine complique souvent les perspectives
de solutions durables pour certains groupes des réfugiés, et
que leur déplacement forcé prend un caractère de plus en
plus prolongé, l’appui humanitaire dans la zone d’accueil
est en diminution faute de ressources supplémentaires).
D’autres populations de réfugiés vivent également en
RDC, principalement en provenance du Rwanda (220 377
personnes). A noter que les autorités de la RDC ont maintenu
leur décision de ne pas appliquer la clause de cessation pour
les réfugiés Rwandais à la fin de l’année 2017, à différence
des autres pays de la région. La RDC accueille également
des réfugiés en provenance de la République du Congo, de
l’Angola, de la Somalie, du Soudan et de l’Ouganda.
Rapatriés

Que veut dire “Rapatriés”?
Le terme s’applique à toute personne nationale
qui était réfugiée dans un autre pays, par crainte
de persécution ou d’insécurité, et est retournée
volontairement dans son pays d’origine ou de
résidence habituelle de façon spontanée ou facilitée
par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés (UNHCR). Ce retour doit se faire dans
la sécurité et la dignité. Le rapatriement peut être
spontané, facilité ou organisé. Ainsi, en RDC, il peut
s’agir de réfugiés congolais qui reviennent s’installer,
ou de réfugiés étrangers qui retournent dans leur
pays d’origine.

Au total, 24 congolais auparavant réfugiés dans les pays
voisins sont rentrés en RDC en 2017, principalement en
provenance de de la République Centrafricaine. La plupart
d’entre eux se sont réinstallés dans leur zone d’origine
(Kinshasa et Ex-Equateur).
L’UNHCR a par ailleurs enregistré le retour de plus de 18 000
réfugiés Rwandais depuis la RDC vers leur pays d’origine en
2017.

Des vulnérabilités aigües : perte d’accès aux biens,
services fondamentaux, et moyens de subsistance
En 2017, 7,4 millions de Congolais sont confrontés à des
vulnérabilités aiguës provoquées par le contexte d’insécurité et
de déplacements. Soit une augmentation de +1,3 million par
rapport à l’année 2016.
Cette vulnérabilité aiguë se traduit par la perte d’accès
aux biens, aux services essentiels (santé, eau hygiène et
assainissement, et éducation) et aux moyens de subsistance.
Les ménages sont affectés par la destruction ou le pillage de
leurs habitations, champs et stocks de produits alimentaires.
On note aussi l’effondrement des infrastructures de base
(écoles, hôpitaux, etc.), qui sont fréquemment saccagées ou
occupées par des groupes armés, et parfois utilisées comme
lieu d’hébergement par des personnes en situation de
déplacement. Ceci prive des milliers de personnes d’accès aux
services sociaux de base, en particulier dans les Kasaï, au Nord
et Sud-Kivu ainsi qu’au Tanganyika Ainsi plus de 400 écoles
ont été attaquées dans la Région des Kasaï en 20176, et une
enfant sur dix en âge de fréquenter l’école primaire ne peut
plus le faire en raison des violences7. Autre exemple, dans la
zone L3 “Tanganyika – Pweto - Malemba-Nkulu”, 22 aires de
santé sont non-fonctionnelles en raison des conflits (pillages,
incendies, fuite du personnel de santé). De nombreux
ménages déplacés sont contraints de laisser derrière eux
maison, biens et champs. Parfois le déplacement les force
aussi à s’éloigner des infrastructures de base (points d’eau
potable, latrines, centres de santé, etc.) auxquelles ils n’ont par
conséquent plus accès. Le manque d’accès aux services de base
a un impact sur l’hygiène et la santé des ménages, et augmente
le risque de maladie et de mortalité. Le manque d’abris expose
les personnes à l’insécurité et aux intempéries. L’impossibilité
d’accéder aux champs et autres moyens de subsistance a des
conséquences sur la sécurité alimentaire et les capacités de
résilience des personnes. Par conséquent quelque 6,6 millions
de personnes sont en insécurité alimentaire “phase crise” (ou
phase 3) selon les résultats du 15ème cycle du Cadre Intégré de
Sécurité alimentaire de juin 2017, +900 000 personnes par
rapport au 14ème cycle de l’IPC de juin 2016. Ces personnes
font face à des déficits alimentaires considérables et à des
taux de malnutrition aiguë élevés ou supérieurs à la normale.
Certaines d’entre elles parviennent à couvrir le minimum
de leurs besoins alimentaires en épuisant leurs moyens de
subsistance, ce qui, à terme, engendre des déficits de.
Du fait d’inégalités structurelles entre les sexes, les filles et les
femmes sont particulièrement affectées par la crise. En charge
des activités domestiques et des soins, tels que la préparation
des repas, la collecte d’eau, le ménage, l’hygiène et le soin
aux enfants et aux personnes dépendantes du foyer, elles
voient leur charge de travail considérablement augmenter en
situation de perte d’accès aux biens, services fondamentaux
et moyens de subsistance. Ceci est particulièrement difficile
 ˑ5HYXHGH'RQQ«HV6HFRQGDLUHVˌ/DFULVHDX[.DVD±˒*OREDO(GXFDWLRQ&OXVWHU*OREDO&KLOG
Protection Cluster, juillet 2017.
 ˑ'5&+XPDQLWDULDQ8SGDWH˒Qr81,&()MXLQ
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pour les femmes seules telles que les veuves, qui doivent
assumer les responsabilités traditionnellement réservées aux
hommes, tout en n’ayant pas les moyens de faire prévaloir
leurs droits et reconstruire leurs vies.
Une grave crise de protection : atteintes au droit à la
vie, à la dignité et à l’intégrité de la personne

© DCA/Lubilo, février 2018
William1, 9 ans, déplacé au Sud-Kivu : “Mon papa a reçu
une balle et il est mort. Pendant la fuite ma maman est
tombée malade et j’ai perdu quatre de mes frères et
sœurs”.
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William a 9 ans et est en cinquième année à l’école primaire
Lubilo située dans la zone de Santé de Mulungu, territoire
de Shabunda, dans la Province du Sud-Kivu. Il vit chez sa
tante avec huit autres enfants, et sa mère qui est malade. Il a
connu des déplacements multiples suite aux conflits armés
dans la région. “C’est arrivé un soir alors que nous mangions
le foufou avec les feuilles de manioc. L’armée congolaise est
entrée brutalement dans ma maison. Ils ont cru que nous
étions avec les groupes armés et se sont mis à tirer de partout.
Mon papa a reçu une balle et est mort. Pendant la fuite ma
maman est tombée malade et j’ai perdu quatre de mes frères
et sœurs. C’était très difficile car j’avais tout le temps faim et
nous dormions par terre sur des sacs. Depuis que je suis arrivé
à Lubilo je ne me sens pas en paix. Je n’arrête pas de penser
à mon père qui est mort et je n’aime pas cet endroit car la
maladie est partout. Ça m’empêche d’être bien. Je suis aussi
inquiet car je ne sais pas si je pourrais continuer à aller à l’école
l’année prochaine”, explique-t-il. Depuis le mois d’août 2017
William a bénéficié de trois mois de cours de remise à niveau
et d’un soutien psychosocial dans le cadre d’une assistance
de DanChurchAid (DCA) en Education en Urgence et
Protection de l’Enfant avec l’appui de la Direction générale
pour la protection civile et les opérations d’aide humanitaire
européennes de la Commission européenne (ECHO). Grâce
aux cours de remise à niveau, il est maintenant intégré dans
le cursus normal à l’EP Lubilo. William est aussi suivi par le
point focal psychosocial de l’école, un bénévole enseignant
formé et soutenu par DCA afin d’aider les enfants à dépasser
leurs traumatismes. Dans son volet psychosocial, DCA met
également en œuvre des activités récréatives, comme le foot,
la passion de Watuta.

Dans le contexte de recrudescence des violences, des
mouvements de populations (internes et en provenance des
pays voisins), et des frustrations liées au contexte socioéconomique difficile, la population congolaise est exposée à
une dégradation préoccupante des conditions de protection.
Ainsi au troisième trimestre 2017, 30 953 nouveaux cas
de protection8 ont été rapportés par le mécanisme de
monitoring de la protection2 (atteintes aux droits à la
liberté, à la propriété, à la vie, et à l’intégrité physique). Il est
cependant probable que les incidents de protection restent
sous-rapportés, puisque les capacités de suivi sont limitées
par les contraintes d’accès humanitaire et l’étendue de la zone
géographique de la crise.
Violences basées sur le genre (VBG). Quelque 26 418
nouveaux cas de violences sexuelles ont été pris en charge
dans les zones du pays en crise humanitaire, dont 31pourcent
au Nord-Kivu (mais seulement 25pourcent de ces cas ont
été documentés). Les autres formes de violences basées sur
le genre (VBG) ont été faiblement rapportées et l’ensemble
de la réponse des acteurs humanitaires a permis de prendre
en charge 9 742 cas de VBG, soit moitié moins qu’en 2016. Il
est fort probable que les chiffres de VBG soient sous-estimés
puisque la population a souvent peur de dénoncer les cas
de viols par crainte des représailles de la part des auteurs et
complices, ou encore pour des raisons culturelles (coutumes
liées au mariage). D’autres cas ne sont pas signalés au profit
d’arrangements à l’amiable. Dans la Région du Kasaï, les
communautés et les informateurs clés ont permis d’identifier
un lien entre une certaine recrudescence des violences
sexuelles et des mariages précoces et la crise humanitaire en
cours. Les populations interviewées estiment qu’avant la crise,
les viols et les mariages précoces étaient commis uniquement
par les civils, contrairement à ceux perpétrés actuellement9.
Protection de l’enfant. En RDC, les moins de 18 ans
représentent plus de 60 pourcent des personnes dans le
besoin d’assistance. Ils constituent donc, de par leur nombre
et leur vulnérabilité, les premières victimes des situations
d’urgence qui affectent le pays. Dans ce contexte, ils sont
exposés à des risques accrus de séparations familiales, de
violences sexuelles, de recrutement et d’utilisation par des
groupes armés, ainsi qu’à diverses autres formes graves
d’exploitation toutes sources de traumatismes profonds. En
2017, au moins 3 270 violations graves des droits de l’enfant

 /HSU«QRPD«W«FKDQJ«SRXUGHVTXHVWLRQVGHSURWHFWLRQ
 &OXVWHU3URWHFWLRQ1DWLRQDO GRQQ«HVDXVHSWHPEUH 
 ˑ5'&RQJR(YDOXDWLRQGHODVLWXDWLRQHWGHODU«SRQVHDX[YLROHQFHVEDV«HVVXUOHJHQUHGDQVOD
FULVHGX.DVD± .DVD±&HQWUDO.DVD±2ULHQWDOHW.DVD± ˒81)3$&OXVWHU9%*PDLMXLOOHW
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ont été documentées en 2017 à travers le pays10, représentant
une hausse très préoccupante par rapport aux 2 334 violations
confirmées en 2016, lesquelles représentaient déjà une
augmentation de 75 pourcent par rapport à 2015 et le niveau
le plus élevé depuis 201211. Si l’année a été marquée par le
“delisting” 5 des FARDC, le recrutement et l’utilisation des
enfants dans les conflits par les groupes armés et milices reste
une préoccupation majeure. En effet, plus de 2 600 cas ont
été rapportés en 2017, particulièrement dans les Kasaï, et le
Tanganyika où des milliers d’enfants ont été utilisés comme
combattants ou boucliers humains. A ceci s’ajoutent, dans
la seule région du Kasaï, des centaines de cas d’enfants tués,
blessés et placés en détention pour leur association (présumée
ou avérée) avec des groupes armés ou milices, des milliers de
cas de séparation familiale d’enfants affectés par les conflits, et
des centaines d’enfants survivants de violences sexuelles (les
filles de 12-17 ans représentant 68 pourcent des survivants).
Risques liés à la contamination des mines et des restes
explosifs de guerre (REG). Une augmentation de plus de 60
pourcent des zones de bataille contaminées par des restes
explosifs de guerre a été enregistrée, soit 263 037 mètres
carrés en 2017 contre 145 836 mètres carrés en 201612. Le
nombre des victimes des mines et restes explosifs de guerre
continue à accroitre, avec 44 victimes en 2017, contre 36 en
2016. Ces augmentations sont liées aux conflits en cours à
l’Est et dans la Région du Kasaï, ainsi qu’à des conflits plus
anciens. Les mines et les REG sont souvent abandonnés dans
des espaces publics, tels que les établissements scolaires ou
sanitaires, les espaces de vie ou de culture, et les sources d’eau
et routes. La population civile est ainsi très exposée aux mines
et REG. Les réfugiés et les PDI font partie des personnes
les plus exposées aux dangers car ils reviennent souvent
(volontairement ou par l’aide organisée) dans les zones minées
sans recevoir d’information sur les dangers existants et sur
les comportements sécuritaires à suivre. Les enfants sont
particulièrement vulnérables aux REG. Depuis 2014, plus
de 58 millions de mètres carrés de terrain de terrain ont été
libérés par UNMAS et ses partenaires, 70 mines antipersonnel
et anti-véhicule ont été détruites, ainsi que 63 000 REG et 882
000 munitions d’armes légères. Plus de 227 000 personnes
vivant dans des zones contaminées et touchées par le conflit
ont également bénéficié d’une éducation directe aux risques
et 32 millions de personnes ont été sensibilisées par des
messages radio et des campagnes SMS dans les langues locales
sur les risques de menace des mines et d’engins explosifs13.

1HZVOHWWHUQrGHOˎ(TXLSHVS«FLDOHGHV1DWLRQV8QLHVSRXUOHVHQIDQWVHWOHVFRQ̚LWVDUP«V
9ROXPHVWDWLVWLTXHVGHMDQYLHU¢QRYHPEUH
 5DSSRUWGX6HFU«WDLUH*«Q«UDOGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHVRUWGHVHQIDQWVHQWHPSVGHFRQ̚LW
armé pour 2016, p. 11
 6HUYLFHGHOˎ$FWLRQDQWLPLQHVGHV1DWLRQV8QLHV 810$6
 /H-DSRQHW810$6DVVLVWHQWOH*RXYHUQHPHQWGDQVOˎ«ODERUDWLRQGHODVWUDW«JLHGHOXWWH
anti-mines 2017-2021

© OCHA/Ivo Brandau/Mai 2017/Msisi, Sud-Kivu
Salima et Cosma, famille d’accueil dans le Sud-Kivu:
“Ça fait mal au cœur que les Congolais s’entretuent.
Les déplacés ne peuvent pas encore rentrer chez eux.
Au total, nous avons maintenant plus de 30 personnes
qui restent dans ma maison”.
Cosma est également ministre à l’église locale qui
tente d’aider les personnes nouvellement arrivées à
Msisi. Salima et Cosma accueillent maintenant Zabibou,
Espérance et Anasta avec leurs enfants. “Nous les avons
trouvés en train de dormir dans la poussière sur la route,
complètement épuisés et sans défense. Nous n’avons pas le choix,
c’est important et bon de partager ce que vous avez même si ce
n’est pas suffisant. Chaque fois que nous avons quelque chose à
manger, nous le partagerons avec eux. Nous essayons également
de sensibiliser les autres membres de la communauté pour aider
les déplacés avec tout ce qu’ils peuvent épargner. Pour être franc,
nous aurions besoin d’aide, nous tous. Nos stocks sont vidés
maintenant. Nous n’en avons tout simplement pas assez pour
tout le monde. Mon propre fils, Saya, souffre de malnutrition
et a été soigné au centre de santé de Msisi. Il y a beaucoup
d’enfants locaux dans le village qui souffrent de malnutrition, et
encore plus d’enfants des familles déplacées. Quand les enfants
tombent malades, aussi ceux des personnes déplacées, je paie
pour les médicaments et les services. Ces services devraient
être gratuits pour les familles déplacées. Je dois emprunter de
l’argent pour aider. Je comprends pourquoi ils ont fui, le conflit
est en cours. La situation reste très dangereuse. Ça fait mal au
cœur que les Congolais s’entretuent. Les déplacés ne peuvent pas
encore rentrer chez eux. Au total, nous avons maintenant plus
de 30 personnes qui restent dans ma maison. Comment puis-je
garder tout le monde en vie ? Nous avons besoin d’aide”.
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© Action Contre la Faim / Guillaume Binet/ janvier 2018/
Kasekwe, Province du Kasaï
Jeanne, déplacé au Kasaï : “Mon ﬁls de 6 ans avait de
la ﬁèvre, des œdèmes et de la diarrhée (…) Dans la
brousse il serait mort”.
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Jeanne a trois enfants de 10, 6 et 2 ans ; mais elle ne connaît
pas son âge. Originaire de Mwasamba, à 50km de Kamonia,
dans la province du Kasaï. Elle a dû fuir avec sa famille en
raison des violences provoquées par les combats entre la
milice et l’armée. “Nous avons tous été témoins de ces violences.
Mon père a été décapité par la milice alors que nous prenions la
fuite : il était trop lent pour courir, alors ils lui ont coupé la tête
avec une machette”. Jeanne et sa famille sont restés 3 mois dans
la brousse, à manger ce qu’ils trouvaient – essentiellement du
manioc : “Nous étions tous malades. Nous avions des maux de
tête et très mal au ventre. Au mois de mai, nous sommes sortis
de la forêt, mais nous n’avions plus de moyen de subsistance.
Auparavant, nous étions cultivateurs, aujourd’hui, nous n’avons
plus rien. Mon mari est malade et mes enfants également. Mon
fils de 6 ans avait de la fièvre, des œdèmes et de la diarrhée.
A son arrivée, il a été traité contre la sous-nutrition avec du
lait thérapeutique, mais il y avait peu d’évolution. Il a alors été
transfusé, mais il n’y avait toujours pas d’amélioration... Nous
savons aujourd’hui qu’il souffre de tuberculose. Heureusement,
il est pris en charge par les équipes médicales et Action Contre
la Faim. Son état s’améliore de jour en jour. Dans la brousse, il
serait mort”. Cela fait désormais deux semaines que Jeanne
se trouve avec sa famille au sein de l’Unité Nutritionnelle
Thérapeutique Intensive (UNTI) du centre de santé de
Kasekwe où son benjamin, Antoine, est pris en charge par le
personnel de santé.

Propriété foncière, logement et biens. De plus, quelque
57 000 atteintes au droit à la propriété ont été répertoriées
en 2017, selon ONU Habitat, contre 20 000 en 2016 – soit
une augmentation de 185 pourcent . Il s’agit par exemple
d’extorsion de biens d’autrui, de taxation ou amendes illégales,
d’actes de destruction, d’incendies volontaires, de vols simples
ou qualifiés, ou encore de pillages. Bien qu’il existe des
différences d’une culture à une autre, et en fonction du rang
social, les femmes sont généralement discriminées dans leur
accès à la propriété et à la terre, avec peu de possibilités de
faire valoir leurs droits. Traditionnellement, elles n’ont pas
droit à hériter de la terre au sein de la hiérarchie familiale
et n’ont souvent pas le droit non plus d’enregistrer celle-ci
en leur nom propre. Aussi, malgré leur rôle majeur dans la
production alimentaire, elles ne sont pas consultées dans les
négociations concernant les espaces destinés à l’exploitation
agricole. Dans le climat de quasi-impunité que connaissent les
zones affectées par les conflits, ces violations sont courantes.
Les discriminations dont est victime la population féminine
et le manque de poursuites judiciaires expliquent que les
violences ne s’observent pas uniquement dans les provinces
touchées par le conflit et qu’elles ne soient pas seulement
perpétrées par les hommes en armes mais aussi par les civils.
Mariages précoces, exploitation sexuelle (notamment dans
le cadre scolaire) et violences conjugales sous leurs diverses
formes constituent des atteintes régulières aux droits des filles
et des femmes.
La vulnérabilité qui tue : épidémies, malnutrition
aiguë et urgence alimentaire
Les épidémies, la malnutrition et l’insécurité alimentaire
phase urgence ont fortement augmenté en 2017. Entrainant
un dépassement des seuils d’urgence critique et une hausse
de la surmorbidité et surmortalité. Impact de la dégradation
des conditions de vie des populations en lien avec des causes
structurelles, notamment de base et la vulnérabilité accrue
des populations et la faiblesse des infrastructures après des
décennies de conflits.
Épidémies14
En 2017, plus de 14,6 millions de personnes ont été affectées
par le paludisme (14,5 millions), le choléra (50 270), la
rougeole (41 778), ou la fièvre jaune (968) – contre 14, 2 en
2017. Cette légère hausse est liée à l’augmentation de toutes
ces épidémies sauf la fièvre jaune.
Le paludisme reste la première cause d’hospitalisation et de
mortalité dans le pays en 2017, avec 14,5 millions de cas (dont
17 181 décès) rapportés fin 2017- contre 14,1 millions de cas.
L’épidémie de rougeole a pratiquement doublé avec 41 778 cas
(dont 502 décès) en 2017 – contre 22 162 cas en 2016 (dont
278 décès). Au total l’épidémie de rougeole a été confirmée
dans 358 zones de santé réparties dans 26 Provinces du pays.
 'RQQ«HV«SLG«PLRORJLTXHV¢ODVHPDLQH&OXVWHU6DQW«HW&OXVWHU(DX+\JLªQHHW$VVDLQLVVHment.
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La situation du choléra est particulièrement inquiétante, avec
50 270 cas en 2017(dont 1 070 décès) contre 28 334 cas en
2016 (dont 771 décès). Le nombre de provinces touchées est
passé de 18 (190 zones de santé) à 23 (206 zones de santé) .
De plus, 968 cas de fièvre jaune (dont 50 décès) ont été
rapportés en 2017, contre 3 364 cas en 2016 (dont 138 décès).
La forte prévalence des maladies à potentiel épidémique
entraine une morbidité et une mortalité accrue chez
les populations vulnérables. Ces maladies ont aussi un
impact important sur la situation socio-économique des
ménages et renforcent les vulnérabilités déjà existantes,
comme l’insécurité alimentaire ou la malnutrition. Ceci
affecte particulièrement le volume de travail des femmes,
habituellement en charge des soins aux malades, diminuant
ainsi leur capacité à s’engager dans des activités génératrices
de revenus. Les plus vulnérables aux maladies et épidémies
sont les enfants, les femmes, les populations vivant dans
des zones enclavées qui ont un accès limité aux soins et à la
vaccination, ainsi que les populations déplacées. Les hommes
font face à des formes de vulnérabilité de nature différente :
peu d’entre eux consultent les services de santé en raison des
règles sociales et communautaires qui imposent aux hommes
de démontrer leur capacité à surmonter toutes les difficultés, y
compris les maladies.
La vulnérabilité des populations face aux épidémies est
aggravée par la précarité des conditions de vie, le manque de
bonnes pratiques d’hygiène et de préparation dans les zones
non-endémiques. En 2017, la population totale à risque de
maladies épidémiques s’élèvera à 35 millions de personnes.
Malnutrition aiguë
La malnutrition s’est dégradées puisque le nombre d’enfants
malnutris sévères est passé de 1,9M en 2016 à 1,5M en 2017,
soit une dimunition de 21 pourcent. Le nombre d’enfants
souffrant de malnutrition aigüe globale n’a pas changé : 3,4
millions à la fin 2016 comme en 2017. 4 millions d’enfants
malnutris ont besoin d’une assistance fin 2017, dont 1,5
millions de malnutris sévères.
Le nombre de zones de santé en alerte nutritionnelle est passé
de 65 en 2016, à 154 en 201715. Les provinces concernées
ont restées globalement les mêmes : Kongo central, Nord
Kivu, Kasaï Oriental, Sankuru, Kasaï, Kwilu, Kwango, Sud
Ubangi, Tshopo, Haut Lomami, Lomami, Mongala, Sud-Kivu,
Tanganyika, et Lualaba. A cela s’est ajouté le Maniema qui
n’avait pas connu d’alerte en 2016. En revanche la Thsuapa et
le Mai Ndombe qui avaient connu des alertes en 2016, n’en
n’ont pas connu en 2017.
Près de 45 pourcent de décès chez les enfants de moins
de 5 ans sont attribuables aux différentes formes de
malnutrition. Le risque de mortalité pour un enfant
souffrant de malnutrition aiguë est 4 à 9 fois plus élevé que
pour un enfant non malnutri. La répétition des crises, la
15. Source : Cluster Nutrition

© OCHA/Ivo Brandau/Mai 2017/Kalemie, Tanganyika
Yeye, retournée dans le Tanganyika : “Ils ont tout
incendié (…) Nous nous sommes enfuis à Kalemie. Mais
la vie là-bas était trop dure. Alors nous avons décidé de
revenir”
Yeye est assise sur les ruines de sa maison, à quelque 25 km de
Kalemie, dans la province du Tanganyika. Elle vient de rentrer
après avoir fui à Kalemie quand son village a été attaqué une
semaine plus tôt. “Nous avons entendu qu’ils venaient. Mais
nous ne nous attendions pas à ce qu’ils attaquent un village
si près de Kalemie. Nous sommes restés sur place, passant les
nuits comme d’habitude. Puis, une nuit, vers cinq heures du
matin, nous avons entendu des coups de feu. Nous sommes
immédiatement partis avec nos enfants, ramassant tout ce que
nous avons pu prendre. De loin, nous avons vu notre village
en flammes. Ils ont tout incendié. Ma maison, des articles
ménagers, des chaises, des matelas, tout a brûlé. Nous étions
là dehors à l’air libre sans aide et nous nous sommes enfuis
à Kalemie. Mais la vie là-bas était trop dure. Nous n’avions
rien pour survivre, alors nous avons décidé de revenir. Voir si
nous pourrions trouver de la nourriture, du manioc pour les
enfants. Mais le bétail avait déjà détruit les récoltes. Je ne sais
pas comment je vais reconstruire la maison. J’ai sept enfants et
je ne sais pas comment je vais les nourrir. Où dormirons-nous ?
Nous ne savons pas quoi faire. Nous n’avons plus rien. C’est une
catastrophe”.
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© OCHA/Ivo Brandau/Juillet 2017/Kamuandu, Kasaï-Central
Gaston, directeur d’école au Kasaï Central : “Parmi
les élèves qui ont fui, certains ont été tués. Depuis
l’attaque, l’école n’a pas rouvert “
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Gaston, le directeur de l’école secondaire de Kamuandu, dans
la province de Kasaï Central, passe en revue des documents et
des certificats éparpillés sur le sol de son bureau pillé. “Le jour
de l’attaque, j’avais des élèves ici avec moi à l’école. Peu de temps
après que je les ai renvoyés à la maison, le village a été attaqué.
Le champ de bataille était juste ici. Parmi les élèves qui ont fui,
certains ont été tués. D’autres se sont enfuis dans la brousse et y
sont morts. Certains restent dans les forêts. Ils sont traumatisés,
la peur revient. Tous les manuels, documents officiels et
documents didactiques ont disparu. Le mobilier est en cendres,
les fenêtres brisées, les murs détruits. Je dois rester chez un ami
dans le village. Depuis l’attaque, l’école n’a pas rouvert. Mes
étudiants ont perdu une année complète. Je ne sais pas comment
nous pouvons faire fonctionner l’école pour l’année prochaine.
Il n’y a pas de tables, pas de planches, rien. Qu’est-ce que je vais
donner aux enseignants pour travailler ? C’est un début difficile,
impossible. Les étudiants auront également besoin d’aide, car ils
n’ont plus d’argent pour payer les frais de scolarité. Ils ont besoin
au moins de l’équipement de base et d’uniformes”.

présence récurrente des épidémies, ajoutés à la vulnérabilité
nutritionnelle des populations (43 pourcent de la population
infantile est malnutrie chronique) augmente le risque de
mortalité et morbidité. Il est à noter que dans des contextes
où la malnutrition chronique est très présente, comme
c’est le cas pour la RDC, il est très probable que les enfants
malnutris aigus présentent aussi une malnutrition chronique.
Les risques de mortalité se multiplient quand les enfants
ont les deux formes. Au-delà du risque accru de décès, il
y a d’autres implications de santé. La malnutrition aigüe
entraîne une diminution de la fonction immunitaire et, dans
certains cas, des lésions muqueuses, réduisant la résistance
à la colonisation et l’invasion par les agents pathogènes.
Cela augmente à la fois le risque et aggrave le cours des
maladies infectieuses notamment l’infection respiratoire, le
paludisme, l’infection intestinale et les maladies diarrhéiques.
La malnutrition est souvent aggravée par des complications
médicales, comme la diarrhée qui affectent la probabilité des
enfants de s’en sortir.
Urgence alimentaire
Selon la synthèse des résultats du 15ème cycle du Cadre
intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC)
de juin 2017, 1,6 millions de personnes sont en phase
d’urgence (Phase 4), la forme la plus sévère de l’insécurité
alimentaire en RDC. Soit une augmentation de 825 pourcent
par rapport au 14ème cycle du Cadre intégré de classification
de la sécurité alimentaire (IPC), qui avait rapporté 172 952
personnes en Phase 4. Alors que seulement deux provinces
étaient touchées par la phase 4 (Maniema et Nord Kivu), on
compte maintenant de nombreuses poches en phase urgence,
principalement dans les Provinces de la Lomami (Territoire de
Kamiji), du Kasaï Oriental (Territoires de Kabeya Kamwanga
et de Miabi), Kasaï central (Territoires de Dibaya et de
Kazumba), Kasaï (Territoire de Kamonia), Sankuru(Territoire
de Lusambo), Tanganyika (Territoires de Manono, Nyunzu
et Kalemie), de l’Ituri (Territoirre d’Irumu), et du Maniema
(Territoire de Punia)16. Cette situation s’explique par la
montée des conflits armés et tensions intercommunautaires
dans la Région du Kasaï et au Tanganyika, qui ont notamment
entrainé d’importants déplacements de population, le pillage
des récoltes ou encore l’incendie des villages. De plus, la
plupart de ménages ont connu une saison agricole moyenne
ou en dessous de la moyenne en raison d’attaques de chenilles
légionnaires (plus de 50 territoires touchés), et d’un déficit
de production (-20 à 25 pourcent pour le maïs). A cela s’est
ajouté la rupture des marchés, et l’érosion du pouvoir d’achat
des ménages liée à l’inflation des prix et à la dépréciation
du Franc congolais. Une enquête plus approfondie réalisée
en août 2017 a revu les chiffres à la hausse pour la région
du Kasaï, avec trois millions de personnes ont besoin d’une
assistance d’urgence en sécurité alimentaire dans les Provinces
du Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental17. Les ménages se
trouvant en insécurité alimentaire phase 4 font face à des
16. KWWSZZZLSFLQIRRUJ̙OHDGPLQXVHUBXSORDGLSFLQIRGRFV,3&B'5&B$FXWH),B6LWXDWLRQB
2017JunDec.pdf
 $QDO\VHGHODV«FXULW«DOLPHQWDLUHGˎXUJHQFH (PHUJHQF\)RRG6HFXULW\$QDO\VLV()6$ DR½W
2017, Cluster sécurité alimentaire.
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déficits alimentaires extrêmes, qui se traduisent par une
malnutrition aiguë très élevée, une mortalité excessive, ou
encore une perte extrême des avoirs relatifs aux moyens
d’existence, entrainant des déficits de consommation
alimentaire à court terme. Les femmes jouent un rôle majeur
dans la production de vivres et dans le maintien d’économies
locales fragiles. Malgré le rôle prépondérant des paysannes
dans la production agricole, les décisions concernant ce qui
sera produit, vendu ou consommé sont davantage prises
par le mari. Elles ont également souvent peu de contrôle sur
l’utilisation des revenus et des bénéfices de la production.
Causes sous-jacentes de la crise : le manque de
développement
Afin d’anticiper plutôt que subir les défi s humanitaires actuels
et les risques importants à venir, il faut d’abord comprendre
leurs causes sous-jacentes et facteurs aggravants. En effet,
malgré les progrès de développement enregistrés et le taux de
croissance élevé durant ces dernières années, la RDC figure
toujours parmi les pays ayant le développement humain le
plus faible (176ème sur 188 pays au classement mondial de
l’Indice de développement humain) (PNUD, 2016). Environ
82 pourcent des habitants vivent encore sous le seuil de
pauvreté absolue (1,25 dollar par jour et par personne), soit
l’un des taux de pauvreté les plus élevés au monde (FMI,
2015). Et parmi la population de la RDC déjà fragilisée dans
son ensemble, les personnes dans le besoin d’assistance
humanitaire représentent presqu’un dixième.
La cause première de vulnérabilité sociale en RDC est la
faiblesse de l’Etat de droit et les problèmes de gouvernance,
qui placent la RDC en 48ème place sur 54 pays au classement
de l’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG,
2017). Ce sont ces facteurs qui continuent d’entraver l’accès
à la justice, les perspectives de croissance inclusive et l’essor
d’un environnement protecteur. En effet, comme constaté
par la Banque mondiale dans son rapport de 2011 sur les
conflits, la sécurité et le développement, “il est crucial de
renforcer la gouvernance et les institutions légitimes pour
assurer la sécurité des citoyens, la justice et l’emploi et rompre
ainsi l’enchaînement des cycles de violence”. Le manque
d’opportunités offert aux jeunes démobilisés constitue
d’ailleurs un facteur qui contribue à faire perdurer les conflits.
Le second frein à la réduction de la vulnérabilité est le
manque d’investissement dans le capital humain de la RDC,
notamment à travers les secteurs de la santé et de l’éducation.
Le dysfonctionnement généralisé du système sanitaire est
à la base de la persistance des épidémies et maladies dans
plusieurs zones du pays. De plus, le faible accès à l’eau,
l’hygiène et l’assainissement représente un facteur aggravant,
notamment dans le domaine des risques de propagation des
maladies hydriques. En effet, plus d’un ménage sur deux,
surtout dans les milieux ruraux, n’a pas accès à l’eau potable
(MICS-RDC 2010).

© OCHA/Ivo Brandau/Avril 2017/Nyanzale, Nord-Kivu
Rosaria, déplacée du Nord-Kivu “En tant que mère vous
devez aller aux champs, parce que les enfants sont
affamés. Mais quand les femmes y vont, elles risquent
toujours d’être violées”.
Rosaria et ses enfants dans leur petite cabane à Nyanzale
dans la province du Nord-Kivu. Les sites de déplacés de
Nyanzale existent depuis plus de dix ans, mais après les
derniers affrontements, de nombreuses nouvelles familles sont
arrivées. L’augmentation de la tension et de l’insécurité affecte
directement les moyens de subsistance de la population locale
et déplacée et aggrave leur vulnérabilité. Travailler sur les
champs est dangereux, car les groupes armés contrôlent les
collines autour de la petite ville. Rosaria est déplacée d’un
petit village à quelques kilomètres de là. “Je viens de Kihehe.
C’est juste là-bas, derrière cette colline. Nous avons des champs
là-bas et ce n’est pas loin. Mais nous ne pouvons pas revenir en
arrière, car les fermes appartiennent maintenant aux rebelles.
Avec ces hommes encore sur les montagnes, tout pourrait
arriver. En tant que mère, il n’y a pas d’autre choix. Vous
devez aller aux champs, parce que les enfants sont affamés.
Mais quand les femmes y vont, elles risquent toujours d’être
violées. Beaucoup reviennent et gardent le silence. Certains
vont demander de l’aide au centre de santé. J’ai été moi-même
victime de violence. Maintenant, je n’ose pas retourner aux
champs et dépend complètement de l’aide. Les voisins, s’ils
le peuvent, partagent avec ceux qui souffrent le plus. Notre
vie ici est dure et douloureuse. Quand nous avons besoin de
médicaments, nous essayons de les obtenir sans aller à l’hôpital,
alors économisons quelques francs. C’est entre les mains de Dieu
si tu deviens meilleur ou non. Les enfants dorment sur le sol nu.
Nous n’avons pas de couvertures, les insectes rampent sur nous.
Nos feuilles de plastique ont été volées, la pluie entre. J’ai neuf
enfants. Comment pourrais-je me permettre de les envoyer à
l’école ? Je les envoie travailler sur les champs. Le peu d’argent
qu’ils gagnent va directement dans l’estomac”. Elle a préparé le
dîner avec la nourriture qu’elle a reçue lors d’une distribution
de nourriture par le Programme Alimentaire Mondial
(PAM) et CARITAS dans la matinée. La distribution cible les
ménages les plus vulnérables desservant environ 30 pour cent
de toutes les familles déplacées.
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Quant au secteur de l’éducation, d’importantes avancées
ont été enregistrées ces dernières années, particulièrement
dans le domaine de la scolarisation et de la réduction des
écarts entre filles et garçons. Cependant, parmi les enfants
appartenant aux communautés les plus pauvres et vulnérables,
le taux de scolarisation et l’accès à un enseignement de qualité
demeurent insuffisants.

Par ailleurs, le manque d’infrastructures routières rend très
difficile l’accès à certaines zones, ce qui a des conséquences
multiples, notamment sur les plans sanitaires (par exemple,
obstacles physiques aux opérations de vaccination) et
économique (par exemple, restriction des échanges
commerciaux, y compris pour l’écoulement des productions
agricoles).

La pauvreté chronique constitue un terrain favorable à
l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. La vulnérabilité
d’une grande partie de la population est renforcée par sa forte
dépendance à la production agricole, dont dépendent en
majorité ses revenus et son alimentation. En 2015 et 2016, les
sécheresses et les inondations, conséquences du changement
climatique (en lien avec le phénomène El Niño), ont contribué
à la détérioration des moyens de subsistance des populations.
On note aussi dans certaines zones le faible accès au marché
et aux échanges, le manque d’intrants agricoles de qualité, les
maladies de cultures et la présence de criquets qui affectent
aussi l’activité agricole des ménages. Parmi les autres causes
sous-jacentes de l’insécurité alimentaire, se trouvent aussi :
la mauvaise structuration des filières agricoles, la prévalence
de l’agriculture de subsistance, l’insuffisance de mécanismes
d’appui à l’agriculture familiale, le niveau élevé des prix des
denrées alimentaires et l’absence d’organe régulateur efficace.

Enfin la pression sur les ressources naturelles est une des
problématiques structurelles du pays, avec des réserves
minérales immenses, et plus de moitié des forêts et des
ressources en eau de l’Afrique. La bonne gestion est limitée
par la croissance démographique, la vive concurrence
internationale pour les matières premières, et l’exploitation
illégale de certaines ressources qui alimente les conflits
(PNUE, 2011).

En ce qui concerne la malnutrition, plusieurs facteurs sont
spécifiquement en cause, notamment l’apport alimentaire
insuffisant et inadéquat, ainsi que la récurrence des infections.
En effet, plus de la moitié des nourrissons ne sont pas allaités
exclusivement et 92 pourcent des jeunes enfants n’ont pas un
régime minimal acceptable. De plus, on note aussi le faible
accès à des services de santé de qualité, le manque de soins
maternels et infantiles, la diminution de la disponibilité et
de l’accès aux aliments, ainsi que l’environnement insalubre
et l’utilisation d’eau impropre à la consommation. Certaines
pratiques socioculturelles, telles que le mariage précoce,
augmentent le risque de malnutrition pour les jeunes mères
et leurs enfants. En effet, le manque de maturité biologique
et psychologique des jeunes mères a des conséquences sur la
grossesse et l’allaitement, ainsi que sur leur capacité à adopter
des comportements adéquats en matière d’alimentation des
enfants.

Des inégalités persistantes dans les rapports entre
hommes et femmes
Malgré l’inscription de l’égalité des sexes dans la Constitution
et les récents progrès enregistrés sur le plan législatif, les
discriminations de sexe restent un obstacle majeur au
développement humain en RDC. Ainsi, le pays se classe
au 149ème rang parmi les 188 pays sur l’indice du PNUD
d’égalité entre les genres (IIG, 2014). Les inégalités s’expriment
dans différents secteurs : éducation, santé, participation à la
vie politique, accès aux ressources, aux revenus et à la justice,
droits à la propriété. Elles sont généralement plus marquées en
milieu rural qu’en milieu urbain.
Les rapports sociaux entre les sexes et la perception que
femmes et hommes ont de leur rôle et de celui du sexe opposé
ancrent, justifient et maintiennent des pratiques inégalitaires
au sein des ménages et de la société. Ces inégalités se révèlent
de différentes manières. Quelques exemples :
•

La RDC présente un taux de mortalité maternelle de
846 décès pour 100 000 naissances vivantes pour les
sept années précédant l’EDS-RDC II, soit un taux de
43pourcent supérieur à la moyenne sub-saharienne
de 2013 (EDS-RDC II 2013-2014). Une femme sur
18 en âge de procréation court le risque de décéder à
l’accouchement.

3ème

77,1%

50

Taux de pauvrété le plus élévé au monde.

de la population congolaise vivent
en dessous du seuil de pauvreté avec
moins de 1,90US$ par jour.

Familles ont subi un déplacement
forcé par heure par jour.

Source : Banque Mondiale 2017

Source : PNUD, 2016

Source : OCHA, 2017
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•

La proportion de femmes non-instruites est environ
deux fois plus élevée que celle des hommes, surtout
dans les milieux ruraux. Bien que ce fossé entre
les sexes se réduise progressivement, les disparités
persistantes se traduisent en des perspectives de
bienêtre différentes pour les hommes et les femmes.
Il est en effet démontré que le niveau d’instruction
influence le comportement notamment en matière de
santé, de contraception, d’hygiène et de nutrition.

•

Les inégalités de sexe dans le secteur de l’éducation
et dans l’accès au travail rémunéré prédisposent les
femmes à être socialement et économiquement plus
vulnérables que les hommes. Les institutions, coutumes
et traditions qui structurent les rapports sociaux
constituent également un créneau déterminant de
légitimation de ces inégalités.

2015, 75 pourcent des hommes se déclaraient honteux face à
leurs familles du fait de leur manque d’accès à un emploi. Ce
contexte social contribue à l’affirmation de la masculinité par
des moyens non-productifs ou violents (Slegh et al., 2014). Le
modèle de « masculinité hégémonique » qui prévaut crée un
climat général de violence et de conflit, indiquant la nécessité
de promouvoir des relations plus égalitaires et de donner les
moyens aux hommes de faire des choix de vie non-violents
(Lwambo, 2013). Alors que les inégalités affectant les relations
entre les hommes et les femmes sont un facteur déterminant
pour le développement du pays et pour la paix, les questions
de diversité sont également à souligner, entrainant la
marginalisation de certains groupes ayant des besoins
spécifiques (personnes vivant en situation de handicap,
personnes homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles et intersexes, minorités ethniques ou religieuses, personnes vivant
avec le VIH/SIDA).

Tandis que les filles et les femmes sont les plus lourdement
affectées par les discriminations de sexe, il est à noter que ce
type d’inégalités à un coût pour la société dans son ensemble,
enfermant chacun dans des rôles sociaux parfois impossibles
à tenir. Ainsi, le contexte politique et économique actuel à l’est
de la RDC fait subir une pression croissante sur les hommes
désireux de s’affirmer comme chefs de famille et pourvoyeurs
de ressources. Dans une enquête menée au Nord-Kivu en
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CHRONOLOGIE DE

LA CRISE EN 2017
Plusieurs évènements humanitaires majeurs se sont produits en 2017,
principalement des conﬂits armés ou intercommunautaires entrainant des vagues
de déplacements internes, des problématiques de protection des populations
civiles, des afﬂux de réfugiés venus des pays voisins, ou encore des pics d’épidémie.

1

AFFLUX À LOMAMI DES PERSONNES DÉPLACÉES FUYANT
LES COMBATS ENTRE LES FARDC ET LES MILICES DU KASAÏ
CENTRAL AINSI QUE DES AUTRES ÉLÉMENTS ARMÉS
35,2'(-$19,(50$,

6

94 000 PERSONNES DÉPLACÉES ET 756 0003(56211(6$))(&7(6
ET 2

PROBLÉMATIQUES HUMANITAIRES: 1

2
18

RISQUE DE CONFLITS ENTRE GROUPES ARMÉS AU SUD DE
LUBERO (NORD-KIVU) SUR LE LEADERSHIP, CONTRÔLE DES
TERRES CRÉANT DES VAGUES DE DÉPLACEMENTS

7

ET 2

INTENSIFICATION DES CONFLITS ENTRE LES FORCES
DE SÉCURITÉ ET LA MILICE LOCALE AU KASAÏ CENTRAL,
S’ÉTENDANT DANS LES AUTRES PROVINCES DU KASAÏ
35,2'(-$19,(5-8,//(7

5

TENSIONS INTERCOMMUNAUTAIRES EN HAUSSE DANS LA
PROVINCE DU KASAÏ
35,2'($95,/-8,//(7

ET 2

8

GRAND AFFLUX DES RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS DANS LES
PROVINCES DE NORD-UBANGI ET BAS-UELE EN PROVENANCE
DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
PÉRIODE: MAI - AOÛT 2017
65 0001289($8;5()8*,6

ET 2

PROBLÉMATIQUES HUMANITAIRES: 1

REPRISE DES CONFLITS INTERCOMMUNAUTAIRES À BWITO
(NORD-KIVU), APRÈS L’ECHEC DE L’ACCORD DE PAIX LOCAL
35,2'()95,(5
PROBLÉMATIQUE HUMANITAIRE: 1

ET 2

PROBLÉMATIQUES HUMANITAIRES: 1

700 000 PERSONNES DÉPLACÉES

4

PROBLÉMATIQUES HUMANITAIRES: 1

300 000 3(56211(6'3/$&(6 <&2035,625 000 DANS LES
3529,1&(6'(.:,/8(7'8.:$1*2 (734 5005)8*,6(1
$1*2/$

11 300 PERSONNES DÉPLACÉES

3

PÉRIODE: MARS 2017
134 000 PERSONNES DÉPLACÉES

35,2'(-$19,(5)95,(5
PROBLÉMATIQUE HUMANITAIRE: 1

REPRISE DE LA VIOLENCE AU TANGANYIKA, MALGRÉ LE
FORUM DE PAIX, SUIVI D’UNE NOUVELLE VAGUE DES
DÉPLACEMENTS

9

ET 2

,2

PROBLÉMATIQUES HUMANITAIRES: 1

ET 3

ATTAQUES DE NOUVELLES ALLIANCES ENTRE LES
MILITANTS DANS LE TERRITOIRE DE FIZI (SUD-KIVU) AVEC
LA RESURGENCE DES VIOLENCES DANS LE TERRITOIRE DE
KABAMBARE (MANIEMA)
PÉRIODE: JUIN - OCTOBRE 2017

VIOLENCES INTERCOMMUNAUTAIRES DANS LA PROVINCE
DU TANGANYIKA GÉNÉRANT DES MOUVEMENTS DE
POPULATION DANS LES TERRITOIRES VOISINS DE SUD-KIVU
35,2'(0$56$95,/
22 000 PERSONNES DÉPLACÉES
PROBLÉMATIQUES HUMANITAIRES: 1

ET 2

143 7003(56211(6$))(&7(6
ET 2

PROBLÉMATIQUES HUMANITAIRES: 1

10

PROPAGATION DU CHOLÉRA A ATTEINT 22 DES 26
PROVINCES DE LA RD CONGO. LA PLUS GRANDE ÉPIDÉMIE
DEPUIS QUINZE ANS
PÉRIODE: OCTOBRE 2017
905 DÉCÈS POUR 44 282 CAS
PROBLÉMATIQUE HUMANITAIRE: 1

La vulnérabilité aiguë causée par la perte
d’accès aux biens, services de base et
moyens de subsistance.

Les atteintes au droit à la vie, à la dignité et à
l’intégrité de la personne.

,2

ET 3

Epidémies, malnutrition aiguë et urgence
alimentaire.
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DÉSAGRÉGATION DU NOMBRE DE

PERSONNES AYANT
BESOIN D’ASSISTANCE
Fin 2017, au moins 9,2 millions de personnes – 9,7 pourcent de la population
de la RDC – ont besoin d’assistance humanitaire, contre -6,9 ﬁn 2016. Soit une
augmentation de 33,3 pourcent, liée à la dégradation de la situation humanitaire
dans plusieurs zones du pays.
La crise en RDC engendre des besoins dans tous les secteurs,
particulièrement dans les provinces de l’Est et dans la Région
des Kasai.5,6 millions d’enfants, 4,8 million de femmes et
400 000 personnes âgées sont les plus vulnérables parmi la
population dans le besoin d’assistance humanitaire en 2017.

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN

9,2M

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE PAR SECTEUR

20

PERSONNES DANS LE BESOIN
En 2017

PAR SEXE & AGE
% femmes

%enfants, adultes
et pers. âgées**

Protection

11,4 M

52%

60,5 | 35 | 4,5%

Eau, Hygiène et
Assainissement

9,2M

52%

60,5 | 35 | 4,5%

Santé

8,8M

52%

60,5 | 35 | 4,5%

Sécurité
Alimentaire

8,2M

51%

41 | 52,5 | 6,5%

Nutrition

4,0M

52%

86 | 14 | 0%

AME/NFI et Abris

3,7M

52%

100 | 0| 0%

Education

2,6M

52%

60,5 | 35 | 4,5%

Assistance
Multisectorielle
aux Réfugiés*

0,5M

52%

60,5 | 35 | 4,5%

Total RDC**

9,2M

**Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans),
pers. âgées (>59 ans)
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PAR PROBLÉMATIQUE

PERSONNES
DANS LE BESOIN
(EN MILLIERS)

Perte d’accès
aux biens et services
fondamentaux et moyens
de subsistance

PAR AGE ET SEXE*

Menaces à la Protection

Surmortalité et
Surmorbidité

% femmes
et filles

% enfants,
adultes,
pers.âgées

BAS UELE

155,3

35,4

123,6

52%

60,5 | 35| 4,5%

EQUATEUR

112,2

18,7

314,7

52%

60,5 | 35| 4,5%

HAUT-KATANGA

157,6

43,1

581,4

52%

60,5 | 35| 4,5%

HAUT-LOMAMI

216,9

28,5

468,8

52%

60,5 | 35| 4,5%

HAUT-UELE

58,8

33,4

228,9

52%

60,5 | 35| 4,5%

ITURI

440,6

261,3

395,3

52%

60,5 | 35| 4,5%

KASAÏ

553,5

134,9

292,3

52%

60,5 | 35| 4,5%

KASAÏ-CENTRAL

832,3

63,6

245,1

52%

60,5 | 35| 4,5%

KASAÏ-ORIENTAL

225,7

154,6

334,5

52%

60,5 | 35| 4,5%

KINSHASA

357,0

-

887,3

52%

60,5 | 35| 4,5%

KONGO CENTRAL

24,4

12,0

378,4

52%

60,5 | 35| 4,5%

KWANGO

285,4

-

152,2

52%

60,5 | 35| 4,5%

KWILU

602,8

31,0

246,3

52%

60,5 | 35| 4,5%

LOMAMI

286,4

4,9

146,5

52%

60,5 | 35| 4,5%

LUALABA

28,5

77,3

144,9

52%

MAÏ-NDOMBE

31,4

17,1

146,4

MANIEMA

205,6

119,6

MONGALA

19,6

NORD-KIVU

TOTAL
(EN MILLIONS)
Personnes
dans le besoin

Population
Totale
(Projection)

0,18

1,21

0,32

2,31

0,68

5,65

0,59

3,77

0,23

1,74

0,61

5,35

0,85

4,35

1,08

4,39

0,35

5,75

1,02

9,05

0,38

3,76

0,33

2,36

0,70

4,73

0,35

3,03

60,5 | 35| 4,5%

0,14

2,17

52%

60,5 | 35| 4,5%

0,15

1,82

126,9

52%

60,5 | 35| 4,5%

0,35

2,47

157,2

232,0

52%

60,5 | 35| 4,5%

0,23

2,38

881,5

376,4

1 237,4

52%

60,5 | 35| 4,5%

2,15

8,20

NORD-UBANGI

192,8

7,3

90,2

52%

60,5 | 35| 4,5%

0,22

1,49

SANKURU

259,1

-

160,4

52%

60,5 | 35| 4,5%

0,31

1,91

SUD-KIVU

575,6

182,6

807,4

52%

60,5 | 35| 4,5%

1,40

6,66

SUD-UBANGI

115,0

22,9

202,7

52%

60,5 | 35| 4,5%

0,20

2,71

TANGANYIKA

600,7

103,9

482,2

52%

60,5 | 35| 4,5%

0,84

2,93

TSHOPO

188,3

66,7

259,9

52%

60,5 | 35| 4,5%

0,26

2,69

TSHUAPA

0,0

15,4

168,8

52%

60,5 | 35| 4,5%

0,17

2,00

7,4M

2,0M

8,8M

52%

60,5 | 35| 4,5%

9,2M

94M

*La désagrégation par âge et par sexe s'est faite sur base de la moyenne nationale. Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans).

PARTIE I : APERÇU GÉNÉRAL

SÉVÉRITÉ DES

BESOINS
15 des 26 provinces de la RDC accueille des poches de vulnérabilités sévère à
critique. Le niveau de sévérité est catastrophique dans 16 zones de santé de 9
provinces à l’Est (Tanganyika, Ituri, Sud Kivu Nord Kivu) dans les trois Kasai, ainsi
qu’au Maniema et au Kongo Central. 8 autres zones de santé sont en situation
critique, et 98 en situation sévère (98), dans ces mêmes provinces ainsi que dans
celles d la Lomami, Sankuru, Haut-Uelé, Kwilu, Mai-Nnombe et Lualala. La faible
capacité des mécanismes de coordination humanitaire à l’ouest pourrait de plus
masquer une partie des besoins humanitaires dans ces zones.

SÉVÉRITÉ

22

Cette carte présente l’estimation du niveau de
vulnérabilité des zones de santé et des territoires
administratifs. Ce niveau de vulnérabilité est le résultat
d’un indicateur multisectoriel composite obtenu à partir
d’indicateurs de sévérité des besoins correspondants aux
problématiques humanitaires majeures
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PARTIE II : APERÇU DES BESOINS PAR PROBLÉMATIQUE

LA VULNÉRABILITÉ AIGUË CAUSÉE PAR LA PERTE D’ACCÈS AUX
BIENS ET SERVICES DE BASE ET MOYENS DE SUBSTISTANCE
APERÇU
Les conflits armés, coutumiers ou fonciers, ainsi que les
incidents de violence généralisée, font tous partie du
quotidien en RDC ces vingt dernières années. Causés
notamment par l’instabilité politico-sécuritaire à l’échelle
locale et régionale depuis le début des années 1990, ils
sont souvent accompagnés d’exactions envers les civils, de
pillages ou d’autres formes de violence destructrice. Ainsi, ils
provoquent des chocs majeurs qui plongent quotidiennement
de nouveaux individus, ménages ou des communautés
entières dans la détresse. C’est le cas aussi des grandes
catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre,
éruptions volcaniques), moins fréquentes que les conflits
mais causant occasionnellement des dégâts importants. Ces
situations entrainent chaque année une perte d’accès aux biens
et services fondamentaux et aux moyens de subsistance pour
des millions de ménages en RDC.
Les mouvements de populations internes sont une réponse
fréquente à ces chocs, mais il arrive aussi que les personnes
affectées ne soient pas en mesure de fuir. Dans le cas de
déplacements internes, la plupart des personnes cherchent
refuge dans des communautés ou ménages d’accueil, qui
subissent ainsi également les conséquences du choc initial.
Avec l’arrivée de réfugiés, l’impact est souvent similaire.
Quel que soit cas de figure, les personnes affectées perdent
fréquemment leurs biens (abris, articles ménagers,
nourriture, etc.) et leurs moyens de subsistance (champs,
activités génératrices de revenus). Elles n’ont plus accès aux
infrastructures de base qui sont souvent détruites, trop
éloignées des zones de déplacement, ou bien ont des capacités
trop limitées pour supporter l’afflux de déplacés ou réfugiés.
Cette situation est aggravée par la précarité des infrastructures
socio-économiques dans le pays.
Environ 11,4 millions de Congolais sont gravement affectés
par la perte d’accès aux biens et services fondamentaux et de
leurs moyens d’existence, notamment :
•

Les déplacés internes ;

•

Les retournés, rapatriés, expulsés ;

•

Les réfugiés;

•

Les sinistrés par des catastrophes naturelles ;

•

Les communautés d’accueil ; et

•

Les populations non-déplacées affectées par des
conflits.

Comme le montre la carte de sévérité, 13 zones de santé
sont dans une situation “catastrophique” en ce qui concerne
la perte d’accès aux biens et services de bases et moyens de

PERS. DANS LE BESOIN
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subsistance. Elles se trouvent à l’est du pays et dans la Région
du Kasaï, là où vivent les populations déplacées par les
conflits, plus spécifiquement dans les provinces suivantes :
Nord Kivu (6), Tanganyika (2), Kasaï Central (2), Kasaï (1),
Ituri (1) et Maniema (1).
A cela s’ajoutent 20 zones de santé en situation « critique » :
Sud Kivu (5), Tanganyika (4), Kasaï Central (3), Haut-Katanga
(2), Haut-Lomami (1), Ituri (1), Kasaï (1) Kasaï Oriental (1),
Nord-Kivu (1) et Lomami (1).
De plus, 37 zones sont en situation de vulnérabilité sévère
dans les provinces suivantes : Kasaï Central (8), Ituri (5),
Nord-Kivu (4), Sud-Kivu (4), Haut-Lomami (3), Maniema
(3), Kasaï (3), Kwilu (2), Tanganyika (1), Lomami (1), Lualaba
(1), Tshopo (1) et Haut Katanga (1).
Toutes ces zones accueillent des mouvements de populations
significatifs (au moins 250 ménages) liés aux conflits armés ou
intercommunautaires. Ces zones sont également touchées par
une ou plusieurs des problématiques suivantes : mauvais score
AME, faible couverture vaccinale, faible taux de scolarité des
enfants, incidents de protection, ou insécurité alimentaire
“phase crise” (IPC 3).
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PARTIE II : APERÇU DES BESOINS PAR PROBLÉMATIQUE

POPULATION DANS LE BESOIN

BESOINS HUMANITAIRES PAR SECTEUR

Environ 9,2 millions de personnes ont besoin d’une assistance
multisectorielle rapide sous l’OS1. Il s’agit notamment de:

Les besoins humanitaires sectoriels ci-dessous concernent
toutes les catégories de personnes dans le besoin y compris les
réfugiés.

•

•

8,8 millions de personnes ayant un besoin urgent de
soins de santé de base.

•

9,2 millions de personnes ayant besoin d’accès à l’eau
à l’hygiène et à l’assainissement, notamment dans un
contexte où l’afflux de déplacés représente un risque
accru de propagation des maladies hydriques.

•

2,6 millions de filles et garçons en âge scolaire ayant
besoin d’éducation d’urgence y compris après des
interruptions prolongées d’accès à l’enseignement.

•
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3,6 millions de personnes ayant besoin d’une assistance
en articles ménagers essentiels (AME) et à un abri
sécurisé afin de leur permettre de mener de multiples
activités quotidiennes nécessaires à leur survie, à leur
dignité, et à leur sécurité (s’habiller, se nourrir, se laver,
etc.).

•

8,1 millions de personnes ayant besoin d’aide
alimentaire et d’appui agricole pour faire face à la perte
d’accès aux moyens d’existence dans les zones en IPC 3
(champs, activités génératrices de revenu)
De façon transversale, en lien avec la centralité de
la protection : Toutes ces personnes ont besoin de
protection, notamment la prise en compte de leurs
vulnérabilités spécifiques en fonction de leur genre,
âge, diversité (minorités ethniques, handicaps,
orientation sexuelle, etc.).

Ces personnes ont des vulnérabilités et des besoins spécifiques
en fonction de la durée de leur déplacement (courte, longue,
moyenne durée) et de sa fréquence (déplacement multiples,
pendulaires), ainsi que du lieu de leur déplacement (site
spontané, camp ou site organisé, lieu public, famille d’accueil,
etc.). A ces besoins immédiats s’ajoute la nécessité de mettre
en place des solutions durables dans le cadre de retours
volontaires, intégration locale ou réintégration.

Accès aux biens et services fondamentaux
Articles Ménagers Essentiels et Abris
•

Biens ménagers et personnels essentiels (inclus kits
EHA et hygiène intime) permettant aux ménages
affectés de mener des activités quotidiennes de base;

•

Articles ménagers essentiels de remplacement (inclus
kits EHA et hygiène intime) principalement dans
les situations de déplacement prolongé (au sein de
ménages de déplacés ou de réfugiés);

•

Bâches, abris d’urgences et autres matériels de
renforcement d’abris de bases;

•

Abris adaptés aux situations des personnes habitant en
famille d’accueil;

•

Abris transitionnels pour les déplacés de longue date,
les retournés et rapatriés

Eau, Hygiène et Assainissement
•

Accès à l’eau (de qualité et en quantité suffisantes) des
personnes affectées vivant dans des sites ou dans des
familles d’accueil avec une priorité en cas de risque
de flambée épidémique de maladies hydrique (par
exemple le choléra);

•

Assainissement des milieux pour personnes affectées
vivant dans des sites ou dans des familles d’accueil,
de manière préventive face au risque de flambée
épidémique de maladies hydriques (par exemple le
choléra);

•

Sensibilisation et promotion de l’hygiène en faveur des
personnes affectées vivant dans les sites ou dans des
familles d’accueil, de manière préventive face au risque
de flambée épidémique de maladies hydriques (par
exemple le choléra).
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PARTIE II : APERÇU DES BESOINS PAR PROBLÉMATIQUE

Sécurité alimentaire

Education
•

Inscription et accès sans restriction à un enseignement
inclusif de qualité dans les zones de déplacement;

•

Soutien des enfants et des structures de la
communauté d’accueil, fragilisées par l’arrivée de
déplacés, retournés, rapatriés et réfugiés;

•

Amélioration de l’accès aux biens alimentaires de base
des ménages affectés par l’insécurité alimentaire (phase
IPC 3).

Accès aux moyens de subsistance

•

Réhabilitation des écoles via l’utilisation de coupons
scolaires;

•

Apport de matériel pédagogique et didactique aux
élèves et aux enseignants;

•

Formation des enseignants sur la pédagogie active
et participative, l’éducation pour la paix, l’appui
psychosocial, la réduction des risques de conflit et
désastre, et les compétences de vie courante.

Sécurité alimentaire
•

Réduction et/ou prévention de l’insécurité alimentaire
(phase IPC 3) par une assistance alimentaire et
agricole;

•

Réhabilitation et protection des moyens d’existence
agricoles;

•

Mise à disposition d’énergie (foyers améliorés etc.)
pour les réfugiés vivant dans les camps.

Protection
•

Enregistrement et documentation, protection
monitoring;

•

Prise en compte des vulnérabilités spécifiques dans
les réponses sectorielles (ENA, handicapés, personnes
âgées, minorités ethniques);

•

Plaidoyer et promotion des lois nationales et
internationales;
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Santé
•

Amélioration de l’accès aux soins de santé de base,
santé de la reproduction et du VIH-Sida;

•

Prise en charge médicale;

•

Surveillance épidémiologique et alerte;

•

Formation de prestataires;

•

Riposte vaccinale dans le cadre de la vaccination de
routine.

19,9%

de personnes vivant en insécurité alimentaire
sont en phase d’Urgence
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IPC Phase 4
(Urgence
alimentaire)
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Source : Cluster EHA
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IPC Phase 3
(Crise alimentaire)
Source : 15ème Cycle IPC, Cluster SECAL, juin 2017
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PARTIE II : APERÇU DES BESOINS PAR PROBLÉMATIQUE

ATTEINTE AU DROIT À LA VIE, À LA DIGNITÉ ET À L’INTÉGRITÉ
DE LA PERSONNE
APERÇU
Les civils sont confrontés à des violations de leurs droits
fondamentaux et à des risques de protection divers,
particulièrement dans le contexte des conflits armés
et des violences, mais aussi dans le contexte des autres
problématiques humanitaires affectant le pays (épidémies,
malnutrition, urgences alimentaires, catastrophes naturelles,
etc.). Outre les atteintes aux droits à la vie, à la dignité, à
l’intégrité de la personne, à la propriété et à la liberté, ces
personnes font face à un manque général de protection dans
leur lieu habituel de résidence, au cours de déplacements,
ainsi que dans les zones de retour, d’intégration locale et de
réinstallation.

PERS. DANS LE BESOIN

2M

3$56(;(
52%
48% femmes

hommes

3$5*(
60,5% 35% 4,5%
enfants
(<18 ans)

adultes
(18-59)

pers.
âgées
(>59)

&$57('(695,7

Alors que l’ensemble des 9 millions personnes dans le besoin
en RDC requiert une protection, environ 1,9 millions d’entre
elles ont besoin d’un appui en protection spécifique.
Il s’agit en particulier des catégories suivantes :
•
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Les civils exposés à des risques ou cas de violations des
droits fondamentaux (atteintes aux droits à l’existence,
à l’intégrité physique et psychologique à la propriété et
à la liberté);

•

Les civils exposés aux risques ou victimes des violences
sexuelles basées sur le genre (VBG);

•

Les enfants non accompagnés ou enfants séparés
(ENA/ES);

•

Les enfants associés aux forces et groupes armés
(EAFGA) ou sortis des forces et groupes armés
(ESFGA);

•

Les personnes à vulnérabilité spécifique: personnes
âgées, femmes chefs de ménages, personnes vivant
avec un handicap (PVH), minorités ethniques etc.

•

Les civils exposés aux menaces liées à la présence des
mines et REG.

POPULATION DANS LE BESOIN
Des problématiques de protection existent sur l’ensemble
du territoire congolais, avec des variations d’une province à
une autre et à l’intérieur des provinces. La carte de sévérité
(ci-contre) illustre les zones les plus vulnérables en fonction
de la présence de PDI, réfugiés, d’ENA/ES, d’EAFGA, de
Restes Explosifs de Guerre (REG), ou encore d’incidents de
protection rapportés (VBG, violations des droits etc.).
8 zones de santé en situation “sévère” se trouvent dans les
provinces du Kwilu, de la Tshopo, du Nord-Kivu, du Kwango,
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du Haut-Lomami, de l’Ituri, du Sankuru et du Lualaba. Il s’agit
de zones dans lesquelles 100 à 150 incidents de protection ont
été rapportés.
De plus 16 zones de santé sont en situation “modérée”, ce
qui signifie qu’elles ont connu entre 50 et 100 incidents de
protection rapportés. Ces zones se trouvent dans les provinces
du Nord-Kivu, Haut-Lomami, Ituri, Sankuru, Tanganyika,
Sud-Kivu, Tshopo, Haut-Uélé, Maniema, Kasaï Central,
et Mai-Ndombe. Enfin 493 autres zones de santé sont en
situation “mineure”, soit entre 1 et 50 incidents de protection
rapportés. Il est surprenant de constater que selon cette carte
aucune zone de la RDC ne se trouve en situation « critique”
ou “catastrophique”. Il est également étonnant de voir que
les zones L3 (Région du Kasaï, Sud-Kivu et Kabambare,
Tanganyika-Pweto-Malemba-Nkulu) qui sont pourtant
touchées par des problématiques de protection majeures,
ne font pas partie des zones identifiées en situation “sévère”.
Ceci est sans doute lié à la faible fiabilité et disponibilité des
données qui ne reflètent que partiellement la situation réelle.

PARTIE II : APERÇU DES BESOINS PAR PROBLÉMATIQUE

BESOINS HUMANITAIRES PAR SECTEUR

d’enfants; renforcement des systèmes de protection de
l’enfance en soutenant les mécanismes de participation
communautaire.

Protection
•

Réduction du risque de violations à travers le
monitoring avec référencement aux services de base
concernes, les activités de sensibilisation/ formation
des leaders communautaires etc.;

•

Prise en charge psychosociale et juridique des cas de
violations ou des alternatives;

•

Promotion d’un environnement protecteur à travers
des sensibilisations/ formations, renforcement des
structures communautaires de protection, plaidoyer
etc.

•

•

Définition du profil de personnes déplacées dans la
perspective du droit aux solutions durables.

•

Logement Terres Propriétés: Réponse aux violations
liées aux droits au logement, à la terre et à la propriété;
Médiation foncière et cohabitation pacifique.

•

Lutte anti-mines: Evaluation de l’ampleur de la
contamination par des mines et des restes explosifs de
guerre (REG) dans les zones affectées par des conflits;
Prévention et réduction des accidents causés par des
mines et restes explosifs de guerre (REG) à travers les
activités de dépollution des zones avérées contaminées
par des mines ou des REG, et par la sensibilisation
de la population aux risques des mines et REG ;
Enregistrement et prise en charge des victimes des
mines et REG.

•

Les incidents sont répertoriés par les prestataires
de service de prise en charge des VBG à l’aide de la
classification du Système de gestion de l’Information
sur les VBG (GBVIMS) selon six types principaux: le
viol, les agressions sexuelles, les agressions physiques,
le mariage forcé ou précoce, le déni de ressources,
opportunités et services et les violences psychoémotionnelles.
•

Protection de l’enfance: renforcement du système
d’identification, de documentation, de recherche et
réunification familiale, et de prise en charge des ENA/
ES et des EAFGA; renforcement de la réintégration
scolaire et économique durable des EAFGA; création
et appui au fonctionnement des espaces amis des
enfants; prise en charge adaptée et rapide des enfants
exposés ou victimes de violences, accompagnement
psychosocial, appui juridique, référencement aux
services de soins et santé, et éducation; prévention
des risques de séparation familiale, recrutement

,1&,'(176'(69,2/(1&(6%$6(6
685/(*(15((175((7

Violences basées sur le genre: Prise en charge
multisectorielle (médicale, psychosociale, juridicojudiciaire et réinsertion socioéconomique) des
incidents, prévention des VBG (par l’engagement des
hommes, l’information et mobilisation communautaire,
etc.), mise en place d’une structure de coordination,
harmonisation de la collecte et analyse des données,
renforcement des capacités des acteurs y compris sur
les standards internationaux IASC en matière de VBG
et transversalité de la lutte contre les VBG.

Réfugiés: élargissement de l’accès au territoire et
réduction des risques de refoulement; accès élargi
aux procédures de détermination du statut de réfugié
et amélioration de leur qualité; accès élargi à l’aide
juridique et aux recours juridiques; renforcement des
services destinés aux personnes ayant des besoins
spéciaux; promotion de la coexistence pacifique avec
les communautés locales; amélioration ou maintien
de la qualité de l’enregistrement et du profilage;
mobilisation communautaire; prévention et réponse
des violences sexuelles et sexistes; réduction des
risques de détention et assurance d’une plus grande
liberté de circulation.

(1)$176121$&&203$*16(7
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Cas de violations du droit
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57 000

Garçons

Kasaï central
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Nord Kivu
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35k

DROITS À LA PROPRIÉTÉ

600

900

1200

d’augmentation
par rapport à 2016

1500

Source : Cluster Protection
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Eau, Hygiène et Assainissement
•

Accès aux services EHA pendant la démobilisation des
EAFGA;

•

Kits hygiène (par exemple pour les victimes de VBG);

•

Travail avec le cluster sécurité alimentaire pour la
réintégration socio-économique/réinsertion en ce qui
concerne le volet EHA

Santé
•

Sécurité alimentaire
•

Assistance alimentaire pour les catégories vulnérables
identifiées (ENA/ES EAFGA, victimes de VBG, victimes
de mines etc.);

•

Réintégration socioéconomique pour les catégories
vulnérables identifiées (ENA/ES EAFGA, victimes de
VBG, victimes de mines etc.).

Education
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•

Assurer l’accès à une éducation de qualité aux ENA/ES,
EAFGA, enfants exposés aux VBG en âge scolaire (filles
et garçons) affectés par la crise humanitaire

•

Distribuer des kits scolaires et récréatifs aux enfants
ENA/ES, EAFGA, enfants exposés aux VBG en âge
scolaire (filles et garçons);

•

Former les enseignants sur l’utilisation du programme à
travers les approches pédagogiques centrées sur l’enfant,
le soutien psychosocial, l’éducation pour la paix, la
réduction des risques liés aux conflits et catastrophes

Prise en charge médicale et psychosociale pour les
catégories vulnérables identifiées (ENA/ES EAFGA,
victimes de VBG, victimes de mines etc.)

PARTIE II : APERÇU DES BESOINS PAR PROBLÉMATIQUE

ÉPIDÉMIES, MALNUTRITION AIGUË ET URGENCE ALIMENTAIRE
APERÇU
Le manque de développement dans le pays, et en particulier la
faiblesse des infrastructures de base et la vulnérabilité accrue
des populations après des décennies de conflits, ont des
conséquences humanitaires graves sur l’ensemble de la RDC.
Ces facteurs structurels sont les causes principales d’une
prévalence accrue des épidémies, de la malnutrition aigüe
et de l’insécurité alimentaire (phase urgence) qui mettent
en péril la vie des populations, entrainant une surmorbidité
et une surmortalité. Quelque 4 millions de personnes sont
affectées par les épidémies, la malnutrition et les urgences
alimentaires.
Epidémies
35,2 millions de personnes sont exposées à des risques
d’épidémies. Les personnes les plus à risque en ce qui
concerne les épidémies sont celles qui sont fragilisées par les
facteurs structurels et conjoncturels de la crise humanitaire,
notamment les femmes et les enfants. Parmi elles, beaucoup
n’ont pas les moyens de se faire soigner. Les déplacés - et
dans une moindre mesure, les familles d’accueil - sont
particulièrement exposés à des risques épidémiques du fait
de la promiscuité et l’exposition à d’autres facteurs liés à leur
situation.
Les épidémies sont présentes sur l’ensemble du territoire, avec
des pics d’épidémies dans certaines provinces
•

4,6 millions de personnes exposées au risque de
choléra.

•

12,4 millions de personnes sont exposées au risque de
fièvre jaune.

PERS. DANS LE BESOIN

8,8M

&DWDVWURSKLTXH
Critique
Sévère
Modéré
Mineur
RAS

52%
48% femmes

hommes

3$5*(
60,5% 35% 4,5%
enfants
(<18 ans)

adultes
(18-59)

pers.
âgées
(>59)

•

7,4 millions de personnes sont exposées au risque de
rougeole.

•

35,2 millions de personnes sont exposées au risque de
paludisme.

Le risque d’épidémies est accru dans les zones de
déplacements du fait de la pression sur les infrastructures
sanitaires aux capacités déjà limitées. Les besoins d’urgence du
secteur sanitaire existent également en-dehors des principales
zones d’intervention humanitaire qui ont connu des
épidémies spécifiques en 2017. A l’ouest du pays, les risques
sont généralement les plus élevés là où la prise en charge est la
moins développée.
Selon la carte de sévérité (ci-dessous), les 84 zones de santé
les plus vulnérables à la fièvre jaune (« en sévérité mineure)
se trouvent dans les provinces suivantes : Bas-Uélé (11),
Equateur (18), Haut-Katanga (28), Haut-Lomami (15), HautUélé (11). Il s’agit des zones affectées par la fièvre jaune, avec
un taux de morbidité compris entre 0 et 2 pourcent.

&$57(6'(695,7
Choléra
(Morbidité)

3$56(;(

Fièvre Jaune
(Morbidité)
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Pour ce qui concerne le choléra, la carte de sévérité (cidessous), indique que les zones de santé les plus vulnérables
sont :
•

7 zones en situation « catastrophique », dans les
provinces du Nord Kivu (3), Sud Kivu (2), Tanganyika
(1), et Haut-Lomami (1). Dans ces zones le taux de
morbidité lié au choléra est supérieur à 8/1000.

•

2 zones en situation « critique » dans la Province
du Kongo Central (ZS Masa dans le Terriroire de
Kasangulu) et du Sud-Kivu (ZS de Fizi dans le
Territoire de Fizi). Dans ces zones le taux de morbidité
lié au choléra est compris entre 7-8/ 1000.

•

7 zones de santé en situation « sévere » dans les
provinces de l’Ituri, de la Lomami ; du Sankuru, e la
Mai Ndombe, du Maniema, de Mongala, et du SudKivu. Dans ces zones le taux de morbidité lié au choléra
est compris entre 5-6/ 1000

Selon la carte de sévérité (ci-dessous), les zones de santé les
plus vulnérables aux épidémies de rougeole sont:
•
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16 zones de santé en situation “catastrophique” dans
les provinces suivantes : Maniema (7) ; Sud Kivu (4),
Tanganyika (2), Tshopo (1), Haut-Lomami (1), et
Katanga (1). Expliquer à quel indicateur correspond
“situation catastrophique”.

•

3 zones en situation “critique” dans les provinces du
Tanganyika (ZS Kalemie et Moba) et de l’Equateur (ZS
de Bolomba) ; Expliquer à quel indicateur correspond
“situation critique”.

•

4 zones en situation “sévère” dans les provinces du
Kwilu (ZS Vanga), Maniema (Lubutu), Kinshasa
(Kingabwa), et Kasaï Central (Luiza). Expliquer à quel
indicateur correspond “situation sévère”.

Rougeole
(Morbidité)

Malnutrition aiguë
La malnutrition contribue à près de la moitié de la mortalité
des enfants de moins de cinq ans et affecte aussi les femmes
enceintes et allaitantes, ainsi que les personnes vivant avec le
VIH ou la tuberculose. 3,9 millions d’enfants sont malnutris
dans des zones où la prévalence de la malnutrition aigüe
globale (MAG) et de la malnutrition aiguë sévère (MAS)
dépassent les seuils d’intervention respectifs de 10 pourcent et
2 pourcent.
Selon la carte des sévérités (ci-dessous), le degré de sévérité
varie d’une province à une autre, et d’une zone de santé à une
autre à l’intérieur d’une même province. 100 zones de santé
du pays se trouvent dans une situation critique “critique”,
avec des taux de MAS entre 5 et 10 pourcent. Ces zones sont
situées dans les provinces suivantes : Bas Uélé (11), Equateur
(18), Haut-Katanga (28), Haut-Lomami (16), Haut-Uélé (13),
Ituri (14).
245 autres zones de santé sont aussi dans une situation
sévère, avec des taux de MAS entre 2 et 5 pourcent. Elles se
trouvent dans les provinces suivantes : Ituri (22), Kasaï (19),
Kasaï Central (25), Kasaï Oriental (21), Kinshasa (35), Kongo
Central (31), Kwango (14), Kwilu (24), Lomami (14), Lualaba
(13), Mai-Ndombe (14), et Maniema (13).
80 zones de santé ont des niveaux de vulnérabilité “modéré”
(taux de MAS entre 1 et 2 pourcent) et 92 autres zones de
santé sont en situation de vulnérabilité “mineur” (taux de
MAS entre 0 et 1 pourcent), ce qui démontre que le problème
de la malnutrition aiguë s’étend sur l’ensemble du territoire
(au-delà des zones de conflits). Cette situation est liée aux
causes structurelles de la malnutrition, aggravée par les
situations de conflits et les épidémies. Cependant l’absence de
données récentes pour de nombreuses zones de santé limite la
possibilité d’obtenir une image complète du problème.

Malnutrition
(Taux de MAS)
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Urgences alimentaires
1, 6 million de personnes sont en situation d’urgence
alimentaire (phase 4), selon la synthèse des résultats du
15ème cycle du Cadre intégré de classification de la sécurité
alimentaire (IPC). Cela représente une grave détérioration
de la situation alimentaire, soit une hausse de 825 pourcent
comparativement au 14ème cycle (juin 2016), et de 34
pourcent par rapport au 13ème cycle (septembre 2015).
Ces populations en situation d’urgence alimentaire sont
principalement des personnes déplacées (du fait d’une
vulnérabilité accrue par la perte d’accès aux soins et perte
de moyens d’existence faible conditions d’hygiène etc.), des
communautés d’accueil pauvres, des personnes vivant avec
le VIH ou souffrant de tuberculose, ainsi que des personnes
ayant des vulnérabilités spécifiques (liées à l’âge, au genre,
handicap, origine ethnique, orientation sexuelle, etc.).
Comme le montre la carte de sévérité, 16 zones de santé
sont en situation d’urgence alimentaire (Phase 4) dans les
provinces suivantes : Kasaï Central (4), Tanganyika (3), Kasaï
(2), Kasaï Oriental (2), Sankuru (2), Lomami (1), Maniema
(1), et Ituri (1). Cette situation s’explique par l’extension
géographique des conflits. Divers autres chocs (climatiques,
maladies de cultures, incendies, flambée des prix) peuvent
induire une perte d’accès à l’alimentation de base.

lutte antivectorielle. Ces personnes ont aussi d’autres besoins
multisectoriels liés aux épidémies tels que la malnutrition
accrue, l’insécurité alimentaire et la protection (par exemple,
en ce qui concerne le risque de stigmatisation pour les
personnes souffrant également du VIH).
Malnutrition
4,1 millions de personnes ont besoin d’une prise en charge
en nutrition, dont 3,4 millions d’enfants et 568 000 femmes
enceintes et allaitantes, personnes vivant avec le VIH ou
tuberculeux.
Ces personnes ont aussi d’autres besoins multisectoriels liés à
la malnutrition :
•

4,1 millions de personnes ont besoin d’une prise en
charge en nutrition, dont 3,4 millions d’enfants et 568
000 femmes enceintes et allaitantes, personnes vivant
avec le VIH ou tuberculeux. Ces personnes ont aussi
d’autres besoins multisectoriels liés à la malnutrition :

•

1,9 million ont besoin d’une prise en charge médicale
(de qualité, au moment opportun);

•

2,1 million ont besoin de supplémentation alimentaire;

•

156 000 ont besoin d’une assistance en protection (lutte
contre la stigmatisation des malnutris atteints du VIH
par exemple, PVVIH ,TB, coinfectes…

POPULATION DANS LE BESOIN
9,2 millions de personnes sont dans le besoin d’une
assistance multisectorielle.
Epidémies
8,8 millions de personnes ont besoin d’une prise en charge
médicale, d’activité de prévention, de sensibilisation ou de

&$57(6'(695,7
Urgence Alimentaire
(IPC phase 4)

Urgences alimentaires
1, 6 million de personnes en phase d’urgence (Phase 4) ont
besoin d’une aide alimentaire d’urgence ainsi que d’un appui
pour répondre à leurs besoins multisectoriels liés à l’insécurité
alimentaire, tels que le dépistage de la malnutrition et la prise
en compte des besoins de protection.

BESOINS HUMANITAIRES PAR SECTEUR
Epidémies
Santé
• Prévention et prise en charge, des épidémies de
rougeole, de choléra et fièvre jaune, et flambée
épidémique de paludisme.
Eau, Hygiène et Assainissement
• Préparation et sensibilisation: Préparation et
opérationnalisation des plans de contingence choléra;
renforcement des capacités des acteurs locaux dans
la prévention, préparation, réponse et sortie; mise à
disposition de stocks de contingence dans les zones de
santé à risque;
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• Réponse aux urgences: investigations systématiques
avec géolocalisation et établissement de la matrice du
contexte de transmission des cas; approvisionnement en
eau potable; chloration des points d’eau; construction/
réhabilitation des infrastructures EHA dans les
centres/ unités de traitement du choléra (CTC/UTC);
Construction/réhabilitation des infrastructures EHA
dans les communautés affectées; sensibilisation à
l’hygiène et aux risques liés au choléra; distribution
de kit d’urgence choléra/Nutrition; désinfection des
foyers, assainissement des lieux publics et enterrements
sécurisés;
• Renforcement de la résilience: mise en place ou
redynamisation des comités communautaires;
renforcement des capacités des associations
communautaires et relais communautaires dans les
activités de promotion à l’hygiène et de lutte préventive;
production locale de chlore et revente grâce au
marketing social et commerciale et développement de
marché locaux de chlore;

Protection
•

Lutte contre la stigmatisation et inclusion des
personnes vivant avec handicap (PVH) affectées par la
malnutrition aigue.

Nutrition
•

Suivi et éventuelle intervention en cas de vérification et
confirmation d’alerte nutritionnelle;

•

Prise en charge de la MAS et focus MAM selon le
protocole de prise en charge, et supplémentation
alimentaire ou alimentation de couverture des enfants
de 0-23 mois ou 0-59 mois;

•

Soutien aux pratiques appropriées d’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant.

Malnutrition
Nutrition

• Sortie durable: plaidoyer pour inclure les zones de santés
les plus à risque de choléra et de malnutrition dans les
programmes de développement ; lutte anti-vectorielle
pour la fièvre jaune et malaria (sensibilisations).
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•

Approvisionnement des centres nutritionnels en
intrants nutritionnels, aliments thérapeutiques,
médicaments et matériels anthropométriques;

Urgences alimentaires

•

Appui aux structures sanitaires de prise en charge aux
communautés;

Sécurité alimentaire

•

Identification précoce des cas de malnutrition aigüe
(dépistage active, et recherche active);

•

Prise en charge des cas de malnutrition aigüe sévère
(avec ou sans complications médicales) et modérée;

•

Soutien aux accompagnants dans les unités
nutritionnelles thérapeutiques intensives (cas sévères
avec complications);

•

Référencement et contre référencement des cas aigue
sévère;

•

Support alimentaire aux femmes allaitantes;

•

Soutien aux pratiques d’alimentation des nourrissons
et des jeunes enfants en temps opportun;

• Réduction et/ou prévention de l’insécurité alimentaire
(dans les zones en IPC 4) par une assistance alimentaire
et agricole;
• Réhabilitation et protection des moyens d’existence
agricoles;
• Mise à disposition d’énergie (foyers améliorés etc.) pour
les réfugiés vivant dans les camps.
Eau, Hygiène et Assainissement
•

Activités accompagnant les interventions de sécurité
alimentaire.
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•

Renforcement de la communauté pour
l’accompagnement des familles affectées;

•

Supplémentation en micronutriments;

•
•

Sécurité Alimentaire
•

Maintien du fonctionnement du système de
surveillance nutritionnelle et d’alerte précoce (SNSAP);

Prise en charge du transport pour les familles avec
enfants en situation de MAS; (transferts monétaires via
coupons);

•

Distribution vivres ou transfert monétaire aux familles;

Enquêtes et suivi des interventions.

•

Distributions intrants agricoles;

•

Activités génératrices de revenus.

Santé
•

Prise en charge médicale des malnutris sévères avec
complication;

•

Supplémentation en vitamine A et déparasitage;

•

Prise en charge en particulier pour les personnes
vivant avec le VIH et les tuberculeux;

•

Consultations médicales;

•

Renforcement des capacités des structures médicales
(intrants nutritionnels, etc.).

Protection
•

Lutte contre la stigmatisation des cas MAS/VIH/
tuberculose au niveau communautaire;

•

Appui psychosocial aux familles.

Eau, Hygiène et Assainissement
•

Accès à l’eau hygiène est assainissement pour les
enfants malnutris et leur familles au niveau des centres
de traitement, des familles et des communautés (selon
la stratégie “WASH in Nutrition”).
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ACCÈS HUMANITAIRE
Insécurité et violence armée1

APERÇU

Les contraintes en matière d’accès humanitaire sont
également liées au contexte sécuritaire. Certaines zones sont
inaccessibles depuis plusieurs mois en raison des conflits ou
de la présence de groupe armés. Au total 324 incidents d’accès
lés à la sécurité ont été rapportés entre juin et novembre 2017.
Ces incidents sont liés à des affrontements entre des acteurs
armés non étatiques et les FARDC, des attaques de villages,
ou des combats entre des acteurs non étatiques. Les provinces
les plus affectées sont les Kivus, qui totalisent 57 pourcent des
incidents. Par conséquent, au moins 1 million de personnes
ont eu un accès limité à l’assistance au mois de septembre
à novembre en RDC. Fin 2017, plusieurs attaques ciblant
directement des acteurs humanitaires ont été rapportées.
Dans ce contexte, et pour assurer leur sécurité, les acteurs
humanitaires sont parfois obligés d’adopter des mesures de
restrictions des mouvements ou d’interruption temporaire,
voire définitive des opérations, ce qui a un impact sur la
fourniture de l’assistance Pour rappel en 2016, 152 incidents
avaient été rapportés dans le Nord et le Sud-Kivu seules (4
décès et 33 enlèvements de personnel humanitaire). Selon une
source humanitaire indépendante reconnue, en 2017 la RDC
est le troisième pays en termes d’incidents sécuritaires visant
les ONG (après la Centrafrique et le Mali).

L’accès humanitaire est une problématique majeure en RDC,
qui est transversale aux trois crises identifiées. En effet, alors
que l’assistance humanitaire est vitale pour les populations
affectées, celle-ci est bien souvent limitée par des difficultés
d’accès qui réduisent la capacité des acteurs humanitaires à
fournir de l’aide dans certaines zones. L’inaccessibilité limite
aussi la capacité des acteurs à agir au moment opportun et à
évaluer les besoins. Par conséquent il est difficile d’estimer le
nombre de personnes affectées ne pouvant pas bénéficier de
l’aide à cause des contraintes d’accès humanitaire.
Accès physique
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La faiblesse des infrastructures publiques dans le pays
représente une difficulté d’accès physique significative. En
effet, il n’existe que 3000 km de routes asphaltées dans le
pays – dont certaines en mauvais état - contre 150 000 km de
pistes. Bien que relevant essentiellement du développement
et de l’aménagement du territoire, la réhabilitation des routes
a souvent été prise en charge de façon “palliative” par les
acteurs humanitaires, qui interviennent en urgence pour
rétablir l’accès et pouvoir assister une population affectée
dans des zones spécifiques. Cependant dans un contexte de
ressources financières limitées, cela ne permet pas de résoudre
le problème à long terme et à grande échelle. Dans les zones
les plus enclavées, le seul moyen de faire parvenir l’aide est
d’avoir recours au transport aérien pour la marchandise tout
comme le personnel humanitaire ce qui entraine des coûts
élevés. Le transport aérien commercial privé s’est beaucoup
développé en RDC ces dernières années, raison pour laquelle
certains acteurs humanitaires ont commencé à utiliser ces
lignes commerciales locales. Le Service aérien humanitaire
des Nations Unies (UNHAS) reste crucial pour assurer une
réponse humanitaire efficace dans le pays, notamment pour
couvrir les zones humanitaires à l’Est et au nord-ouest de
la RDC difficiles d’accès où les compagnies commerciales
ne viennent pas (dans certaines localités des provinces de
l’Equateur, du Nord-Ubangi et du Sud-Ubangi).

Contraintes administratives
L’accès humanitaire est également limité par des lenteurs
administratives, qui ralentissent et parfois entravent le
bon déroulement des opérations. Les ONG nationales et
internationales sont affectées de manière différente par ces
contraintes, mais toutes peuvent faire l’objet de l’imposition
des taxes illégales, de contrôles intempestifs ou encore de
lenteurs administratives retardant l’assistance. La plupart
de ces contraintes n’ont pas de conséquences directes sur
les opérations mais elles coûtent en énergie, temps et fonds
aux organisations. En revanche certaines pratiques ont
des conséquences directes comme par exemple le retard
1. KWWSVZZZKXPDQLWDULDQUHVSRQVHLQIRV\VWHP̙OHVGRFXPHQWV̙OHVGUFBVHFXULW\UHODWHGB
KXPBDFFHVVBRYHUYLHZBMXQHVHSWBB̙QDOSGI
KWWSVZZZKXPDQLWDULDQUHVSRQVHLQIRV\VWHP̙OHVGRFXPHQWV̙OHVGUFBKXPDQLWDULDQBDFFHVVBVHSWQRYBBSGI

1,26 M*
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# incidents

de personnes ayant un accès limité à
l'aide en raison des contraintes liées à
la sécurité.
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* Affectant les projets en cours, mais n'incluant pas
les personnes dans le besoin non ciblées par les
projets en cours, OCHA, 2017.
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dans la signature des documents fondamentaux appelés
“Arrêtés Interministériels” signés par le Ministère du Plan
et des Finances et qui confèrent des exemptions fiscales
notamment en matière d’importation. Sans cet Arrêté,
certaines organisations voient leurs marchandises importées
bloquées des mois à la frontière en attendant la signature,
ce qui a un impact pouvant aller jusqu’à une suspension des
opérations humanitaires. D’autres difficultés existent comme
l’absence d’autorisation officielle d’exercer en RDC ou encore
l’allongement des délais d’octroi des visas de voyage pour
venir dans le pays. En 2017, l’assistance individuelle pour
33 000 ménages déplacés a été interrompue pendant 5 mois
suite à une décision des autorités qui souhaitaient éviter
leur sédentarisation sur les sites de Kalemie (Province du
Tanganyika). Cette interdiction a finalement pu être levée
grâce aux efforts de plaidoyer de la communauté humanitaire,
notamment à travers le Cadre Provincial de Concertation
Humanitaire (CPCH) récemment mis en place, et l’aide
a repris le 27 décembre 2017. A noter que les services de
santé et d’eau hygiène et assainissement (EHA) avaient été
maintenus pour éviter une flambée épidémique.
Les personnes les plus affectées par les conséquences du
manque d’accès humanitaire sont :
•

Les personnes vivant dans des zones de conflits;

•

Les personnes vivant dans des zones enclavées ou les
routes sont peu ou pas praticables;

•

BESOINS HUMANITAIRES
•

Amélioration de la préparation aux urgences à travers
le pré-positionnement des vivres et non-vivres
(stock de contingence) avant les incidents prévisibles
(inondation, saison des pluies, épidémies) dans les
zones affectées de manière récurrente;

•

Augmentation de la surface d’entreposage disponible y
compris entrepôts mobiles pouvant être déployés sur le
terrain selon les besoins;

•

Réhabilitation rapide et temporaire des routes pour
rétablir l’accès humanitaire;

•

Transport aérien de cargo;

•

Transport aérien des passagers humanitaires;

•

Réfugiés: logistique pour atteindre et assister les
réfugiés souvent installés aux frontières et dans des
zones inaccessibles;

•

Appui technique au renforcement des capacités du
Gouvernement, en particulier la Protection Civile, en
matière de préparation aux urgences et de réduction
des risques de catastrophes en particulier la collecte de
données, leur traitement e leur diffusion;

•

Plaidoyer auprès du Gouvernement et des bailleurs
de développement pour la réhabilitation des
infrastructures (routes et ponts);

•

Plaidoyer auprès du Gouvernement – en particulier le
Ministère des Affaires Sociales de l’Action Humanitaire

Les personnes vivant dans les zones d’intervention des
ONGI qui subissent des contraintes administratives.

@UNOCHA/Daniel Kasendue

37

PARTIE II : APERÇU DES BESOINS PAR PROBLÉMATIQUE

et de la Solidarité Nationale - pour la réduction des
contraintes administratives, notamment à travers le
Cadre National de Concertation Humanitaire et son
Groupe Technique de Travail (GTT) spécifique.
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FIABILITÉ DES DONNÉES
Les gaps dans la collecte de données officielles par les
autorités nationales, emmène la communauté humanitaire
en RDC à prendre des décisions basées sur de données
parfois insatisfaisantes Les causes principales de ce manque
de données sont le manque de financement des évaluations,
les difficultés d’accès physique, l’absence d’acteurs et systèmes
fiables de collecte de données. Des obstacles additionnels à
la collecte de données sont l’insécurité et les mouvements de
population à plusieurs endroits du pays notamment l’est et la
région du Kasaï.

Le niveau de collecte de données visé est la zone de santé, un
découpage nom administratif basé sur le niveau opérationnel
de la planification et le développement des activités sanitaires.
Lorsque les données n’existent pas à cette échelle (notamment
pour la protection, les réfugiés et les rapatriés), elles sont
collectées au niveau du terri-toire. Excepté pour les données
de protection et de rougeole, la désagrégation par l’âge et sexe
nécessite l’utilisation de ratios nationaux.

APERÇU MÉTHODOLOGIQUE PAR SECTEUR
CATÉGORIE/
CLUSTER
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INDICATEURS UTILISÉS POUR LA
CARTE DE SÉVÉRITÉ DE BESOINS

SOURCE DE DONNÉES

ECHELLE DE
COLLECTE

PÉRIODE

FIABILITÉ

Niveau de
collecte de
données

/HQLYHDXGHFROOHFWHGHGRQQ«HVJOREDOHUHVWHOD]RQHGHVDQW«¢OˎH[FHSWLRQGXFOXVWHU3URWHFWLRQR»FHUWDLQHVGRQQ«HVVRQWUDSSRUW«HVSDU
territoire.

Désagrégation
des données

/HVGRQQ«HVQˎRQWSX¬WUHG«VDJU«J«HVSDU¤JHHWSDUVH[HTXˎHQUHFRXUDQWDX[UDWLRVQDWLRQDX[VDXISRXUFHUWDLQHVGRQQ«HVGHODSURWHFWLRQHWGX
+&5U«IXJL«VHWGHPDQGHXUVGˎDVLOH

Couverture
géographique

6HXOHVOHVGRQQ«HVGX&OXVWHU3URWHFWLRQQHVRQWSDVDOLJQ«HVVXUOHV]RQHVGHVDQW«¢Oˎ«FKHOOHQDWLRQDOH

Population Totale

NA

Données de l’Institut National
GHV6WDWLVWLTXHV ,16 PLVHV
à jour par le Ministère de la
Santé – Système National
d’Informations Sanitaires
61,6

Zone de
santé

2017

Basé sur des projections étant donné que le
dernier recensement dans le pays remonte
¢/H61,6U«SHUWRULHU«JXOLªUHPHQW
au niveau des aires de santé différentes
FDW«JRULHVGHSHUVRQQHVFLEO«HVSDUOHV
FDPSDJQHVGHYDFFLQDWLRQQRWDPPHQWOHV
HQIDQWVHWOˎH[WUDSRODWLRQGHOˎHQVHPEOHGH
la population est faite en fonction des ratios
GHVSRSXODWLRQVGˎDXWUHVWUDQFKHVGˎ¤JH

Mouvements de
la Population

NA

OCHA, OIM, UNHCR,
Comités de mouvements de
population

Zone de
santé


septembre
2017

/D̙DELOLW«GHFHVGRQQ«HVHVWLPSDFW«H
SDUODFRPSOH[LW«GHVPRXYHPHQWVGH
SRSXODWLRQ G«SODFHPHQWVPXOWLSOHV
mouvements pendulaires, etc.), OˎLQVXI̙VDQFHGˎDFWHXUVSRXUPHQHU
des évaluations dans les zones de
déplacements et de retour et l’absence
d’acteurs dédiés à la collecte de données
FRQFHUQDQWHQYLURQG«SODF«VHQ
famille d’accueil et dans les sites spontanés.

Articles
Ménagers
Essentiels et
Abris

•

Bases des données des
évaluations multisectorielles
06$ˋ0XOWL6HFWRUDO
Assessments) du RRMP

Territoire

Jan-Juin
2017

'RQQ«HV̙DEOHVEDV«HVVXUGHV«YDOXDWLRQV
dans les zones de crise prises en compte
SDUOHFOXVWHU8QGHGHX[FOXVWHUVDYHFOD
FRXYHUWXUHJ«RJUDSKLTXHODSOXVOLPLW«H

•

6FRUH0R\HQGH9XOQ«UDELOLW«
en AME pour les
FRPPXQDXW«V]RQHVDIIHFW«HV
évaluées pondéré en fonction
de la population affectée
PR\HQGHVP«QDJHVGDQV
OHVFRPPXQDXW«V]RQHV
DIIHFW«HV«YDOX«HVQˎKDELWDQW
pas leur propre maison et dont
OHVOLHX[GˎKDELWDWLRQVRQWHQ
mauvais état en fonction de la
population affectée
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CATÉGORIE/
CLUSTER
Eau, Hygiène et
Assainissement

INDICATEURS UTILISÉS POUR LA
CARTE DE SÉVÉRITÉ DE BESOINS

PÉRIODE

FIABILITÉ

Données des MSA ou des
«YDOXDWLRQVUDSLGHV)DLUHOD
moyenne des évaluations
menées dans la ZS pour
trouver la valeur et données
de surveillance DLM

Zone de
santé

Jan-sept
2017

'RQQ«HVVXUODPRUELGLW«GLDUUK«LTXH
FKH]OHVHQIDQWVGHPRLQVGHDQV
basées sur les données des évaluations
PXOWLVHFWRULHOOHVHWRXGHV«YDOXDWLRQV
rapides réalisées par les acteurs du cluster
et surtout le RRMP.
3DUUDSSRUWDXFKRO«UDHWOHVDXWUHV
épidémies, les données sont récupérées
dans la base de données nationale de
VXUYHLOODQFH«SLG«PLRORJLTXHTXLHVWPLVH
à jour toutes les semaines à partir d’un
FLUFXLWG«̙QLWHQWUHOHQLYHDXQDWLRQDO
provincial et opérationnel.
'HFHIDLWRQSHXWFRQFOXUHTXHOD̙DELOLW«
de ces informations est moyenne à cause
de la complétude de la base de données
«SLG«PLRORJLTXHHWODIDLEOHFRXYHUWXUH
J«RJUDSKLTXHVGHVFDSDFLW«VGHU«DOLVHUOHV
évaluations.

Gˎ«FROHVDYHFWRLWXUHPXU
ou équipement détruit suite à
OˎXUJHQFH
GˎHQIDQWVG«SODF«VQRQ
scolarisés
GˎHQIDQWVUHWRXUQ«VQRQ
scolarises
GˎHQIDQWVU«VLGHQWVQRQ
scolarisés
5DWLR«OªYHHQVHLJQDQWGDQV
les zones affectées par la crise

Données des évaluations
PXOWLVHFWRULHOOHV 06$ RX
des évaluations rapides,
DLQVLTXHGHOˎ(QVHLJQHPHQW
Primaire, Secondaire et
3URIHVVLRQQHO (363

Territoire

jan-juin
2017

'RQQ«HV̙DEOHVEDV«HVVXUGHV
évaluations dans les zones de crise prises
en compte par le cluster ou fournies par le
*RXYHUQHPHQW8QGHGHX[FOXVWHUVDYHFOD
FRXYHUWXUHJ«RJUDSKLTXHODSOXVOLPLW«H
%LHQTXHODFRXYHUWXUHJ«RJUDSKLTXHVRLW
OLPLW«HOHFOXVWHUGLVSRVHGHVSRLQWVIRFDX[
« dormants » aussi dans les provinces non
ciblées, qui peuvent être activés en cas de
besoin.

QD/H&OXVWHU/RJLVWLTXHYLHQW
HQDSSXLDX[DXWUHVFOXVWHUVHWD
SRXUE«Q«̙FLDLUHVOHVRUJDQLVDWLRQV
KXPDQLWDLUHV

/H&OXVWHU/RJLVWLTXHHIIHFWXH
la collecte d’informations sur
une base mensuelle à travers
ses partenaires. Ces données
VRQW«JDOHPHQWODU«VXOWDQWH
de la Collaboration avec
GHVVWUXFWXUHVWHFKQLTXHV
«WDWLTXHVWHOOHVTXH5*&OD
Cellule Infrastructure, le RCM,
OD'3&Oˎ29*Oˎ,*&OD55&

•

•
•
•
•
•

Logistique

ECHELLE DE
COLLECTE

GHWDX[GHGLDUUK«HGHV
enfants de moins de 5 ans pour
OHVGHX[GHUQLªUHVVHPDLQHV
En zone non endémique
7\SH%RX& OHQRPEUHGH
FDVVXVSHFWGHFKROHUDRX
6KLJHOODVXS«ULHXU¢GXUDQW
2 semaines consécutives avec
WHQGDQFH¢ODKDXVVHRXDX
PRLQVFDVGHFKRO«UDRX
6KLJHOODFRQ̙UP«
(Q]RQHHQG«PLTXH 7\SH$ 
OHQRPEUHGHFDVGHFKRO«UD
RX6KLJHOODFRQ̙UP«VXS«ULHXU
à 20 durant 2 semaines
consécutives avec tendance à
ODKDXVVH

•
•

Education

SOURCE DE DONNÉES

,OVˎDJLWGHVGRQQ«HVVXU
•
les risques des
FDWDVWURSKHVHQDSSXL¢
la DPC ;
•
OˎDFFHVVLELOLW«SK\VLTXH
«WDWGHVURXWHVˋ
données fournies par
les partenaires) ;
•
sur la capacité de
WUDQVSRUW URXWLªUH
D«ULHQQH̚XYLDOHˋ
données fournies par
les transporteurs) ;
•
sur la capacité
supplémentaire
GˎHQWUHSRVDJH GRQQ«HV
fournies par les points
IRFDX[GXFOXVWHU 

QD

QD

/D̙DELOLW«GHVGRQQ«HVHVWFRQVLG«U«H
comme moyenne du fait des faiblesses
GHVRXWLOVGHFROOHFWHHWGHSDUWDJH
d’informations des services étatiques.
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CATÉGORIE/
CLUSTER
Nutrition

INDICATEURS UTILISÉS POUR LA
CARTE DE SÉVÉRITÉ DE BESOINS
•
•
•

•

•

42

Protection

•
•
•
•
•
•

•

SOURCE DE DONNÉES

ECHELLE DE
COLLECTE
Zone de
santé
Territoire
Province

•
7DX[GH0$6!GDQVOD
]RQHGHVDQW«OHWHUULWRLUH
7DX[GH0$*!GDQVOD
•
]RQHGHVDQW«OHWHUULWRLUH
0$*̒DVVRFL«V
DX[IDFWHXUVDJJUDYDQWV
«SLG«PLHLQV«FXULW«
DOLPHQWDLUHDYHF3KDVH,3&
! 0RUWDOLW«LQIDQWR
•
juvénile rétrospective
!M$XJPHQWDWLRQGX
QRPEUHGˎDGPLVVLRQV!
dans les structures de prise en
FKDUJHGHODPDOQXWULWLRQDLJ¾H
durant 3 mois)
̓0$6̓DVVRFL«VDX[
IDFWHXUVDJJUDYDQWV «SLG«PLH
insécurité alimentaire avec
3KDVH,3&! 0RUWDOLW«
infanto-juvénile rétrospective
!M$XJPHQWDWLRQGX
QRPEUHGˎDGPLVVLRQV!
dans les structures de prise en
FKDUJHGHODPDOQXWULWLRQDLJ¾H
durant 3 mois)
Mortalité infanto-juvénile
U«WURVSHFWLYH!M

Enquêtes
'«PRJUDSKLTXHVHWGH
6DQW« ('6 
Ministère du Plan et
Suivi de la mise en
œuvre de la modernité,
Ministère de la Sante
3XEOLTXHHW,&)
international.
Enquêtes zonales et
WHUULWRULDOHV 0LQLVWªUH
de la Sante Publique et
partenaires)

# de personnes déplacées dans •
le territoire
# rapporté d’enfants séparés
•
RXQRQDFFRPSDJQ«V HU
semestre)
# rapporté d’enfants associés
DX[*$RX)$5'& HU
semestre)
UDSSRUW«GHYLROV HU
semestre)
3U«VHQFHGHPLQHVHWHQJLQV
QRQH[SORV«VDXFRXUVGXHU
semestre
# de cas rapportés de violations
GHVGURLWVOL«V¢OˎLQW«JULW«HWOD
V«FXULW«SK\VLTXH ¢OˎH[FHSWLRQ
GHVYLROHQFHVVH[XHOOHV DXHU
semestre
&RQ̚LWVIRQFLHUVD\DQWFDXV«
le déplacement d’au moins 50
P«QDJHVRXD\DQWHPS¬FK«OH
UHWRXUGˎDXPRLQVP«QDJHV

Territoire
PMS de l’UNHCR et
ses partenaires, cluster
protection
Base des données
nationale sur les
YLROHQFHVVH[XHOOHVHW
EDV«HVVXUOHJHQUHGX
Ministère de la femmes,
famille et enfant.

PÉRIODE

FIABILITÉ

2013 - 2017 •
•

•
•

Avril Septembre
2017

•

•
•

Absence des données récentes par
UDSSRUW¢Oˎ«WHQGXHGXSD\V (QTX¬WH
EDS de 2013)
Les enquêtes nutritionnelles sont
faites au niveau de certains zones et
WHUULWRLUHV HQTX¬WHVW\SH60$57
en 2014-2015, dont 86 zonales sur
=6VRLWHWWHUULWRULDOHV
VXUVRLW 
/DTXDVLWRWDOLW«  GHGRQQ«HV
fournies provient d’enquêtes de plus
GHGHX[DQV
$EVHQFHGH̙QDQFHPHQWSRXUGHV
enquêtes nutritionnelles a l’étendue
du pays et avec représentativité au
niveau des zones de santé

0RQLWRULQJGHSURWHFWLRQGDQV
certains territoires de certaines
provinces ayant des déplacés
LQWHUQHVHWRXGHVUHIXJL«HV +DXW
Uele, Bas-Uele, Ituri, Maniema,
1RUG.LYX6XG.LYX7DQJDQ\LND
+DXW.DWDQJDHW+DXW/RPDQL
'RQQ«HVG«VDJU«J«HVSDU¤JH
HWVH[HDXQLYHDXSURYLQFLDOSDV
territoire.
/DEDVHGHGRQQ«HV9%*HVWFR
DGPLQLVWU«HSDUOH0))(HWOˎ81)3$
elle répertorie les informations sur
OHVLQFLGHQWVGHV9%*DXQLYHDX
GHODSULVHHQFKDUJH(OOHSHXWSDU
conséquent informer sur l’incidence
GXSK«QRPªQHPDLVSDVVXUOD
prévalence. La majorité des acteurs
9%*SDUWLFLSHQWFHV\VWªPH
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CATÉGORIE/
CLUSTER
Santé

INDICATEURS UTILISÉS POUR LA
CARTE DE SÉVÉRITÉ DE BESOINS

SOURCE DE DONNÉES

ECHELLE DE
COLLECTE

Ministère de la Santé :
6\VWªPH,QW«JU«GHOD
Maladie et de Riposte
6,05 HW6\VWªPH1DWLRQDO
Gˎ,QIRUPDWLRQ6DQLWDLUH 61,6

Aire de
VDQW«HW
DJUHJ«HV
par Zone de
santé

•
•

GHODSRSXODWLRQGˎXQH=6
D\DQWDFFªVDX[VRLQVGHVDQW«
de base
&KRO«UD
9 7DX[GˎLQFLGHQFHFKRO«UD
9 7DX[GHO«WDOLW«GHFKRO«UD
5RXJHROH
9 7DX[GˎLQFLGHQFHURXJHROH
9 7DX[GHO«WDOLW«GHURXJHROH
)+9
9 7DX[GˎLQFLGHQFH)+9
9 7DX[GHO«WDOLW«GH)+9
0RUELGLW« J«Q«UDOHHW
VS«FL̙TXH
Mortalité
&RXYHUWXUH9DFFLQDOH

•
•
•
•

=RQHHQ3KDVH,3&
=RQHHQ3KDVH,3&
=RQHHQ3KDVH,3&
=RQHHQ3KDVH,3&

&DGUHLQW«JU«GH&ODVVL̙FDWLRQ Zone de
de la Sécurité Alimentaire
santé et
,3&ème F\FOHMXLQ
Territoire

•
•
•
•
•

Sécurité
Alimentaire

PÉRIODE
janvier octobre
2017

FIABILITÉ
•
•

•

octobre
2015 - juin
2017

'RQQ«HV̙DEOHVHWFROOHFW«HVVXUXQH
EDVHKHEGRPDGDLUH
)DLEOHSRVVLELOLW«GˎDQDO\VHGDQV
ODSHUVSHFWLYHKXPDQLWDLUHFDUOH
système de collecte de données
s’appuie sur une collecte de routine
HWU«SRQG¢XQHG«PDUFKHSOXW¶W
structurelle.
Les données collectées par les
SDUWHQDLUHVKXPDQLWDLUHVVRQWHQ
SULQLFSHLQW«JU«HVDXV\VWªPHHQ
SODFHODGLI̙FXOW«VHUDLWOˎDEVHQFH
de possibilité de leur isolation des
données de routine

'RQQ«HV̙DEOHVHWU«FHQWHVLVVXHV
SULQFLSDOHPHQWGXU«VHDX&$,' ZZZFDLG
FGSULPDWXUHWHUULWRLUHV OH616$3
Oˎ,16OH616$HWOH)606$F¶W«GHFHV
résultats des enquêtes, les données de
routine fournies par les services spécialisés
GXJRXYHUQHPHQWRQW«W«XWLOLV«HV,OVˎDJLW
de données sécurité alimentaire, moyens
GˎH[LVWHQFHQXWULWLRQPDUFK«VDJULFXOWXUH
FOLPDWVDQW«HDXHWDVVDLQLVVHPHQWJHQUH
statistiques y compris les mouvements de
populations.
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CONTACTS
Pour plus d’informations, prière de contacter
Articles Ménagers Essentiels et Abris d’Urgence
Coordonnateur : Nuno Crisostomo (ncrisostomo@unicef.org; +243 82 109 73 98)
Co-facilitateur : Kathleen Gordon (Kathleen.gordon@crs.org)
Coordonnateur GT Abris : Sendralahatra Rakontondradalo (rakonton@unhcr.org; +243 81 830 66 92)

Eau, Hygiène et Assainissement
Coordonnateur : Fabrizio Cavalazzi (fcavalazzi@unicef.org; +243 81 598 11 74)
Coordonnateur-adjoint/IMO : Florien Bisimwa (fbisimwa@unicef.org; +243 81 707 87 17)
Co-facilitateur : Oumar Elhadj Bah (rddeah@cd6actioncontrelafaim.org; +243 81 708 62 44)

Education
Coordonnatrice : Paola Grazia Retaggi (pretaggi@unicef.org; +243 81 709 62 27)
Coordonnateur-adjoint: Blanqui Kabongo (kbntambwe@unicef.org; +243 81 715 29 27)
Co-facilitateur : Révérend Paul Martin Mbwebwa (mbwebwa08@gmail.com; +243 82 279 29 61)

Logistique
Coordonnateur : Christophe Vial (Christophe.Vial@wfp.org; +243 81 700 68 90)
Coordonnateur-adjoint/IMO : Thony Kadogo (Thony.Kadogo@wfp.org; +243 99 863 09 31)

Nutrition
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Coordonnatrice : Ines Lezama (ilezama@unicef.org; +243 82 978 47 27)
Coordonnateur adjoint : Moïse Kabongo (mkabongo@unicef.org; +243 81 715 21 48)
Co-facilitateur : Elie Mayiza (coord.echo.rrcn@coopi.org; +243 81 191 64 70)

Protection
Coordonnateur : Guelnoudji Ndjekounkosse (ndjekoug@unhcr.org; +243 81 950 58 92)
Coordonnatrice adjointe : Samira Keita (keitas@unhcr.org; +243 82 178 93 06)
Coordonnatrice du sous-cluster Violences Basées sur le Genre : Noemi Dalmonte (dalmonte@unfpa.org; +243 81 715 08 41)
Coordonnateur du groupe thématique Protection de l’Enfant : Billy Nkono (bnkono@unicef.org; +243 81 880 77 75)
Coordonnatrice du groupe thématique Lutte Anti Mine : Cynthia Birikundavyi (CynthiaB@unops.org; +243 82 500 18 39)

Santé
Coordonnateur : Ernest Dabire (dabireer@who.int; +243 81 700 64 16)
Co-facilitateurs : Sandy Wenzy (adminsante.rdc@medecins-afrique.org; +243 81 774 78 74);
Etienne Yav Longe (adrakinshasa@gmail.com; +243 81 351 56 55)

Sécurité Alimentaire
Coordonnateurs : Guy Onambele (Guy.onambele@wfp.org; +243 89 744 63 91)
Paul Busambo (Paul.Busambo@fao.org; +243 81 750 90 00)
Co-facilitateurs : Juliette Maquart (j.maquart@caritasint.be; +243 81 886 11 09)
Nicholas Jouët (nicholas.jouet@acted.org); +243 97 134 50 03)

Assistance Multisectorielle aux Refugiés
Coordonnateur : Sabine Akpa (akpa@unhcr.org; +243 99 231 49 92)
Reporting Officer : Laurent Bron (bron@unhcr.org; +243 82 846 10 50)

Cash Working Group
Niveau National : Dan Schreiber (schreiberd@un.org; +243 81 706 12 04)
Niveau Provincial : Adhélin Muzegekwa Lusagila (amuzegekwa@unicef.org; +243 81 830 60 02)

Coordination
Chef de la Section : Dan Schreiber (schreiberd@un.org; +243 81 706 12 04)
Responsable de l’Unité Cycle de Programmation Humanitaire : Benedetta Di Cintio (dicintio@un.org; +243 81 706 12 12)
Responsable de l’Unité Analyse et Plaidoyer : Mayanne Munan (munan@un.org; +243 81 988 91 47)
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ACRONYMES
AME : Articles ménagers essentiels
CNCH : Cadre National de Concertation Humanitaire
CPCH : Cadre Provincial de Concertation Humanitaire
EAFGA/EASFGA : Enfants associés ou sortis des forces et groupes armés
EDS : Enquête Démographique de Santé
EHA : Eau Hygiène et Assainissement
ENA/ENSA : Enfants non accompagnés / enfants séparés
FAMAC : Famille d’accueil
FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC)
GBVIMS : Système de gestion de l’Information sur les VBG
GTT: Groupe Technique de Travail
IGC : Institut Géographique du Congo
IASC: Inter Agency Standing Committe – Comité Permanent Inter-Agences des Nations Unies
IIAG: Ibrahim Index of African Governance - Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique
IMO : Information Manager Officer (Gestionnaire de l’information)
INS: Institut National des Statistiques
INSO: International NGO Safety Organization (INSO)
IPC: Integrated Food Security Phase Classification -Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire
MAG: Malnutrition aigüe globale
MAM: Malnutrition aiguë modérée
MAS: Malnutrition aiguë sévère
MGFE : Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant
OVG : Observatoire Volcanique du Goma
PDI : Personnes déplacées internes
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement
PVH: Personnes vivant avec handicap
RCM : Road Coordination Meeting
RDC : République Démocratique du Congo
REG: Restes Explosifs de Guerre
RGC : Référentiel Géographique Commun
RRC : Réduction des Risques des Catastrophes (Plateforme Interministériel de RRC)
RRMP: Mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population
SNIS : Système National d’Informations Sanitaires
SNSAP: Système de surveillance nutritionnelle et d’alerte précoce
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la Population
UNHCR : Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés
UNHAS : Service aérien humanitaire des Nations Unies)
VBG: Violences basées sur le genre
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Ce document est élaboré au nom de l’Equipe Humanitaire Pays et de ses partenaires en République Démocratique du Congo
(RDC).
Ce document présente la vision de la crise partagée par la communauté humanitaire telle que discutée à travers des mécanismes
de coordination inter-agences, y compris les besoins humanitaires les plus pressants et le nombre estimé de personnes ayant
besoin d’assistance. Il constitue une base factuelle consolidée et contribue à informer la planification stratégique conjointe de
réponse.
Les appellations employées dans le rapport et la présentation des différents supports n’impliquent pas d’opinion quelconque de
la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies concernant le statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou
de leurs autorités, ni de la délimitation de ses frontières ou limites géographiques.

www.unocha.org/drc
https://rdc.humanitarianresponse.info/fr
@UNOCHA_DRC

