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Près de 45 000 passagers, soit 82% de la cible et 1 100 tonnes (MT) de cargo
humanitaire ont été transportés par les opérateurs aériens humanitaires.
1 182 Km de route ont été réhabilités, soit 52% de l’objectif assigné.
Plus de 200 000 enfants en âge de scolarisation (48% de la cible) ont eu accès
à une éducation de qualité et à des activités psychosociales.
Plus de 220 000 personnes comprenant près de 170 000 réfugiés vivant sur
le sol congolais, quelques 44 000 anciens réfugiés angolais et 8 400 retournés
congolais des pays voisins ont bénéficié de la protection internationale.
Environ 740 000 personnes ont bénéficié d’une prise en charge nutritionnelle,
soit 82 % de la cible
1 millions de personnes déplacées, soit 41,8% de la cible ont bénéficié
d’articles ménagers essentiels et d’abris à travers les foires et les distributions.
Près de 2,5 millions de personnes ont bénéficié d’une assistance alimentaire
et d’un appui agricole, soit 98% de personnes ciblées dans le PAH.3 millions
de personnes ont pu bénéficier d’interventions leur assurant un environnement
protecteur, soit 50% des personnes ciblées dans le PAH.
3,4 millions de personnes dont plus de 240 000 femmes ont bénéficié de
l’accès gratuit aux soins de santé de base grâce aux actions conjuguées des
partenaires du cluster santé. De même, à travers, le renforcement des
capacités des prestataires des soins de santé, plus de 3 460 femmes enceintes
ont accouché avec l’assistance de personnel qualifié et environ 460 urgences
obstétricales ont été prises en charge.
4,2 millions de personnes ont bénéficié d’un accès à un paquet d’assistance
en eau, hygiène et assainissement, soit 56% des personnes ciblées dans le
HRP 2015.
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Défis et recommandations
Défi
Faible disponibilité des données en temps
opportun.

Recommandation




Faible attention stratégique pour la
collecte, le traitement et l’analyse de
données.




Manque de résultats quantitatifs sur les
aspects transversaux de la réponse.

Absence d’une cartographie des capacités
de réponse actualisée régulièrement.





Conditions d’accès physique et/ou
sécuritaire difficiles.



Sécurité précaire des acteurs humanitaires
et obstacles administratifs.





Responsable

Augmenter la fréquence de collecte de
données (enquêtes, évaluations des
besoins, etc.) ;
Améliorer les capacités d’agrégation et
d’exploitation des données disponibles,
notamment à travers l’automatisation ;
Identifier les gaps d’information et
établir des stratégies budgétisées pour
les combler au niveau sectoriel.
Renforcer les capacités des clusters en
gestion de l’information.
Améliorer le rapportage par les
partenaires à travers la convergence
des bases de données du rapportage
aux bailleurs et aux clusters.

Agences chefs de file
des clusters, OCHA

Mener une analyse des capacités de
réponse aux urgences à travers toutes
les provinces de la RDC.
Mettre à jour l’inventaire des capacités
de réponse sectorielles de manière
régulière (trimestrielle ou semestrielle).
Plaidoyer pour un financement équilibré
selon les besoins dans toutes les
provinces de la RDC.

Clusters, bailleurs,
OCHA

Accès sécuritaire : Renforcer le
plaidoyer auprès des acteurs de
protection physique au niveau national,
provincial et local (les acteurs étatiques,
tels que la PNC, les FARDC, les leaders
communautaires, les groupes armés,
ainsi que la MONUSCO).
Accès physique : Renforcer le plaidoyer
auprès des bailleurs de fonds et acteurs
étatiques pour le financement de
projets de réhabilitation/reconstruction
des routes ; renforcer les activités du
cluster logistique pour accroître l’accès.
Continuer le plaidoyer auprès de toutes
les parties prenantes pour la sécurité
des humanitaires et auprès de l’Etat
pour enlever les obstacles
administratifs.

Cluster Logistique,
OCHA, partenaires,
bailleurs, forum des
ONG

Bailleurs, clusters,
partenaires, OCHA
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Insuffisance de modalités de financement
flexibles.



Manque de visibilité sur le niveau de
financement du Plan d’Action humanitaire
en temps réel.





Système insuffisamment adapté à une
réponse multisectorielle sur base de
l’identification collective des besoins
prioritaires.




janvier - décembre 2015

Renforcer la mobilisation des
ressources pour la RDC, y compris
parmi les bailleurs non-traditionnels.
Faire diminuer le le coût moyen de
l’assistance à travers la mutualisation
des moyens et l’optimisation des coûts.
Renforcer le rapportage concernant le
financement et la réponse à travers un
plaidoyer auprès des bailleurs de fonds
et des partenaires.
Favoriser les modalités de financement
flexibles.

Clusters, agences,
ONG, OCHA,
bailleurs

Renforcer les capacités des acteurs
humanitaires en réponse
multisectorielle.
Encourager les initiatives des clusters à
fournir des réponses complémentaires

Clusters, OCHA
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EVOLUTION DU CONTEXTE
Contexte humanitaire1
Des crises aiguës et récurrentes ont continué de marquer la situation humanitaire en RDC au cours de l’année 2015.
En effet, les chocs cumulatifs de nouvelles vagues de violence et de conflits, de flambées d'épidémies, de nouveaux
cas de malnutrition aiguë et d'urgence alimentaire ont exacerbé la situation déjà extrêmement précaire de quelques
8,2 millions de personnes dans le besoin d'assistance humanitaire.
L’Est du pays a été particulièrement frappé avec plus de 1,6 millions de déplacés internes. Les tensions sociopolitiques dans les pays voisins ont continué de provoquer l’afflux de réfugiés. La présence de ces réfugiés comme
celle des déplacés internes a été un facteur d’aggravation de la vulnérabilité des communautés qui les accueillent.
1. Les violences, tensions et conflits armés
Les violences et conflits dans la partie est du pays ont fragilisé de nombreuses zones, engendré des mouvements
de population et maintenu en situation de déplacements des centaines de milliers d’autres personnes sur fond de
problématiques de protection. La persistance de l’activisme des groupes armés, les conflits intercommunautaires et
les opérations militaires des FARDC contre ces groupes sont les principales causes des problèmes de protection et
de personnes en situation de déplacement, soit plus de 90% de l’effectif cumulé des mouvements de population.
Plus de 930 000 personnes se sont ainsi déplacées au cours de 2015. La province du Nord-Kivu a enregistré à elle
seule plus de la moitié de ces déplacements en raison de la détérioration du climat sécuritaire dans les territoires de
Beni, Lubero et Masisi. En particulier, les massacres perpétrés contre les civils ont entrainé des déplacements
importants le long de l’année, soit plus de 10% de l’effectif cumulé des personnes déplacées dans la province.

Diagramme n° 1 Personnes déplacées par province et par trimestre en 2015

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Diagramme n° 2 Personnes retournées par province et par trimestre en 2015

1

En juillet 2015, 6 des 11 provinces que comptait la RDC ont été découpées, ce qui a amené le nombre de provinces à 26.
L’exercice de planification 2015 avait été mené alors que le pays comptait encore 11 provinces, ce rapport fait référence à
cet ancien découpage, sauf indication spéciale.
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Ituri

Maniema
Trimestre 1

Malgré
ses
tourments
domestiques, la RDC a continué
d'accueillir
des
réfugiés
centrafricains, et la crise sociopolitique observée dès marsavril 2015 au Burundi a
provoqué l'afflux de des
burundais sur le sol congolais.
D’autres
réfugiés
en
provenance du Soudan du Sud
ont été accueillis dans le HautUele, ce qui a porté à presque
250 000 le nombre des réfugiés
sur le sol de la RDC au 30
novembre 2015.
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Nord-Kivu

Trimestre 2

Trimestre 3

Sud-Kivu

Tanganyika

Trimestre 4

Diagramme n° 3 Réfugiés enregistrés en RDC
Rwanda

115 571

République Centrafricaine

105 744

Burundi
Soudan

22 590
1 783

République du Congo

703

Angola

558

Autres pays

31

Somalie

31

Ouganda

22

2. La crise nutritionnelle
La RDC n’a pas connu de répit au cours de l’année face aux urgences nutritionnelles. Près de la moitié des
enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique. Dans l’ensemble, on estime à 4,5 millions
le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire. Plusieurs zones ont été en alerte à travers le
pays à la suite de quelques enquêtes territoriales combinées avec le Système de Surveillance Nutritionnelle,
Sécurité Alimentaire et Alerte Précoce de la RDC (SNSAP). Plusieurs de ces zones ont des taux de
malnutrition aiguë global (MAG) et sévère (MAS) qui dépassent les seuils d’alerte respectifs de 10% et de
2%. Cette situation n’a pas été l’apanage des zones en conflits, différentes zones à travers le pays ont
enregistré des taux dépassant parfois le taux d’urgence de 15% de MAG. Les évidences disponibles révèlent
en effet qu’au cours de l’année 2015, 62 zones de santé ont été déclarée en alerte ; soit 11,9% des zones
de santé du pays. Ces zones se trouvent principalement dans les anciennes provinces de l’Equateur,
Katanga, Bandundu, Maniema, Province Oriental, Kasaï Occidental et Kasaï Orientale. Cependant,
l’insécurité alimentaire est aggravée par des facteurs tels que les violences et conflits armés, l’arrivée
massive de réfugiés et d’autres facteurs climatiques. Ces facteurs ont en conséquence influé sur la situation
nutritionnelle dans certaines provinces comme Nord-Kivu, Sud-Kivu, Equateur, Tshuapa, Haut-Katanga, etc.
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3. Epidémies
La RDC a fait face aux épidémies de choléra et de rougeole parmi les maladies à potentiel épidémique
identifiées comme prioritaires pour la réponse humanitaire. Les provinces du Maniema et de la Tshopo ont
connu des flambées inquiétantes de choléra à partir du mois de juillet, avec une stabilisation à la fin de du
mois de novembre (Cfr diagramme n° 1).
Ces deux provinces font partie des zones situées le long du fleuve Congo où le choléra évolue en mode
épidémique. Toutefois, l’amplitude hebdomadaire de cas est restée importante le long de l’année à cause du
nombre de cas maintenu à la hausse dans les provinces de l’Est où la pathologie est en mode endémoépidémique. Ces provinces ont notifié des cas y compris dans des centres urbains.

Tableau n°1 : Nombre cas de choléra par province en 2015
Provinces

Cas

Décès

Equateur

Létalité

5

3

60,00%

Haut-Katanga

1 246

46

3,69%

Haut-Lomami

1 292

11

0,85%

Ituri

1 484

13

0,88%

1

1

100,00%

42

3

7,14%

Kinshasa
Kongo Central
Lualaba

53

4

7,55%

3 979

95

2,39%

6

0

0,00%

Nord-Kivu

3 601

12

0,33%

Sud-Kivu

5 371

20

0,37%

Tanganyika

1 906

20

1,05%

491

50

10,18%

19 477

278

1,43%

Maniema
Maïndombe

Tshopo
Total*
*Données nettoyées à la fin de l'année

Diagramme 3 Evolution des cas de choléra en 2015

Evolution cas de choléra
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L’épidémie de rougeole confirmée dès le premier semestre 2015 a touché 45 des 517 zones de santé réparties
sur l’ensemble du territoire national, 24 de ces zones de santé touchées se trouvent dans l’ancienne province
du Katanga (Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika) avec un total de 40 633 cas sur les 50 882
notifiés au cours de l’année, soit 80%. La quasi-totalité de décès dus à la rougeole concerne des enfants de
moins de 5 ans.
Les besoins d’urgence sanitaire existent aussi bien dans les principales zones d’intervention humanitaire,
zones endémiques au choléra qu’à l’ouest où les risques les plus élevés sont dans les zones avec une prise
en charge moins développée.
Tableau n° 2 : Nombre des cas de rougeole par province en 2015
Province
Bas-Uele
Equateur
Haut-Katanga
Haut-Uele
Haut-Lomami
Ituri

Cas
1 206
104
3 614
680
24 022

Décès

Létalité
2
3

35
276

Province

Cas

Décès

Létalité

0,2%

Lomami

1 954

13

0,7%

2,9%

Lualaba

880

24

2,7%

1,0%

Maï-Ndombe

13

-

0,0%

0,0%

Maniema

982

7

0,7%

1,1%

Mongala

19

1

5,3%

1 489

22

1,5%

1 061

5

0,5%

1

1,5%

1

0,3%

Nord-Kivu

Kasaï

27

-

0,0%

Nord-Ubangi

Kasaï Central

67

-

0,0%

Sankuru

65

1,1%

Sud-Kivu

799

-

0,0%

0,4%

Sud-Ubangi

133

1

0,8%

3,2%

Tanganyika

12 117

151

1,2%

0,0%

Tshopo

200

4

2,0%

10,2%

Tshuapa

295

6

2,0%

50 889

565

1,1%

Kasaï Oriental
Kinhasa
Kongo Central
Kwango
Kwilu

377

349
280
93
14
49

4
1
3
5

Total

Carte 2 : Zones affectées par la rougeole et le choléra
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4. Les événements naturels dévastateurs
Des phénomènes naturels de natures
diverses ont été observés au cours de
Diagramme 4 Personnes affectées par les
l’année et certains d’entre eux ont eu un
événements naturels (en milliers)
impact humanitaire sur la population dans
11 des vingt-six provinces que compte le
Province Orientale
408
pays. Il s’agit des phénomènes aussi
divers que les pluies diluviennes,
Katanga
128
tempêtes violentes, ruptures des pluies
Maniema
82
plus ou moins prolongées ou encore des
glissements de terrain. Au cours du
Equateur
58
dernier trimestre de l’année, des fortes
précipitations sur l’ensemble du territoire
Sud-Kivu
33
de la RDC ont provoqué d’importantes
Bas-Congo
inondations affectant près de 382 000
8
personnes. En effet, les pluies
Nord-Kivu
3
abondantes et rapprochées au cours de
cette période ont accentué la saturation
Kinshasa
2
des sols et fait sortir de leurs lits fleuves
et rivières provoquant des inondations en
particulier dans le bassin du Fleuve Congo. Dans les villes, l’urbanisation anarchique a accentué l’impact de
ces inondations sur la sécurité physique et sanitaire et sur les moyens de subsistance et abris des ménages
affectés. Au premier semestre déjà, près de 164 000 personnes avait été affectées par des phénomènes de
même nature.

Capacité opérationnelle2

Carte 3 Présence opérationnelle en RDC

Le positionnement des acteurs humanitaires dans le
pays a peu changé depuis l’année 2014. Les zones à
forte intervention humanitaire restent dans les provinces
du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika, Haut-Katanga et
Ituri où sont localisés plus du tiers de partenaires avec
projets en cours. La province de Maniema, avec une
situation humanitaire inquiétante a vu le nombre de ses
acteurs humanitaires opérationnels sensiblement réduit.
Il y a persistance d’une faible présence humanitaire à
l’ouest du pays où les acteurs étatiques sont impliqués.
Au niveau national, les autorités ont affirmé leur volonté
de s’impliquer dans l’action humanitaire, le Cadre
National de Concertation Humanitaire à travers lequel
cette implication devait notamment être matérialisée n’a
pas pu avoir lieu.

2

OCHA et partenaires, novembre 2015
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Accès humanitaire
Accès physique
Durant l’année 2015 la problématique d’accessibilité physique est restée une contrainte majeure en RDC. La
situation était caractérisée par la détérioration des infrastructures routières qui mènent vers les zones d’intervention
humanitaire d’urgence (y compris les zones de déplacements massifs de population). Le PRH du cluster logistique
prévoyait la réouverture en urgence de 2 242 km de routes pour un montant de USD 19,5 millions – la moitié
concernait seulement la province du Nord-Kivu.
Le manque d’infrastructures routières adéquates a conduit à l’utilisation des moyens coûteux comme l’aviation avec
un appui crucial d’UNHAS et d’ECHO. L’arrêt des vols de l’ONG Aviation Sans Frontière a réduit la mobilité dans
l’ancienne province de l’Equateur.
De janvier à décembre 2015, au total 1 188 km de routes ont été réouverts. La plupart de ces réalisations concernent
des travaux financés en 2013 et 2014 et dont les travaux se sont prolongés jusqu’en 2015.
Accès sécuritaire
La situation sécuritaire est également demeurée inquiétante dans les provinces de l’est : Nord-Kivu, Sud-Kivu, exProvince Orientale, où plusieurs dizaines de groupes armés sévissent. L’insécurité ne s’est limitée seulement au
manque de libre circulation des personnes, mais a également contribué au ralentissement de la mise en place des
activités humanitaires. De juin 2015 à décembre 2015, huit incidents d’enlèvement des humanitaires ont été rapporté.
Au Nord-Kivu, dans l’axe Kashebere – Kibua – Mpofi, les activités de distribution de nourriture ont été suspendues
de manière temporaire au cours du mois de Novembre 2015.
Les opérations militaires contre les présumés ADF au nord et à l’est du territoire de Beni ont contribué à la diminution
de l’espace humanitaire dans ce territoire depuis le début de l’année 2015. L’accès humanitaire était quasi-inexistant
au cours du dernier trimestre de l’année 2015 le long l’axe d’Oïcha-Eringeti, où seulement une ONG a pu mener des
activités humanitaires, malgré les besoins humanitaires très aigus.
Au Sud-Irumu dans la province d’Ituri, l’activisme des éléments présumés des FRPI a contribué à un accès restreint
fin de l’année 2015. Les acteurs humanitaires ont continué à fournir l’assistance aux populations affectées, malgré
plusieurs suspensions temporaires des activités. Dans la province du Sud-Kivu, notamment dans le territoire de
Shabunda, depuis juin 2015 les humanitaires font face à un accès physique restreint.
Le manque d'accès humanitaire a contribué à la détérioration des conditions de vie d'une population déjà vulnérable
(à la fois déplacés et familles hôtes). Il a également été constaté qu’au Sud Lubéro au Nord-Kivu, le manque
d’assistance humanitaire (à cause des contraintes d'accès sécuritaire entre autres) aurait pu être un facteur
aggravant à l’augmentation des tensions entre les populations déplacées et les familles d'accueil (de Novembre 2015
jusqu’à la provision de l’assistance en février 2016)
Afin de faire face aux obstacles relatifs à l’accès sécuritaire, OCHA et partenaires ont mené plusieurs actions de
renforcement de la sensibilisation et du plaidoyer des principes humanitaires auprès des autorités civiles et militaires.
Une série de formations aux partenaires humanitaires sur le terrain a également eu lieu. Dans le but de mettre en
place la stratégie d’accès adoptée par le HCT en avril 2015, et de renforcer les mécanismes de coordination et de
suivi des questions relatives à l’accès humanitaire en RDC, OCHA a organisé des ateliers provinciaux aux mois
d’avril et de mai (les ateliers ont eu lieu à Bukavu, Uvira et Goma). Cette initiative a abouti à la mise en place de la
cartographie sur l’impact de l’inaccessibilité sur l’action humanitaire de la période janvier -mai 2015. La cartographie
sera publiée de manière trimestrielle, et est élaborée à partir des données concernant l’accès qui sont mises à jour
régulièrement. En coopération avec UNJHRO/MONUSCO, Oxfam et NRC, OCHA a également organisé une série
de formations aux acteurs clé de protection des civils (sections civiles et militaires de la MONUSCO ainsi que les
acteurs humanitaires) entre le mois de juin et décembre 2015 afin de renforcer le dialogue et la compréhension des
rôles et responsabilités de chaque acteur.
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REALISATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
Objectif Stratégique 1
Renforcer la protection de la population civile et améliorer la sécurité alimentaire ainsi que l’accès aux
vivres et aux biens essentiels et services de base dans les zones affectées par les violences et les
conflits

Progrès vers l’atteinte de l’Objectif Stratégique
Au cours de l’année 2015, environ 3 millions de personnes affectées par les violences et conflits armés ont pu
bénéficier d’une assistance en protection, vivre et biens essentiels et services de base. Le niveau d’atteinte des
résultats à la fin de l’année varie par secteur entre 98% (Sécurité alimentaire) et 39% (AME/Abris).

Objectif Stratégique 2
Réduire la morbidité et la mortalité dues à la malnutrition aigüe dans les zones affectées par les crises
nutritionnelles

Progrès vers l’atteinte de l’Objectif Stratégique
Au cours de l’année 2015, environ 85% des personnes ciblées ont pu bénéficier d’une prise en charge pour la
malnutrition aigüe sévère, soit 287.584 personnes. Le taux de guérison des personnes prises en charges s’élève à
83%. 55 enquêtes nutritionnelles ont été réalisées au cours de l’année et ont contribué à identifier les zones de santé
en alerte nutritionnelles. Hormis l’ancienne province du Katanga, la majorité des zones de santé en alerte se situent
dans les provinces de l’Ouest.

Objectif Stratégique 3
Réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations touchées par les maladies à potentiel
épidémique

Progrès vers l’atteinte de l’Objectif Stratégique
Concernant les efforts pour réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies à potentiel épidémie, plus de 4,2
millions de personnes ont pu bénéficier d’un accès à un paquet d’assistance en eau, hygiène et assainissement pour
réduire les risques de contamination et de propagation du choléra. Parmi ces personnes, 9 427 ont été effectivement
prises en charge gratuitement pour cette maladie dans 24 Centres de traitement de choléra dans les 109 zones de
santé touchées.

Objectif Stratégique 4
Renforcer la protection de la population et améliorer la sécurité alimentaire ainsi que l’accès aux biens
essentiels et services de base dans les zones affectées par les catastrophes naturelles

Progrès vers l’atteinte de l’Objectif Stratégique
Plus de 130.000 personnes affectées par les catastrophes naturelles telles que les inondations, les pluies
diluviennes et les épizooties dans plusieurs provinces du pays ont été assistées par les humanitaires, surtout en
AME/Abris, interventions EHA et SECAL.

11

RD Congo

RAPPORT ANNUEL
2015

janvier – décembre

ANALYSE
Analyse de financement
Bien que parfois incomplètes,3 les données collectées à travers le Financial Tracking Service (FTS) offrent la vue
d’ensemble la plus précise concernant le financement humanitaire global en République démocratique du Congo.
Celui-ci s’élevait à près de 448 millions de dollars américains en 2015.
Selon FTS, 378,5 millions ont été alloués dans le cadre de l’appel à financer le Plan de Réponse Humanitaire ("
inside" PRH) et 69 millions ont été affectés à des partenaires ne participant pas à l’appel ("outside" PRH). Les
principaux récipiendaires de ces fonds "outside" sont le CICR et MSF. Même si cette différenciation "Inside & Outside
PRH" existe en RDC, elle est moins sensible que dans les autres contextes humanitaires du fait de la manière dont
le Plan de Réponse Humanitaire est construit en RDC. Avec ces 448 millions alloués à la réponse humanitaire, ce
sont 64,7% des besoins identifiés dans le Plan de Réponse Humanitaire qui ont été couverts.
Tableau 3 Financement demandé et reçu par cluster au 09 mars 2016 (FTS)
Secteurs
Sécurité alimentaire
Biens non alimentaires et abris d’urgence
Eau, Hygiène et Assainissement
Nutrition
Logistique
Education
Santé
Protection
Coordination
Réponse multisectorielle aux besoins des refugies
Multi cluster
Secteur non spécifié
Total : PAH 2015
Non PAH
Total : non PAH 2015
TOTAL

Besoins par cluster
183 000 000
83 900 000
79 200 000
75 000 000
51 000 000
50 000 000
43 800 000
42 100 000
21 000 000
63 000 000
0
0
692 000 000

Financés
107 241 045
12 288 832
22 324 734
24 204 145
28 048 428
7 453 139
28 623 237
27 061 433
13 654 264
41 934 304
23 410 649
42 182 731
378 426 941
69 151 015
69 151 015
447 577 956

% couverts
59,0%
14,6%
28,2%
32,3%
55,0%
14,9%
65,3%
64,3%
65,0%
66,6%
100,0%
100,0%
54,7%
10,0%
64,7%

Ce tableau ne permet pas de connaître avec précision le niveau de financement des différents clusters puisque plus
de 107,5 millions alloués « inside PRH » ne sont pas affectés à des clusters (réponses multisectorielles aux réfugiés,
approches multisectorielles ou secteurs non spécifiés) soit 29% des fonds reçus "inside PRH".
Après analyse, nous pouvons affirmer que le montant total des fonds alloués à la réponse humanitaire en RDC et
repris sous l’outil FTS est un montant « minimum ». En effet, nous avons pu remarquer avec les membres du Good
Humanitarian Donorship actifs en RDC une sous-notification dans les contributions reprises dans FTS. Si nous
compilons les données inscrites dans FTS et celles déclarées par les donateurs dans le cadre du GHD, nous
obtenons un financement humanitaire global équivalent à plus de 492 millions soit 71% des besoins humanitaires
identifiés dans le PRH.
Sur les 448 millions alloués à la réponse "Inside PRH" en RDC, les principaux donateurs sont : Etats Unie (183
millions) ; ECHO (54 millions) ; Suède (24 millions) : Japon (20 millions) ; Grande Bretagne (17 millions) ; Canada
(15 millions), le CERF et l’Allemagne (14 millions). A noter que le Fonds Humanitaire a reçu de ces différents
donateurs près de 41 millions en 2015 et a alloué plus de 65 millions de dollars.
Au niveau des partenaires, les agences des Nations Unies représentent 65% des financements totaux (soit 293,5
millions) ; les ONG Internationales 30% (soit 136 millions) et les ONG Nationales 4% (soit 182 millions). Notons,
3

Le système FTS ne rapporte que les informations rapportées par les bailleurs humanitaires. Des mécanismes de rapportage
régulier existent, mais ils sont incomplets. Bien que les Sièges d'agences soient les seuls à pouvoir confirmer les contributions
dans le système, la communauté humanitaire sur place est souvent mieux placée pour repérer les erreurs ou omissions.
L’attention du terrain est donc de mise.
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Diagramme 5 Financement des clusters/secteurs en RDC rapporté au 09 mars 2016 (millions US$ ; FTS)*
Protection 7,50

34,6

Santé 12,30

31,5

Education

22,30

Logistique

24,20

Ass. Réfugiés

27,00

Nutrition

28,00

47

EHA

28,60

50,6

AME/ABRIS
Sécurité alimentaire

27,7
26,8
36

41,90

42
107,24

Financés

75,7

Non couverts

* Les données financières rapportées par certains clusters sont divergentes de celles rapportées au FTS, donc les données cidessus devraient être interprétées comme indiquant le financement d’au moins valeur X ou Y avec une forte probabilité des
financements additionnels pas encore rapportés au FTS. Par contre, le FTS reste une source publique et OCHA ne peut pas se
référer à d’autres sources dans les publications externes.

cependant, que les agences onusiennes sous-traitent la plupart du temps la mise en œuvre de leurs projets aux
ONG internationales et Nationales ce qui n’est pas reflété dans l’outil FTS.

Le Fonds Humanitaire
Depuis sa création il y a dix ans, le Fonds Humanitaire en RDC a mobilisé près de 925 millions $ et alloué plus de
893 millions $ à travers 1.250 projets.
En 2015, le Fonds Humanitaire est resté un des principaux mécanismes de financement de l’assistance humanitaire
en RDC. Il a participé, de façon rapide et flexible, à la réponse aux besoins les plus critiques identifiés dans le Plan
de Réponse Humanitaire ainsi qu’aux nouveaux besoins issus des situations d'urgence non prévues. Au total, le
Fonds Humanitaire en RDC a reçu près de 41 millions $ représentant près de 10% du financement total reçu pour
l'action humanitaire. Ces fonds proviennent essentiellement de sept donateurs (UK, Suède, Luxembourg, Belgique,
Norvège, Pays Bas, Irlande) et alloué plus de 65,5 millions $ à 48 partenaires dont 17 ONG nationales, 24 ONG
internationales et 7 agences des Nations Unies.
Au cours de l'année, le Fonds Humanitaire a financé 84 nouveaux projets dans les 10 secteurs que compte
l’assistance humanitaire en RDC.

Analyse des réalisations par rapport aux financements et défis
Du fait des divergences entre les données financières rapportées par certains clusters et celles rapportées à travers
FTS, il est difficile de faire une analyse des réalisations des clusters et secteurs contre leur niveau de financement.
Bien que de grands efforts aient été faits au courant de l’année pour améliorer le rapportage des données financières
au FTS, il y a toujours des organisations et des bailleurs qui ne rapportent pas (régulièrement et dans les délais). Le
plaidoyer pour l’amélioration de la promptitude dans le rapportage est l’une des recommandations principales de ce
rapport. Sans information financière correcte qui accompagne les résultats de la communauté humanitaire, il est très
difficile de tirer des conclusions sur la performance, l’effectivité et l’efficacité des clusters et de la réponse dans son
ensemble. Ces conclusions sont par contre possibles au niveau des organisations et des bailleurs.

Performance des clusters
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Bien que l’Inter Cluster national de la RDC se soit mis d’accord d’effectuer le Cluster Coordination Performance
Monitoring (CCPM) au 2ème trimestre, cet exercice n’a pu être réalisé au cours de l’année 2015. Certains clusters
globaux qui tiennent absolument à ce que cet exercice soit réalisé, ont partagé le lien avec leurs clusters respectifs
et l’exercice sera réalisé au courant du 1 er trimestre 2016.
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RESULTATS DES CLUSTERS
Réalisation des objectifs sectoriels du cluster
En termes de réalisations en 2015 pour le secteur AME/Abris,
les acteurs en AME/Abris ont atteint 1 013 433 personnes 4 –
41,8% de cible pour AME/Abris pour l’année. S’agissant des
trois activités principales en AME/Abris définies dans le PRH,
les acteurs ont assisté.
- 404 483 personnes - distributions directes (42,8% de la
cible pour les distributions) -17 acteurs
- 534 274 personnes - foires/programmes aux coupons
monétaires (40,0% de la cible) – 12 acteurs
- 74 676 personnes - renouvellements de 1-2 article(s) par
distribution (51,4% de la cible) – 4 acteurs
L’approche foires aux coupons ou coupons en marchés ouverts
reste l’approche dominante avec 57,5% de la réponse contre
42,5% pour les distributions. Si on enlève le CICR et
MSF/Hollande – deux acteurs qui mènent leurs activités en
dehors de PRH et qui n’utilisent pas souvent l’approches
coupons, 63,7% des bénéficiaires en AME/Abris était assistés
à travers les coupons ; 36,3% à travers les distributions.

Articles Ménagers
Essentiels/ Abris
Coordinateur

Steven Michel
smichel@unicef.org

Co-Facilitateur

Giulia Frontini
giulia.frontini@crs.org

Interlocuteur
gouvernemental

NA

Personnes dans le besoin

3 562 348

Personnes ciblées

2 424 600

Personnes atteintes

1 013 433

Organismes ayant développé des projets
Agence
s UN

ONGI

ONG
nationales

Autres

Total

Les bénéficiaires en AME/NFI étaient principalement les
déplacés (55,8%), mais aussi les retournées (34,5%), les familles d’accueil (4,3%), les autochtones vulnérables
(3,1%), les sinistrés des catastrophes naturelles (1,9%) et les rapatriés (0,3%).
Les acteurs en AME/NFI ont conduit les interventions dans 5 provinces : Nord-Kivu (53,8% de ménages
bénéficiaires), Katanga (19,4%), Sud-Kivu (17,0%), Province Orientale (5,4%), et Maniema (4,3%).5 Les acteurs
principaux en AME/NFI étaient le réseau du programme RRMP6 d’UNICEF en partenariat avec AVSI, IRC, NRC, et
Solidarités International : 60,5% des bénéficiaires. Les autres ONGs international représentent 20,0% (Acted,
Concern, CRS, IEDA Relief, Samaritan’s Purse, et Welthungerhilfe/AAA); Les observateurs en tant qu’acteurs hors
PRH (CICR et MSF/Hollande), 13% (avec la grande partie par CICR-11,6%) ; et les ONG’s nationales, 6% (8ème
CEPAC, Caritas Bukavu, Caritas Goma, ECC/MERU Sud Kivu, SOCOAC). Deux agences de Nations Unies et une
organisation internationale sont aussi actives dans les secteurs AME/NFI et Abris : UNHCR, UNICEF, et OIM.
Abris
Globalement, 391 726 personnes étaient assistées en Abris – 40,0% de la cible. D’ailleurs en regardant au sein des
différentes sous activités, nous constatons que pour la grande majorité – 94,0% - l’assistance se limitait aux matériels

4

Ces analyses sont basées sur les organisations qui ont fourni les données à travers ActivityInfo – le système de
suivi/’tracking’ en ligne utilisé par le Cluster AME/’NFI’ et Abris depuis 2009—ou à travers les données fournies directement
au Coordinateur du Cluster. Merci de noter que ces analyses globales incluent les données du Comité International de la
Croix-Rouge et de Médecins Sans Frontières/Hollande qui sont des organisations humanitaires neutres, impartiales et
indépendantes, ils participent au système des Clusters en qualité d’observateurs et mènent leurs activités en dehors du Plan
de Réponse Humanitaire.
5 Pour ce rapport, le Cluster a fait l’analyse un utilisant les anciennes provinces (Katana, Province Orientale). En 2016, le
reporting sera fait sur base du nouveau découpage des provinces.
6 RRMP (Réponse Rapide aux Mouvements de Populations, un programme d’évaluation et réponse multisectorielles avec un
grand volet d’AME/NFI. RRMP est cogéré et coordonné par UNICEF et OCHA. Quatre ONG Internationales assurent la mise en
œuvre du volet AME.
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de renforcement de l’abri (bâche), avec 15 acteurs actifs.7 En fait, par rapport à la cible (423 635 personnes), le
résultat pour l’activité le plus basique en abris – approvisionnement en matériel de renforcement d’abris était à 87,2%
de la cible avec 369 378 personnes assistées. Les résultats pour les trois activités principales en abris tel que défini
par le Groupe de Travail Abris (GTA) pour 2015 était beaucoup plus faible avec un cumule de 4,0% de la cible (6
organisations actives), mais les résultats plus forts pour l’abri transitionnels :
- Abris d’urgences, 12 990 personnes assistées, 3,3% de la cible
- Abris intermédiaires, 636 personnes assistées, 0,5% de la cible
- Abris transitionnels, 8 722 personnes assistées, 28,7% de la cible
Bien qu’il y avait une légère augmentation de financement pour le secteur abris (en dehors des bâches) avec les
contributions importantes de Fonds Humanitaire et USAID/OFDA, comme dans les années dernières le secteur abris
manquent de financement et représentent un gap important. Le Cluster estime que les cibles en abris reflètent bien
les analyses de besoins et sont réaliste, c’est plutôt le manque des bailleurs et acteurs surtout en Abris d’Urgences
qui demeurent un grand défi.
En termes de répartition des bénéficiaires pour les interventions en abris, la situation est la suivante : Les bénéficiaires
de bâches étaient : 63,1% déplacés, 28,9% des retournés, 2,5% des familles d’accueils, 2,4% des autochtones
vulnérables, 2,2% des sinistrés des catastrophes naturels, et 0,8% des rapatriés. Les bénéficiaires des autres
programmes d’abris étaient 87,4% des retournés, 12,4% des déplacés, et 0,2% des autochtones vulnérables. Les
interventions en bâche suivent la même répartition géographique que l’AME/Abris, d’ailleurs les interventions en Abris
d’Urgences, Intermédiaires, et Transitionnels étaient tous au Katanga (85,9%) et Nord-Kivu (14,1%).

Volet Financier
Le FTS montre un niveau de financement spécifiquement en AME/Abris de $ 12 288 843 USD dont $8 666 558 USD
venant de Fonds Humanitaire.
Si l’on ajoute d’autres fonds dédiés aux activités d’AME des projets multisectoriels comme le RRMP ou des
contributions d’urgences multisectorielles reçues par Unicef, cela génère un montant de 11 469 189 USD, ce qui
amène la contribution totale du cluster AME/Abris à 28 243 296 USD. Ceci représente 33,6% des estimations des
besoins selon le PRH 2015.
A noter qu’il y a eu des contributions provenant de plusieurs sources dont le FU, UE, JAPON, OFDA, DFID, SIDA et
CIDA.

Performance du Cluster
Le taux de réalisation et la qualité de réponse (évalué par le Cluster à travers le "coaching" visit) était assez bien en
2015 avec une augmentation d’activité importante dans la province du Katanga. Le constat en 2015 est que toutes
les crises n’ont pas bénéficié de la même attention. Un focus particulier a été constaté au Sud-Kivu lors de la gestion
de la crise burundaise alors que pendant la même période, la gestion de la crise en territoire de Shabunda est restée
presque silencieuse. En plus de cela, peu d’acteurs ont développé des activités dans le secteur Abris - surtout Abris
d’Urgences--bien que ce besoin ait été ressenti surtout au Katanga (villages incendiés) ainsi que dans les anciens
sites des déplacés au Nord-Kivu et en Province Orientale (importants besoins de renouvellement des matériels de
renforcements d’abris).
A côté du RRMP qui est resté le plus grand acteur (couvrant plus de 60% d’interventions) le projet DRIVE de CRS au
Nord-Kivu et au Katanga et le projet de Samaritan’s Purse au Nord-Kivu et en Ituri (les deux appuyés par
USAID/OFDA) constituaient les autres initiatives de réponse flexible. En perspective, le cluster avec l’appui d’UNICEF
a trouvé les moyens pour renforcer la veille humanitaire à travers la mise en place des stocks de contingence dans 5
provinces, comme cela existait dans le passé et ce qui garantissait plus de réactivité. Ces stocks de contingences
seront opérationnels en 2016.

7

Le chiffre des familles assistées n’est pas compté dans le total des personnes atteintes par le cluster pour éviter un double
comptage ; la grande majorité des bénéficiaires des bâches sont aussi les bénéficiaires en AME
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Suggestions / Conclusion
En termes de défis et suggestion pour 2016, le Cluster envisage le suivant :
Continuer de plaidoyer pour plus des activités en Abris d’Urgences à travers une analyse amélioré de
problématique abris pour les différents groups affectés – déplacés en familles d’accueil (y compris les familles
d’accueil elle-même), les déplacés en sites, les retournés
2. Appuyer les acteurs avec plus de visite appui terrain (coaching visit)
3. Promouvoir l’approche de NRC de dimensionner la taille d’assistance (valeur de coupons lors des foires) à la
taille de la famille
4. Avec le défis de la coordination entre plusieurs acteurs dans les mêmes zones parfois posaient des délais et défis
pour la rapidité, se concentrer sur l’harmonisation d’approches surtout en termes de ciblage.
5. Continuer de renforcer la collaboration avec les secteurs WASH/EHA, Sécurité Alimentaire, et Protection
6. Explorer les options pour inclusion des lampes solaires et foyer amélioré dans les paquets d’assistance en AME
7. L’appui aux partenaires pour le suivi des indicateurs d’effet et les indicateurs transversaux.
8. La finalisation et utilisation des outils de suivi pour une meilleure analyse de l’utilisation et appréciation de six
catégories d’articles : pagnes, bâches, KHI, vêtements friperie, articles liés aux activités génératrices de revenus,
et tôles/matériels d’abri.
9. Le plaidoyer sera poursuivi pour attirer une attention vers les crises oubliées / silencieuses.
10. La finalisation des différents documents techniques.
11. La vulgarisation et endossement de la charte des engagements du cluster par les membres sont des activités à
poursuivre.
12. L’amélioration de volet gestion de données en collaboration avec OCHA/IM et l’utilisation du site
www.rdc.humanitarianresponse.info
1.

S’agissant des thèmes transversaux, le cluster AME/NFI et Abris a ajouté des indicateurs transversaux pour mieux
mesurer le progrès des acteurs dans la prise en considération de certaines thématiques prioritaires telles que la
centralité de la protection, la redevabilité envers la population affectée, le genre et la résilience. Le cluster n’a pas pu
collecter les données auprès des partenaires pour tous ces indicateurs, mais certains résultats sont disponibles. A
travers le focus sur la qualité de réponse et l’Objectif Stratégique 4, le Cluster compte y travailler davantage en 2016.

POPULATION

dans le
besoin

Ciblée

atteinte
(#)

atteinte
(%) / dans
le besoin

INDICATEUR

CIBLE
(#)

RESULTAT
(#)

RESULTAT
(%)

# de
personnes
assistées en
articles
ménagers
essentiels
# de
personnes
assistées en
abris
d’urgences et
abris
transitionnels

2 424 600

1 013 433

41,8%

978 344

391 726

40,0%

atteinte
(%) /
ciblée

3 562 348

2 424 600

1 013
433

28.4%

41.8%

AME/NFI et Abris

SECTEUR

Indicateurs de résultats du cluster

1 763 687

978 344

391 726

22.2%

40.0%

TOTAL

3 562 348

2 424 600
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Réalisation des objectifs sectoriels du Cluster
Au cours de l’année 2015, 4 217 204 personnes ont pu bénéficier
des interventions Wash mises en œuvre par les membres du
cluster, parmi lesquelles 1 328 075 personnes victimes des
conflits avec violence ; 2 708 847 personnes touchées par des
épidémies de choléra; 131 410 personnes touchées par des
catastrophes naturelles et 48 872 enfants sévèrement malnutris
et leurs familles.

Eau, hygiène, assainissement
Coordinateur

Giuliaserena
Gagliardini
ggagliardini@unicef.org

Co-Facilitateur
Interlocuteur
gouvernemental

Ministère de la Santé
publique, Direction 9 de
l’Hygiène

Volet Financier
Au cours de l’année 2015, selon les données capturées par l’outil
4W du cluster qui est actualisé chaque semestre, le financement
des différents projets Wash mis œuvre dans le cadre de la
réponse d’urgence Wash s’est élevé à 28,1 millions avec un
carry over des projets lancés en 2014 d’environ 10,5 millions.
Les principaux bailleurs du secteur au cours de l’année 2015
étaient le Pooled Fund, OFDA, ECHO et UNICEF ; les provinces
ayant été les plus financées sont le Nord-Kivu (10,5 millions), le
Katanga (7,4 millions) et le Sud-Kivu (6,1 millions). Les besoins
non couverts étaient localisés dans la Province Orientale et le
Katanga.

Comité National
d’Action pour l’Eau et
Assainissement du
Ministère du Plan
Personnes dans le besoin
Personnes ciblées

7 514 556

Personnes atteintes

4 217 204

Organismes ayant développé des projets
Agences
UN

Performance du Cluster

18 264 041

3

ONG
nationales

ONGI
30

Total

17

50

a. 4 217 204 personnes affectées par les violences et
conflits armés, épidémies de choléra, désastres naturelles et malnutrition ont été assistées avec un paquet
EHA, soit 56% de la cible.
b. Par rapport à l’année 2014, au total 4.314.831 personnes ont reçu l’assistance en Wash soit 47% de la cible.
La cible a été réduite à la baisse lors de la l’année, malgré la capacité de réponse du Cluster WASH soit
restée plus ou moins inchangée.

Suggestions
a. Défis et pistes de solution pour adresser les contraintes spécifiques observées au cours de la période.

N°
1
2

3
4

DEFIS
Manque de financements pour certaines crises et
provinces
Manque de financement pour la mise en œuvre de la
stratégie WASH in Nutrition et pour en évaluer la
pertinence et efficacité
Faiblesse des capacités de réponse sur l’axe fluvial
Difficultés pour la réponse prolongée dans les sites de
déplacés

PISTES DE SOLUTIONS
Améliorer l’analyse, la communication et le plaidoyer ; optimiser les
ressources disponibles avec une bonne coordination
Continuer la collaboration avec le Cluster Nutrition et encourager les
projets de réponse aux urgences nutritionnelles avec composante
WASH (ex. Projets Pooled Fund)
Identifier des membres du Cluster pour renforcer les capacités de
réponse
Réfléchir avec les autres acteurs sur l’approche et encourager plus
les solutions de transition/durables

b. Principales priorités sectorielles pour le prochain rapport
Pour l’année 2016, le Cluster entrevoit de :



Collecter les données sur les projets mis en œuvre sur l’étendue du territoire de façon régulière pour
alimenter Activity Info, avec une attention spéciale sur les données Wash/Nutrition ;
Renforcer les capacités des membres du Cluster dans la réalisation des évaluations rapides avec
l’application smartphone, outil qui va faciliter la collecte, le stockage et l’analyse des données
d’évaluation et faciliter le bon ciblage des interventions basées sur les évidences ;
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Mobiliser les fonds pour les réponses d’urgence dans les provinces sous-financées de l’année 2015
(Ituri et Katanga) ;
Mobiliser les fonds pour appuyer les réponses conjointes Wash et Nutrition ainsi que le choléra.

Conclusion
Le choléra reste une préoccupation importante en RDC. Les activités de prévention et de préparation ont contribué à
une diminution des cas de 33% en 2015 dans le Nord-Kivu et le Katanga, par rapport à 2014. Malgré cette amélioration
notable, la RDC reste confrontée au choléra avec 19 182 cas signalés en 2015 (près de 20 % de tous les cas signalés
en Afrique Occidentale et Centrale). La réponse a été assurée par différentes membres du Cluster, surtout dans les
zones endémiques. Certaines ONG et services étatiques ont également appuyé, dans leurs zones d’intervention, la
mise en œuvre du volet de préparation.
En 2015 l'UNICEF, comme membre du Cluster et dans le cadre du Plan Multisectorielle d’Elimination du Choléra
(PMSEC), a travaillé avec le gouvernement pour élaborer des plans d’action multisectoriels provinciaux pour
l'élimination du choléra dans la plupart des provinces les plus touchées (Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, Tshopo,
Tanganyika, Haut- Lomami et Haut-Katanga). L'opérationnalisation du PMSEC pendant 2015 a porté sur les plans de
contingence et les simulations d'intervention au niveau des zones de santé à risque, ainsi que le pré-positionnement
de fournitures WASH d'urgence dans certains territoires du pays, grâce à une étroite collaboration avec des
partenaires.
Pour renforcer la capacité locale de réponse au choléra, 1 000 volontaires de la Croix-Rouge nationale de 20 zones
de santé (Sud-Kivu, Katanga) ont été formés dans la chloration, la désinfection et la gestion de cadavres. Un projet
pilote de reprise communautaire a été développé dans les provinces endémiques, visant à fournir aux collectivités les
moyens de développer leurs propres capacités à répondre aux crises. Dans sa première phase, le projet a porté sur
l'identification des opportunités de marché et l'amélioration de la production et distribution de chlore.
Pour améliorer la réponse à la crise nutritionnelle, une stratégie WIN (WASH in Nutrition) a été élaborée par le Cluster
pour établir le paquet minimum EHA qui devrait être livré aux enfants malnutris et leurs familles, et aux centres de
prise en charge nutritionnelle. COOPI et ACF-USA ont commencé à intégrer cette approche dans leurs projets avec
l'appui de l'UNICEF – ECHO dans le cadre de la RRCN (Réponse Rapide aux Crises de Nutritionnelles) et autres
acteurs avec, entre autre, le financement Pooled Funds.
En 2015, les Groupes Thématiques ont réalisé l’outil de résilience et finalisé la boite à images et les livrets pour la
formation de chlorateurs, désinfecteurs et promoteurs à l’hygiène pour lutter contre le choléra. S’agissant des
formations, deux séances sur les engagements de protection transversale ont eu lieu à Kalemie et Lubumbashi et
deux modules de formation en ligne ont été élaborés sur le WASH en urgence et l’évaluation rapide.
En 2016, les priorités du Cluster seront (i) d’améliorer la gestion des informations, (ii) de coordonner la capacité de
réponse locale avec un accent sur la préparation, (iii) d’avancer avec le travail des groupes thématiques et (iv) de
renforcer la transition de l'urgence au développement à long terme (dans les domaines de la nutrition, les épidémies,
intervention WASH et catastrophes naturelles).

INDICATEURS DE RESULTATS DU CLUSTER
INDICATEUR

4 217 204 personnes dont 52%8 de femmes (2 192 946) affectées
par les violences et conflits armés, épidémies de choléra, désastres
naturelles et malnutrition ont été assistées avec un paquet EHA,
soit 56% de la cible

8

CIBLE
(#)

7 514 556

RESULTAT
(#)

RESULTAT
(%)

4 217 204

56%

Selon l’Institut National de Statistique, la proportion des femmes au sein de la population en RDC est de 52%
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Réalisation des objectifs sectoriels du Cluster
En 2015, face aux crises continues et à la dégradation de la
situation sécuritaire notamment dans diverses zones à
l’est de la RDC, les réponses apportées aux besoins des
enfants affectés par les conflits et catastrophes ont permis
d’atteindre 48% de la cible prévue dans le PAH 2015, soit 275
163 enfants en âge de scolarisation. Le résultat est
encourageant et supérieur à celui de l’année précédente qui
avait toutefois une cible plus basse. Néanmoins, les besoins
persistent et la gravité de la crise en cours ne laisse pas
envisager une amélioration dans le court terme.

Volet Financier
Au courant de 2015, la triangulation des données financières
du cluster éducation avec celles de FTS confirme que le
Cluster éducation a reçu un total de $4 781 804, tel que
présenté dans le tableau ci-dessous. Ce montant représente
9,6% du total sollicité dans le PRH 2015.

Education
Coordinateur

Paola Retaggi
pretaggi@unicef.org

Co-Facilitateur

vacant
Ministère de l’Enseignement
primaire, secondaire et
professionnel

Interlocuteur
gouvernemental

Personnes dans le
besoin

3 328 443

Personnes ciblées

573 080

Personnes atteintes

275 163

Organismes ayant développé des projets
Agences
UN
1

ONG
nationales

ONGI
3

Total

2

6

Répartition, par pays donateur, du financement octroyé au Cluster éducation pour l’année 2015.
DONATEUR
Japon
CERF pour la couverture des besoins sous-financés
Refasing 2014
World Vision
Pooled Fund Katanga (multisectoriel Protection- Education)
CBPF crise Nyunzu (Katanga)
CBPF allocation 1ère urgence (Maniema, PO, Sud-Kivu)
CBPF Sud-Kivu, crise réfugiés du Burundi
TOTAL

MONTANT EN $
600 000
2 660 470
240 880
36 219
154 235
330 000
675 000
85 000
4 781 804

Performance du Cluster
En 2015, le Cluster Education a délivré des réponses en faveur de 275 163 enfants affectés par des conflits et
catastrophes naturelles en RDC. Les acteurs de l’éducation en urgence ont, malgré les fonds insuffisants, trouvé des
ressources pour assurer la continuité de l’éducation dans les situations de crise. Encore une fois, l’intégration de la
protection dans la mise en œuvre de la réponse en éducation a été une approche payante en ce sens qu’elle a permis
de mieux répondre aux besoins des enfants et d’assurer surtout un environnement d’apprentissage sûr et protecteur,
conducteur d’un apprentissage inclusif de qualité.
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Suggestions
a. Défis et pistes de solution pour adresser les contraintes spécifiques observées au cours de la période.
N°
DEFIS

PISTES DE SOLUTIONS

1
2

L’insuffisance de financement
L’insuffisance
des
acteurs
humanitaires
spécialisés
en
éducation en situation d’urgence et
l’accès difficile aux zones affectées

3

M&E

Plaidoyer continu auprès des bailleurs de fonds
Le Cluster Education poursuit le travail en matière de renforcement des
capacités des membres (avec un accent particulier sur les ONG
nationales) et surtout les partenaires institutionnels (ministères et leurs
départements) sur la planification et la gestion de l'éducation en situation
d'urgence
La collecte régulière des données rencontre de grandes difficultés en
raison de la faible capacité des acteurs opérationnels. Il est donc
nécessaire d’assurer un renforcement de capacités de ces acteurs pour
permettre un meilleur remplissage des fiches mensuelles de collecte des
données ActivityInfo

b. Principales priorités sectorielles pour le prochain rapport.
L’approche multisectorielle est privilégiée par la crise humanitaire et vise, notamment, à garantir :
 la scolarisation de tous les enfants affectés par la crise, en privilégiant les plus vulnérables. Attention
particulière doit être prêtée à inclure davantage les enfants âgés de 3 à 5 ans (ECD), les filles et les
enfants vivant avec handicap.
 la protection des enfants à travers l’organisation d’activités qui contribuent à leur bien-être psychosocial
et au renforcement de la résilience
 l’amélioration de la qualité de l’éducation via le renforcement des capacités des acteurs, la mise à
disposition de matériels pédagogiques, l’amélioration des conditions d’apprentissage et la mise en place
de mécanismes de redevabilité envers les bénéficiaires (voir les 9 principes de la norme humanitaire
fondamentale de qualité et redevabilité)

Conclusion
Grace à l’appui du Fonds Commun Humanitaire, qui a mis à disposition du Cluster éducation une partie importante de
fonds, il a été possible de répondre aux besoins de plus d’enfants affectés par la situation de crise.
Dans l’ensemble des interventions, les questions transversales comme le genre, l’inclusion (prise en compte de tous
les enfants sans exclusion : les filles, les enfants en situation de handicap, les enfants économiquement vulnérablesdont les familles ne peuvent prendre en charge les frais scolaires, les enfants des communautés hôtes tout comme
les déplacés et retournés, etc.) ou la résilience et la protection transversale ont été intégrées depuis l’analyse des
problèmes et l’évaluation des besoins jusqu’au suivi et évaluation afin d’assurer le meilleur impact possible des
activités. Les priorités sectorielles mentionnées dans le plan de réponse humanitaire 2015 (mise à jour des lignes
directrices du cluster et du code de conduite des enseignants, renforcement des capacités des points focaux du
Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnelle et Initiation à la Nouvelle citoyenneté et ONGs)
ont été suivi et mis en œuvre. Le transfert monétaire aux écoles, sous condition de développer le Plan d’amélioration
de l’école, a démontré encore une fois être un moyen par excellence pour faciliter la cohabitation pacifique entre les
déplacés et les autochtones, permettant de réduire les tensions qui existent souvent entre les deux communautés.
Toutefois, comme relevé ci-dessus les besoins humanitaires au cours de l’année 2016 pourraient s’accroitre du fait
des crises politiques dans certains pays dont le Burundi et celles qui pourraient survenir par le fait des élections
prochaines en RCA, Congo Brazzaville et en RDC en plus de celles relatives à l’activisme des groupes armés à l’Est
et des inondations dans certaines parties du pays.
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INDICATEURS DES RESULTATS DU CLUSTER

INDICATEURS

CIBLE
(#)

RESULTAT
(#)

RESULTAT
(%)

# de filles et garçons (5-11 ans) touchés par des conflits ou des
catastrophes naturelles ayant accès à une éducation de qualité et des
activités psychosociales, grâce à la construction / réhabilitation des
écoles et/ou des espaces temporaires d'apprentissage et autres mesures

573 080

275 163

48%

# d'écoles et/ou espaces temporaires d'apprentissage qui fournissent des
services aux enfants en situation d'urgence

1 373

232

17%

10 420

5 609

54%

# d'enseignants formés sur les méthodes centrées sur l'apprenant,
éducation à la paix, réduction des risques de catastrophe, et comment
identifier et orienter les enfants ayant besoin de soins psychosociaux et
de soutien des services de protection disponibles
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Réalisation des objectifs sectoriels du Cluster

Logistique
Malgré les difficultés de financement, le cluster logistique a pu
atteindre les objectifs assignés dans le HAP 2015. En effet, tout
au long de l’année, les membres du cluster ont réhabilité 1 182 Coordinateur
Kim Claveau
Km de route, soit 52% de la cible,
kim.claveau@wfp.org
La plupart des réalisations dans la réhabilitation des routes
Co-Facilitateur
vacant
concerne des travaux lancés en 2014, planifiés dans le cadre
du HAP 2014 ;
Office des Routes
Le dépassement remarqué dans les résultats du déploiement Interlocuteur
gouvernemental
d’une capacité de transport multimodal, soit 136%, est dû en
Protection Civile
partie au cargo transporté par les Services aériens
Humanitaires (ASF France, UNHAS et Echo Flight). En effet, Organismes ayant développé des projets
ces services sont plus destinés au transport des passagers, le
Agences
ONG
ONGI
Autres
Total
cargo n’étant pas planifié. Pour toute l'année 2015, le tonnage
UN
nationales
total transporté par les Operateurs aériens humanitaires s'élève
à 1079,37 mt soit 508,471 mt de Janvier à Juin 2015 et 570,899
mt de Juillet à Décembre 2015.
S’agissant des passagers, les membres du cluster ont assuré
le transport de 44 725 passagers, soit 82% de la cible retenue en début d’année à travers les différentes provinces du
Sud Kivu, Nord Kivu, ex province orientale, Katanga, Equateur et Maniema.
Volet Financier
Pas de financement reçu durant la période pour la coordination ou les activités du Cluster Logistiques. Des fonds ont
été reçus pour la plateforme HI, Les vols passagers et la réhabilitation des routes.

Performance du Cluster
La Logistique a été oubliée dans la plupart du plan de réponse. En conséquence, les interventions des autres secteurs
ont été ralenties, induisant du retard dans la mise en place de la Réponse (cas de la réponse « Première Urgence »
à Shabunda au Sud Kivu en décembre 2015)
D’une manière générale, les services aériens des passagers humanitaires ont bien fonctionné avec UNHAS et ECHO
Flight. Par contre, l’arrêt des vols ASF France a laissé un gap dans l’ancienne province d’Equateur.

Suggestions
a. Défis et pistes de solution pour adresser les contraintes spécifiques observées au cours de la période.

N°

DEFIS

1

Manque
d'infrastructures
routières
conduisant à l'utilisation des moyens coûteux
comme l'aviation
Nécessité de rationaliser les fonds, le
financement étant limité, on doit encourager
les partenaires à travailler ensemble pour
maximiser les capacités de réponses
logistiques.
Recherche de financement pour maintenir la
plateforme logistique de Handicap. Leur
appui logistique en transport, entreposage,
utilisation des bases de vie et de travail à
Goma, Beni et Walikale est essentiel.

2

3

Capacité très limitée des partenaires en
termes d'utilisation d'outils de collecte des
données.

PISTES DE SOLUTIONS

Renforcer la coordination et l'échange d'information pour
adresser une réponse logistique basée sur la mutualisation
des moyens des uns et des autres, ainsi qu'à des économies
d'échelles
HI fait ses plaidoyers auprès des bailleurs.

Des sessions de formation en Collecte des données par
utilisation de GPS, seront données aux membres du Cluster
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Diminution des fonds alloués au Transport
aérien humanitaire, qui conduirait à l’arrêt
éventuel de ces services

Logistique. Ceci permettra de disponibilité des informations sur
l’accès physique, tout en garantissant leur qualité.
Renforcer la recherche des fonds en contactant directement
certains bailleurs en dehors du Pooled Fund.
Toujours inclure la logistique en amont des plans de réponse
pour s’assurer de la réussite des interventions dans les autres
secteurs Cela permettre de mieux planifier les interventions et
le problématique d’accès aux bénéficiaires.

b. Principales priorités sectorielles pour le prochain rapport.
La stratégie d’intervention du Cluster Logistique pour la période suivant le présent rapport : maintenir un suivi
systématique des contraintes logistiques au niveau provincial et national et analyser leurs impacts sur l’assistance
humanitaire.
Mettre en place une concertation entre les acteurs, humanitaires, autorités civiles congolaises, acteur de
développement tant au niveau national qu’au niveau provincial afin de permettre une réflexion stratégique sur les
obstacles physique à l’acheminement de l’aide humanitaire.
Maintenir une collaboration entre les partenaires du Cluster pour maximiser les ressources et l’échange de
l’information relatives aux activités logistiques.
Renforcer la capacité GIS et notre nouveau système de donnes en formant les partenaires à la collecte de donnes et
en développant un outil interactif de cartographie qui pourra appuyer la planification logistiques en fournissant les
donnes récentes sur les infrastructures, entre autres, dans le pays. Ce système nous aidera aussi à appuyer la
protection civile dans l’établissement d’un mécanisme d’alerte précoce et de réponse aux urgences.

Conclusion
Le Cluster Logistique fournira des efforts pour la disponibilité des ressources devant permettre son fonctionnement et
la réponse aux gaps identifiés. Simultanément, il est important que les aspects logistiques soient pris en compte dans
la planification des interventions multisectorielles au niveau de l’Inter Cluster. Ceci permettra d’éviter tout retard au
préjudice des populations dans le besoin.
Le Cluster Logistique s’appuiera sur la mutualisation des moyens de ses partenaires pour adresser des réponses
logistiques.
INDICATEURS DES RESULTATS DU CLUSTER

INDICATEUR

CIBLE
(#)

RESULTAT
(#)

RESULTAT
(%)

# de km de routes réhabilitées

2242

1188

52

Déploiement d’une capacité de transport multimodal : # de
mt transporté
# de passagers humanitaires transportés

3520

4798

136

54288

44725

82

Réalisation des objectifs sectoriels du Cluster
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Au cours de l’année 2015 :
b. 85% (287 584 sur 336 389) de la cible de la MAS ont été pris
en charge selon les standards requis. Le taux de guérison est
de 83%, le taux de décès est de 4,3% et le taux d’abandon
9%.
c. 80% (450 871 sur 563 676) de la cible des MAM ont pris en
charge ;
d. 120% (87 408 sur 72 959) de la cible des FEFA ont pris en
charge ;
e. 200% (27 009 sur 13 495) de la cible des PVVIH ont pris en
charge et
f. 39% (7 254 sur 18 424) de TB selon les normes et standards
requis.
g. 55 enquêtes nutritionnelles ont été réalisées

Nutrition
Coordinateur

Virginie Mbombo
vmbombo@unicef.org

Co-Facilitateur

Alain Tchamba
nutrition.rdc@coopi.org

Interlocuteur
gouvernemental

PRONANUT

Personnes dans le besoin

5 560 000

Personnes ciblées

900 074

Personnes atteintes

738 455

Organismes ayant développé des projets
Agences
UN

ONGI

ONG
nationales

Autres

5

24

11

6

Volet Financier

Total
46

On estime à 52 721 816 $US, les fonds pour la mise en œuvre du HRP 2015. Ces fonds proviennent de façon générale
d’UNICEF, PAM, FAO, USAID, Belgique, Japon, Suède, Italie, Pooled Fund, ECHO et DFID).
Bien que ces fonds représentent environ 80% des estimations de 2015, il faut noter que la couverture effective des
réponses nutritionnelles couvre seulement en moyenne 15% des besoins dénotant un gap important.
Changement du contexte
La RDC a continué à être confrontée à une situation nutritionnelle préoccupante au cours de l’année 2015. A défaut
d’enquête nutritionnelle d’envergure nationale, les statistiques générées par les 55 enquêtes territoriales et zonales
qui ont pu être menées, combinées avec le Système de Surveillance Nutritionnelle, Sécurité Alimentaire et Alerte
Précoce de la RDC (SNSAP) ont permis d’identifier 62 zones de santé en alerte à travers le pays. Ces zones de santé
se trouvent principalement dans les provinces de l’Equateur, du Katanga, le Bandundu, Maniema, Province Oriental,
Kasaï Occidental et Kasaï orientale. Selon les résultats de l’Enquête Démographique et de santé (EDS 2013-2014),
les fortes prévalences des diverses formes de malnutrition au sein des groupes vulnérables restent préoccupantes
aussi bien dans les zones de l’Est du pays touchées par les violences et conflits armés comme dans les provinces de
l’Ouest.

Performance du Cluster
a. Appréciation générale de la mise en œuvre des activités et la tendance pour la période suivant le présent rapport
Mise en œuvre des activités
Il ressort de l’analyse des cadres de résultats du cluster de nutrition qu’en fin d’année 2015, il y a eu amélioration dans
la mise en œuvre des activités. Par ailleurs les activités relatives au renforcement des capacités des partenaires
opérationnels, les supervisions conjointes et les différentes séances de dissémination des bonnes pratiques en
nutrition n’ont pas atteint leurs objectifs suite au financement et méritent d’être renforcées pour l’année 2016.
b. Défis/contraintes spécifiques au cluster/pistes de solutions






Le maintien des acquis après le désengagement des partenaires ;
L’accessibilité de certaines zones de santé est difficile ;
La qualité inadéquate de la prise en charge dans les UNTI qui exige une amélioration de la capacité des
prestataires des UNTI et qui pourra s’améliorer avec la révision du protocole PCIMA ;
La difficulté de collecte des données auprès des partenaires de mise en œuvre
Le manque de financement est une contrainte majeure pour la mise en œuvre des activités dans le secteur
de nutrition.
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c. Principales priorités sectorielles pour le prochain reporting
L’approche multisectorielle est privilégiée et vise notamment :







A établir un mécanisme qui permet d’identifier rapidement les plus vulnérables, dans les situations d’urgence
Un bon système de référence des cas vers les structures appropriées
Appui en intrants auprès des structures dans les besoins.
Fournir un paquet minimum d’activités visant non seulement à sauver des vies mais à renforcer la résilience
des ménages vulnérables
La synergie avec les autres clusters (WASH, santé et sécurité alimentaire)
Le plaidoyer pour obtention de fonds pour les réponses d’urgence, les évaluations rapides et les intrants (stock
de contingence)

INDICATEURS DES RESULTATS DU CLUSTER

INDICATEURS

CIBLE
(#)

# de personnes en malnutrition aiguë
sévère (MAS) traitées selon le protocole

336 389

# de personnes en malnutrition aiguë
modérée sévère (MAM)

458 806

#
de
Femmes
Enceintes/Femmes
Allaitantes (FEFA) malnutries traitées selon
le protocole
# de personnes tuberculeuses (TB)
malnutris traitées selon le protocole

72 959

# de Personnes Vivant avec VIH (PVVIH)
malnutris traitées selon le protocole

13 495

18 424

RESULTAT
(#)
287 584 personnes en malnutrition aiguë
sévère prises en charge dont 138 040
hommes et 149 544 femmes
329 200 personnes en malnutrition aiguë
modérée prises en charge dont 158 016
hommes et 171 184 femmes
87 408 femmes enceintes et allaitantes
malnutries prises en charge
7 254 personnes tuberculeuses malnutries
prises en charge dont 3 700 hommes et 3
554 femmes
27 009 personnes vivant avec le VIH et
malnutries prises en charge dont 7 833
hommes et 19 176 femmes

RESULTAT
(%)
85,5%

71,8%

119,8%

39,4%

200,1%
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Réalisation des objectifs sectoriels du Cluster
Au cours de l’année 2015, le cluster protection a pu atteindre
près de 3 millions de personnes avec différentes
interventions, notamment les activités de monitoring de
protection, de référencement, d’audiences foraines, de
dialogue
intercommunautaires,
plaidoyer,
formation/sensibilisation, d’éducation aux mines, de
réunification familiale, de mise en place d’espace amis
d’enfant, de réintégration etc.

Volet Financier

Protection
Coordinateur

Co-Facilitateur
Interlocuteur
gouvernemental

Guelnoudji Ndjekounkosse
ndjekoug@unhcr.org

vacant
: Commission Nationale des
Réfugiés,
Division des Affaires
Humanitaires,

Selon le système de suivi financier FTS, le cluster protection
a pu bénéficier, en 2015, d’un financement d’un montant de
27 061 433, ce qui représente 64,2% des fonds sollicités dans
le HRP 2015.

Protection Civile,
Division des Affaires Sociale,
Ministre de L’intérieur, Division
Genre, Cellule d’écoute GFE
(divigenre),

Au titre des allocations standards du Fonds Humanitaire de
2014 rendues effectives en 2015, trois projets de l’exKatanga et deux projets du Nord-Kivu ont bénéficié d’un
financement parce que conformes au critère de multisectorialité. Les autres provinces n’ont eu aucun projet
financé alors même que des besoins de protection impérieux
y existent.

Divisions des droits humains.
Centre Congolais de Lutte
Antimines (CCLAM)
Personnes dans le

6 770 000

En début d’année 2015, Le cluster protection a bénéficié besoin
d’une allocation CERF pour besoins sous-financés qui s’est
concentrée géographiquement sur les provinces du Katanga Personnes ciblées
6 770 000
et du Nord-Kivu, et sur des activités relatives au monitoring de
protection et profilage, la protection des enfants et l’éducation Personnes atteintes
3 000 000
aux risques de mines et restes explosifs de guerre.
Une ONG nationale du Maniema a par ailleurs bénéficié d’une Organismes ayant développé des projets
allocation de première urgence du Fonds Humanitaire en
Acteurs
Agences
ONG
décembre 2015 pour des activités de protection.
ONGI
GouverneTotal
UN
nationales
Dans la plupart des provinces de l’Est, l’insuffisance du
mentaux
financement constitue un frein à la mise en œuvre des projets
143
11
60
64
8
de protection aussi bien en ce qui concerne les activités de
« protection monitoring », de lutte anti-mine que protection de l’enfant et de prévention ou de gestion des conflits fonciers.
Au Tanganyika comme dans le Haut-Katanga, faute de financements, des ONG sont en train de se retirer des
opérations.

Performance du Cluster
En dépit des contraintes logistiques et financières, le cluster protection, à travers diverses activités mises en œuvre,
a réussi à atteindre la moitié des personnes ciblées, soit 3 000 000 contre 6 770 000 prévues.
Un nouveau cluster provincial a été activé dans la province du Maniema sous le leadership du HCR.
Si dans les provinces les relations de travail entre les membres du cluster et les autorités ont été fructueuses tout au
long de l’année, il est à relever qu’au niveau national des efforts sont à fournir pour remettre le Gouvernement de la
RDC au centre des efforts de protection ; ceci aussi bien avant, pendant qu’après les vagues de déplacements
successifs.
Partout dans le pays, les ONG national ont fait preuve d’un engagement fervent à participer aux activités de protection
en dépit de leurs capacités limitées.
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Suggestions
a. Défis et pistes de solution pour adresser les contraintes spécifiques observées au cours de la période

N°

DEFIS

PISTES DE SOLUTIONS

1

La protection des civiles dans le contexte
des opérations militaires dans les
provinces de l’Est

2

La problématique de gestion des sites
spontanés dans les provinces qui ne
disposent pas de mécanismes de
coordination et de gestion comme au
Nord Kivu
Les fermetures non négociées des camps
actuels, la tendance à des retours forcés
des déplacés, les préoccupations de
protection des déplacées dans les
provinces isolées comme le Maniema.
Le nombre des personnes (survivants de
violences sexuelles) ayant accès à une
assistance juridique reste encore un
grand défi pour l’année 2016.

 Renforcer les relations avec les autorités en charge de la
protection des civils aux niveaux national, provincial et
territorial ;
 Dans le respect des lignes directrices relatives à la
coordination entre la MONUSCO et les humanitaires,
renforcer les interactions nécessaires
Travailler avec le Gouvernement de la RDC a l’élaboration d’une
stratégie de gestion des déplacements dans et hors des sites

3

Le manque de financement adéquat pour
une meilleure assistance aux enfants
sortis des forces et groupes armés pris en
charge
dans
les
structures
d’encadrement transitoires rend difficile
leur réintégration et n’offre pas la garantie
de durabilité des actions en raison de la
volatilité des conflits et la situation
économique difficile du pays,

Renforcer la coopération entre la communauté humanitaire et les
agents de l’Etat à tous les niveaux afin d’assurer d’une protection
effective, efficace et adaptée aux besoins des populations
déplacées conformément à la lettre et à l’esprit du droit
international, y compris la Convention de Kampala
Renforcer le plaidoyer pour un financement adéquat, et
l’amélioration de l’accès humanitaire (logistique/sécuritaire).

 Diversifier les canaux de plaidoyer

b. Principales priorités sectorielles pour le prochain rapport.
Au vu de ce qui suit, les priorités du cluster protection comprennent la mise place d’une stratégie nationale de
prévention et de protection des déplacés internes, y compris un cadre stratégique de solutions durables conjointement
élaboré avec le Gouvernement avec la pleine participation des personnes et des communautés des déplacés. Un tel
cadre stratégique devrait être suffisamment souple pour prendre en compte les anciens déplacés mais aussi les
déplacés issus des nouvelles opérations militaires. Dans ce sens, les efforts en vue d’un meilleur profilage ciblé des
personnes déplacées pourraient être utiles. Une stratégie de l’Equipe Humanitaire Pays en matière de protection reste
nécessaire pour traiter les questions de protection des déplacés en République Démocratique du Congo.

Conclusion
L’environnement de protection en constante dégradation du fait des opérations militaires, des conflits
intercommunautaires exige des 143 membres du cluster protection une nouvelle approche centrée sur les capacités
de protection des communautés affectées d’une part, et d’autre part une implication de plus en plus directe des
représentants de l’Etat a tous les échelons. Aborder autrement les défis de protection au sein de la communauté
humanitaire passera par l’élaboration d’une stratégie de protection propre à l’ensemble des membres de l’Equipe
Humanitaire Pays qui fixera les axes stratégiques par lesquels la centralité de la protection dans l’assistance

28

RD Congo

janvier – décembre 2015

RAPPORT ANNUEL

humanitaire en RDC pourra être renforcée. Ceci est important non seulement dans le contexte de conflit et autres
situations de violence mais aussi dans le contexte d’épidémies, de malnutrition et de catastrophes naturelles.
Sans un plan précis de prévention contre les déplacements internes et de protection des personnes déplacées
internes, il est à craindre que la reprise des opérations militaires conjointes FARDC avec la MONUSCO ne donnent
lieu à des mouvements de populations en masse dans les zones des opérations. Ce qui pourrait accentuer les
préoccupations de protection des populations, y compris les risques et les violations des droits des personnes
déplacées divers : violences basées sur le genre, les conflits fonciers aussi bien dans les zones de retour des déplacés
que dans les zones des nouveaux déplacements, les conflits intercommunautaires, l’exposition aux Restes Explosifs
de Guerre, le nombre des enfants associés aux forces et groupes armés. La vulnérabilité des populations déjà.
Il est à ajouter que les tensions politiques actuelles liées aux échéances électorales non gérées pourraient contribuer
à détériorer la situation de protection des populations non seulement à l’Est de la RDC mais dans les autres provinces
ou des contestations électorales viendraient à avoir lieu.

INDICATEURS DES RESULTATS DU CLUSTER

INDICATEURS
# d’incidents de protection collectés désagrégés par typologie et par âge,
sexe et diversité
# de femmes, hommes, filles et garçons ayant reçu des sessions
d’éducation aux risques (mines/REG)

CIBLE
(#)

RESULTAT
(#)

RESULTAT
(%)

ND
ND

132 930
247 794

# de personnes (survivants de violences sexuelles) ayant accès à une
assistance juridique

2 500

416

17%

# d’enfants sortis des forces et groupes armés pris en charge dans les
structures d’encadrement transitoire/réunifiés avec leurs familles et
communautés et réintégrés

3 700

5 022

137.72%
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Réalisation des objectifs sectoriels du Cluster
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PAH 2015,
Les actions des membres et partenaires du cluster santé ont
permis d’atteindre environ 1 851 410 – soit 23% de la population
cible. Les objectifs du cluster santé portent sur l’amélioration de
l’accès aux soins de santé des personnes vulnérables victimes
des situations de crise pour diminuer la morbidité et la mortalité.
Ainsi, le cluster a mis en œuvre plusieurs activités en réponse
aux différentes crises récurrentes, surtout dans la partie Est de
la RDC. Les épidémies de choléra, rougeole et paludisme ont été
les principales maladies à potentiel épidémique qui ont sévi en
2015. Le pays n’a pas connu en 2015 de cas de maladie à virus
Ebola (MVE) au-delà de quelques alertes de fièvre
hémorragiques virales (FHV). Pour y faire face, le cluster santé
s’appuie sur le système d’information et de surveillance
épidémiologique et, en outre, il a mis en place des mécanismes
de riposte appropriés et adaptés à chaque épidémie. Le cluster
santé s’est également investi dans la facilitation de l’accès aux
soins de santé de qualité des populations en mouvement (PDI,
réfugiés, expulsés, retournés) suite notamment aux conflits
armés et violences et aux familles qui les ont accueilli.

Santé

Coordinateur

Dr Ernest DABIRE
dabireer@who.int

Co-Facilitateur

Dr Yav Gushomana
ADRA | Dr Daniel
Bissomolo, MDA

Contrepartie
Gouvernementale

Ministère de la Santé
Publique

Personnes dans le besoin

17 523 129

Personnes ciblées

7 947 354

Personnes atteintes

1 871 410 pour la prise
en charge directe9
5 416 531 personnes
atteintes (68,2%) sur
7 947 354 personnes
ciblées

FINANCEMENT (source FTS)
Demandé
53 400 000

Reçu
14 470 247

% financé
23,3%

Objectif spécifique 1 : Renforcer la protection de la population
civile et améliorer l'accès aux biens essentiels et services de base dans les zones affectées par les violences et les
conflits.
Grâce aux actions conjuguées de ses partenaires, le cluster santé a facilité l’accès gratuit aux soins de santé de base
à 3 366 215 personnes dont 241 459 femmes. A travers, le renforcement des capacités des prestataires des soins de
santé, 3 463 femmes enceintes ont accouché avec l’assistance de personnel qualifié. Environ 463 urgences
obstétricales ont été prises en charge.
Pour améliorer la prise en charge des malades, 2 237 prestataires de santé dont 632 femmes et 1 605 hommes ont
été formés dans les structures de santé et dans la communauté principalement dans divers domaines tels que la
surveillance intégrée des maladies et réponse (SIMR), la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME),
soins obstétricaux d’urgence (SONU) - SGONU, dispositif minimum d’urgence (DMU), soins mère et nouveau-né
(SMNE), gestion du PEV et Ordinogramme. Les 11 provinces ont été approvisionnées en kits et des dotations
spécifiques choléra et 147 zones de santé ont été appuyées et dotées en Kits de prise en charge, petits matériels,
équipements, consommables médicaux et en kits Santé Reproductive. 453 structures de soins de santé ont été dotées
en médicaments essentiels génériques (MEG) et équipements médicaux de base et de la chirurgie obstétricale et
gynécologique (69 kits choléra, 120 kits pneumonies, 10 kits de transfusion, 16 200 sachets de SRO, 27 PEP Kits
(Post-Exposition protection), 150 kits rougeole, 215 kits basics, 150 kits malaria, 15 kits complets d’accouchements
d’urgence, 25 kits sanitaires d’urgences, 305 PPE (personal protection équipement), 30 lits et matelas).
Les violences sexuelles et basées sur le genre restent une préoccupation de premier ordre en RDC notamment dans
les zones en conflits. En 2015, plus de 10 010 cas de VSGB ont été rapportés sur l’ensemble du pays parmi lesquels
7 375 (73,7%) ont été pris en charge médicalement et 5 210 (52%) accompagnés sur le plan psychosocial. Dans les
zones avec conflits armés, 256 survivants de viols ont bénéficié d’une prise en charge médicale gratuite endéans 72h
du viol, ainsi que la prophylaxie post-exposition au VIH et 480 VVS ont été prises en charge au-delà de 72 heures.
Ces victimes ont pour la plupart reçu une contraception d’urgence et des kits de dignité ont été distribués.

9

Ce chiffre n’inclut pas le nombre de personnes atteintes par les activités de sensibilisation
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Tableau : Cas de SGBV rapportés en RDC en 2015 (données partielles)

Province

Sud Kivu

Nombre de cas rapportés

3 024

Nord
Kivu
2 953

Province
Orientale
2 568

Katanga

Kinshasa

Bandundu

750

529

186

Total

Nombre de cas incidents

1 663

2 156

943

664

332

Prise en charge médicale

2 889

1 834

1 970

212

415

55

7 375

Accompagnement
psychosocial

2 209

1 151

885

386

395

184

5 210

10 010
5 758

Objectif spécifique 2 : Réduire la morbidité et la mortalité dues à la malnutrition aiguë dans les zones affectées par
la crise nutritionnelle
La problématique de la malnutrition peut être perçue sous deux angles : en tant que facteur de risque ou
conséquences. En complément des apports nutritionnels, des soins direct ou indirect sont apportés par les acteurs
santé.
Evolution des cas et létalité de rougeole en RDC, en 2015

Cartographie du de rougeole en RDC, 2015

Pour les épidémies de choléra, 9 427 malades atteints de choléra ont été pris en charge gratuitement dans 24 Centres
de traitement de choléra dans les 109 ZS touchées.
Evolution des cas et létalité de choléra en RDC/2015
2015

Cartographie du choléra en RDC, en 2015
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Objectif spécifique 3 : Réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations touchées par les maladies à
potentiel épidémique.
En ce qui concerne les activités préventives pour contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité dues aux
maladies évitables par la vaccination chez les enfants de 0 à 15 ans, 29 597 353 enfants de 6 mois à 10 ans ont été
vaccinés contre la rougeole (VAR) et 10 722 392 enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite dans 299 ZS du BasCongo, Bandundu, Katanga, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Maniema et Kinshasa dans le cadre des campagnes
de suivi et de riposte
En 2015, la rougeole était d’actualité toute l’année. On estime à environ 50 889 le nombre de cas de rougeole y sont
survenus avec 565 décès (Létalité : 1,1%).
A travers les ripostes vaccinales, 2 011 541 enfants de 0 à 14 ans ont été vaccinés contre la lors des ripostes
vaccinales dans 24 Zones de Santé en épidémie au Katanga. Outre la vaccination contre la rougeole, 50 669 enfants
atteints de rougeole ont été pris en charge gratuitement dans les 45 ZS touchées par l’épidémie de rougeole.
L’année 2015 n’a pas enregistré de flambée épidémique pour la Maladie à Virus Ebola et la fièvre jaune. Bien qu’il n’y
ait pas eu de cas, 160 professionnels de divers profils ont bénéficié d’une formation spécifique sur Ebola.
Objectif spécifique 4 : Assurer la protection et l'accès aux biens essentiels et services de base aux populations
affectées par les catastrophes naturelles.
Tremblement de terre au Nord-Kivu a vu la mobilisation des acteurs de la santé aux côtés des autres intervenants.

2. Volet Financier
La réalisation des objectifs fixés dans le PAH 2015 a été en partie limitée du fait du faible niveau de financement. La
plupart des acteurs n’ont pas de fonds propres. Ainsi, le cluster santé a pu mobiliser plus de 28,6 millions USD sur un
budget demandé de 43,8 millions USD, soit 65,3% des besoins financiers demandés.

3. Appréciation générale de la mise en œuvre des activités
Les membres du cluster ont atteint 23% des personnes ciblées dans le cadre du PAH 2015, en considérant uniquement
les personnes ayant bénéficié de soins et en excluant donc les bénéficiaires des activités de sensibilisations. Cette
estimation peut être portée à environ 80% si on considère la couverture vaccinale et les bénéficiaires des activités de
sensibilisations. A noter également que le nombre de personnes atteintes est en réalité sous-estimé étant donné qu’il
ne prend pas en compte les réalisations des observateurs du cluster. D’une manière générale, avec la forte
participation des membres du cluster et des observateurs tels que Médecins Sans Frontière (MSF) et CICR/FICR, les
acteurs de la santé ont répondu à la majorité des besoins urgents identifiés dans le secteur santé. Des points forts et
des points faibles ont été identifiés et sont les suivants :
Points forts : Le respect du ciblage des bénéficiaires selon les critères fixés dans le PAH 2015; les activités des
acteurs se sont basées sur les évaluations faites à l’aide des outils standardisés du cluster santé (ERI) ; les activités
étaient adaptées aux besoins spécifiques des femmes et des hommes ainsi que des personnes vivant avec handicap,
et ceci dès l’évaluation des besoins jusqu’à la mise en œuvre , bien que la réponse fut multisectorielle ; le prépositionnement des kits médicaux dans les provinces suivant la cartographie des risques élaborée ; la spontanéité
des acteurs humanitaires à donner la réponse malgré les maigres moyens financiers disponibles ; les efforts et la
volonté des acteurs de santé dans la prise en compte des thèmes transversaux ; l’assistance aux victimes des crises
humanitaires dans le respect de leur dignité et leur intimité ; efforts des acteurs à impliquer les bénéficiaires dans
l’exécution des activités du projet dans les zones d’interventions.
Points faibles : Insuffisance des ressources humaines dans la coordination du cluster santé tant au niveau national
que provincial ; réponses insuffisantes en temps, espace (couverture) et personnes suite aux ressources financières
très limitées ; faible capacité des ONG nationales de santé dans la gestion des urgences ; le coût logistique très
souvent sous- estimé dans le budget demandé par rapport aux réalités du terrain ; faible suivi par le niveau central
des activités mises en œuvre sur le terrain; faible présence d’acteurs outillés pour la réponse d’urgence dans certaines
zones ; faible communication entre partenaires de terrain et ceux du niveau provincial et national ; insuffisance ou
absence des partenaires de santé en situation d’urgence dans les provinces de l’ouest de la RDC ; manque des
moyens pour mettre en place des bonnes stratégies de sortie à la fin des projets pour renforcer la résilience
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communautaire face aux problèmes ayant provoqué l’intervention ; absence prolongée du cluster lead dans la
coordination de la province du Nord-Kivu.

4. Fonctionnement du cluster
L’année 2015 était très mouvementée à cause de rougeole et de choléra qui sévissait dans l’est du pays avec une
concentration dans la province du Katanga mais également dans des zones peu pourvues en acteurs. Cette situation
a entrainé un redéploiement des coordonnateurs du cluster du niveau national et provincial sur le terrain. Mais cela
n’a pas mis fin aux activités du cluster santé qui s’est réuni régulièrement au niveau national et provincial, sauf dans
la province du Nord-Kivu où les réunions étaient devenues irrégulières. Dans l’ensemble, les activités du cluster ont
été suffisamment bien menées avec l’appui des co-facilitateurs à tous les niveaux. Deux groupes thématiques ont
fonctionné durant toute l’année, notamment le SGT/SR et le SGT/ résilience. Les groupes de travail sur la santé
sexuelle et reproductive au niveau national à Kinshasa, et dans les provinces du Nord-Kivu à Goma et du Sud Kivu à
Bukavu.
La Co-facilitation au niveau national s’est poursuivie avec les ONG ADRA et MDA. Au Katanga, ADRA a remplacé
ALIMA et Save the Children International co-anime dans le Nord-Kivu. Le cluster santé est resté très fonctionnel au
Nord-Kivu, Sud-Kivu et au Katanga.

5. Défis/contraintes spécifiques au cluster/pistes de solutions
Défis

Pistes de solution

Capacité de réponse d’urgence endéans les 72
heures au niveau opérationnel

Renforcement du système de surveillance et des capacités

Le sous-financement des activités santé par
rapport aux gaps et besoins en soins de santé
primaires en général et en particulier dans les
provinces ayant une faible présence humanitaires
telles que le Maniema ou l’Equateur et la plupart
des provinces de l’ouest
Accessibilité géographique et sécuritaire dans les
zones d’intervention
L’accès humanitaire limité et le maintien des soins
de santé de base dans un contexte des conflits
armés avec mouvements permanents de
population, y compris le personnel de santé, qui
empêchent une bonne planification des réponses

- Renforcer le plaidoyer pour plus de financement
- Positionner les acteurs humanitaires dans la province à
faible présence d’acteurs humanitaires (ex. Maniema)
- Encourager les évaluations rapides initiales qui ressortiront
les besoins en santé ou mieux multisectoriels

La collaboration intersectorielle et la prise en
compte de la stratégie Santé – WASH dans la lutte
contre l’épidémie de choléra reste un défi majeur,
en dépit des efforts réalisés ;
Des Stratégies long terme entre partenaires et
Ministère de la santé insuffisamment définies

Le cluster santé et WASH continueront les réflexions en vue
d’harmoniser et intégrer la réponse aux épidémies.

Le retard et la lenteur dans les mécanismes de
financement, ainsi que la faible capacité de
préfinancement de nombreux acteurs de santé
pour répondre à temps aux situations d’urgence
dans les zones affectées

- Impliquer davantage les ONG nationales et locales qui sont
proches des zones d’intervention dans la gestion des crises.
- Renforcement de leur capacité au regard de leur faible
capacité à répondre aux urgences.
- Poursuivre le plaidoyer auprès des autorités pour sécuriser
les populations affectées ainsi que le personnel de santé
des Zones de Santé concernées

- Mettre en place des stratégies d’intervention à moyen et
long terme dans les zones d’intervention d’urgence
- Les acteurs humanitaires doivent favoriser l’implication et
améliorer la participation des équipes locales dans la mise
en œuvre des projets pour pérenniser les actions
- Recherches de solutions durables
Rendre flexibles les procédures pour fonds d’urgences SOP
flexible

33

RD Congo

janvier – décembre 2015

RAPPORT ANNUEL

6. Leçons apprises



SANTE

SECTEUR



Les nombreux défis en matière de santé, notamment les conséquences sanitaires des conflits armés, les
épidémies, les catastrophes naturelles, nécessitent pour le cluster santé d’affiner davantage sa stratégie de
réponse ; et cela passe par une cartographie des risques
La complémentarité des projets humanitaires avec ceux de développement a permis de couvrir de nouveaux
besoins des populations affectées non identifiés lors de l’évaluation initiale.
La disponibilité et une bonne gestion de l’information relative aux interventions et aux activités de terrain améliorent
l’atteinte des objectifs, tout en évitant le chevauchement des partenaires.
POPULATION
dans le
besoin

Ciblée

atteinte
(#)

atteinte
(%) /
dans le
besoin

atteinte
(%) /
ciblée

17 523 129

7 947 354

1871410

10,7%

23,5%

289

289

24

8,3%

8,3%

159 287

147 183

34 589

21,7%

23,5%

5447867

2 291 356

4386041

996 971

3370401

547 542

61,9%

76,8%

23,9%

54,9%

INDICATEUR

87% de la
population cible pour
le programme élargi
de vaccination
vaccinée contre la
rougeole au 31 mai
2015 (enfant de 6
mois à 11 mois).
- Rougeole : 17 ZS
ont bénéficié de
ripostes organisées
contre la rougeole
(vaccinations et
prises en charge
des cas) sur :
- choléra ; 141 ZS
- MHV: Aucun cas
confirmé
Rougeole : 48% de
cas identifiés et pris
en charge
gratuitement
- Cholera : 80% des
cas prise en charge
8 alertes de MHV
investiguées dans 4
provinces avec
résultats négatifs au
Laboratoire de
référence
% des personnes
déplacées et des
familles
d'accueil qui ont
accès
aux SSP et
secondaire
# de personnes
assistées en appui
agricole

CIBLE
(#)

RESULTAT
(#)

RESULTAT
(%)

3 256 050

2 011 541

62%

289

24

8%

147 183

34 589

24%

ND

4386041

996 971

3370401

77%

547 542

55%

Réalisation des objectifs sectoriels du Cluster
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En 2015, l’objectif général sectoriel était de fournir une assistance alimentaire et agricole pour sauver des vies,
protéger et restaurer les moyens de subsistance dans les
situations d’urgence humanitaire y compris les situations de
Sécurité Alimentaire
déplacement, ainsi que de transition. La planification
humanitaire était axée sur quatre types de crise à savoir : (i)
violences et conflits armée, (ii) crises nutritionnelles, (iii) Coordinateur
Landry Brou
épidémies, et (iv) catastrophes naturelles. Les acteurs de la
landry.brou@fao.org
sécurité alimentaire ont répondu pour chaque crise
Lia Pozzi
conformément aux objectifs spécifiques ci-après :
lia.pozzi@wfp.org

(i)

Apporter une assistance alimentaire et agricole d’urgence
pour sauver des vies et protéger les moyens de
subsistance dans les zones affectées par les violences et
les conflits armés

Près de 42 786 tonnes métriques de vivres ont été distribués à
1 172 359 personnes vulnérables issues des zones à conflits de
l’Est du pays. En 2015, les partenaires de coopération du
Cluster en charge de l’aide alimentaire ont mené des
distributions de rations alimentaires, 2 107 tonnes métriques en
faveur
de
135
065
personnes
réfugiées
(centrafricains/burundais) et aux rapatriés. Au total, 676 800 kg
des semences dont 1 800 maraîchères et 675 000 vivrières de
cycle courts et 90 000 pièces composées de houes, bêches,
râteaux, arrosoirs à côté des rations alimentaires de protection
de kits agricoles de base ont été distribués aux ménages
retournés et ceux récemment installés.
(ii)

Co-Facilitateur

Mahamadou Falke
fslco.drc@acf-international.org

Interlocuteur
gouvernemental

Ministère de l’Agriculture et du
développement rural

Personnes dans le
besoin

5,73 millions

Personnes ciblées

2,49 millions

Personnes atteintes

2,45 millions

Organismes ayant développé des projets
Agences
UN
4

ONG
nationales

ONGI
24

47

Total
75

Restaurer les moyens de subsistance et renforcer la capacité des ménages à faire face aux chocs dans les zones
affectées par les conflits armés

5 526 tonnes métrique de vivres ont été distribués à 76 216 bénéficiaires dans le cadre de la résilience. Le secteur de
l’agriculture a atteint 58 611 ménages vulnérables à l’insécurité alimentaire (retournés, déplacés et familles d’accueils)
dans les zones pacifiées, et où 1 468 206 kg de semences (environ 2 931 maraîchères et 1 465 275 vivrières) et
175 833 outillages agricoles essentiels ont permis à l’ensemble des bénéficiaires de cultiver la terre et de répondre à
leur besoin alimentaire sans faire recourt à des stratégies de faible valeur. En moyenne, les stocks récoltés ont couvert
trois de mois de ration alimentaire avec une faible diversité.
(iii) Reconstituer les moyens de subsistance des ménages et communautés affectés par des catastrophes naturelles,
la malnutrition, les épidémies et les épizooties
Hormis les zones à conflit de l’Est de la RDC, des groupes vulnérables notamment victimes des catastrophes
naturelles, d’épidémies et d’épizooties, d’enfants malnutris, des réfugiés et expulsés bénéficiaires de l’aide alimentaire
et des intrants agricoles ont atteint 55 000 ménages. Ils ont reçu globalement 110 000 pièces d’outils agricoles (houes,
machettes, haches, râteau, arrosoirs, brouettes, pulvérisateurs etc.) ; près de 935 550 kg de semences dont 935 000
de vivriers et 550 de maraîchers. Des millions de mètres linéaire de boutures saines de manioc et lianes apicales de
patates douce, des têtes d’animaux géniteurs, des kits de pêches, et des unités de transformations ont été distribués
en sus des sessions de formations à l’intention des bénéficiaires (approche CEP), des séances de démonstration
culinaire et d’éducation nutritionnelle, la structuration des organisations paysannes et la réhabilitation des
infrastructures agricoles (points chauds sur les routes de dessertes agricoles, petit pont menant au marché, marchés
et dépôts pour le stockage de la production). Les unités de transformation installées dans les zones d’intervention ont
sensiblement changé le vécu quotidien de femmes vulnérables et sensées d’exécuter tous les travaux ménagers. Les
horaires des sessions de formation et d’initiation aux techniques culturelles en sus des matières enseignées ont été
adaptés en tenant compte de besoins spécifiques des hommes, femmes, filles et garçons ciblés en 2015. Les
programmes de vivres contre formation ciblant les femmes victimes de violences sexuelles ont permis de favoriser
leur réinsertion sociale tout en leur permettant de développer des activités génératrices de revenus. L’accès direct de
femmes à l’aide fournie a atteint 67% en moyenne pour l’ensemble de programmes exécutés en 2015. Globalement,
l’implication et la proportion de femmes récipiendaires de l’assistance est en progression au regard du contexte, et
malgré le statuquo observé dans certaines zones.
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Enfin, durant l’année 2015, les partenaires de coopérations du Cluster ont développé des interventions qui ont permis
de sauver des vies humaines, mais également de renforcer la résilience d’environ 500 000 personnes affectées par
les quatre types de crises, et d’améliorer leur diversité alimentaire et leur accès aux protéines animales. Des multiples
modalités de transferts d’aide ont été utilisées principalement les distributions générales/ciblées, les foires, et les
transferts monétaires (cash transfert et coupon) dans les zones où des analyses approfondies des marchés ont révélé
des meilleures disponibilités alimentaires.

Fonctionnement du Cluster en 2015
La coordination du Cluster sécurité alimentaire a été conjointement assurée par la FAO et le PAM, en sus du
gestionnaire de l’information. Deux agences du système de nations unies accompagnées par deux ONG
internationales (Caritas internationale Belgique et Première urgence/aide médicale) en plus du secrétariat général à
l’agriculture, pêche et élevage. Deux coordonnateurs provinciaux Cluster sécurité alimentaire respectivement basé à
Goma pour les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema et à Lubumbashi pour l’ex province du Katanga (HautKatanga, Tanganyika, Haut-Lomami et Lualaba) ont assuré les responsabilités d’organiser et gérer les réunions,
assurer la gestion efficace de l’information, coordonner les évaluations et les analyses, établir un consensus sur les
priorités, les stratégies et les normes d’intervention, assurer le suivi des performances du cluster, mobiliser des
ressources et servir d’agence de dernier recours. Près de neuf clusters, six sous clusters et quatre commissions
sécurité alimentaire ont été opérationnels sur l’ensemble du pays et environ cent soixante organisations nationales et
internationales ont coopéré dans la mise en œuvre des activités sur terrain conformément au plan d’action du Cluster.
Globalement les réalisations ci-après ont atteints : quinze réunions mensuelles à Kinshasa dont trois extraordinaires
consacrées aux directrices du Cluster, la gestion de l’information et l’IPC chronique ; cinq sessions de
formation/renforcement des capacités à l’intention des membres actifs du cluster ; huit missions d’évaluation des
besoins dans les zones d’urgence humanitaire (Tanganyika, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Equateur etc.) ; une
phase pilote d’analyse IPC nutrition et une analyse IPC insécurité alimentaire aiguë (13ème cycle) ; deux sessions de
cartographie des zones de moyens d’existence appuyées par Fews Net (provinces de l’Est) et la SADC (provinces de
l’Ouest). Le thème de la résilience en sécurité alimentaire a été sereinement abordé avec l’appui de l’équipe PNUD,
la protection transversale, le genre en sus des notes stratégiques diffusées à tous les membres du Cluster en
collaboration avec les services étatiques spécialisés (IPAPEL, SNSA, PRONANUT, INS etc.). Le financement USAID
(opération spéciale du PAM) a permis non seulement la prise en charge de l’équipe de coordination (coordonnateurs
provinciaux et gestionnaire de l’information national), la consolidation des acquis de l’IPC en province/national et ses
outils de collecte de l’information du cluster mais aussi les sessions de renforcement des capacités des membres, les
visites de terrain et les évaluations/révision des certains outils.

Volet Financier

Sécurité
alimentaire

Budget original USD

Budget
USD

révisé

182,3 millions

182,3 millions

Financement reçus USD

% de couverture

1 818 823 millions

Appréciation générale de la mise en œuvre des activités
En 2015, les opérations d’urgence dans le secteur de la sécurité alimentaire étaient dominées par les fonds
humanitaires de l’allocation standard débutée fin 2014. A côté du Fond Humanitaire, le CERF a financé le programme
des réfugiés et familles hôtes à l’Equateur (centrafricains) et au Sud-Kivu (burundais), et des bailleurs multi/bilatéraux
ont poursuivi leurs programmes de transition en faveur des ménages et communautés vulnérables notamment à
Bandundu (FAO et UNICEF), à Tanganyika (FAO et PAM) etc. Globalement, les opérations sécurité alimentaire se
sont bien déroulées en dépit du retard accumulé dans le démarrage de certains projets.
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Défis/contraintes spécifiques au cluster/pistes de solutions
Les principales contraintes et défis du cluster sécurité alimentaire et les principales pistes de solutions apportées en
2015 sont résumées dans le tableau ci-après :

DÉFIS/CONTRAINTES

PISTES DE SOLUTIONS

Manque de financement des opérations sécurité alimentaire dans
les zones en crise alimentaire et des moyens d’existence aiguë

Poursuivre le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds en
plus de la stratégie axée sur le projet conjoint et l’idée des
consortiums où chaque acteur se focalise sur une
composante de son expertise

Faible financement des activités de coordination du cluster sécurité
alimentaire : missions exploratoires, évaluations d’urgence, système
d’information d’urgence, analyses territoriales IPC, approche de
l’économie des ménages (HEA), etc.

Plaidoyer auprès de l’USAID qui a financé l’opération
spéciale de 2015 comprenant certaines activités du
cluster, de la SADC et de Fews Net en sus du fonds
commun humanitaire de la RDC et des autres bailleurs
impliqués dans la coordination des urgences

Enclavement de nombreuses zones de production agricole limitant
ainsi l’accès physique des ménages et des partenaires de
coopération à des groupes cibles

Sensibiliser le Gouvernement de la RDC à poursuivre son
programme d’action prioritaire dans la réhabilitation de
voies de dessertes agricoles et le cluster logistique afin
de relier les zones de production et celles de
consommation en plus de l’accès physique des ménages

Faible couverture géographique des partenaires de coopération du
cluster fortement centrés à l’Est du pays et dans certains territoires
alors que les zones fortement vulnérables et enclavées n’ont pas
d’acteurs capables d’apporter une réponse de qualité en urgence.

Inciter les partenaires de coopération du cluster sécurité
alimentaire à se déployer dans les zones et territoires
enclavés à travers un plan de communication et une
actualisation de la situation humanitaire

Leçons apprises
Cartographie des zones de
moyens d’existence (appuyée par
Fews net et SADC)

Renforcement des capacités de tous les acteurs sécurité alimentaire sur les
applications liées à la cartographie des zones de moyens d’existence et l’approche
de l’économie des ménages

Coordination
et
gestion
l’information du cluster

de

Poursuite des applications de l’outil de gestion de l’information du cluster amorcé en 2015,
et renforcement des capacités des parties prenantes afin de diffuser les résultats

Relèvement précoce/résilience des
populations face aux menaces et
aux crises

Application des outils développés au courant de l’année 2015 sur la résilience des
ménages face aux menaces et crises. Renforcement des capacités des communautés
vulnérables à l’insécurité alimentaire à travers de programmes multisectoriels de longue
durée

Cash and voucher

Poursuivre le processus d’intégration de modalités liées aux transferts monétaires dans
les opérations d’urgence et celles de transition à travers une étude de marché et de circuit
de circulation de biens/services

Coordination
cluster
sécurité
alimentaire, RRMP et Nutrition

Poursuivre les efforts de synergies entre les acteurs de sécurité alimentaire et ceux de
nutrition en plus du RRMP. Des lignes directrices applicables à ces secteurs conjoints,
des rencontres techniques notamment la mise sur pied d’une stratégie d’intervention
répondant aux besoins spécifiques de chaque domaine permettraient de relever les
ménages les plus vulnérables et nécessiteux de l’aide

Lien entre l’humanitaire, transition et
développement

Les mécanismes de coordination du Gouvernement seraient mieux placés pour garantir
les synergies et réduire la vulnérabilité des groupes cibles notamment issues des zones
à conflits et celles affectées par les catastrophes naturelles, la malnutrition, les épidémies
et les épizooties
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Réalisation des objectifs sectoriels du Cluster
Au cours de l’année 2015 l’opération a assisté 221 152
personnes comprenant 168 745 réfugiés vivant sur le sol
congolais, 43 931 anciens réfugiés angolais et 8 476 retournés
congolais des pays voisins (principalement de l'Ouganda et du
Sud Soudan).
De manière générale, le nombre de réfugiés de la RCA a
augmenté de 36,8% (de 68 165 début 2015 à 107 929 à la fin
de l'année) et celui de réfugiés burundais de 52,4% (9 259 début
2015 pour 19 472 à la fin de l'année). Ces augmentations
significatives en nombre sont dues aux conflits et attaques
répétés en RCA et au Burundi, causant des mouvements des
populations civiles.
Outre les activités traditionnelles de protection qui ont été
menées (enregistrement, documentation civile, identification et
assistance aux personnes ayant des besoins spéciaux,
protection de l'enfance, éducation, lutte contre la SGBV, etc.),
l’assistance multisectorielle a été apportée aux réfugiés vivant
dans les camps et certains réfugiés vivant en milieux urbains.

Assistance multisectorielle aux réfugiés
Coordinateur

Yohondamkoul Sakor
sakor@unhcr.org
Abdou Savadogo
savadogo@unhcr.org

Interlocuteur
gouvernemental

Commission nationale
des réfugiés

Personnes dans le
besoin

395 000

Personnes ciblées

395 000

Personnes atteintes

221 152

Organismes ayant développé des projets
Agences
UN

ONGI

ONG
nationales

Autres

8

8

4

1

Total
20

Dans le domaine de la santé, le taux de fréquentation moyen annuel était de 3,25% (274 261 fréquentations). Outre
la construction de 2 postes de santé à Bili (Province du Nord-Ubangi) et Lusenda (Sud-Kivu) au cours de l’année, 23
structures de santé appuyées par le HCR ont reçu du matériel médical de base et d’approvisionnement en
médicaments. Les activités dans le domaine du VIH et de la nutrition ont été également assurées.
Dans le domaine de l’éducation, le taux de scolarisation pour les enfants réfugiés de RCA est de 45,5 % tandis que
celui des enfants réfugiés burundais est de 78%. Le HCR a également équipé et soutenu la construction et/ou
réhabilitation de 34 écoles dans l’Equateur, Haut-Uele et Bas-Uele. Un effort a été développé pour l'intégration des
enfants réfugiés burundais dans 5 écoles primaires. Au total 9 953 enfants réfugiés ont reçu de l’aide pour l’éducation
primaire parmi lesquels 6 223 centrafricains, 3 185 burundais et 545 réfugiés urbains.

Volet Financier
Le montant du financement alloué à l’assistance des réfugiés en RDC en 2015 a été de 64 734 648 USD. Ce fonds
provient des différents donateurs confondus.

Performance du Cluster
a. Une appréciation générale de la mise en œuvre des activités
D’une manière générale, les activités de protection et d’assistance multisectorielle des réfugiés dans les domaines
de la santé et nutrition, éducation, eau potable, assainissement et abris au profit des réfugiés ont été réalisées d’une
manière satisfaisante nonobstant l’inadéquation entre les besoins exprimés et les financements mis en œuvre au
courant de l’année 2015.
L'opération d'enregistrement biométrique conjointe HCR/CNR pour les réfugiés rwandais a été achevée dans les
provinces du Katanga, Equateur, Kasai Oriental, Maniema et Kinshasa. Elle est en cours dans le Sud-Kivu. En raison
de l’insuffisance des financements, la réponse a priorisé la mise en place des nouveaux camps de Bili (Province du
Nord-Ubangi) et Lusenda (Sud-Kivu) tandis que l’accroissement de l’offre des services dans les autres camps de
réfugiés en a relativement souffert.
b. Quelle est la tendance pour la période suivant le présent rapport ?
En 2016, on devrait s’attendre à une croissance du nombre de réfugiés en raison des deux crises majeures que sont
celles de la RCA et du Burundi. L’activisme des groupes rebelles sud-soudanais pourrait également drainer quelques

38

RD Congo

RAPPORT ANNUEL

janvier – décembre 2015

milliers de réfugiés de ce pays vers la RDC. Au moment de la soumission de ce rapport, une équipe du HCR a procédé
à l’enregistrement d’environ 11 000 sud-soudanais.
Même si les élections en RCA se sont relativement bien déroulées, il n’est pas certain que les réfugiés centrafricains
retournent dans l’immédiat du fait des poches d’insécurité persistante. On pourrait encore assister à des déplacements
des populations fuyant des conflits sporadiques et répétés. Tout compte fait, on s’attend à avoir un total de 240 613
réfugiés d’ici à la fin de l’année 2016.

Suggestions
a. Défis et pistes de solutions pour adresser les contraintes spécifiques observées au cours de la période.

N°
1

DEFIS

PISTES DE SOLUTIONS

Difficultés de financement de l’assistance aux réfugiés suite à
la fatigue des bailleurs.

La stratégie de protection et de solutions durables mettra l’accent,
tout en rationalisant les interventions, sur la centralité de la
protection en visant l’approche protection basée sur les
communautés privilégiant la dignité individuelle et collective des
réfugiés et communautés locales.

-

Le plaidoyer auprès des autorités administratives congolaises sera
accentué afin que les projets et programmes en faveur des réfugiés
soient pris en compte dans les plans et programmes nationaux de
développement.

-

Pour les réfugiés vivant dans les camps, l’approche basée sur la
communauté sera de mise tout en prenant en compte les intérêts
des communautés locales. Le dialogue intercommunautaire et la
cohabitation pacifique seront soutenus.

-

Pour les réfugiés vivant hors camp, la stratégie proposée sera de
renforcer les structures communautés existantes tout en multipliant
les projets innovateurs qui bénéficient aussi bien aux réfugiés qu’aux
populations locales. La cohabitation pacifique sera renforcée.

b. Principales priorités sectorielles pour le prochain rapport
En plus des activités de routine de protection et d’assistance multisectorielle des réfugiés, le HCR et ses partenaires
mettront la priorité sur l’assistance aux nouveaux réfugiés centrafricains, burundais et sud-soudanais dans la
couverture des besoins essentiels (santé, nutrition, éducation, sécurité alimentaire, abris, eau-assainissement); tout
en mettant un accent particulier sur les activités de résilience adressées principalement aux anciens réfugiés dans les
camps et aux réfugiés urbains.
La protection des réfugiés couvrira l’accès à l’asile, l’enregistrement biométrique et la documentation, la prévention
des SGBV et la réponse, la protection de l’enfance, l’assistance aux personnes en besoins spécifiques.
Il conviendra également d’augmenter la résilience des réfugiés et les communautés d'accueil et de réduire leur
dépendance à l'humanitaire, la protection de l'aide et de l'environnement. Cela comprendra des activités de
restauration des moyens de subsistance, de coexistence pacifique et de protection de l’environnement.

Conclusion
La période a connu un environnement économique et financier difficile marqué par des moyens limités pour la mise
en œuvre des activités de protection et de recherches de solutions durables.
Néanmoins, les activités de l’année ont abouti à des résultats satisfaisants aussi bien pour les réfugiés ruraux que les
réfugiés en milieu urbain. Certes, une priorité a été faite pour accueillir les nouveaux réfugiés à Bili (Province du Nord-
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Ubangi) et Lusenda (Sud-Kivu) dans de bonnes conditions souvent au détriment des anciens réfugiés. Malgré
l’étroitesse des moyens, la période à venir sera caractérisée par des activités visant à accroitre les moyens d’existence
et de génération des revenus pour une plus grande autonomie des réfugiés ainsi que des populations hôtes qui les
accueillent. Pour faire face à ces défis, la mise en place des projets conjoints sera poursuivie dans le respect du
concept RCM (Refugee Coordination Model) ; les efforts dans la recherche de financement auprès de bailleurs de
fonds seront renforcés.

Assistance aux réfugiés

SECTEUR

INDICATEURS DES RESULTATS DU CLUSTER

10

POPULATION
dans
le
besoin

ciblée

394 500

394 500

atteinte
(#)

atteinte
(%) /
dans le
besoin

atteinte
(%) /
ciblée

221 152

56%

56%

INDICATEUR

# de réfugiés en
RDC (total)
# de réfugiés en
RDC (arrivés au
cours de 2015)
# de réfugiés
ayant fréquenté
des services de
santé
organisés par le
HCR
# d’enfants
réfugiés
scolarisés (y
compris filles)

CIBLE
(#)

RESULTAT
(#)

RESULTAT
(%)

394 500

221 152

56%

60 000

62 362

104%

43 498

274,26110

187%

17 834

11 305

63%

Ce chiffre concerne les réfugiés centrafricains et burundais vivant dans les camps. Le taux de fréquentation moyen annuel étant de 3,25.
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ACRONYMES
ADF
AGR
AME / NFI
ANJE
BCZ
CCCM
CERF
CHF
CICR
CNR
COGE
COPA
EHA
ENA
ENAFEP
ES
FARDC
FDDH
FDLR
FEFA
FICR
FNL
FONER
FRPI
GdT
IASC
IPC
KHI
MONUSCO
NDC
PAH
PDI
PRH
PRONANUT
PTME
PVVIH
RRMP
SAFE
SCA
SGBV
TB
UNDAF
UNHCR
UNJHRO
WASH
ZS

Allied Democratic Forces
activité génératrice de revenus
article ménager essentiel / non-food item
Aliment pour Nouveau-né et Jeune Enfant
Bureau Central de la Zone de Santé
Camp Coordination and Camp Management
Central Emergency Response Fund
Common Humanitarian Fund
Comité International de la Croix-Rouge
Commission nationale des réfugiés
Comité de Gestion
Comité des Parents
eau hygiène et assainissement
enfant non accompagné
examen de fin d'études primaires
enfant séparé
Forces Armées de la République démocratique du Congo
Front pour la Défense des Droits Humains
Forces démocratiques de libération du Rwanda
femme enceinte et femme allaitante
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Forces nationales de libération
Fonds National d’Entretien Routier
Forces de Résistance Patriotique d’Ituri
groupe de travail
Inter-Agency Standing Committee (Comité Permanent Inter Agences)
Integrated Food Security Phase Classification
kit d’hygiène intime
Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du
Congo
Nduma Defense of Congo
Plan d’action humanitaire
personne déplacée interne
Plan de réponse humanitaire
Programme national de nutrition
Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VIH
personne vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine
Réponse Rapide aux Mouvements de Population
Safe Access to Firewood and alternative Energy
score de consommation alimentaire
Sexual Gender Based Violence
tuberculose
United Nations Development Assistance Framework
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
United Nations Joint Human Rights Office
Water, Sanitation and Hygiene
zone de santé
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ANNEXES
Prise en compte des thèmes transversaux

Tous les clusters et/ou Inter-clusters

Cluster

Concernant les thèmes transversaux définis comme prioritaires pour 2015, Le tableau ci-dessous résume l’état d’avancement des Clusters et de l’Inter Cluster par rapport
à leur engagement dans le cadre du Plan d’action humanitaire 2015 (Annexe V du PAH). En plus de cette mise à jour, un état des lieux des outils qui existent au niveau de
différents Clusters pour faciliter la mise en application des thèmes transversaux a été effectué et ses résultats se trouvent dans ce lien.

11
12

Transversalité de la Protection11

VIH

Environnement

Résilience

Processus :12
 Promotion et coordination du suivi de l’intégration des thèmes transversaux dans les activités humanitaires (intégrer aux réunions de l’Intercluster, développer/
promouvoir les engagements, checklists, indicateurs spécifiques et autres outils, informer le HC / HCT des progrès etc.) :
 A l’issue d’un atelier sur la protection transversale qui s’est tenu à Brazzaville au mois de mai, le Cluster protection a élaboré et partagé avec tous les
coordonnateurs de Clusters, une checklist pour la prise en compte de la protection transversale.
 Tous les Clusters ont développé ou sont en train de développer des lignes directrices pour l’intégration des thèmes transversaux liés à la protection
transversale, y inclus le genre dans les activités de leurs secteurs.
 Concernant la résilience, le conseiller de la résilience du PNUD élabore une matrice d’intégration des activités de résilience pour chaque Cluster. La plupart
des Clusters sont déjà en possession d’une ébauche de cet outil.
 Aucune action commune pour la prise en compte du VIH, ni de l’environnement.
Activités :
 Collecte de données désagrégées par âge et
par sexe :
 Quelques Clusters fournissent des
efforts à des vitesses différentes.
Priorité pour le PAH 2016.
 Mise en place / utilisation du mécanisme de
gestion de plaintes :
 Le Cluster AME/Abris a réussi à
identifier des indicateurs pour suivre
cette activité.
 Prise en compte de la diversité et des
besoins spécifiques liés au genre et/ou à la

Activités :
 Information correcte sur le
VIH par la production et la
dissémination d’information
 Aide aux Clusters / acteurs à
veiller à la nondiscrimination, l’inclusion et
la confidentialité :
 Quelques Clusters ont
des lignes directrices
pour la prise en compte
du VIH (sur base des
infos recueillies dans le

Spécifique à chaque
cluster
 Aucun Cluster n’a
rapporté des activités
pour la prise en compte
de l’environnement

Activités :
 Implication des communautés et/ou
structures publiques dans le
planning/préparation, mise en œuvre et suivi
des activités :
 Le manuel de résilience communautaire
a été finalisé et produit au début de
l’année 2016 et reprend les différentes
matrices d’intégration de résilience dans
les projets humanitaires de chaque
cluster.

Y compris le genre, les personnes en situation de handicap et autres.
‘Processus’ spécifie la manière dont les clusters s’engagent à prendre en compte les thèmes transversaux et ‘Activités’ concernent les actions directes en faveur des bénéficiaires.
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Articles ménagers essentiels et abris

vulnérabilité des personnes / ménages /
groupes :
 Cette activité est parfois réalisée lors des
évaluations des besoins. Des efforts
restent à faire pour la plupart des
Clusters.
Processus :
 Adaptation et vulgarisation du Checklist du
Cluster Protection Nord-Kivu pour l’autoévaluation et meilleure prise en compte des
principes humanitaires par toutes les
provinces/ acteurs :
 En cours. La checklist a déjà été partagé
avec les acteurs dans les différents
Clusters provinciaux et les tests sur le
terrain sont en cours. Retour
d’informations attendu des acteurs d’ici la
fin de l’année.
 (Redevabilité) promotion et échanges des
expériences sur la mise en œuvre des 10
Engagements Redevabilité du Cluster :
 Le Cluster continue de promouvoir
l’application de 10 Engagements de
Redevabilité envers les Bénéficiaires
dont la mise en place des mécanismes
de gestion de plaintes est un volet
fondamental.
 Plus de 70% des interventions où il y
avait un mécanisme de retour/plainte
fonctionnel.
Activités :
(Genre) la grande majorité des acteurs suivent
l’engagement d’inscrire les bénéficiaires avec le
nom des femmes adultes dans le ménage. Ainsi,
82% des familles bénéficiaires, ce sont des
femmes qui ont été inscrites comme
récipiendaires d’aide.
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tableau des outils des
Thèmes Transversaux
en annexe).

Processus :
 Conception des actions
concrètes pour l’inclusion du
thème VIH dans les projets
sur base des directives IASC
Activités :
 Conception et aide à la
construction des abris pour
réduire le risque
d’exploitation et d’abus
sexuel des femmes, hommes
et enfants
 Aide à la construction et
l’entretien des abris aux
personnes vivant avec le
VIH :
 Pas de mise à jour.

Activités :
 Utilisation de matériaux
locaux (dans la mesure
du possible), y compris à
travers l’approche de
‘foires’ conduites par des
commerçants locaux :
 En cours et il reste la
documentation des
expériences et leçons
apprises.
 Introduction du volet
reboisement dans les
programmes Abris par
tous les acteurs utilisant
le bois parmi les
matériels de
construction :
 Planification informée des
travaux de drainage et
des plantations pour
minimiser les risques
d’érosion
 Assainissement complet
des sites utilisés pour
distributions ou foires
après l’activité
 Sensibilisation à
l’environnement, y
compris à travers de
programmes spécifiques

Processus :
 Identification des solutions innovatrices
dans la construction des abris surtout
pour aller au-delà des bâches et les
abris d’urgences surtout pour les
déplacés de longue date et les
retournées

Activités :
 Assistance monétaire pour accès aux
AME pour maximiser la flexibilité de
choix et la possibilité d’acheter les
biens liés aux AGR et matériels
d’abris :
 Cette activité est suivie avec plus de
62% de bénéficiaires en AME servis à
travers les foires AME avec possibilité
d’acheter les AME liés aux AGR.
 Utilisation de coupons et foires pour
contribuer à la redynamisation de
l’économie locale :

Plusieurs millions de dollars
américains ont été injectés dans
l’économie locale au Katanga,
Maniema, Nord-Kivu, Orientale et SudKivu à travers les foires. Plus de 1 000
commerçants locaux ont participé dans
les foires.
 Assistance aux familles d’accueil
vulnérables :
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(Genre) L’inclusion systématique des kits
d’hygiène intimes (KHI) pour les femmes et
les filles requiert plus d’effort. En effet,
seulement 42,3% des distributions en AME
ont inclut des KHI et aucune intervention en
foire.
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comme planter des
arbres fruitiers ou autres :
 Pour les quatre points
de réflexion à
poursuivre dans le
contexte d’urgences.

Il sied de noter que les organisations
comme IEDA Relief ont distribué le
renouvellement des KHI dans les sites
des déplacés.

 (Personnes avec mobilité réduite)
Etablissements des listes séparées, mise
en place d’un system
d’accompagnement, etc.
 Etablissements des listes séparées, mise
en place d’un system
d’accompagnement, etc.
 Toutes les trois activités ci-dessus sont
suivies actuellement des indicateurs. Les
résultats pour les deux premières (voir
cadre logique) sont inclus dans
ActivityINFO ; le rapportage sur la
troisième n’est pas encore appliqué par
l’ensemble des acteurs.
 Aide à la construction et l’entretien des abris
des personnes vulnérables :
 Tous les projets Abris mis en œuvre
pendant cette période ont inclus ces
mesures spécifiques.





Parmi tous les bénéficiaires en AME
seulement 4,3% étaient les familles
d’accueil et 3,1% les autres familles
autochtones vulnérables, soit un
total de 7,4% pour une cible de
10%13. Pour le secteur abris, il reste
encore des efforts pour encourager
les interventions aussi en faveur des
familles
d’accueils
et
les
autochtones
vulnérables
qui
représentent seulement 0,2% des
bénéficiaires en abris. Enfin la
proportion des interventions en
abris pour les déplacés de longue
durée et les retournés qui étaient
plus importants que les bâches
(pour contribuer à la résilience)
étaient seulement de 21,0% pour
une cible de 50%. Ce résultat est lié
au fait que certaines interventions
en
abris
intermédiaires
ou
transitionnels ont commencé lors du
premier semestre, mais les activités
ne sont pas encore achevées et
donc non encore comptabilisées.

Solutions novatrices dans la
construction des abris plus durables
que les bâches et abris d’urgences
surtout pour les déplacés de longue
date et les retournées :
Quelques projets ont été financés avec
les approches abris innovateurs, mais il
reste peu d’acteurs dans le secteur
abris.


A noter que dans le cadre logique du PRH, l’indicateur est seulement lié aux familles d’accueil. Le cluster a décidé d’élargir cet indicateur aussi à l’assistance aux familles autochtones
vulnérables avec la logique que l’inclusion de ces deux catégories des ménages pourra aussi renforcer la résilience communautaire.
13
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Processus :
 Mise en place d’un groupe thématique au
sein du Cluster chargé de la production d’une
formation spécifique des acteurs EHA pour la
diffusion à large échelle
 Recrutement d’une personne ressource
dédiée au Cluster pour assurer la mise en
œuvre du plan d’action :
 Etude sur l’impact de l’intégration de 2
engagements genre auprès de 4
partenaires ONG du Katanga (CRS,
Solidarités International, COOP et,
AIDES)
Activités :
 (Genre) Construction de structures EHA à
une distance maximale de 500 mètres par
rapport aux maisons afin de prévenir les
violences pendant le parcours ;
 (Genre) Evaluations des violences commises
pendant l’accès aux ouvrages d’EHA pour
mesurer l’impact de ces mesures ;
 (Genre) Formation des comités de gestion
des ouvrages avec une représentation égale
de femmes pour la prise en compte de leurs
besoins spécifiques
 (Genre) Constructions de douches et latrines
séparées pour répondre aux besoins
d’hygiène intime des femmes, distribution de
kits d’hygiène intime
 (Personnes en situation de handicap)
Constructions de latrines désignées pour
personnes en situation de handicap :
 Pas de résultats à rapporter, les activités
n’ont pas été suivies. Les activités restent
les recommandations du Cluster aux
membres.
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Activités :
 Construction des latrines et
points d’eau à une distance
raisonnable en faveur des
malades chroniques (inclus le
VIH)
 Gestion des déchets
potentiellement contaminés
(déchets hospitaliers,
placentas, serviettes
hygiéniques, rasoirs…) :
 Pas de mise à jour.

Activités :
 Gestion appropriée des
déchets solides
 Drainage des eaux
superficielles :
 Pas de mise à jour.

RD Congo

Processus :
 Mise en perspective des stratégies de sortie
de crise avec des programmes de
développement (cartographie des
interventions et des financements) :
 Prolongation du groupe thématique
existant dédié à la prise en compte de la
résilience dans les projets WASH.
Activités :
 Développement des mécanismes nationaux
de gratuité des soins uniquement pendant
l’épidémie (ex. choléra)
 Renforcement de la sensibilisation en amont
pour le changement de comportements
(prévention)
 Développement du chlore produit localement
et accepté par les communautés pour la
protection contre des maladies d’origine
hydriques
 Renforcement des capacités des réseaux
locaux de secours (Société civile)
 Renforcement du système public dans la
gestion des épidémies comme le choléra avec
une meilleure coordination, préparation et
réponse dans les 72h suivant l’épidémie
 Mise en place des comités de gestion des
ouvrages pour garantir une bonne gestion et
maintenance au-delà du projet :
 Développement d’une « Résilience
Assessment Card WASH » par un GdT
dédié.
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Processus :
 Mise en place du plan d'amélioration de
l'école qui prend en compte les 10 standards
de l'approche école amie des enfants
 Mise en place du groupe de travail pour la
révision du code de bonne conduite
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Activités :
 Sensibilisation contre la
discrimination ou la
stigmatisation des personnes
vivant avec le VIH
 Sensibilisation sur les modes
de transmission du VIH

Activités :
 Réalisation d'activités de
sensibilisation à
l’environnement, y compris
des programmes
spécifiques comme planter
des arbres fruitiers ou
autres
 Mise en place de brigades
d’hygiène au niveau des
écoles

Processus :
 Dans le processus de la mise en place de
plans de réduction des risques au niveau
école et communautaire avec la participation
de tous les acteurs

Activités :
 Code de conduite et
éducation de travailleurs
itinérants sur la transmission
du VIH et mise à disposition
de préservatifs :
 Théoriquement, les
partenaires tiennent compte
de ce thème à travers des
programmes de
sensibilisation et de
distribution des préservatifs,
budgétisés dans ce type de
projet. Le grand défi c’est
l’effectivité de cet
engagement et dans le suivi
du niveau d’observation de
ce thème.

Activités :
 Reboisement à la fin d’une
intervention, aux endroits
d’implantation des aires
d’hébergement
momentané pour le
personnel humanitaire
intervenant à la riposte à
une crise d’épidémie à
virus
 Reboisement le long des
axes routiers réhabilités :
 Cette activité a été prise
en compte par certains
partenaires de mise en
œuvre, notamment au
Sud-Kivu par l’ONG
ACODEPA, dans la

Activités :
 Entretien routier : les mesures anti érosives
des routes, gestion des routes (lien avec le
Fond national d’entretien des routes)
 Désenclavement des zones isolées (comme
appui aux autres Clusters) :
 Le Cluster poursuit ses efforts à attirer
l’attention du FONER dans la
programmation de la maintenance des
routes et ouvrages d’art
réhabilités/construits par les organisations
humanitaires. Le FONER ainsi que les
Ministères provinciaux de Transport et
voies de communication prennent de plus
en plus part aux réunions du Cluster afin
d’apporter les informations concernant les
réalisations du Cluster aux autorités
compétentes. Ceci, en faveur de
l’appropriation par le Gouvernement

Logistique

Activités :
 Promotion de l’accès à l'école des filles et
garçons
 Adoption de mesures au sein des activités
scolaires, afin de permettre l’intégration des
enfants vivant avec handicap
 Formation des acteurs sur la protection de
l’enfant
 Toutes les activités sur les thèmes
transversaux sont en cours, mais les
résultats ne sont pas suivis par le Cluster
afin de pouvoir les quantifier.
Processus :
 Mise en place de procédures pour lutter
contre l’exploitation physique et sexuelle des
personnes en situation de vulnérabilité
(enfants, femmes, personnes en situation de
handicap, etc.) dans les activités logistiques,
en particulier la manutention, le transport, et
la gestion de stocks, et dans la réhabilitation
des infrastructures de transport
Activités :
 Introduction de clauses éthiques dans les
contrats des prestataires de services
 Recyclage des personnels logistiques sur le
code de conduite et l’éthique humanitaire :
 Ces activités n’ont pas été réalisées, la
suggestion émise ayant été de
commencer par les projets financés par
les FCH.

RD Congo

Activités :
 Formation des enseignants à l’appui
psychosocial
 Mise en place de comités de gestion et
renforcement des capacités des acteurs
locaux
 Mise en œuvre d’AGR pour renforcer les
capacités financières des COPAs/COGES à
prendre en charge de nouveaux besoins
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Nutrition

réhabilitation de la route
Kalungu-Numbi.

Activités :
 Formation des équipes soignantes et les
relais équitablement composées :
 Formation de 2 174 personnes (Homme :
1 547 ; Femme : 627) dont 747 équipes
soignantes (Homme : 589 ; Femme : 158)
dont 1 427 relais (Homme : 958 ; Femme
: 469) ; pas équitablement composées du
fait du recrutement du BCZ.
 Ajustement des horaires et les jours
d'ouverture en tenant compte de la
disponibilité de femmes
 Ciblage de pères et mères par l'éducation
nutritionnelle :
 41 075 personnes atteintes (Homme:
10 047 ; Femme : 31 028)
 Analyse de la vulnérabilité nutritionnelle
affectant les garçons et prendre mesures :
 Prise en charge de 246 598 personnes
(Homme : 132 008; Femme : 113 5 90)

Activités :
 Appui nutritionnel aux
personnes vivant avec le VIH :
 Appui aux 14 581
personnes vivant avec le
VIH et malnutris avec 4
228 de sexe masculin et
10 353 de sexe féminin.

Activités :
 Sensibilisation pour la
gestion des déchets,
notamment les sachets de
Lait thérapeutique et des
Plumpy Nut en utilisant les
incinérateurs :
 Nombre de bénéficiaires
touchés par les activités
de promotion de l’ANJE
en situation d’urgence
ou autres activités
préventives (gestion des
déchets, …) : 41 075 (M
: 10 047; F : 31 028).

RD Congo

congolais, des ouvrages
réhabilités/construits par la communauté
humanitaire.

Activités :
 Renforcement des mécanismes de
sensibilisation, prévention et de suivi (ex.
cellules d’animation communautaire, comités
de sante, relais communautaires,
prestataires) :
 Nombre de séances de sensibilisation
organisées : 276
 Nombre de focus group (groupe de
discussions) organisés : 110
 Nombre de mobilisations communautaires
organisées : 14
 Promotion de la production locale des
aliments pour les enfants :
 Nombre de démonstrations culinaires
organisées : 267.
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Processus :
 Appui technique aux autres Clusters pour
assurer la mise en œuvre et le suivi des
principes de la transversalité de la protection
comprenant l’approche genre, âge et
diversité dans la réponse humanitaire
multisectorielle

Santé

Activités :
 Production d’outils pour la coordination
humanitaire et les Clusters
 Cartographie des initiatives d’intégration de la
transversalité de la protection
 Formations des Clusters provinciaux :
 Formation sur la protection transversale
pour la coordination nationale
 Mission d’appui de l’experte en protection
transversale (rapport
 et briefings à l’ICN, HCT, HAG)
 Développement de l’outil sur la prise en
compte de la protection transversale pour
les Clusters.
Activités :
 Adoption du principe d’équité concernant la
gratuité des soins
 Promotion de la participation dans les
approches de santé à base communautaires
 Prévention et prise en charge des victimes de
violence sexuelles
 Mise en œuvre de projets spécifiques visant
la santé de mères et enfants :
 Activités en cours mais pas de résultats
quantitatifs du Cluster.
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Activités :
 Formations et
sensibilisations, production
de messages, etc. sur la
question VIH dans les
activités de prévention et
réponse aux violences
sexuelles et dans la lutte
contre l’exploitation sexuelle
par les travailleurs
humanitaires :
 Pas de mise à jour.

Activités :
 Formations et
sensibilisations,
production de messages,
etc. sur la question
environnementale dans
les activités d’appui
communautaire et de
questions foncières
 Projets SAFE (Projet
pilote pour l’accès
sécuritaire au carburant et
à l’énergie)

Activités :
 Sensibilisation et renforcement des capacités
des populations affectées pour assurer
l’opérationnalité des mécanismes de gestion
des conflits notamment fonciers (à travers les
Comités locaux de paix et développement) et
d’alerte précoce ainsi que la
responsabilisation des autorités locales
 Renforcement de l’accès aux juridictions des
victimes/survivants de violations des droits
de l’homme notamment par la sensibilisation
des populations sur leurs droits et le système
judiciaire, par une plus grande
responsabilisation des autorités
compétentes, etc.

Activités :
 Prise en charge continue
médicale et psycho-sociale
des personnes vivant avec
VIH
 Prévention de toutes les
formes de transmission du
virus, comme la mise à
disposition de préservatifs,
l’identification et la prise en
charge des femmes enceintes
séropositives

Activités :
 Gestion des déchets
infectieux et médicaux
 Destruction de
médicaments périmés
selon la politique établie



Le Cluster a révisé ses engagements
comme suit :
Processus :
 Mise en place d’un groupe thématique au
sein du Cluster santé pour discuter et
proposer les éléments de résilience en
relation avec la santé
 Relecture et validation par les autres
membres du Cluster santé
 Plan de sensibilisation et de vulgarisation de
l’outil auprès des membres du Cluster en vue
de leur prise en compte dans l’analyse et le
développement des projets de santé
Activités :
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Sécurité alimentaire

 Sensibilisation pour la détection rapide des
cas par les familles et diffusion de messages
pour des comportements favorables à la santé
en impliquant les déplacés/familles d’accueil
 Plaidoyer auprès des autorités sanitaires pour
leur participation aux frais de fonctionnement
des services de santé durant les crises
 Renforcement de l’accessibilité aux
médicaments essentiels par le prépositionnement des kits d’urgence et autres
intrants nécessaires aux interventions
d’urgence.
Processus :
 Définition et mise en œuvre d’un plan
d’action du Protection Mainstreaming :
 Réalisée.
 Révision / mise à jour de la Charte : Efficacité
et qualité de la réponse humanitaire en
sécurité alimentaire par la prise en compte
des rôles, des besoins et des priorités
spécifiques des femmes et des hommes (5
engagements)
 Pas encore réalisée.
 Intégration des besoins différents en intrants
agricoles hommes et femmes déterminées
dans le cadre de l’évaluation rapide initiale et
les projets spécifiques visant à restaurer la
sécurité alimentaire des bénéficiaires :
 Pas encore réalisée.
Activités :
 Gratuité des intrants et la participation des
bénéficiaires et des communautés à toutes
les phases des projets de sécurité
alimentaire
 Choix du lieu/horaire des distributions, choix
des cultures : ex. maraîchage pour les
femmes, localisation des parcelles de

Activités :
 Appui alimentaire
(vivres/coupons/cash) et
agricole (intrants) aux
personnes vivant avec
VIH/SIDA et aux ménages
affectés par le VIH/SIDA par
le biais d’organisations
spécialisés en lutte contre le
VIH/SIDA :
 Réalisée.

Processus :
 Mise à jour les lignes
directrices en vue de la
prise en compte des
aspects
environnementaux
comme partie intégrale
des interventions de la
sécurité alimentaire
Activités :
 Limitation de l’utilisation
du bois de chauffe utilisé
pour cuisiner (approche
SAFE) par la
sensibilisation à
l’utilisation de foyers
améliorés pour la cuisine :
 Pas encore réalisée.

Processus :
 Plan d’action et check-list devant contribuer à
renforcer la résilience dans les actions des
membres du Cluster
 Implication du Cluster dans le groupe
thématique 9 : Agriculture et développement
rural :
 Pas encore réalisées.
Activités :
 Veille nutritionnelle et alimentaire par les
leaders locaux
 Accès des ménages les plus vulnérables aux
IMF et mécanismes d’épargne locale :
 Pas encore réalisées.
 Renforcement des capacités et structuration
des ménages/producteurs y inclus dans la
commercialisation (pérennisation) :
 Réalisée.
 Promotion de partenariats stratégiques entre
agences, ONGs et le Gouvernement dans la
mise en œuvre d’activités promouvant la
résilience :
 Pas encore réalisée.
 Promotion des mécanismes de prévention de
conflits (fonciers)
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 Foires aux semences, champs de
multiplication de semences ou boutures,
réclamation des sols dégradés,
développement de l’horticulture familiale pour
varier l’alimentation, formation et encadrement
à travers le programme Champs école
paysans (CEP), lutte contre les maladies des
plantes, vaccination des animaux :
 Activités dans les provinces de l’Est avec
des projets SECAL.

Assistance multisectorielle aux réfugiés

cultures, types d’outillage distribué, etc.)
pour adapter la réponse aux besoins
spécifiques :
 Pas de chiffres et résultats exacts. La
sensibilisation a démarré depuis plusieurs
années et les pratiques sont largement
répandues.
 (Personnes en situation de handicap)
Facilitation de l’accès aux lieux de
distribution de vivres ou des intrants
agricoles :
 Pas encore réalisée.
Activités :
 Promotion de la participation communautaire
et du principe d’équité
 Informations aux réfugiés sur leurs droits et
leurs options en termes de solutions
durables :
 La participation communautaire dans tous
les secteurs clés : santé, nutrition,
éducation, Activités génératrices de
revenue (AGR), etc.
 La gestion des services dans les camps
est renforcée avec la mise en place de
comités sectoriels communautaires.
 Les évaluations participatives annuelles
intégrant l’Age, le genre et la diversité
(AGDM) sont conduites chaque année au
sein des personnes relevant des
compétences du HCR en vue d’identifier
les risques de protection que ces
personnes encourent. Les
recommandations des évaluations de
2014 sont en cours de mises en œuvre et
Les exercices AGDM de 2015 sont en
cours de préparation.
 Les différentes opérations telles que la
relocalisation des centrafricains et des

RD Congo

Activités :
 Mise en place du paquet
minimum comme défini dans
le DMU et le guide IASC :
 Le programme VIH/SIDA
a enrôlé 466 PVVIH
suivies dont 292 éligibles
sont sous Anti rétroviraux
(ARV) et 350 000
préservatifs distribués.
 Dans le domaine du VIHSIDA 906 femmes sur 1
085 femmes enceintes ont
adhéré au service de
Prévention de la
Transmission Mère –
Enfant du VIH (PTME) ;
soit un taux de couverture
PTME de 83.5%.

Activités :
 Promotion des foyers
améliorés pour réduire la
coupe de bois
 Sensibilisation sur la
protection de
l’environnement :
 6 662 arbres ont été
plantés au niveau des
camps dans les
anciennes provinces
de l’Equateur et
Orientale.
 Des campagnes
environnementales
pour les bénéficiaires
et les écoles ont été
organisées.
 La journée mondiale
de l’environnement a
été célébrée à Ango (
ex Province Orientale)
sous le signe d’une
grande sensibilisation
des communautés de
réfugiés centrafricains,

Activités :
 Renforcement de la cohésion communautaire
pour la prise en charge des personnes avec
besoins spécifiques et la maintenance des
infrastructures communautaires
 Promotion des Comités de médiation et de
conciliation
 Promotion de l’entreprenariat :
 Les activités de promotion à
l’entreprenariat ont été limitées au regard
des ressources disponibles. Toutefois, 4
383 personnes vivant dans les camps et à
l'extérieur des camps ont reçu un appui
pour des Activités génératrices de revenue
(AGR) dans l'agriculture.
 295 personnes ont été engagées dans le
petit commerce et 183 ont reçu des
formations pour AGR.
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burundais, le rapatriement des angolais,
la réinstallation, sont accompagnées de
plans de communication clairs qui
informent les réfugiés sur leurs droits et
devoirs.
Activités :
 Formation de 40 gestionnaires de sites sur
l’enregistrement continu et la vérification
 Organisation de 3 exercices de vérification
diurne et nocturne
 Désactivation des ménages absents ou
doublement enregistrés
 Enregistrement individuel continu des PDI
dans 57 sites de déplacement, collecte de
données désagrégées par âge et sexe
 Enregistrements biométriques dans 10 sites
de déplacement, mise à jour des données sur
les vulnérabilités et sur les ENA, ES et
Enfants chefs de ménages
 Mise en place d’un système de suivi des cas
de protection dans les opérations de retour
dans les sites sous processus de
regroupement et fermeture des camps
 Intégration du genre dans le management
des sites à travers la représentativité des
hommes et des femmes dans les comités
directeurs et sectoriels ; enregistrement de la
femme comme premier représentant du
ménage.
 Mise à jour des activités qui n’étaient
pas inclus dans le PAH 2015.
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Processus :
 Renforcement de la
collaboration avec le cluster
protection et le GdT
Protection et Prévention
 Formation de 40 pairs
éducateurs qui assurent les
activités de prévention et
sensibilisation contre le VIH
dans les sites.
 450 professionnels de sexe
ont eu accès à tous les
services de la santé de
reproduction

RD Congo

Autorités politicoadministratives,
Représentants des
organisations
humanitaires, etc.
Activités :
 Formation à la fabrication
des briquettes comme
combustibles en lieu et
place de l’utilisation des
bois de chauffage
 Fourniture des intrants
pour la fabrication des
briquettes.

Activités :
 Mise en place des points
focaux SGBV dans les sites
 Mise en place des pairs
éducateurs pour la
sensibilisation sur le VIH
 Appui à l’organisation des
campagnes de dépistage
volontaire
 Activités de dépistage
volontaire dans les sites pour
la définition du statut
sérologique
 Plaidoyer pour la prise en
charge des personnes vivant
avec le VIH
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ROLES ET RESPONSIBILITES
Cluster/Secteur
Coordination et services
communs

Articles Ménages
Essentiels et Abris

Coordinateur
Co-facilitateur

Interlocuteur
gouvernemental

Dan Schreiber
schreiberd@un.org

Ministère des Affaires
sociales, de l'Action
humanitaire et de la
Solidarité nationale

Agences UN : OCHA

Steven Michel
smichel@unicef.org

N/A

Agences UN : HCR, UNICEF
ONGI : Acted, ADRA, AIRD, AVSI, Cafod,
Caritas Espagne, Concern Worldwide, CRS,
IEDA Relief, IRC, NRC, Oxfam, PU-AMI,
Samaritan’s Purse, Solidarités International,
TSF, WHH
ONGN : 8ème CEPAC, AFEDEM, AIDES, ALDI,
Caritas Bukavu, Caritas Goma, Caritas Uvira,
ECC/MERU, MAAMS, SOCOAC
Autres : CICR (observateur) ; OIM (organisation
internationale)
Agences UN : UNICEF, UNHCR, IOM
ONGI : ACF INTERNATIONAL, ALIMA, Caritas
Allemagne, Caritas Belgique, CISP, CONCERN,
COOPI, CRS, IRC, LWF, MDA, MERCY CORPS,
OXFAM GB, OXFAM QUEBEC, PIN,
PROCUDDE INT, PU-AMI, SNV, Solidarités
Internationnal, TearFund, World Vision, NCA,
MEDAIR, NRC
ONGN : A3MEKI; AASF ONGD; ACANUDE;
ACD; ACODI; ACP; ADECO; ADEPSP; ADIR;
ADP; ADSSE; AE; AEPEPAD; AFEDI; AFSDK;
AGENDA 21 LOCAL; AGIS; AGRCO; AHADI-RD
Congo; AHEVO RDC; AH-RABEPOC; AIDES;
ALDI; ALSEP; AMPE; AMUKA; APEC; APED;
APEE; APEEC asbl; ARDE; ARDERI; Armée du

Giulia Frontini
giulia.frontini@crs.org

Eau, Hygiène et Assainissement

Organisations*

Giuliaserena Gagliardini
ggagliardini@unicef.org

Ministère de la Santé
publique, Direction 9
de l’hygiène
Comité National
d’Action pour l’Eau et
Assainissement du
Ministère du Plan

Provinces
d’intervention au
1er semestre 2015
Toutes les provinces
(sous-bureaux à l’est et
points focaux
humanitaires à l’ouest)
Katanga, Maniema,
Nord-Kivu, Province
Orientale, Sud-Kivu

Bandundu, Equateur,
Kasaï Occidental,
Katanga, Maniema,
Nord-Kivu, Province
Orientale, Sud-Kivu
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salut; ASED; ASF PSI; ATDCO; BAEDI; BDC
KIKWIT; BDD Butembo; BDD Kasongo; BDD
LUEBO; BDD/ Kasongo; BIEN ETRE; CABC;
CADECOD; CADECOD; CAFOD; CAP WA
MBAYA; CAPDCO; CARITAS BUNIA; Caritas
Congo; CARITAS CONGO; Caritas Dev MbujiMayi; Caritas Goma; CCRI; CEDIB asbl; CEFAR;
CEILU; CEIT-PDJ; CENEAS; CEPIFOP/JED;
CEPROSSAN; CIDRI; CODDHU; CODERBO;
CONOPRO; CORAPHAR; CORSC; CROIX
ROUGE Sud Kivu; Croix Rouge Kalemie; CROIX
ROUGE KOR; Croix Rouge Maniema; CROIX
ROUGE Mbandaka; Croix Rouge PO; CRRDC
Nord Kivu; CRRDC Katanga; Eagle House
Business(EHB); EEJT/GHADEVI; ENFA; ENFEA;
Ensemble Asbl; FAD; FELUPADES; Fraternité
Kivutienne(FK); GADDE; GAPROF; GRAINES;
Group Roosevelt Fondation; GROUPE LA
COLOMBE; GTDI; HOPE IN AFRICA; ILDI asbl;
KIMU; LES ANGES DU CIEL; MAID; MND;
OLCPM; OML; OSAV; PADECO; PADI; PAEV CBCO; PAP-RDC; PASMU; PEASIT; PIAD;
PPSSP; PRODAEWI; PROVAH; PVH; RCID;
REFESEHADE; REJEVOCO; RHA; S.E.P.S;
SAD AFRICA; SAMU; SAPROVIE; SPARIS;
UDESCO; UMCOR; UTD/AT; VIE SACREE;
VIPATU; VSD; Yme Grands Lacs asbl
Observateur : CICR, MSF
Education

Paola Retaggi
pretaggi@unicef.org

Ministère de
l’Enseignement
primaire et secondaire

Agences UN : UNICEF, PAM, UNHCR
ONG : ACTED, Action Aid International, AIDES,
Alpha Ujuvi, Armée du Salut, AVSI, CAAP,
CARE, Caritas, CEEVCO, CFAD, CID, COOPI,
DRC, Intersos, IRC, JRS, Les Aiglons, NRC, PIN,
RHA, Save The Children, War Child Holland, War
Child UK, World Vision

Equateur, Katanga,
Maniema, Nord-Kivu,
Province Orientale,
Sud-Kivu
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Kin Claveau
kim.claveau@wfp.org

Office des Routes

Agences UN : FAO, PAM/UNHAS
ONGI : ACF, ACTED, Concern, Mercy Corps
ONGN : AFEDEM, ALPF, RHA, SWANEPOEL
Autres : Monusco

Katanga, Maniema,
Nord-Kivu, Province
Orientale, Sud-Kivu

PRONANUT

Agences UN : UNICEF, PAM, UNHCR, FAO,
OMS
ONGI : ACF, ADRA, ALIMA, COOPI, CRS, IMC,
Heal Africa, IMA/SANRU, CONCERN,
Johanniter, LWF, MAGNA, MDA,
MSH/PROSANI, Save the Children, Solidarités,
Women Of Africa, Merlin, CIPS, AMI-PU,
Maltezer, People in Need, World Vision, Heal
Africa
ONGN : CARITAS/BDOM, 8e CEPAC, APEE,
AAI, CHAINES, CPK, GRAINES, GRAPEDECO,
OREBO, APeDe, Monkole
Autres : DPS/ BCZ/ PRONANUT, MSF-France,
MSF-Belgique, MSF-Hollande
Agences UN : OCHA, UNICEF, UNHCR, UNFPA,
UN Habitat, UNMAS, IOM, UNWOMEN,
MONUSCO/CAS, MONUSCO DDH, MONUSCO/
Women Advisors, MONUSCO-Affaires Civiles
PAM, UNDP.

Bandundu, Equateur,
Kasaï Occidental, Kasaï
Oriental, Katanga,
Maniema, Nord-Kivu,
Province Orientale,
Sud-Kivu

Jean Claude Bulaya
jcbulayabobys@gmail.com
Nutrition

Virginie Mbombo
vmbombo@unicef.org
Alain Tchamba
nutrition.rdc@coopi.org

Protection

Guelnoudji Ndjekounkosse
ndjekoug@unhcr.org

RD Congo

Ministère de l’Intérieur
Ministère de
l’Agriculture
Ministère de
l’Environnement
Ministère du
Développement Rural
Ministère Urb.et
Habitat
Institut Congolais pour
la Conservation de la
Nature
Centre Congolais de
Lutte Antimines
(CCLAM)

Katanga, Maniema,
Nord-Kivu, Province
Orientale, Sud-Kivu

ONGI : AVSI, ABA, BENENFANCE Congo,
CAFOD, CARE, CARITAS, CARITAS GOMA,
CARITAS Espagne, Caritas Kasongo, Catholic
Relief Service (CRS), Children's Voice, Christian
Aid (CA), COOPI, Danish Refugee Council,
Diakonie , DCA, HEAL Africa, HOPE IN ACTION,
Heartland Alliance, IEDA, Ignitus Worldwide,
IRC, International Medical Corps (IMC), Finn
Church Aid, Handicap International – DAU, HIASe, Jesuit Refugee Service, La Benevolencija,
Life and Peace Institute (LPI), MAG, Mercy
Corps, Norwegian Church Aid, Norwegian
Refugee Council, NCA, Save the Children,
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OXFAM GB, Oxfam-Québec, OxfaM Novib,
Première Urgence–International, PROCCUDE
INTERNATIONAL, Protection International RDC,
PAX-CHRISTI, RET, Save the World
Handicapped, Search for Common Ground,
Solidarités International, SFCG, SC, SOSVE,
SADI, TPO, VIJCO, VDAY, War Child UK, War
Child Holland, Women for Women, Women Of
Africa International, World Relief, World Vision
ONGN : A.E.Pa.D, ACODI , ADIC, ADEPAE,
ADEPROSO, AFEDEM, AFRILAM, AFDI, AIDES,
AH-RABEPOC, Aide et Action pour la Paix (ACP),
ACODE ONG SABL, ALPHA UJUVI, Alliance
pour le Développement, AME, APROFIME,
ALTERNATIVES ASBL, APC, APIDE, ARAL,
AVREO, ASMIJA, BADU, Caritas-Développement
Kindu,
CAAP-TUJITEGEMEE,
CADERCO,
CEDIER, CDJP, Collectif AlphaUjuvi, Concern,
Congo Men's Network, Congo Handicap, CEPAC,
CPF,
Dynamique
des
femmes
juristes,
Foundation TUNDA, Foundation Panzi, FARUDI,
FOMEKA, FSH, GAD, GRACE, ICCN-MANIEMA,
MIDEFEHOPS, Mont des Oliviers, MEEDAF, Let
Africa Live (LAV), LIZADEEL, Les AIGLONS,
MAAMS, OFED, OSV, OCF, PSF, Pains pour les
Déshérités, RECONFORT, Réseau ARDA,
RAPPE/ MANIEMA, REVIVRE, SAVE CONGO,
SAP-AU, SOPSY, SYLAM, SVH
Acteurs gouvernementaux : Commission
Nationale des Réfugiés, Division des Affaires
Humanitaires, Protection Civile, Division des
Affaires Sociale, Ministre de L’intérieur, Division
Genre, Cellule d’écoute GFE
(divigenre),
divisions des droits humains.
Observateurs : Médecins sans Frontières –
Belgique, Médecins sans Frontières – Hollande,
CICR, Human Rights Watch, ECHO.
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Dr Ernest DABIRE
dabireer@who.int

RD Congo

Ministère de la Santé

Mise à jour non disponible

ND

Ministère de
l’Agriculture et du
développement rural

Agences UN : FAO, PAM
ONG Internationales : ACF-USA, ACORD, ACT
FOR GENDER, ACTED, Action AID International,
ADRA, Agro-Action Allemande, AVSI, CARE
International, Christian Aid, CIAT, CISP,
CONCERN, COOPI, CRS, DKH, EPER Suisse,
FCA, FH, GIZ, H.A.I, IEDA Relief, IRC, LWF,
MALTESER, Mercy Corps, NRC, Oxfam GB,
Oxfam Solidarité, PU-AMI, Solidarités, Tearfund,
UMCOR, VSF-Belgique, WVI, ZOA
ONG Nationales : ACP, ADE, AFEDEM, AID,
AIDES, ALDI, ALPM, ANPT-PP, APIDE, ARMEE
DU SALUT, BDD, BOAD, CAAP-TUJITEGEMEE,
CARITAS Dvpt Kananga, CARITAS Dvpt Kindu,
CARITAS Goma, CEPAC, CONSCIENCE, FNH,
LUCODER, MAAMS, PADEBU, PADS, PAFAFRICA, PAP-RDC, PIED, PIRAM, Réseau
WIMA, SHAD, SIFAV, SOFEJEP, VIFEDE,
VIPATU
Agences UN : UNHCR, FAO, UNICEF, UNFPA,
UNHABITAT, UNWOMEN, WFP, WHO
ONGI : ADES, AIRD, IEDA, WfWI, SFCG,
COOPI, INTERSOS, TSF
ONGN: AIDES, ADSSE, ERUKIN,
MIDEFEHOPS
Agences UN : UNHCR et OIM
ONGI : Première Urgence Aide Médicale
Internationale (PU – AMI)

Katanga, Maniema,
Nord-Kivu, Province
Orientale, Sud-Kivu

Dr Yav Gushomana
ADRA
Dr Daniel Bissomolo, MDA
Sécurité Alimentaire

Paul Busambo
paul.busambo@fao.org
Sib Ollo
ollo.sib@wfp.org
"Benedicta
rdc.coordo.prog@puami.org
Maquart Juliette
j.maquart@caritasint.be

Assistance multisectorielle aux
besoins spécifiques des réfugiés

Yohondamkoul Sakor
sakor@unhcr.org
Abdou Savadogo
savadogo@unhcr.org

GdT Gestion et Coordination des
sites de déplacement (CCCM)

Patrice Ahouansou
ahouansou@unhcr.org
Ben Oduwa Wotshu

Commission
nationales pour les
réfugiés

Commission nationale
pour les réfugiés
Protection Civile

Bandundu, Bas-Congo,
Equateur, Kasaï
Oriental, Katanga,
Kinshasa, Maniema,
Nord-Kivu, Province
Orientale, Sud-Kivu
Nord-Kivu
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boduwa@iom.org

Division des affaires
sociales
Institut nationale des
statistiques

ONGN : AIDES et CAAP
(80 membres du groupe de travail CCCM)

GdT Cash

Adhelin Muzegekwa
Lusagila
amuzegekwa@unicef.org

N/A

Agences UN : UNICEF
ONGI : ARCC (Concern WW, Mercy Corps et
Solidarités International), NRC, Oxfam GB

Nord-Kivu, Province
Orientale

RRMP (Réponse rapide aux
mouvements de population)

Anna Orlandini
aorlandini@unicef.org

N/A

Agences UN : UNICEF
ONGI : AVSI, IRC, NRC, Save The Children,
Solidarités International

Nord-Kivu, Sud-Kivu,
Province Orientale,
Katanga, Maniema

* En plus des acteurs listés ci-dessus, le CICR et MSF, ne faisant pas partie du Plan d’action humanitaire, jouent un rôle actif dans l’action humanitaire en RDC.
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