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Principes humanitaires et  
opérationnels  

 
 
Humanisme 
Le principe directeur de l’aide humanitaire repose sur l’idée que les victimes 
des conflits sont avant tout des êtres humains et que rien, pas même la guerre, 
ne peut les priver du minimum qu’exige le respect de la personne humaine, à 
commencer par le droit à la vie. 
 
Impartialité 
L’aide humanitaire doit être distribuée sans distinction ethnique, religieuse ou 
politique. Elle s’effectuera selon les besoins, les ressources et les capacités 
disponibles en couvrant prioritairement les situations les plus urgentes et les 
plus dramatiques. 
 
Neutralité  
Les agences humanitaires doivent fournir de l’aide en s’assurant de la neutralité 
et du caractère apolitique de leur action. Les interventions des organisations 
humanitaires dans une zone contrôlée par une autorité autre que 
gouvernementale n’impliquent pas la reconnaissance de cette autorité par 
l’organisation humanitaire et ne confère aucune légitimité à cette autorité.  
 
Indépendance : 
Les différentes phases de la réponse, depuis l’évaluation des besoins jusqu’au 
suivi et l’évaluation de l’impact, seront exécutées de manière indépendante par 
tous les acteurs (…). L’aide apportée ne sera pas influencée par des 
considérations d’ordre politique, économique ou militaire. 
 
Le principe du « Do not harm » : (Ne pas nuire) : 
Les acteurs humanitaires des services publics, des ONG, de la société civile et 
des agences du Système des Nations Unies impliquées dans la mise en œuvre 
de la réponse à une situation d’urgence veilleront, lors de la planification, 
l’exécution et le suivi de leurs actions, à ne pas servir la cause d’aucun groupe 
sociopolitique, ethnique ou religieux, et à ne pas accroître les risques et 
menaces éventuelles qui pèsent sur les populations bénéficiaires de cette 
assistance. 
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1. RESUME EXECUTIF 

La République démocratique du Congo continue à être confrontée à une crise humanitaire de très 
grande ampleur, bien que la grande majorité du territoire demeure stable et que les relations avec les 
pays voisins aient pu être consolidées en 2010.  
 
Cette crise est principalement la conséquence de conflits armés et de violences armées qui perdurent 
dans l’est et le nord-est du pays. Ces conflits sont causés en particulier par des luttes pour le contrôle 
des ressources naturelles et l’accès à la terre, par des tensions ethniques et par l’activisme de 
groupes armés congolais et étrangers (FDRL, LRA, groupes maï maï, AFD/NALU), dans un contexte 
caractérisé par une pauvreté généralisée et une trop faible présence des institutions de l’Etat. Les 
exactions graves commises par les parties belligérantes sur les populations civiles, tels que viols, 
meurtres, recrutements forcés et pillages, demeurent la cause principale des déplacements de 
population et de la crise humanitaire liée à ces déplacements. Des centaines de milliers de civils ont 
fui ces exactions en 2010. 
 
L’année 2010 a également été marquée par des violences inter-communautaires qui ont éclaté en 
province de l’Equateur en octobre 2009, provoquant la fuite de près de 200 000 personnes. Bien que 
la situation se soit stabilisée depuis, très peu de mouvements de retour ont été observés à ce jour. 
 
A la fin octobre 2010, plus d’ 1,7 million de personnes était des déplacés internes, la majorité d’entre 
eux ayant peu d’espoir de retour dans leurs villages d’origine dans un avenir proche. A ces personnes 
s’ajoutent près de 430 000 réfugiés congolais dans des pays voisins.  
 
Les besoins humanitaires demeurent également très importants dans les autres provinces où l’on a 
relevé des taux élevés de malnutrition, d’insécurité alimentaire, et de mortalité maternelle et infantile. 
Les causes en sont avant tout le faible niveau de développement, l’enclavement et la précarité des 
infrastructures, les épidémies et les catastrophes naturelles. Par ailleurs, les conséquences 
humanitaires liées aux expulsions par l’Angola de citoyens congolais sont une préoccupation majeure 
dans les provinces limitrophes.  
 
En 2010, les acteurs humanitaires ont répondu aux besoins les plus urgents et ont porté assistance à 
des millions de personnes. Ils ont fourni par exemple des abris d’urgence (bâches notamment) à 
685 000 personnes, ont permis à 2,2 millions de personnes d’avoir accès à l’eau potable et ont 
distribué des articles non alimentaires à 1,25 million de personnes. Un total de 121 zones de santé sur 
les 515 que compte le pays ont été revitalisées, tandis que des médicaments essentiels, du matériel 
et des équipements ont été distribués dans 138 zones de santé ayant connu une fonctionnalité faible. 
 
L’action humanitaire a été confrontée à des défis importants, en particulier concernant l’accès aux 
populations vulnérables dans des zones très enclavées – ce qui a augmenté les coûts logistiques des 
opérations. Dans les régions en proie à la violence, les conditions de sécurité précaires affectant les 
partenaires humanitaires ont réduit les opérations d’assistance. Le bas niveau de financement a 
constitué un frein supplémentaire, le PAH 2010 n’étant financé qu’à hauteur de 59 % au 15 novembre 
2010. 
 
La communauté humanitaire a développé ce Plan d’action humanitaire pour 2011 sur la base d’un 
scenario prévoyant la poursuite de la violence armée et de l’insécurité dans l’est et le nord-est de la 
RDC - du fait de la présence de groupes armés étrangers et locaux, et de la persistance des besoins 
humanitaires déjà identifiés dans les différentes provinces. Les élections qui débuteront en 2011 
constituent une inconnue pour l’année à venir. Elles constituent une opportunité pour la consolidation 
des efforts de paix et de stabilisation, mais pourraient catalyser des frustrations liées à l’extrême 
pauvreté de la majorité de la population et exacerber des tensions liées à l’accès aux ressources et à 
la terre. 
 
Prenant en compte les priorités humanitaires, ainsi que les actions du Gouvernement et de la 
communauté internationale dans les domaines de la stabilisation, consolidation de la paix et du 
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développement, le PAH 2011 fait le choix d’une approche différenciée, basée sur les vulnérabilités et 
les problématiques spécifiques à chaque province. Ces problématiques ont des points communs, 
mais permettent de définir une approche affinée par zones, entre d’une part celles affectées par les 
conflits armés, et d’autre part celles plus stables mais sujettes à des crises humanitaires chroniques 
ou soudaines.  
 
Sur la base d’une coordination renforcée avec les services gouvernementaux concernés, ainsi 
qu’avec les acteurs nationaux et internationaux de stabilisation et de développement, l’action 
humanitaire devra non seulement répondre aux besoins des plus vulnérables, mais aussi contribuer 
au renforcement des capacités nationales en matière de gestion humanitaire. 
 
L’action humanitaire en RDC sera basée sur des facteurs déclencheurs liés au franchissement de 
seuils d’intervention (dans le cadre de l’analyse des besoins / NAFs), et sur l’apparition de facteurs 
soudains identifiables grâce à l’introduction d’un cadre d’analyse des risques, étant donné la volatilité 
de la situation en RDC.  
 
Ces axes de travail devraient permettre une meilleure priorisation des activités humanitaires dans le 
cadre de quatre objectifs stratégiques pour ce PAH 2011 : (1) renforcer la protection de la population 
civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaires; (2) réduire la morbidité et la mortalité au 
sein des populations cible; (3) améliorer les conditions de vie des personnes déplacées, retournées, 
rapatriées, réfugiées, et de leurs communautés d'accueils affectées et (4) restaurer les moyens de 
subsistance des communautés affectées, sur la base de critères de vulnérabilité. 
 
Du fait de la persistance de violations graves des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire, en particulier dans les zones affectées par des confits armés et la violence armée, la 
protection des civils sera au cœur du PAH 2011. Elle sera intégrée à l’ensemble des stratégies 
d’intervention des groupes sectoriels, de façon transversale, et elle renforcera de manière 
complémentaire les actions dans ce domaine de la MONUSCO, des autres partenaires et des 
autorités gouvernementales. 
 
Une attention particulière sera également accordée au relèvement précoce qui devra être intégré aux  
stratégies d’intervention des groupes sectoriels. L’analyse, lors de la revue à mi-parcours du PAH 
2010, avait en effet démontré la nécessité d’introduire systématiquement des éléments de relèvement 
précoce lors de la planification et de la mise en œuvre de l’assistance. Ceci devrait permettre une 
prise en compte plus adéquate des besoins des communautés et une meilleure participation de ces 
dernières. De même, dès que possible, des critères de sortie tenant compte des capacités locales 
devront être définis. 
  
Les efforts d’inclusion des thématiques transversales telles que le genre, le VIH/SIDA et 
l’environnement devront être consolidés dans l’ensemble des secteurs d’intervention. 
 
Un accent important sera mis sur le suivi et l’évaluation des divers projets afin de mieux en mesurer 
l’impact, et si nécessaire adapter les stratégies d’intervention. Ces actions devront être soutenues par 
une analyse régulière de la situation et le renforcement de la coordination des groupes sectoriels, dont 
le rôle de surveillance de la qualité de la réponse humanitaire est prépondérant.  
 
Au total, le Plan d’action humanitaire 2011 pour la RDC requiert $719 289 671 pour répondre aux 
besoins urgents de 7,5 millions de personnes. Les estimations budgétaires ont été faites sur la base 
des besoins humanitaires identifiés, ainsi que des capacités que les partenaires humanitaires 
estiment pouvoir mobiliser pour répondre à ces besoins, et en considérant également l’apport d’autres 
acteurs sur le terrain. 
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Paramètres clés pour le PAH 2011   
Evènements prévus en RDC et 
dans la région  
en 2011 

• Reconfiguration / retrait de troupes de la MONUSCO  
• Elections présidentielles en RDC dont le 1er tour est prévu en 

novembre 2011 
• Référendum au Sud Soudan prévu le 9 janvier 2011 
• Elections locales en Angola début 2011    
• Elections générales en République centrafricaine (présidentielles et 

législatives) prévues le 23 janvier 2011, avec le second tour prévu le 20 
mars 2011 

• Election présidentielle en Ouganda prévue le 18 février 2011 
Bénéficiaires ciblés  7 500 000 personnes dont :  

• Environ 5 000 000 personnes dans les zones touchées par le conflit 
dont 

• 1 700 000 déplacés internes 
• 1 000’ 000 retournés  
• 89 000 expulsés  
• 85 000 rapatriés (retour des réfugiés de RDC en provenance d’autres 

pays) 
• 2 000 000 personnes dans les communautés d’accueil 
• 5 000 garçons et filles sortis des forces et groupes armés 
• 43 740 filles et garçons à risque d’être séparés de leurs familles dont  
• 3 000 ciblés pour la réunification 
• 163 876 réfugiés, dont 80 676 femmes et 83 200 hommes, qui 

bénéficieront d’une assistance spécifique multisectorielle (HCR)   
• 1 471 000 personnes vivant dans les zones vulnérables hors 

conflits en forte précarité en termes d’accès à l’eau potable 
• Plus de 450 000 enfants, sur les 1 634 670 enfants identifiés comme à 

risque en termes d’éducation et qui bénéficieront d’une assistance dans 
ce domaine (10% des enfants de 3-5 ans, 50% des enfants de 6-11 ans 
et 10% des adolescents)  

• Près de 463 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë dont près de 
123 000 souffrant de malnutrition sévère  

Financement requis par 
bénéficiaire 

Environ $94,9 par bénéficiaire pour un total de 7,5 millions de 
bénéficiaires 

Financement total requis $719 289 6711  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Tous les signes $ font référence à des dollars des Etats-Unis d’Amérique. Les fonds reçus pour cet appel doivent être signalés au 
Service de suivi financier (FTS, fts@reliefweb.int), qui fait état des besoins restant à financer et les financements reçus. 
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DONNEES DE BASE DE LA RDC  
 

République 
démocratique 

du Congo 
Population totale: 73 510 526 
(UNEP, Ministère de santé). Données précédentes Tendance 

Situation 
économique  

59,2% de la population vivent avec 
moins d’1 dollar américain 
(rapport du PNUD sur le 
développement humain) 

59,2% de la population 
vivent avec moins d’1 
dollar par jour. 

 

Accès à l’eau 47% de la population. 
 
Dans l’ensemble de la population 
des ménages de la RDC, deux 
personnes sur cinq consomment 
de l’eau de boisson issue d’une 
source améliorée (enquête par 
cluster à indicateurs multiples  
MICS – 2010, page 15) 

48% en 2007 
 
Taux de couverture en 
eau potable estimé a 
22% et taux de 
couverture en 
assainissement estimé à 
9% en 2007 (MICS) 

 
La tendance de la couverture 
en eau diminue 
(augmentation de la 
population et dégradation des 
infrastructures) et devrait 
diminuer encore plus d’ici à 
2015 (PNUE, 2010)  

Mortalité des enfants de moins de 
5 ans : 148/1 000 en 2007(EDS 
2007) 

Mortalité des enfants de 
moins de 5 ans :  
158/1 000 en 2010 
(MICS 2010) 

 
Le taux de mortalité était de 
200/1 000 en 1990, 190/ 1 
000 en 1995 et 213/ 1 000 en 
2000 

Santé 

Mortalité maternelle : 74% de 
femmes âgées de 15 à 49 ans en 
2007 (EDS 2007) 

Mortalité maternelle : 
74% de femmes âgées 
de 15 à 49 ans en 2010 
(MICS 2010) 

 

MAG : 11,3% (MICS 2010) MAG : 13% (MICS 2007)  Alimentation 
et nutrition MAS : 2,8% (MICS 2010) 

Œdèmes : 2,5% (MICS 2010) 
MAS : 8,1% (MICS 
2007) 
Œdèmes : 4,1% (MICS 
2007) 

 
 

 
Déplacés : 1 706 591 (sept 2010) 2 128 610 (sept 2009)  Mouvements 

de population Retournés : 966 072 depuis moins 
de 18 mois (sept 2010) 

1 001 093 (sept 2009)  Avec beaucoup de 
mouvements pendulaires. 

 
 
Estimations budgétaires 

Cluster / secteur spécifique Besoins financiers 2011 
($)  % 

Assistance multisectorielle aux besoins spécifiques des réfugiés 17 420 000 2% 
Articles non alimentaires et abris d’urgence 75 241 735 10% 
Coordination 20 750 000 3% 
Eau, hygiène et assainissement 95 617 000 13% 
Education 28 800 000 4% 
Logistique 49 484 785 7% 
Nutrition 41 090 620 7% 
Protection 49 765 531 12% 
Relèvement précoce 11 020 000 2% 
Santé 35 100 000 5% 
Sécurité alimentaire 295 000 000 41% 
Total 719 289 671 100% 
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Table I: Résumé des besoins (par groupe sectoriel) 
 

Plan d'Action Humanitaire pour la République Démocratique du Congo 2011 
Au 15 novembre 2010 

http://fts.unocha.org 

Compilé par le BCAH sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

Groupe sectoriel Fonds requis 
($) 

BIENS NON ALIMENTAIRES ET ABRIS D'URGENCE 75 241 735 

COORDINATION 20 750 000 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 95 617 000 

EDUCATION 28 800 000 

LOGISTIQUE 49 484 785 

MULTISECTORIEL 17 420 000 

NUTRITION 41 090 620 

PROTECTION 49 765 531 

RELEVEMENT PRECOCE 11 020 000 

SANTE 35 100 000 

SECURITE ALIMENTAIRE 295 000 000 

Grand Total 719 289 671 

 
Des calculs préliminaires indiquaient des valeurs de $17 419 800 pour l’assistance multisectorielle, $82 517 617 pour biens non 
alimentaires et abris d’urgence, $105 620 000 pour Eau, hygiène et assainissement, $54 063 720 pour éducation, $46 791 270 pour 
Nutrition, $89 856 558 pour protection, $32 525 747pour Relèvement Précoce, $44 600 000 pour Santé et $175 660 120 pour la Sécurité 
alimentaire – chiffres qui  ont été utilisés pour l’Appel Humanitaire 2011. 
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2. RETROSPECTIVE 2010  

Au cours l’année 2010, la situation humanitaire en RDC a été marquée par la persistance de conflits 
armés et de violences armées dans l’est et le nord-est du pays, la résurgence ainsi que la 
radicalisation de certains groupes armés et leur fragmentation. Une nouvelle crise a affecté la 
province de l’Equateur depuis octobre 2009, suite à une dispute entre communautés Monzaya et 
Enyele concernant l’accès à des étangs piscicoles. Cette dispute a dégénéré en violences armées qui 
se sont propagées à une très grande portion de la province. Les autres régions sont demeurées 
stables, bien que l’on ait observé des tensions communautaires liées à l’accès à la terre et aux 
ressources dans certains territoires. 
 
A l’est et au nord-est du pays, la situation est demeurée préoccupante tout au long de l’année, des 
centaines de milliers de civils ayant été forcés de fuir la violence armée et nombre d’entre eux se 
trouvant dans une situation précaire avec très peu d’espoir de rentrer chez eux dans un avenir proche 
du fait de la persistance de l’insécurité. Ceci est particulièrement le cas dans plusieurs territoires du 
Nord et Sud-Kivu – Walikale, Masisi, Lubero, Beni, Shabunda, Mwenga et Kalehe. De même, très peu 
de mouvements de retour ont pu être observés dans les districts du Haut et Bas-Uélé. Au total, à la fin 
de septembre 2010 le nombre de déplacés était estimé à plus d’1,7 million.  
 
Les nombreuses exactions graves commises par les groupes armés et des éléments des FARDC tels 
que les viols, meutres et autres violences physiques, les pillages, les destructions des biens civils et le 
recrutement d’enfants par les groupes armés demeurent la cause principale de ces déplacements. 
Ces exactions affectent également les populations résidentes. La conséquence est que les 
populations affectées sont demeurées pour une bonne partie d’entre elles très dépendantes de 
l’assistance humanitaire pour subvenir à leurs besoins de base (alimentation, nutrition, santé, 
éducation, abris). 
 
Dans l’ensemble du pays, des problématiques humanitaires récurrentes à des degrés divers ont été 
relevées : insécurité alimentaire dans la plupart des régions, moyenne nationale du taux de 
malnutrition de l’ordre de 13%, manque d’accès aux soins de santé, persistance d’épidémies, 
problèmes d’accès à l’eau potable à l’origine d’un taux élevé de maladies hydriques, ainsi que des 
catastrophes naturelles fréquentes. A cela s’ajoutent les problématiques non résolues des réfugiés 
congolais, de même que les expulsions récurrentes de milliers de migrants congolais depuis l’Angola. 
 
La communauté humanitaire a multiplié les efforts dans la recherche d’une meilleure priorisation des 
activités dans le cadre des quatre objectifs stratégiques pour 2010 ci-après : renforcer la protection 
des populations civiles; réduire la mortalité et la morbidité, assister et protéger les personnes 
déplacées, retournées et leur communauté d’accueil et restaurer les moyens de subsistance. 
L’amélioration de la coordination entre les programmes humanitaires et ceux orientés vers la 
stabilisation, le relèvement communautaire, ainsi que ceux relatifs à la restauration de l’autorité de 
l’Etat ont été aussi pris en compte.  
 
 
2.1 Des défis importants   
Problèmes d’accès et de sécurité : les populations affectées se trouvant souvent dans des zones 
reculées, nombre d’entre elles n’ont pu être assistées et protégées de manière adéquate. Le 
délabrement des infrastructures et les coûts du transport ont mis un frein à l’acheminement de 
l’assistance humanitaire dans les délais impartis. Les Uélés, par exemple, sont des régions 
particulièrement enclavées en raison du manque d’infrastucture routière. De ce fait, la majorité des 
interventions doivent se faire par avion, ce qui rend les coûts opérationnels particulièrement élevés. 
 
Cette situation est aggravée par la menace que constituent certains groupes armés (LRA en 
particulier) et les nombreux incidents sécuritaires qui ont affecté les organisations humanitaires, 
majoritairement des ONG nationales et internationales sur lesquelles repose le poids principal de la 
mise en œuvre des projets. Le nombre d’incidents a constamment augmenté, passant de 112 en 2008 
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à 176 en 2009, soit une progression de 57%. Au 30 septembre 2010, le nombre de cas était déjà de 
156 (Nord-Kivu, Sud-Kivu, Orientale). La plupart de ces incidents semblent être le fait d’actes 
criminels pour s’accaparer des biens, mais nombre d’entre eux incluent des agressions physiques, 
dont un meurtre. Ces attaques sont le fait d’éléments armés le plus souvent non identifiés. En 
certaines occasions, leur appartenance à des groupes armés ou même aux FARDC a été avérée. La 
conséquence est que dans certaines régions de l’est et du nord-est du pays la réponse humanitaire 
n’a été que sporadique, voir impossible.   
 
Obstacles administratifs : trop souvent les acteurs humanitaires ont été sujets à des pressions 
administratives de la part de divers services de l’Etat, certains exigeant même des taxes et 
redevances sur des projets. Ces problèmes ont parfois fortement pénalisé les opérations en faveur 
des personnes affectées, du fait du ralentissement des activités des partenaires. Afin de remédier à 
ces situations, le Coordonnateur de l’action humanitaire a obtenu la mise en place d’un cadre de 
concertation entre le Gouvernement congolais et l’Equipe de pays humanitaire (HCT). Le Ministre du 
plan a créé une commission chargée de l’amélioration du cadre légal pour les ONG. Ce groupe de 
travail est composé du Ministère du plan, des ONG nationales, des ONG internationales, du PNUD, 
des bailleurs de fonds et d’OCHA. La commission a assisté les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu 
à élaborer leurs édits respectifs. Elle a également comme mandat, notamment, de proposer les 
principes fondamentaux d’un projet de loi sur les ONG et les principes d’un moratoire pour régler les 
problèmes pendant la période d’élaboration d’un nouvel instrument juridique. 
 
Manque de ressources financières : le contexte 2010 est resté marqué par la crise financière 
internationale et la compétition mondiale pour le financement des opérations humanitaires. Malgré les 
efforts effectués pour la mobilisation de fonds, le taux de financement du PAH 2010 est resté faible en 
comparaison des besoins identifiés. C’est ainsi que lors de la revue à mi-parcours du PAH, il avait été 
recommandé aux acteurs humanitaires de se concentrer sur l’élaboration de budgets rationalisés sur 
la base d’un meilleur chiffrage des bénéficiaires et d’un ciblage des besoins les plus urgents. 
 
Problème de collecte de données fiables : la collecte de données fiables sur la situation et les besoins 
humanitaires des populations est particulièrement difficile en RDC. Ceci est dû non seulement à la 
faiblesse des institutions étatiques, tant au niveau central que provincial, mais également aux 
restrictions d’accès liées notamment à l’enclavement de certaines zones, et à la volatilité et la 
complexité du contexte – principalement dans les zones affectées par les conflits armés. La collecte 
d’information est particulièrement difficile pour ce qui est des mouvements de population2 du fait de la 
mobilité régulière des déplacés : déplacements pendulaires ou retour dans la région proche du village 
d’origine pas encore sécurisé.  
 
Besoin d’identification et de mobilisation des partenaires ayant l’expertise requise pour la mise en 
œuvre, la réalisation et le suivi de certains projets. La capacité limitée des structures étatiques ou leur 
absence dans certaines régions a rendu difficile le travail de certains clusters. L’on note également 
que le départ hâtif de certains partenaires de leurs zones d’intervention et le manque d’acteurs 
spécialisés dans certains secteurs notamment la protection, la logistique, la santé, dans les zones 
prioritaires (Walikale, Lubero, Maniema, les Uélés) n’ont pas facilité la couverture des objectifs des 
clusters et la mise en œuvre de leur stratégie nationale. 
 
Meilleur suivi et évaluation des activités (indicateurs de succès) : une grande partie des acteurs 
humanitaires ont eu des difficultés à faire le suivi effectif de leurs actions, sur la base des indicateurs 
énumérés dans le Plan d’action humanitaire 2010. Ceci est partiellement dû au manque de clarté des  
indicateurs et des objectifs des clusters.  
 
 

                                                 
2 OCHA met à jour chaque mois les estimations de mouvements de population en RDC (déplacés/IDPs et retournés), sur la base des 
analyses effectuées sur le terrain par les partenaires humanitaires dans le cadre des Commissions mouvements de population. 
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2.2 Résultats enregistrés 
Malgré ces défis, de nombreux résultats positifs ont été enregistrés en 2010 grâce aux interventions 
des acteurs humanitaires : 
• Plus de 2,2 millions de personnes ont eu accès à l’eau potable en 2010, et près d’un million ont 

bénéficié de l’ensemble intégré eau/hygiène/assainissement (WASH);  
• Près de 123 000 enfants (dont 48% de filles) ont pu être scolarisés en 2010 grâce aux 

interventions humanitaires du Cluster éducation (distribution de fournitures scolaires, formations 
d’enseignants, réhabilitation des salles de classes); 

• Environ 170 000 familles - soit plus de 850 000 personnes - ont reçu une aide sous forme 
d’articles non non alimentaires (NFI) en 2010 (au 30 septembre 2010);  

• Environ 110 000 familles - soit plus de 550 000 personnes - ont bénéficié d’une aide sous forme 
d’abris d’urgence (bâches). Les liens sociaux entre déplacés et familles d’accueil ont été 
renforcés via l’approche vulnérabilité (Cluster NFI/abris d’urgence); 

• Près de 70 000 personnes souffrant de malnutrition aiguë (sévère ou modérée) ont pu recevoir 
une aide; 

• Les épidémies de choléra ont été contrôlées dans plusieurs zones notamment grâce à une 
meilleure coordination intersectorielle (groupes sectoriels WASH & santé); Le Cluster/Groupe 
sectoriel santé a facilité les campagnes de distribution de moustiquaires imprégnées, et 
revitalisé des zones de santé dans plusieurs provinces; 

• Au 30 septembre, 15% d’enfants vulnérables ciblés par le PAH 2010 ont bénéficié d’une prise 
en charge nutritionnelle); un projet pilote de surveillance nutritionnelle a été lancé 
(Cluster/groupe sectoriel nutrition); 

• Plus de 1 600 garçons et filles sortis des forces et groupes armés ont été appuyés dans leur 
réintégration communautaire; 49 000 enfants ont bénéficié des Espaces amis d’enfants; 

• Le Cluster protection a continué ses efforts de plaidoyer et de sensibilisation, en particulier 
auprès des parties au conflit, et assisté les victimes d’abus, (enfants séparés des groupes 
armées, victimes de violences sexuelles);  

• Des comités locaux permanents de conciliation (CLPC) ont été mis en place au Nord-Kivu pour 
la pacification des relations communautaires (Cluster/groupe sectoriel relèvement précoce); 

• Près de 1 500 kilomètres de routes, des pistes d’atterrissage et des ponts ont été réhabilités 
pour permettre aux acteurs humanitaires d’atteindre les populations vulnérables; un service 
interagences de transport aérien a été assuré (Cluster/groupe sectoriel logistique); 

• Au niveau du Cluster sécurité alimentaire, la poursuite du programme stocks stratégiques a 
permis durant l’année 2010 de constituer des stocks stratégiques d’intrants agricoles à 
proximité des zones d’urgence pour assister plus de 250 000 ménages par le biais des 
partenaires de proximité; 19 799 ménages vulnérables reçoivent actuellement des kits agricoles 
pour couvrir la présente saison culturale. 

 
 
2.3 Leçons apprises en 2010 
Les enseignements suivants ont été retenus lors de la revue à mi-parcours et la préparation du PAH 
2011 : 
• Besoin de recentrer les stratégies d’intervention humanitaire sur des activités spécifiquement 

humanitaires, notamment en : 1) clarifiant les critères d’intervention (seuils d’intervention, autres 
éléments déclencheurs) et 2) en précisant les résultats attendus; 

• Nécessité d’une meilleure concertation/collaboration entre les humanitaires et les autorités, les 
acteurs de développement (dans le cadre de DCSRP, PAP) et de stabilisation 
(STAREC/ISSSS), pour tenter de répondre aux questions liées à la persistance de 
vulnérabilités chroniques dont les causes sont structurelles et pour lesquelles il est difficile de 
tracer une démarcation nette entre action humanitaire et développement; 

• Importance de mieux définir les stratégies d’intervention qui doivent être sous-tendues par une 
approche holistique et d’intégrer systématiquement les aspects transversaux (le genre, SGBV, 
le VIH-SIDA et l’environnement). Les critères de sortie devront également être précisés; 

• Nécessité d’introduire systématiquement la protection dans les interventions des clusters; 
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• Nécessité d’introduire des éléments de relèvement précoce dans les stratégies d’intervention 
des clusters afin de contribuer à la restauration des moyens de subsistance des communautés 
et d’assurer une meilleure pérennisation des actions d’assistance; 

• L’accent a été mis sur la politique de « ne pas nuire », une attention particulière devant être 
portée à la situation sécuritaire locale et les risques encourus par les bénéficiaires lors de la 
réception de l’assistance. Ceci peut avoir un impact sur le type et les modes de distribution 
effectuée;   

• Il s’avère impérieux d’intégrer la dimension « urgence humanitaire » dans la Stratégie globale 
de l'ONU de lutte contre les violences sexuelles qui vient à l’appui de la Stratégie nationale de 
lutte contre les violences basées sur le genre lancée le 25 novembre 2009 par le Ministère du 
genre, de la famille et de l’enfant;   

• Il est impérieux de renforcer les clusters avec des ressources qui leur soient dédiées afin qu’ils 
soient en mesure d’assurer une coordination efficace et d’assumer les responsabilités qui leur 
sont reviennent, notamment l’orientation des interventions, l’évaluation et le suivi et 
l’identification des besoins non couverts lors de la réponse; 

• Malgré les progrès notoires constatés pour ce qui concerne la coordination opérationnelle et 
l’organisation de missions d’évaluation conjointes, l’intercluster doit absolument renforcer sa 
fonction stratégique d’intégration de l’ensemble des clusters dans la réponse humanitaire. De 
même, il doit renforcer sa fonction d’évaluation et de suivi de l’action humanitaire; 

• Il est nécessaire de renforcer la capacité de réponse intersectorielle d’urgence aux crises 
soudaines, qui a fait défaut par exemple lors de la crise en Equateur; 

• Il faut prendre en compte les lacunes observées dans le suivi et l’évaluation des activités liées 
au Plan d’action humanitaire, et il est nécessaire de renforcer ce suivi pour le PAH 2011. 
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2.4 Analyse du financement 
2.4.1 Evolution des besoins et financements en RDC de 2007 à 2010 
 

Année Financement 
demandé ($) 

Financement 
reçu ($) 

Taux de 
financement 

2007  686 591 107 463 515 757 68%  
2008  736 511 765 565 794 679 77%  
2009 946 252 242 625 244 233 66% 
2010  827 616 628 489 779 439 59% 

 
Lors de la revue à mi-parcours du Plan d’action humanitaire 2010, il a été décidé de ne pas changer le 
montant original du PAH, les besoins humanitaires demeurant très proche de ceux estimés 
antérieurement.   
 
Au 15 novembre 2010, les contributions des bailleurs de fonds au PAH 2010 s’élèvaient à $489 779 
439, soit 59% des besoins exprimés. Le niveau de financement du PAH 2010 au moment de la 
rédaction du présent document semble suggérer une baisse nette du financement humanitaire en 
RDC par rapport à l’année précédente. A ce sujet, il faut noter qu’il pourrait y avoir un décalage entre 
les décisions de financements de certains bailleurs de fonds et l’enregistrement de leurs contributions 
au niveau du Service de suivi financier (FTS).  
 
Sur la base des informations actuellement disponibles, la distribution des financements reçus par les 
différents clusters/secteurs reste assez inégale, comme il apparaît dans le tableau ci-dessous : 
 

Cluster 
Financements 
demandés (mi-
parcours) en $ 

Total des 
ressources 

disponibles en 
$ 

% couverture 

Articles non alimentaires et abris d’urgence 90 394 179 31 427 994  35% 
Coordination 18 093 541 13 958 635   77% 
Eau, hygiène et assainissement 115 659 000 24 507 693 21% 
Education 25 065 000 6 049 021   24% 
Logistique 48 602 281 27 015 907   56% 
Nutrition 57 614 000 15 870 459   28% 
Protection 87 757 627 26 127 906   30% 
Réintégration et relèvement précoce 23 318 000 4 886 123   21% 
Santé 60 518 890 20 218 328   33% 
Sécurité alimentaire 300 594 110 205 159 673   68% 
Multisectoriel - 3 598 507   - 
Fonds non répartis dans les secteurs - 110 959 193   - 
Total 827 616 628 489 779,439 59% 

 
La répartition géographique des financements du PAH 2010 montre une concentration très forte dans 
les provinces de l’est et du nord-est, ainsi qu’en Equateur. 
 
 
2.4.2 Fonds Communs  
A. Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF) 
Le Coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a mis à la disposition de la RDC un montant de 
$24 millions dans le cadre du volet « urgences sous financées » du CERF pour contribuer à la 
réponse humanitaire en RDC. En plus, l’ERC a alloué environ $5 millions dans le cadre du volet 
« réponse rapide » du CERF pour répondre aux besoins humanitaires dans la province de l’Equateur.  
 
Dans le cadre des demandes de financement CERF des urgences sous financées, le processus de 
priorisation des besoins a été conduit par OCHA qui a facilité les consultations entre les 
coordonnateurs des clusters nationaux et les structures de coordination au niveau provincial. Ces 
consultations ont tenu compte de l’exercice de priorisation fait dans le cadre des allocations du Fonds 
commun humanitaire, cherchant à assurer une utilisation complémentaire des fonds disponibles. 
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B. Le Fonds commun ("Pooled Fund") 
Les financements reçus par le Fonds commun en 2010 ont été inférieurs à ceux reçus en 2009. Les 
contributions des donateurs au 15 novembre 2010 s’élevaient à $76 008 432 (contre $111 millions 
enregistrés à la fin de 2009).  
 

Bailleur Montant en $ % 
Espagne 5 778 180 8% 
Hollande 5 000 000 7% 
Irlande 4 372 720 6% 
Luxembourg 605 028 1% 
Norvège 3 365 304 4% 
Royaume Uni 47 149 500 62% 
Suède 9 737 700 13% 
Total 76 008 432 100% 

 
En 2010, dans un contexte de réduction généralisée des financements en RDC, l’exercice de 
priorisation des besoins humanitaires a joué un rôle encore plus important que les années 
précédentes. Pour ce faire, les CPIA ont élaboré les stratégies humanitaires provinciales en identifiant 
les priorités en termes d’activités et d’axes et/ou zones d’intervention. Les coordonnateurs des 
clusters au niveau national ont ensuite donné les recommendations nécessaires au Coordonnateur de 
l’action humanitaire qui, à son tour, et en consultation avec le comité d’administration du Fonds 
commun, a décidé quels projets devaient être financés. 
 
 
2.4.3 Répartition des financements des Fonds communs en 2010  
Les Fonds communs et le CERF ont contribué au financement du PAH 2010 à raison de plus de $122 
millions, ce qui représente 28% du montant total reçu. La couverture géographique des allocations 
faites à travers les Fonds communs est détaillée ci dessous. 
 

Province Montant en $ % 
Bandundu 1 868 639  1,5% 
Bas-Congo 457 386  0,4% 
Equateur 13 196 488  10,8% 
Haut et Bas-Uélé 13 846 326  11,3% 
Ituri 6 932 528  5,7% 
Kasaï occidental 3 079 448  2,5% 
Kasaï oriental 3 069 754  2,5% 
Katanga 3 682 413  3,0% 
Maniema 2 678 893  2,2% 
National 11 100 053  9,1% 
Nord-Kivu 32 722 609  26,8% 
Province Orientale 1 502 952  1,2% 
Sud-Kivu 21 855 785  17,9% 
Non encore defini 6 276 221  5,1% 

 
En termes de couverture sectorielle, les fonds communs ont privilégié les secteurs clefs de la réponse 
humanitaire tels qu’identifiés dans le PAH tout en cherchant de contribuer à l’ensemble des secteurs. 
 

Cluster/secteur Montant en $ % 
Biens non alimentaires et abris d’urgence 12 696 020   10,4% 
Coordination 5 206 357   4,3% 
Eau, hygiène et assainissement 13 769 075   11,3% 
Education 4 086 646   3,3% 
Logistique 11 976 032   9,8% 
Multisectorial 17 247 887   14,1% 
Nutrition 10 121 171   8,3% 
Protection 12 160 638   10,0% 
Retour, réintégration et relèvement précoce 1 513 490   1,2% 
Santé 7 991 991   6,5% 
Sécurité alimentaire 19 120 867   15,7% 
Non encore defini 6 276 221   5,1% 
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Le mécanisme de Réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), qui joue un rôle clef dans 
la réponse humanitaires, apparaît sous le libellé multisectoriel du fait qu’il couvre la réponse aux 
besoins humanitaires dans les secteurs de l’éducation, l’eau, hygiène et assainissement, ainsi que les 
abris et articles non alimentaires. 
 
Au moment de la rédaction du présent document, 46,6% des fonds du Fonds commun ont été alloués 
aux agences des Nations Unies, 39,6% aux ONG internationales et 13,8 % aux ONG nationales.  
 
L’accès aux fonds CERF étant limité aux seules agences des Nations Unies, il est actuellement 
impossible de déterminer la distribution des fonds sous contractés aux partenaires ONG. Le 
Coordonnateur de l’action humanitaire sera en mesure de donner ces détails lors de la compilation du 
rapport CERF en mars 2011. 
 
 
2.5 Réalisations en 2010 
2.5.1 Cluster articles non alimentaires et abris d’urgence.  
Objectifs sectoriels pour 2010 : 
1. Fournir une réponse de dernier recours en matière de NFI et d’abris d’urgence sur la base des 

besoins évalués avec des outils rigoureux d’évaluation de la vulnérabilité sensible au genre; 
2. S’assurer que les personnes accessibles affectées par des crises et se trouvant dans des 

situations de grande vulnérabilité aient accès aux NFI essentiels et aux abris d’urgence 
adaptés; 

3. Renforcer la capacité institutionnelle des partenaires sur le terrain afin de répondre aux besoins 
en matière de NFI et d’abris d’urgence, en respectant la Charte des engagements minimums 
des cluster et les Engagements genre en renforçant les programmes et méthodologies 
innovants et appropriés. 

 
Réalisations en 2010 : 
• Du 1 janvier au 28 octobre, le 

Cluster a assisté un total 250 928 
ménages, soit plus de 1 254 640 
personnes (moyenne de 5 
personnes par famille). Ces 
familles sont disséminées dans 
plus de 30 territoires, sur 8 
provinces, les trois provinces de 
l’est représentant à elles seules 
91,6% des besoins en assistance; 

• Le mécanisme de Réponse 
rapide aux mouvements de 
population3 constitue le 
programme de réponse en NFI le 
plus important : les acteurs RRMP 
sont responsables de 52,9% de 
l’assistance en NFI à travers le 
pays. Cependant, des 
organisations actives dans le 
secteur NFI sont présentes dans 
toutes les provinces, y compris des acteurs locaux comme le réseau des Caritas diocésaines, et 
ont assisté 25 814 ménages en 2010, intervenant dans les zones les plus enclavées. Cette 
assistance a ciblé cinq groupes principaux : les déplacés, les retournés (y compris les réfugiés 
rapatriés), les familles d’accueil, les victimes de catastrophes naturelles, et les autres ménages 
vulnérables dans certains cas rares; 

                                                 
3 RRMP : issu de la fusion de deux mécanismes antérieurs, le RRM et le PEAR (fusionnés en février 2010). 

La foire aux articles non alimentaires (Nord-Kivu) 
 
En septembre 2010, les partenaires RRMP, NRC et 
Solidarités International ont réalisé la plus grande campagne 
de foires aux articles non alimentaires jamais mise en place 
qui a bénéficié à 12 779 ménages déplacés de l’opération 
militaire Ruwenzri dans le Grand Nord. L’approche 
d’assistance aux déplacés à travers l’organisation de foires 
aux articles non alimentaires est une réussite, en particulier 
car elle met en valeur le choix des personnes déplacées 
dans le cadre de la réponse humanitaire. A travers des 
jetons représentant une valeur monétaire, les déplacés 
achètent localement des articles non alimentaires qu’ils 
jugent nécessaires dans leur milieu de déplacement. La 
communauté d’accueil, constituée des commerçants locaux, 
profite pour sa part de l’écoulement de ses produits et de la 
circulation monétaire, au profit notamment de la scolarité des 
enfants et de la relance des activités génératrices de revenus 
dans les milieux d’accueil des déplacés. L’approche foires et 
coupons est de plus en plus utilisée pour les familles 
déplacées (48,7% des ménages assistés via les foires), 
retournées (45,6%), et d’accueil (5,7%). 
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• Dans le secteur abri d’urgence, l’assistance en bâches a bénéficié à 136 821 ménages, soit 
54,4% des familles bénéficiaires de NFI. De janvier à octobre 2010, l’assistance en abris 
d’urgence et temporaire s’est concentrée dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, et la province 
Orientale, en faveur de 16 414 familles — soit environ 82 070 personnes. Des kits d’abri 
d’urgences ont été fournis à 4 289 ménages déplacés et à 5 365 familles d’accueils pour 
qu’elles améliorent leurs abris, et 6 760 familles retournées/rapatriées ont bénéficié d’abris 
temporaires.  Des interventions similaires pour un nombre plus restreint de bénéficiaires ont été 
réalisées au Katanga et en Equateur. En outre, une assistance en matériel de construction a 
été apportée par l’intermédiaire des foires; 

• En 2010, 54 496 ménages, soit 22% des interventions en NFI, ont eu recours à l’approche 
bons/coupons (cash-based vouchers)4 - introduite à grande échelle par le Cluster en 2009 – 
mais ceci reste en-dessous de l’objectif qui est d’avoir recours à cette approche à 50% (RRMP 
et projets financés par le Fonds commun) ;   

• Les besoins spécifiques des femmes et des filles ont été plus amplement pris en considération 
depuis 2009 avec l’inclusion des kits d’hygiènes intimes (KHI) dans les kits NFI standards, qui 
représentent de 50 à 60% de l’assistance en NFI en RDC5.  21,3% des interventions en 
distribution directe ou foires ont inclus la distribution de ces articles6;   

• Plus du quart de l’aide en NFI en 2010 a été apportée par des ONGs nationales, souvent avec 
l’appui du Fonds commun humanitaire (pooled fund). L’intérêt élevé et les capacités de ces 
acteurs ont été visibles lors du processus de première allocation 2010 de fonds pour lequel près 
de 50% des projets pré-approuvés provenaient d’ONG congolaises. Le Cluster cherche à mieux 
appuyer et encadrer ces organisations, ainsi que tous les membres du cluster, et à mieux 
bénéficier de la présence d’observateurs, tels que les composants du Mouvements de la Croix 
Rouge par exemple; 

• Le Cluster œuvre également à faciliter l’utilisation par toute la communauté humanitaire de 
l’outil Activity-Info, outil de collecte des données en ligne créé par UNICEF pour RRM et PEAR, 
puis élargi à l’ensemble des acteurs du Cluster NFI/abris. Enfin, le travail du Cluster NFI/abris 
en RDC (notamment son orientation vers le volet NFI plutôt qu’abris) a suscité l’intérêt du 
Cluster au niveau mondial dans le cadre de la révision du manuel Sphère en 2010. Les 
membres du Cluster en RDC ont été sollicités dans le cadre de la révision de la section 
correspondante de Sphère. 

 
Contraintes et défis : 
• Mobilité de la population : la maîtrise des effectifs des déplacés, retournés, autochtones, et 

familles d’accueil par zone d’accueil demeure un défi pour les acteurs en NFI/abris en raison 
des déplacements pendulaires et des retours partiels. La prolifération de zones mixtes où 
toutes les catégories de populations sont mélangées7 nécessite une approche par ‘vulnérabilité’ 
plutôt que par ‘statut’; 

• Le manque d’acteurs spécialisés en programme d’abri d’urgence a pour conséquence que des 
besoins importants ne sont pas couverts. En raison de l’insécurité et de la rareté des matériaux, 
les populations ont également des difficultés à construire des abris semi durables ou durables. 
Les bâches distribuées dans les kits NFI ont une durée de vie limitée, souvent de quelques 
mois;   

• Les interventions du cluster en zone urbaine devraient être renforcées, la plupart des activités 
en NFI/abris ayant lieu en zone rurale, tandis que des afflux de personnes ont été observés en 
zone semi-urbaine (Oicha, Nord-Kivu); 

• L’insuffisance du financement eu égard aux besoins identifiés se traduit par un taux de 
couverture en NFI en dessous de la cible, par rapport aux populations remplissant les critères 
d’intervention (cible de 50-75% assistées, selon la zone). Par ailleurs, le manque de fonds pour 
le soutien logistique peut biaiser les interventions en les canalisant vers les zones les plus 

                                                 
4 Grande campagne de foires / distributions pour les déplacés au Grand Nord en faveur de 12 779 familles, et 4 projets NFI financés par le 
Fonds humanitaire commun. 
5 Le Cluster NFI/Abri en RDC différencie les kits standards (avec plusieurs articles) et les kits essentiels (ou légers) qui ne sont composés 
que de 4 ou 5 articles les plus essentiels : savon, bidon, couvertures/nattes, et kits cuisine. 
6 Statistiques d’Activity-Info. 
7 Ceci a conduit à la fusion des mécanismes RRM et PEAR en RRMP 
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accessibles, au détriment d’interventions pour des populations plus vulnérables, mais vivant 
dans des zones plus enclavées où l’acheminement de l’aide exigerait une forte mobilisation 
logistique.  

 
 
Le principe de ‘ne pas nuire’ (do no harm) : exemple d’application dans les activités du Cluster 
NFI/abri 
 
Les activités de distribution en NFI ont été retardées en application du principe du « do no harm » 
dans plusieurs zones en 2010. Dans le cas de Bangadi, les premières évaluations des besoins des 
partenaires (RRMP, Mission inter-agences, Oxfam Québec) ont eu lieu fin septembre 2009. La 
situation de protection indiquait qu’une distribution en NFI pouvait entraîner des pillages : le Cluster, 
ainsi que le Cluster protection, ont alors décidé de suspendre la distribution en attendant l’amélioration 
de la situation. Suite aux changements au sein des groupes armés et aux réévaluations (mise à jour 
démographique par Solidarités Internationales et Caritas-Dungu), le sous-cluster protection a validé 
en avril la reprise des activités humanitaires à Bangadi, et une distribution a eu lieu en mai 2010. 
 
 
 
2.5.2 Cluster eau, hygiène et assainissement (WASH) 
Objectifs sectoriels pour 2010 
L’objectif majeur en 2010 du cluster WASH était la réponse aux besoins de base des populations 
déplacées du Sud-Kivu, Nord-Kivu, Haut-Uélé et la lutte contre les épidémies d’origine hydrique 
(notamment le choléra) dans les provinces du Katanga, Sud-Kivu et Nord-Kivu, tout en étant en état 
d’alerte pour pouvoir assister les populations d’autres provinces susceptibles d’être affectées par ces 
crises. 
 
Réalisations en 2010 
• Plus de 2 235 420 personnes ont eu accès à l’eau potable; 
• Plus de 994 731 personnes ont bénéficié de l’ensemble intégré WASH; 
• Le contrôle des épidémies de choléra a été relativement efficace du fait d’une meilleure 

coordination intersectorielle; 
• La réponse au risque sanitaire lié aux mouvements de population a été assurée par le volet 

EHA du RRMP, en coordination avec les autres membres du cluster; 
• La prise en compte des cinq engagements pour la sécurité et la dignité des femmes, des filles 

et des garçons bénéficiaires des programmes WASH a été renforcée grâce à des formations au 
Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uele et Katanga.  

 
Contraintes et défis 
• L’inaccessibilité et l’insécurité ont largement entravé les déplacements des acteurs 

humanitaires qui ont été privés d’accès à une bonne partie des populations affectées. 
L’absence d’un cadre législatif, d’une politique publique et de structures étatiques claires dans 
le domaine WASH s’est traduite notamment par des harcèlements injustifiés des agents de 
collecte de taxe, par l’inexistence de partenaires étatiques qui auraient assuré la garantie de la 
continuité des interventions humanitaires et par de grosses difficultés à obtenir des données 
sanitaires. 

• Les contraintes budgétaires se sont traduites d’une part par une insuffisance de financement ce 
qui a, d’une part, réduit la zone de couverture des zones affectées, et d’autre part mené à un 
retard dans les décaissements, affectant la rapidité de la réponse. Les déficits financiers ont 
entraîné l’abandon de certains projets vitaux du Cluster WASH, avec pour conséquence 
l’augmentation des taux de mortalité et de morbidité, des risques de conflit entre familles 
d’accueil et personnes déplacées, une dégradation précoce des infrastructures existantes du 
fait de leur surexploitation, une augmentation des problèmes sociaux spécifiques aux femmes, 
et une augmentation des problèmes de protection. 
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2.5.3 Cluster nutrition  
Objectifs sectoriels pour 2010 
Réduire la prévalence de la malnutrition aiguë globale à moins de 10% et la mortalité de l'enfant de 
moins de cinq ans à < 2/10 000/j. 
 
Objectifs spécifiques:  
• Mettre en place un système de surveillance nutritionnelle et d’alerte précoce; 
• Dépister et prendre en charge les enfants et les femmes enceintes et allaitantes souffrant de 

malnutrition aiguë; 
• Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des partenaires de mise en œuvre; 
• Renforcer les capacités des communautés à prévenir la malnutrition aiguë. 
 
Réalisations en 2010 
Le Cluster a soutenu 850 centres de 
traitement thérapeutique et 
supplémentaire qui ont pris en charge 
respectivement 51 790 patients atteints de 
malnutrition aiguë sévère (MAS) et 17 710 
patients atteints de malnutrition aiguë 
modérée, soit un total de 69 500 patients. 
Un projet pilote de surveillance 
nutritionnelle et d’alerte précoce a été 
lancé sur 24 territoires du Katanga. Ce 
projet devait être évalué et validé en 
décembre 2010 avant son extension à 
d’autres territoires du Katanga et 
éventuellement à d’autres provinces. Des 
enquêtes nutritionnelles territoriales sont 
prévues pour la fin 2010 sur l’ensemble 
des territoires de la province du Bandundu 
où la situation nutritionnelle se détériore 
(résultats MICS). Ces enquêtes 
permettront d’identifier les poches de 
malnutrition de cette province et de 
compléter la cartographie de la 
malnutrition.  
 
Contraintes et défis 
Malgré les efforts de tous les acteurs, le taux de couverture des enfants pris en charge ne 
représentait, fin septembre 2010, que 15 % de l’objectif fixé par le PAH 2010. Une augmentation de 
ce chiffre était attendue d’ici la fin 2010, mais il n’en demeurait pas moins que l’objectif fixé dans le 
PAH 2010 ne sera pas atteint pour plusieurs raisons, la principale étant le financement trop faible des 
activités du Cluster, en particulier pour ce qui touche aux intrants nutritionnels.  
 
 
2.5.4 Cluster santé 
Objectifs sectoriels pour 2010 
• Le Cluster santé a travaillé en 2010 à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux 

conséquences sanitaires des différentes crises affectant la RDC. Les objectifs spécifiques du 
Cluster ont été : (i) la réduction de la mortalité maternelle intra hospitalière à <1%; (ii) la 
réduction de la mortalité de l’enfant de moins de 5 ans à moins de 2/10.000/jour; (iii) la mise en 
place de mécanismes de riposte en moins de 30 jours pour au moins 70% des épidémies 
constatées; (iv) le renforcement des capacités techniques et institutionnelles dans la prise en 
charge sanitaire des cas en situation d’urgence.  

 

Il est possible de réduire significativement la 
malnutrition aiguë : c’est le cas des provinces de l’est 
 
La RDC est l’un des pays d’Afrique connaissant les taux 
mortalité infanto juvénile les plus élevés, en partie en raison 
de la malnutrition qui y prévaut : près de 50% des décès 
d’enfants de moins de 5 ans en RDC sont directement ou 
indirectement liés à la malnutrition. Il est cependant possible 
de réduire la malnutrition en particulier la malnutrition aiguë 
de manière significative. Les résultats des récentes enquêtes 
représentatives (MICS 2010 et EDS 2007) nous en donnent 
la preuve en particulier dans la partie est du pays : au Nord-
Kivu, la prévalence de la malnutrition aiguë est passée de 
11,9% (EDS, 2007) à 6,2% (MICS, 2010), et de 12,3% (EDS, 
2007) à 4,9% (MICS 2010) au Sud-Kivu. Cette réduction de 
la malnutrition est attribuable principalement à la mobilisation 
de la communauté humanitaire dans cette partie du pays et à 
la mise à échelle de la nouvelle stratégie de Prise en charge 
communautaire de la malnutrition (PCCMA). Cette 
amélioration devrait encourager tous les acteurs à appuyer 
les interventions nutritionnelles dans les autres provinces 
encore très affectées (Kasaï oriental, Kasaï occidental, 
Bandundu et Equateur) et à renforcer les interventions de 
prévention de la malnutrition chronique, qui, contrairement à 
la malnutrition aiguë, est restée élevée (1 enfant sur deux) 
dans les deux provinces de l’est 
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Réalisations en 2010 
• Un total de 11 millions de 

personnes dont 2,2 millions 
d’enfants et 5,7 millions de 
femmes ont bénéficié de l’action 
de santé en 2010 sur les 16,5 
millions de bénéficiaires 
initialement prévus; 

• Une réponse adéquate a été 
apportée aux 86 épidémies 
constatées, dont le choléra dans 
les provinces du Katanga, du 
Nord-Kivu, du Maniema, avec 
12 261 cas traités dont 178 décès 
du 1er janvier 2010 au 30 
septembre (soit une létalité de 
1,5%, contre 1% en 2009)8. La 
forte létalité en 2010 peut être liée 
sans conteste à l’accès limité aux 
structures sanitaires et au 
manque de financement; 

• Le soutien aux campagnes de 
distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide à 10 millions de personnes (5,5 millions 
de moustiquaires distribuées principalement dans 4 provinces: Orientale, Nord-Kivu, Maniema, 
Katanga);  

• La revitalisation de 121 zones de santé sur les 515 que compte le pays; 
• Appui en médicaments essentiels, matériel et équipements pour 138 zones de santé ayant 

connu une fonctionnalité faible (Province Orientale, Sud et Nord-Kivu, Equateur, Maniema, 
Katanga, les deux Kasaïs); 

• Le renforcement des activités de prévention des maladies évitables par la vaccination, afin de 
maintenir ou d’améliorer le taux de couverture vaccinale de 92,5% de DTC3 observée en 2009; 

• Le renforcement des capacités de 4 320 membres du personnels de santé (formés ou recyclés) 
sur 4 800 initialement prévus;  

• L’organisation de 91 missions d’évaluation et d’analyse des besoins sur 100 missions prévues;  
La contrainte majeure identifiée a été l’insécurité et le manque de financement. 

 
Contraintes et défis 
• L’inaccessibilité et le mauvais état des routes pour le transport des intrants, en particulier 

pendant la saison des pluies; 
• Les difficultés sécuritaires ont limité l’accès des humanitaires aux zones de santé nécessitant 

des interventions;  
• L’insuffisance de personnel formé aux besoins des zones de santé; 
• Le faible financement du système de santé qui voit une enveloppe financière minime réservée à 

la santé par le Gouvernement, et un financement du Cluster santé à 16% seulement par rapport 
aux besoins exprimés dans le PAH9; 

• Le départ de certains partenaires de leurs zones d’intervention par manque de financement, 
malgré les besoins.  

 
 

                                                 
8 Contre 22 530 cas de choléra et 234  décès en 2009 soit un taux de létalité de 1%. 
9 Contre 36% de financement dans le cadre du PAH 2009 

Vaincre la faim en favorisant la production locale : les 
bons d’achat alimentaires  (Katanga) 
 
Un programme d’assistance « bons d’achat alimentaire» a 
été lancé pendant le 4e trimestre de 2010 en faveur de 1 463 
ménages d’enfants mal nourris pris en charge dans les 
unités de supplémentation nutritionnelle de Likasi, dans la 
province du Katanga. Dans ce cadre, des coupons 
alimentaires sont remis aux bénéficiaires qui les échangent 
ensuite contre de la farine de maïs, des haricots, de l’huile 
végétale et du sel auprès des commerçants locaux 
sélectionnés à cet effet. Ce programme innovateur est basé 
sur les opportunités qu’offre le marché local de produits 
alimentaires et présente plusieurs avantages : réduction des 
coûts opérationnels et du temps de livraison de l’assistance, 
soutien à l'économie locale en assurant aux producteurs un 
marché solvable et possibilité pour les bénéficiaires de 
choisir eux-mêmes ce qu’ils souhaitent consommer, selon 
leurs besoins et leurs habitudes alimentaires. Au total, 24 
400 personnes, dont les familles vulnérables en situation 
d’insécurité alimentaire à Likasi ainsi que des familles de 
déplacés internes au Nord-Kivu, devaient bénéficier de ce 
programme pilote du PAM du 1er octobre au 31 décembre 
2010. 
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2.5.5 Cluster sécurité alimentaire 
Objectifs sectoriels pour 2010 
• Dans le cadre du PAH 2010, le Cluster avait pour objectifs : i) d’atténuer les effets immédiats de 

la crise humanitaire dans les zones se trouvant, selon la classification utilisée dans le cadre 
intégré de classification de la phase humanitaire et de la sécurité alimentaire (IPC), en phase IV 
(urgence humanitaire) et en phase III (crise alimentaire et des moyens d’existence aiguë) avec 
risque élevé de basculer dans une phase critique ; ii) de contribuer à réhabiliter et protéger les 
moyens de subsistance dans les territoires en phase III avec un niveau de risque modéré et 
dans les territoires en phase II (insécurité alimentaire modérée/limité avec un niveau de risque 
élevé) ; iii) de surveiller l’état de la sécurité alimentaire dans les 145 territoires membres du 
réseau de l’observatoire rural (avec un accent sur les 21 territoires non classifiés). 

 
Réalisations en 2010 
Le Cluster sécurité alimentaire a, pour la 
période de janvier à décembre, réalisé 
les activités ci-dessous : 
• Constitution de stocks 

stratégiques d’intrants agricoles 
pour assister plus de 250 000 
ménages à travers les partenaires 
de proximité; 

• 40 320 déplacés internes ont 
bénéficié de vivres et 19 250 de 
kits maraîchers; 

• Réhabilitation nutritionnelle de 10 
537 enfants malnutris et 
distribution de kits agricoles à 6 
610 ménages en province de 
l’Equateur; 

• En Province Orientale, 11 400 
ménages ont reçus des kits 
agricoles (dont 1 300 paires de  
géniteurs pour l’élevage); 

• Au Kasaï Occidental, 5 700 
ménages ont reçus des kits maraîchers, vivriers et de petits élevages; 

• Au Katanga, distribution de vivres à 40 000 personnes; 254 ha de riz ont été cultivés (635 
tonnes de paddy sont en cours de récolte); 2 800 tonnes de maïs produits; 170 greniers 
communautaires de 25 tonnes chacun aménagés dans 114 localités; 8 hangars de stockage de 
produits agricoles restaurés; 100 ha de multiplication de semences de maïs de base mis en 
œuvre et 35 547 kg de légumes produits dans les jardins scolaires; 

• Au Kasaï oriental, 11 330 ménages ont bénéficié de kits agricoles; 
• 19 799 ménages reçoivent des kits agricoles pour la présente saison culturale (distribution de 

171,31 tonnes de semences vivrières de qualité/base ; 0,6 tonnes de semences maraîchères et 
57 202 outils); 

• Organisation et tenue du troisième cycle de cartographie IPC (en mars et octobre 2010); 
• Poursuite des activités du projet pilote FAO/PAM centré sur l’achat local de denrées 

alimentaires (Purchase For Progress – P4P); 
• Organisation de missions conjointes d’évaluation des besoins et utilisation des enquêtes de 

sécurité alimentaire pour déterminer et mesurer la vulnérabilité des populations et adapter les 
rations alimentaires nécessaires après une période initiale de trois/six mois; 

• Organisation de foires aux semences; 
• Formation 1 100 ménages aux pratiques agricoles et 1 300 ménages à l’élevage et 

agroforesterie; 
• Au Sud-Kivu, réhabilitation de 24,5 km de route de desserte agricole; 
• Établissement de la Charte sur l’efficacité et la qualité des programmes de sécurité alimentaire 

par la prise en compte des rôles, besoins et priorités spécifiques des femmes et des hommes. 
 

Prise en charge urgente d’enfants souffrant de 
malnutrition grâce aux stocks stratégiques (Kasaï 
occidental) 
 
Sous l’impulsion de la FAO, la constitution des stocks 
stratégiques grâce à la deuxième allocation du Fonds 
commun humanitaire (Pooled Fund) 2009 et de la première 
allocation de 2010, a permis au Cluster sécurité alimentaire 
de répondre très précocement aux urgences nutritionnelles 
survenues dans la province. Avec ces stocks, les 
intervenants humanitaires ont été en mesure de disposer de 
la capacité de réponse qu’il fallait pour venir en aide, au 
moment opportun, aux enfants mal nourris dans la localité de 
Lukonga ainsi qu’aux victimes des conflits de Mashala dans 
le cadre du projet de réhabilitation nutritionnelle. Un troisième 
projet d’assistance débutera prochainement au profit des 
victimes de la catastrophe de Kamenga. Dans une province 
à fort risque d’insécurité alimentaire, la constitution de ces 
stocks stratégiques a permis aux intervenants humanitaires 
de sauver des vies humaines tout en préservant l’activité 
productive des ménages.  
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Contraintes et défis 
• Les difficultés opérationnelles sont demeurées le défi majeur. La détérioration précoce des 

routes ralentit le déploiement et la réactivité des acteurs humanitaires dans les zones ciblées et 
augmente le coût des transports/entreposages;  

• Les informations sur les réalisations ne sont pas partagées par les acteurs humanitaires, 
rendant le suivi des réalisations difficile ou partiel; 

• Les provinces du Bas-Congo, du Bandundu et de Kinshasa sont souvent exclues des 
financements disponibles; 

• La situation relative à la sécurité alimentaire des territoires et/ou les indicateurs y relatifs sont 
souvent mal définies par les acteurs de terrain; 

• Les capacités en matière de préparation et de réponse aux crises de la part du Gouvernement 
restent faibles; 

• Faible intérêt des bailleurs de fonds humanitaires pour les zones en insécurité alimentaire à 
l’intérieur du pays car la problématique est vue comme ‘structurelle’; 

• Les problèmes d’accès à la terre restent sous évalués dans les interventions et nécessitent une 
meilleure prise en compte; 

• La situation à l’est n’est toujours pas favorable à l’accroissement des échanges de denrées 
agricoles dans les provinces; 

• Inadéquation entre la période de mise à disposition de fonds par le Comité d’administration du 
Fonds commun et le calendrier agricole sur les sites des opérations; 

• Absence de moyens de communication (téléphone, Internet, route…) dans les zones 
d’intervention rendant difficile la coordination; 

• Absence de marché transparent d’intrants; 
• Perturbation climatique récurrente à la base de pertes des récoltes dans certaines zones. 
 
 
2.5.6 Cluster éducation 
Objectifs sectoriels pour 2010 
• Accès pour toutes et tous à une éducation de qualité; 
• Un environnement d'apprentissage adapté et protecteur;  
• Réduction de l’inégalité des sexes; 
• Données statistiques mises à jour et fiables. 
 
Réalisations en 2010 
• Grâce au Cluster, 122 821 

enfants dont 58 466 filles ont pu 
aller à l’école en 2010 dans un 
système formel ou non formel, ce 
qui atteste des efforts mis en 
œuvre pour assurer la continuité 
de l’éducation pour les enfants 
déplacés et retournés. Les 
enfants qui connaissent une 
rupture dans leur éducation ont 
plus de probabilité de quitter 
l’école ou d’échouer aux 
examens que les élèves réguliers, 
d’où l’importance d’assurer dès 
que possible le retour à l’école 
des enfants dans les situations 
d’urgence; 

• Les activités du Cluster en 2010 ont porté essentiellement sur la réhabilitation de salles de 
classe et leur équipement, la mise à la disposition des enseignants et des élèves de kits 
scolaires, de kits didactiques et récréatifs, la formation des enseignants et des membres des 
comités des parents d’élèves ainsi que l’organisation de cantines scolaires en collaboration 
avec le PAM.  Les cantines concernent les enfants déplacés, retournés et ceux des 

Les centres de récupération scolaire (Sud-Kivu)  
 
Plus de 26 300 enfants (dont 54% de filles) exclus du 
système scolaire ont pu être scolarisés au Sud-Kivu au cours 
de l’année scolaire 2009-2010 grâces aux centres de 
récupération scolaire financés par le Fonds commun 
humanitaire (pooled fund). Ces élèves étaient des enfants 
vivant dans des conditions particulièrement difficiles, 
notamment des enfants déplacés, retournés, exploités, ou 
encore des enfants démobilisés des forces et groupes 
armés. Près de 54% des enfants encadrés au niveau 3 ont 
réussi l’examen du TENAFEP et ont pu être réinsérés dans 
l’enseignement formel. En outre, l’encadrement de ces 
élèves dans les centres de récupération scolaire a contribué 
à prévenir le recrutement d’enfants dans les forces et 
groupes armés ainsi que les abus et la maltraitance, à 
diminuer de façon sensible le nombre d’enfants dans les 
carrés miniers proches des communautés, et à limiter le 
phénomène des enfants de la rue. 
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communautés hôtes dans certaines localités10, principalement dans les provinces du Nord et 
Sud-Kivu, le Katanga et le Kasaï occidental, ainsi que les districts de l’Ituri, du Haut et Bas-
Uélé. 

• La pénurie d’enseignants, leur manque de motivation ou la peur de retourner dans les écoles 
sont autant d’obstacles pouvant être surmontés par la distribution de fournitures et 
l’organisation de formations, en particulier dans les zones où les écoles ont été pillées et/ou les 
enfants et enseignants ont tout perdu. Le retour à l’école des enfants déplacés/retournés ont 
permis de réduire leurs problèmes psychologique, l’école constituant un milieu protecteur où ils 
peuvent se retrouver et jouer avec d’autres enfants. La construction des salles de classes 
d’urgence a permis de désengorger les classes existantes et d’augmenter la capacité d’accueil 
afin de recevoir les élèves déplacés. La construction de latrines et de dispositifs de lavage des 
mains a permis aux élèves et enseignants de mettre en pratique les règles d’hygiène apprises 
et de se protéger contre la transmission de certaines maladies. Des efforts doivent être 
déployés pour la prise en compte des enfants en situation de handicap; 

• En outre, des actions de renforcement des capacités ont été entreprises au niveau du Cluster 
éducation, notamment la formation des membres du cluster (ONG nationales et internationales, 
Gouvernement, autorités du Ministère de l’EPSP) sur les normes INEE, la coordination et 
l’organisation d’un cluster;   

• Le Cluster a également contribué 
avec le HCR Kinshasa à 
l’organisation de tests de fins 
d’études primaires et secondaires 
(TENAFEP et examens d’Etat) en 
faveur d’enfants congolais de RDC 
réfugiés en République du Congo-
Brazzaville et en République 
centrafricaine, ainsi que d’enfants 
déplacés en province de l’Equateur. 
La reconnaissance du niveau des 
élèves est une condition sine qua 
none pour la poursuite de leurs 
études dans le secondaire. 

 
Contraintes et défis 
• L’insécurité (activisme des groupes armés, opérations militaires, exactions sur les civils, 

attaques contre les humanitaires) a été un obstacle majeur restreignant l’accès des 
humanitaires à certaines régions (par exemple les hauts plateaux de Fizi et de Kalehe au Sud-
Kivu). L’inaccessibilité et les défis logistiques ont retardé les interventions dans certaines zones 
(Uélés, Equateur). La présence d’acteurs spécialisés en éducation d’urgence est primordiale, 
surtout dans un contexte tel que celui que connaissent les Uélés où les enlèvements d’enfants 
par la LRA ont causé un traumatisme important et où des programmes doivent prendre en 
compte en priorité la sécurité des enfants bénéficiaires;    

• L’un des défis majeurs reste la collecte précoce de données sur les interventions menées et sur 
le nombre réel d’ayants-droit. Bien que le Cluster ait harmonisé les indicateurs et établi une 
base de données, le manque de ressources humaines a handicapé le processus de 
vulgarisation et d’utilisation optimale des outils et mécanismes existants. Ceci est aggravé par 
la mobilité régulière des déplacés dans les zones d’accueil et la difficulté croissante à obtenir 
des données exactes en termes de mouvements de populations; 

• La couverture géographique des besoins reste trop faible du fait de l’insuffisance des fonds 
alloués à l’éducation, combinée aux problèmes structurels du système éducatif congolais (non 
paiement des salaires des enseignants, paiement des frais scolaires par les parents d’élèves, 
insuffisance de structures d’accueil et déséquilibre dans leur répartition géographique). En 
outre, l’apparition de crises soudaines, couplées à la faiblesse des financements conduit à ce 
que d’importants besoins urgents restent non couverts.   

 
 

                                                 
10 Les chiffres  pour les 3e e et 4e trimestres 2010 seront rapportés au cours du dernier trimestre de l’année. 

Les jardins scolaires favorisent l’accès à l’éducation des 
plus pauvres (Bas-Congo) 
 
Un projet de jardins scolaires mis en œuvre dans 40 écoles à 
travers la province du Bas-Congo, a permis de résoudre les 
difficultés de sous-financement dans ces écoles tout en 
augmentant la production agricole de première nécessité des 
communautés locales. Ce programme, qui a impliqué près 
de 27 000 élèves et 2 400 ménages, a permis la production 
de 11 037 kg de légumes, 17 481 kg de soja ainsi que 
42 518 kg de patates douces. L’écoulement de cette 
production a servi à la couverture des frais de 
fonctionnement des écoles concernées. Cela renforce leur 
viabilité et favorise l’accès à l’éducation des enfants issus 
des familles pauvres grâce à la diminution des contributions 
des parents aux frais de fonctionnement. 
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2.5.7 Cluster protection 
Objectifs sectoriels pour 2010 
• Prévenir/diminuer les risques de déplacement et les abus à l’encontre des populations;  
• Assister les personnes déplacées et/ou victimes;  
• Créer un environnement protecteur et favoriser la recherche de solutions durables pour les 

populations affectées.  
 
Réalisations en 2010 
• Pour appuyer ses objectifs, le 

Cluster protection a renforcé ses 
outils de collecte et d’analyse des 
données. Les évaluations du 
suivi des activités de protection 
ont fourni une orientation aux  
membres du Cluster protection. 
Les données de protection ont 
été analysées, assemblées puis 
partagées – de manière 
appropriée - avec les différents 
acteurs, la MONUSCO, et les 
autorités civiles et militaires 
(suivant le contexte), et permis la 
mise en place d’activités de 
plaidoyer et l’élaboration de recommandations;    

• Le plaidoyer a porté sur les conséquences humanitaires des opérations militaires à l’est, la crise 
en Equateur, la répression des auteurs de violences sexuelles et l’accès à la terre des 
personnes déplacées. En mai 2010, les activités de plaidoyer du Cluster ont mené le 
Commandant des opérations Amani Leo à envoyer une lettre à ses commandants leur 
demandant de suivre les cas soulevés par le Cluster protection dans le cadre du comité de 
liaison; 

• Plus de 1 500 enfants sont sortis des forces et groupes armés depuis le début de l'année et ont 
bénéficié de la protection et prise en charge temporaire par des acteurs de protection de 
l'enfant. Plus de 1 600 enfants 
étaient accompagnés pour 
réintégrer leur famille et 
communauté (400 filles et 1 200 
garçons). A priori, on constate 
une diminution du nombre 
d’EAFGA pris en charge cette 
année pour diverses raisons, 
notamment moins de processus 
de démobilisation formelle et une 
baisse de financements globaux 
dans ce domaine. Par contre, on 
note une légère tendance à la 
baisse des cas documentés 
d’enrôlement d’enfants pour 
l’ensemble de l’année 2010 par 
rapport à l’année 2009;  

• Les efforts de réunification des 
enfants non accompagnés se 
sont concentrés en Bandundu, 
Kasaï occidental et Sud-Kivu où 
plus de 600 enfants ont été 
identifiés et réunifiés ou placés 
avec des familles d’accueil. Au 
Nord-Kivu et Sud-Kivu, plus de 22 espaces amis des enfants ont offert des activités récréatives 
et éducatives à 47 300 enfants déplacés et retournés, dont 625 jeunes qui participent aux 
groupes de discussion des adolescentes et des adolescents afin d’améliorer leur protection;  

L’approche genre intégrée aux Espaces amis d’enfants 
crée un environnement protecteur (Nord-Kivu et Sud-
Kivu) 
 
49 000 enfants ont participé en 2010 aux programmes 
« Espaces amis d’enfants » (EAE) dans le Nord-Kivu et Sud-
Kivu. Les premiers EAE pilotes pour les enfants des camps 
de déplacés internes ont été ouverts en 2007. En 2009, une 
nouvelle innovation a été apportée à la suite d’une évaluation 
sur la protection menée dans l’optique du genre. Des 
groupes de discussion pour adolescentes et adolescents ont 
permis aux jeunes d’identifier les problèmes et des 
mécanismes de protection. Cette approche a été 
institutionnalisée dans le cadre du modèle de programmation 
des EAE qui ont depuis été financés par deux allocations du 
Fonds commun humanitaire en 2010. 

L’accès à l’assistance humanitaire (Haut et Bas-Uélés)
 
Environ 230 000 personnes, sur l’ensemble des 350 000 
personnes déplacées fortement affectées par la crise due 
aux activités de la LRA, ont pu bénéficier de l’assistance 
humanitaire grâce aux efforts des différents partenaires en 
dépit du contexte opérationnel difficile présentant de 
nombreux défis. Bien que parfois précaire ou relative, la 
sécurisation de certaines zones à forte concentration 
démographique, notamment à Dungu ville, Ngilima, 
Bangadi, Faradje, Niangara, Doruma, Duru, par les forces 
en présence (FARDC et MONUSCO) a permis aux acteurs 
humanitaires d’avoir accès aux populations qui s’ y trouvent 
et de leur fournir une aide. Les forces de la MONUSCO et 
des FARDC escortent les convois et assurent la sécurité 
lors des interventions humanitaires. Ils en font de même lors 
du déplacement des paysans fermiers qui se rendent aux 
champs en dehors des agglomérations sécurisées. Le 
groupe de travail sur la protection de Dungu mène en 
permanence des actions de plaidoyer pour que les civils 
soient davantage sécurisés, notamment par l’intensification 
des patrouilles militaires en dehors desdites agglomérations, 
de manière à augmenter le périmètre de sécurité 
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• Le Mécanisme 1612 de suivi des violations graves faites à l’enfant en RDC a soumis des 
rapports réguliers (cinq rapports bimensuels) au Conseil de sécurité des Nations Unies, et le 
rapport annuel de 2009 a été publié. Plus de 300 acteurs ont été formés en termes de suivi des 
violations des droits de l’enfant;  

• Le GTPE a renforcé les capacités de ses membres et a poursuivi l’harmonisation des standards 
dans le cadre de l’approche communautaire des comités de protection de l’enfant.  

 
Contraintes et défis 
• Toutes les provinces signalent le défi que pose l’inaccessibilité. Pour les agences des Nations 

Unies en particulier, il est difficile de se rendre régulièrement et d’effectuer un travail continu 
dans les zones insécurisées qui ne peuvent être visitées sans escorte. Les missions 
humanitaires sont souvent trop courtes pour permettre de faire une évaluation complète. De 
plus, il est difficile d’effectuer un travail de protection dans des zones où la sécurité n’est pas 
suffisante pour permettre aux activités humanitaires d’avoir lieu. La militarisation des zones 
d’opération militaire ainsi que l’insécurité provoquée par les affrontements eux-mêmes a 
réduit l’accès aux populations affectées. Du fait de l’absence de structures étatiques ou de par 
leur inefficacité, il était difficile de travailler au niveau du Cluster face à un interlocuteur 
absent ou limité dans ses moyens. Les changements de commandement des FARDC ont 
retardé le Cluster dans ses actions de plaidoyer, et cette situation a réduit l’impact des actions 
du Cluster. Il y a eu une persistance des conflits fonciers et des tensions 
intercommunautaires au Nord et au Sud-Kivu, au Bas-Congo et en Ituri, ainsi que dans le 
Haut et le Bas-Uélé, où la présence des éleveurs Mbororo pose un risque d’éclatement d’un 
conflit intercommunautaire latent; 

• Le manque d’acteurs humanitaires spécialisés dans la protection, notamment dans les zones 
prioritaires du Nord-Kivu (Walikale et Lubero), du Maniema et dans les Uélés (dans le Bas-Uélé 
en particulier où aucun acteur de protection n’est présent) ne facilite pas la couverture des 
objectifs du Cluster. De même, les faibles financements octroyés au Cluster (les besoins 
présentés dans le PAH 2010 ne sont couverts qu’à hauteur de 7 % à la mi-parcours) 
restreignent les actions des humanitaires en faveur de la protection (lutte contre les mines et 
engins non explosés, lutte contre les violences sexuelles, protection de l’enfant, formations, 
résolutions de conflit). En matière de violences sexuelles, les acteurs impliqués ont rencontré 
des difficultés d’accès. Les survivants des violences sexuelles continuent à faire face à des 
obstacles multiples pour accéder aux services.  

 
 
2.5.8 Cluster relèvement précoce  
Objectifs sectoriels pour 2010 
• En 2010, les objectifs spécifiques du Cluster ‘réintégration et relèvement communautaire’ 

(RRC) étaient d’apporter une réponse intégrée, durable et appropriée aux besoins de retour et 
de réintégration des déplacés internes et des réfugiés congolais11; de renforcer les initiatives de 
réconciliation et les capacités des communautés et de la contrepartie nationale à gérer, 
prévenir et réduire l’impact des conflits, crises et catastrophes; de renforcer les capacités des 
communautés et de la contrepartie nationale dans la planification et la gestion des projets; de 
soutenir l’intégration des priorités de relèvement précoce aux stratégies nationales de 
reconstruction et de développement; et d’améliorer les moyens de subsistance des 
communautés et leur accès aux services sociaux de base. 

 
Réalisations en 2010 
• En 2010, le Cluster « RRC » devenu « relèvement précoce (RP) » a travaillé à la révision de la 

stratégie d’intervention. ll a développé et validé huit propositions élaborées par des ONG 
membres du Cluster dans le cadre du Fonds humanitaire commun, et mis à jour les 
informations relatives au retour et à la durabilité des retours dans l’Ituri, le Nord et le Sud-Kivu. 
Le Cluster a aussi élaboré une proposition concernant la réconciliation et le règlement des 
différends, en collaboration avec les agences et d’autres acteurs, dans la province de 
l’Equateur. Ses réalisations en 2010 incluent également l’organisation d’une mission conjointe à 
Idjwi, d’un atelier national du Cluster au Sud-Kivu, et l’appui à la mise en place des Comités 
locaux permanents de conciliation (CLPC) au Nord-Kivu. 

                                                 
11 Sur la base d’une approche communautaire et par la promotion de méthodologies communes, holistiques et synergétiques 
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Contraintes et défis 
• Les contraintes relevées en 2010 par le Cluster RRC portaient notamment sur la 

compréhension confuse du concept de « relèvement précoce » de la part des clusters et des 
autres acteurs. Le « cloisonnement » de l’approche par cluster a aussi freiné l’élaboration de 
projets interdisciplinaires et complémentaires dans le cadre du financement du Fonds commun 
humanitaire. A noter également une trop faible compréhension de la démarcation entre les 
financements du PAH et ceux de la Stratégie internationale de soutien à la sécurité et la 
stabilisation (ISSSS); 

• Tous ces défis et contraintes ont eu pour conséquences un manque de financement des projets 
RRC, une faible animation des clusters provinciaux et des interventions insuffisantes au niveau 
des communautés. Un manque de complémentarité dans les interventions des clusters et de 
liaison entre interventions humanitaires et de stabilisation /développement a été noté. Ceci a 
contribué à une démotivation et un désintérêt de la part de certains membres du Cluster RRC; 

• Le faible financement du Cluster RRC a conduit à un maintien ou une augmentation de la 
dépendance à l’assistance humanitaire, s’agissant particulièrement des moyens de 
subsistance. A cela s’ajoutent le manque de coordination et une faible optimisation de la 
réponse humanitaire; la fragilisation des liens sociaux et la résurgence de crises (conflits 
intercommunautaires, conflits au sujet des terres, conflits de pouvoir); une faible implication des 
communautés dans la mise en œuvre et la gestion des projets; la  réduction de la capacité 
productive et la dégradation des infrastructures économiques communautaires due à l’absence 
de projets d’autonomisation. 

 
 
2.5.9 Réponse multisectorielle aux besoins spécifiques des réfugiés 
Objectifs sectoriels pour 2010 
• Au début 2010, le HCR a organisé des évaluations participatives avec les réfugiés, les équipes 

multifonctionnelles, le Gouvernement et les partenaires opérationnels et de mise en oeuvre qui 
ont intégré l’âge, le genre et la diversité (AGDM). Ces évaluations ont fait ressortir les besoins 
les plus importants au sein de la communauté réfugiée : besoins de sécurité, de protection – y 
compris contre les violences basées sur le genre (SGBV) - de documentation (carte d’identité 
pour les réfugies, actes de naissance), de protection de l’enfant, d’éducation, de logement, 
d’alimentation et de soins nutritionnels, de soins de santé, d’accès à l’emploi, d’autonomisation 
et de recherche de solutions durables (rapatriement, réinstallation dans un pays tiers, 
intégration locale). En outre, la nécessité de renforcer les capacités de la contrepartie 
gouvernementale et des partenaires de mise en œuvre a été identifiée.  

 
Réalisations en 2010 
• Les actions en 2010 ont mené notamment à la délivrance par le Gouvernement de la RDC et le 

HCR de cartes d'identité aux réfugies urbains, en majorité angolais, après huit années 
d’interruption due à la guerre. Ces cartes sont valables pour deux ans renouvelables et donnent 
à leur détenteur un titre de séjour et de résidence;  

• En outre, une éducation primaire a été octroyée aux enfants en âge d’être scolarisés, dont 480 
en milieu urbain, tandis que 353 enfants réfugiés dans les zones urbaines ont bénéficié d’une 
scolarisation dans le secondaire; 

• Les procédures standardisées opérationnelles (SOP) de prévention et de réponse aux SGBV 
(SGBV/SOP) ont été élaborées et vulgarisées. La prise en charge des soins de santé des 
réfugiés, notamment ceux ayant des besoins spécifiques, a été assurée tandis que 64 ménages 
exerçant des activités génératrices de revenu- sur 260 prévus - ont reçu une aide à Kinshasa. 
Un total de 13 micro-projets ont été financés sur les 24 soumis pour le Sud-Kivu, et 6 l’ont été 
pour le Katanga sur les 30 soumis; 

• 2010 a également été marqué par la signature des Accords tripartites avec le Burundi et le 
Rwanda permettant le rapatriement organisé des réfugiés vers leur pays d’origine. Au 30 
septembre 2010, 7 829 réfugiés rwandais ont été rapatriés à partir du Nord et du Sud-Kivu. Sur 
11 625 réfugiés burundais enregistrés au Sud-Kivu, 6 136 ont opté pour le rapatriement 
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volontaire. Les opérations de rapatriement ont été lancées le 5 octobre 2010 et 472 réfugiés 
burundais avaient été rapatriés au 29 octobre 2010;   

• Le renforcement des capacités de la Commission nationale pour les réfugiés, qui est un 
partenaire gouvernemental rattaché au Ministère de l’intérieur et de la sécurité, se poursuit, 
notamment dans le domaine de l’enregistrement/documentation et l’octroi du statut de réfugiés;   

• Le HCR a reçu 706 réfugies centrafricains en territoire de Bondo (province Orientale) en mai 
2010 qui fuyaient les atrocités de 
la LRA en Centrafrique. Un site 
permanent a été identifié et 
construit, et un mémorandum 
d’accord (MOU) avec le PAM a 
été signé afin d’assurer 
l’alimentation/nutrition de ces 
réfugiés. Enfin, au cours du 
premier semestre 2010, le HCR a 
soumis les dossiers de 57 
réfugiés pour une réinstallation 
dans un pays tiers.  

 
Contraintes et défis 
• En 2010, l’accès aux réfugiés 

centrafricains de Bondo, en 
province Orientale, s’est avéré 
difficile du fait de l’état très 
dégradé des routes qui sont quasi 
inexistantes. En outre, la difficulté 
d’accès à l’emploi n’a pas facilité l’intégration locale des réfugies et les faibles moyens 
financiers disponibles n’ont pas permis de donner des appuis substantiels pouvant les rendre 
autonomes et ne plus dépendre de l’assistance du HCR. Le HCR n’a pas été en mesure de 
garantir l’accès des réfugiés à l’enseignement universitaire faute de moyens financiers. En 
outre, les opportunités en termes de réinstallation sont restées limitées; 

• L’insuffisance des ressources financières a eu pour conséquences un manque d’amélioration 
des conditions socio-économiques des réfugiés; un éclatement des familles résultant de la 
recherche de moyens de subsistance; des lacunes dans la couverture des besoins des 
personnes vulnérables. La vulnérabilité des femmes seules cheffes de familles et des 
adolescentes s’est accrue et la santé des réfugiés est restée précaire. 

 
 
2.5.10 Cluster logistique  
Objectifs sectoriels pour 2010 
1. Amélioration du transport aérien des acteurs humanitaires au Maniema, en Equateur et 

Orientale (Bas et Haut-Uélé);  
2. Maintien de services logistiques communs, extension de la plateforme logistique de Lubero au 

Nord-Kivu, mise en place du service logistique interagencesau niveau national; 
3. Réhabilitation de près de 1 040 km de routes au Sud-Kivu, de 420 km au Nord-Kivu, de 230 km 

au Katanga, de 450 km en Orientale (Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri); 
4. Mise en place des comités de gestion des routes en Orientale, et fonctionnement des garages 

interagences au Katanga et en Orientale (Haut/Bas-Uélés et Ituri). 
 
Réalisations en 201012 
• Les réhabilitations d’infrastructures par les partenaires membres du Cluster logistique en 2010 

ont inclus le réaménagement de plus de 1 467 kilomètres de routes et petits ouvrages, dont 420 
km de routes dans la province Orientale (Hubu), Nord-Kivu (191 km prévu), Sud-Kivu (310 km) 

                                                 
12 Résultat du premier semestre 2010. 

La diarrhée sanglante meurtrière vaincue à Kamiji par 
une réponse multisectorielle (Kasaï oriental) 
 
Face à l’épidémie meurtrière de diarrhée sanglante dans 
le Territoire de Kamiji au Kasaï oriental lors du premier 
trimestre 2009, les acteurs humanitaires ont développé, 
après une concertation au sein du Comité provincial 
interagence (CPIA), une réponse multisectorielle 
impliquant les clusters eau, hygiène et assainissement 
(WASH); nutrition; santé et sécurité alimentaire. Cette 
réponse s’est articulée autour de la riposte d’urgence 
contre l’épidémie, l’aménagement des sources d’eau, 
l’accès aux soins de santé primaire pour les plus 
démunis, l’augmentation de la productivité agricole ainsi 
que la réhabilitation nutritionnelle des enfants malnutris. 
Ces activités ont stoppé nettement la progression des cas 
de diarrhée sanglante et ont réduit les indicateurs de 
mortalité infantile, de malnutrition et de prévalence des 
maladies « des mains sales ». Les indicateurs sont 
désormais bien meilleurs que ceux qui existaient avant le 
déclenchement de l’épidémie de diarrhée sanglante. 
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par les partenaires (PU, OIM, Caritas, Concern, Handicap) et la réhabilitation de pistes 
d’atterrissage au Katanga (Moba, Nyunzu);   

• En termes de transport et de stockage, le Cluster est intervenu en Equateur, nouvelle zone 
d’intervention en 2010, en renforçant et en mobilisant des capacités de transport routier et 
fluvial et d’entreposage à la disposition des partenaires humanitaires. La flotte de camions a été 
réaffectée en fonction des capacités de transport disponibles dans les zones d’intervention avec 
un accent sur les régions les plus affectées;  

• La qualité des services que reçoivent les partenaires humanitaires a été améliorée avec la 
sélection du partenaire Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) chargé de gérer la flotte de 
camions du Services Interagences(ILS) en RDC. La base logistique de Béni (Nord-Kivu) dont la 
gestion est assurée par Handicap / Atlas, a été maintenue avec une capacité de stockage et de 
transport à la disposition des partenaires humanitaires. Le PAM a poursuivi son programme de 
construction de bacs, pontons et baleinières pour le transport fluvial et lacustre, tandis que 
Solidarités a mis en service une barge sur la rivière Lukunga, dans le Katanga, pour les besoins 
des partenaires de la zone de Tanganyika. Enfin, le Services inter-agences (ILS), sous la 
responsabilité du PAM, a répondu aux requêtes de transport, d’entreposage, de dédouanement 
des acteurs humanitaires pour l’ensemble des provinces en RDC;  

• En termes de transport aérien, la capacité de transport des passagers a été accrue grâce à un 
avion supplémentaire basé à Goma et la déserte de nouvelles localités par les opérateurs 
aériens. Du personnel de Merlin International a été évacué de Punia vers Kindu pour des 
raisons de sécurité. UNHAS a transporté 11 711 passagers au 1er semestre 2010, 
principalement des acteurs humanitaires et des donateurs, ainsi que plus de 85,9 tonnes de 
cargo pour les humanitaires. 

 
Activité Indicateur 1er sem. 2010 

Entreposage en capacité indépendante Nb de tonnes métriques 15 530  
Entreposage en capacité inter-agences Nb de tonnes métriques 20 936 
Infrastructures  Nb de km de route réhabilités 1 467 

Infrastructures  Nombre de personnes nouvellement 
accessibles 

438 346 

Réhabilitation des routes / Sensibilisation à 
la prévention VIH/SIDA  

Nombre de personnes ayant bénéficié 
de formations  désagrégé par sexe. 

16 450 personnes  
(5 025 F et 11 425 H) 

Transport aérien des passagers  Nombre de personnes transportées  11 690 
Transport aérien de cargo Nombre de tonnes transportées  82 
Coordination du Cluster logistique Nombre de réunions tenues 31 

 
Contraintes et défis 
• Les contraintes liées à la réhabilitation d’infrastructures dans certaines zones sont dues 

notamment au fait que peu de partenaires compétents sont présents pour entreprendre des 
travaux de réhabilitation complexe. En outre, certaines infrastructures réhabilitées se 
détériorent précocement par manque de fonds nécessaires à l’utilisation d’un appui mécanisé. 
Dans ce contexte, l’utilisation de la méthode HIMO se fait parfois au profit de l’efficacité et de la 
rapidité d’exécution; 

• Les problèmes d’insécurité pour le transport dans certaines zones, telles qu’Hubu, obligent les 
agences de l'ONU à utiliser les escortes de la MONUSCO, ce qui a parfois pour conséquence 
de retarder les convois et la distribution de l’aide aux populations vulnérables. Certaines zones 
d’intervention sont également inaccessibles en raison d’absence d’infrastructure de transport; 

• Les coûts élevés du transport aérien pour atteindre les zones enclavées restreignent les 
capacités d’intervention; 

• Le mauvais état de certaines pistes d’atterrissage limite l’accès à certains territoires; 
• La pénurie de carburant pour avion dans certaines bases d’approvisionnement, Kalémie et 

Bunia en particulier, a contraint les opérateurs à limiter le nombre de passagers et/ou le volume 
du cargo à transporter; 

• Le Cluster logistique a souffert d’un manque de capacité de collecte et d’analyse des données 
et de suivi des activités de réhabilitations d’infrastructure par les partenaires et des fonds 
obtenus des bailleurs pour les projets de réhabilitation; 
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• La coordination avec les autorités nationales de tutelle (Foner, OR, RVA) et les autorités locales 
a été améliorée mais reste déficiente et doit être dynamisée. Au niveau national, la coordination 
du Cluster logistique a été marquée par la rotation des responsables, empêchant le suivi 
constant et régulier des activités ainsi que le support à fournir aux clusters provinciaux; 

• Par ailleurs, la présence de partenaires dotés d’une composante logistique est faible dans 
certaines régions et plusieurs partenaires ont, par exemple, quitté le Katanga pour opérer dans 
d’autres provinces. La participation des partenaires aux réunions des clusters est également 
souvent très faible, ce qui a pour conséquence l’affaiblissement du Cluster logistique et sa 
capacité à identifier les besoins non couverts et à partager l’information; 

• Les fonds alloués au Cluster logistique se sont avérés très insuffisants pour répondre aux 
besoins identifiés. Les besoins du Cluster exprimés dans le cadre du PAH 2010 s’élevaient à 
plus de $48,6 millions, dont près de 28 millions pour la réhabilitation de routes. Les 
contributions totales reçues du Fonds commun, du CERF et des autres bailleurs en 2010 se 
sont élevées à $14,57 millions pour l’ensemble des activités logistiques, dont plus de $8,53 
millions pour le transport aérien. Les $4,65 millions restants ont servi aux activités et services 
de transport, entreposage, gestion de bases logistiques, laissant seulement $1,38 million pour 
la réhabilitation d’infrastructures jugées « prioritaires » par les humanitaires (routes, ponts et 
autres), alors que l’accessibilité constitue l’un des plus sérieux obstacles à leurs actions.13 Ce 
problème de sous-financement s’est fait particulièrement sentir dans les provinces de l’est de la 
DRC, de même qu’au Katanga. Plusieurs projets des autres clusters dans les provinces de l’est 
n’ont pas été mis en œuvre en raison de problèmes d’inaccessibilité. 

 
 

                                                 
13 Les données sont extraites du rapport du Service de suivi financier, Appel s globaux RDC 2010, OCHA  
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3. LE PLAN D’ACTION HUMANITAIRE 2011 

Le PAH est un outil de planification stratégique, une méthodologie pour le suivi et l’évaluation de 
résultats et d’impact, une estimation de ressources financières requises, et un outil de plaidoyer pour 
obtenir ces ressources. 
 
Le PAH sert de cadre aux activités des organisations humanitaires et appartient à l’ensemble de la 
communauté humanitaire en RDC. Il est élaboré à travers un processus consultatif et participatif qui 
implique les ONG, les organisations des Nations Unies, les bailleurs de fonds et les structures 
étatiques congolaises, tant au niveau national que des provinces, afin de parvenir à un commun 
accord sur ce qui doit être fait, avec quels moyens, où, comment, par qui et pour qui. Il incombe à 
chaque organisation qui participe à son élaboration de s’assurer que ses activités se conforment aux 
priorités et standards du PAH, et de fournir les informations et données permettant de suivre et de 
mesurer l’impact de sa mise en œuvre. 
 
 
3.1 Contexte humanitaire 
Bien que la majorité du territoire demeure stable, la RDC continue à être marquée par une crise 
humanitaire de très grande ampleur. Celle-ci est la conséquence des conflits armés et violences 
armées qui perdurent dans l’est et le nord-est du pays, de même que les violences intertribales qui ont 
éclaté en octobre 2009 dans la province de l’Equateur. La crise humanitaire dans l’ensemble du pays 
a également pour cause la pauvreté, le manque de développement d’infrastructures, les épidémies et 
les catastrophes naturelles.  
 
• Au Nord et Sud-Kivu, les opérations militaires des FARDC se sont poursuivies contre les FDLR 

et des groupes armés locaux (maï maï et PARECO). Partiellement soutenues par la 
MONUCSCO (adhérant aux directives du Conseil de sécurité concernant le principe de 
conditionnalité), ces opérations nommées Amani Leo n’ont été marquées que par des succès 
limités, les divers groupes armés demeurant actifs dans des régions plus reculées. 
Responsables d’exactions graves contre les populations civiles telles que meutres, viols, 
pillages et destruction des biens, ces groupes armés représentent une menace importante pour 
la stabilité. Cette situation a également un impact sur les zones limitrophes des provinces 
Orientale, du Katanga et du Maniema. Depuis mai 2010, la situation s’est fortement détériorée 
dans le territoire de Beni (Nord-Kivu) suite à la reprise des opérations armées des FARDC 
contre les ADF-NALU;   

• En province Orientale, les opérations militaires se sont poursuivies dans le territoire d’Irumu, 
district de l’Ituri, contre les groupes armés du FJPC et du FRPI. Des opérations ont également 
été menées dans le territoire de Bafwasende, en zone d’Opienge où opèrent des groupes maï 
maï. Dans les districts du Haut et Bas-Uélé, malgré les efforts des FARDC, d’UPDF et de la 
MONUSCO la situation sécuritaire n’a pas connu d’évolution positive dans de nombreux 
territoires. Des éléments de la LRA (probablement plusieurs centaines, mais le nombre total 
reste inconnu) ont continué à semer la terreur par des attaques meurtrières sur la population 
civile et des enlèvements d’enfants et d’adultes. De mars à septembre 2010, 123 attaques de la 
LRA ont été enregistrées. Au total, de décembre 2007 à septembre 2010, la LRA a tué près de 
2 000 personnes en RDC (1 954 civils, 93% dans le Haut-Uele) et enlevé 882 enfants et 1 687 
adultes (respectivement 98% et 57% dans le Haut-Uele). Un total de 284 000 personnes sont 
toujours déplacées en RDC à cause des activités de la LRA, et plus de 23 500 Congolais ont 
trouvé refuge au Sud-Soudan et en RCA; 
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• En province de l’Equateur, la situation s’est progressivement stabilisée suite à la neutralisation 
des deux leaders de l’insurection menée par des membres de la communauté Enyele. 
Néanmoins les mouvements de retour de personnes déplacées (IDP) et de réfugiés n’ont été 
que très timides à ce jour. De plus, 23 enfants qui ont été arrêtés pour association avec les 
insurgés ont été détenus pendant deux mois par la justice militaire avant leur libération; 

• La problématique des expulsés d‘Angola a continué d’être une source de préoccupation 
importante du fait de la récurrence des violences contre les civils et de la grande pauvreté des 
infrastructures dans les zones d’accueil.    

 
 

GROUPES ARMES EN RDC 
 
1. Groupes armés étrangers 
 
Les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) : principalement localisés dans le Nord-Kivu, 
Sud-Kivu avec des incursions dans le Maniema, et le nord du Katanga. 
 
Les Forces démocratiques alliées/Armée nationale de libération de l’Ouganda (ADF/NALU) : localisés dans 
le Grand Nord du Nord-Kivu et le sud de l’Ituri. 
 
L’Armée de résistance du seigneur (LRA) : localisée principalement dans les Uélés dans la province Orientale. 
On la retrouve aussi en RCA.  
 
Le Front national de libération (FNL) : localisé au Burundi ou il est opposé au Gouvernement. Certains de ses 
éléments pénètrent au Sud-Kivu 
 
2. Groupes armés et milices locales 
 
Les groupes maï maï : actifs principalement dans toutes les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et du Maniema 
ces groupes armés locaux sont composés principalement des membres de milices d’autodéfense. Formés 
souvent sur une base ethnique, ils portent généralement le nom de leur chef : maï maï Yakutumba (dans Fizi au 
Sud-Kivu), les maï maï de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), les maï maï 
Kifuafua (Walikale dans le Nord-Kivu). 
 
La Coalition des résistants patriotes congolais – Forces armées populaires (PARECO/FAP) : localisée 
dans le Nord-Kivu (Masisi, Lubero, Rusthuru,) et Sud-Kivu (Kalehe) 
 
Les Forces républicaines fédéralistes (FRF) : localisé dans le Sud-Kivu (Hauts plateaux Minembwe) 
 
Le Congrés national pour la défense du people (CNDP) : localisé dans le Nord-Kivu (Rusthuru, Masisi) 
  
Les Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) : actif dans le Nord-Kivu (Rusthuru)  
 
La Force de résistance patriotique en Ituri/Front populaire pour la justice au Congo (FRPI/FPJC) : active 
dans le sud de l’Ituri, dans la province Orientale 
 
 
 
3.2 Scenario le plus probable 
En 2011, de nombreuses régions de l’est et du nord-est de la RDC continueront d’être affectées par 
l’insécurité et la violence armée du fait de la présence de groupes armés étrangers - FDLR au Nord et 
Sud-Kivu, LRA en province orientale et ADF NALU au Nord-Kivu – et de groupes armés locaux qui, 
sur un territoire très vaste et difficile d’accès, continueront à représenter un défi important pour les 
forces gouvernementales.  
 
En Ituri, la stabilisation du territoire de l’Irumu risque de ne pas être garantie du fait des opérations 
militaires contre les ADF-NALU dans le territoire voisin de Beni et de la poursuite des activités des 
groupes armés locaux du FPJC et FRPI. 
 
Dans les districts du Haut et Bas-Uélé, il est peu probable que la situation sécuritaire s’améliore de 
manière significative pour les raisons suivantes : fréquents mouvements transfrontaliers de la LRA,  
attaques en République centrafricaine et au Sud Soudan à l’encontre de civils et des commerçants 
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venant des pays voisins; même dans le cas d’une neutralisation de leur dirigeant, des groupes 
résiduels continueront à représenter une menace pour la population civile; risque élevé de 
dégradation de la situation au Sud Soudan à l’approche du référendum sur l’autodétermination qui 
pourrait générer un afflux de réfugiés, plus de 15 000 selon les estimations, dans ces deux districts et 
le territoire d’Aru en Ituri.  
   
Dans les autres régions du pays, la situation demeurera fort probablement stable, les élections qui 
débuteront en 2011 étant toutefois une inconnue. Celles-ci ont le potentiel de catalyser des  
frustrations et tensions liées à l’extrême pauvreté de la majorité de la population.  
 
Dans ce contexte marqué par de nombreuses incertitudes et défis concernant la sécurité, un retrait 
trop précoce des contingents de la MONUSCO, particulièrement dans les zones affectées par la 
violence armée, pourrait entraîner une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire, et partant celle 
des populations civiles. Une telle dégradation aura un impact important sur la capacité de la 
MONUSCO à protéger les populations civiles et à faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire. Une 
possible diminution des capacités logistiques aériennes de la MONUSCO constituera un défi sérieux 
défi pour la communauté humanitaire jusque là fortement dépendante de celles-ci.  
 
Le risque de catastrophes naturelles est également une inconnue. Les provinces du Nord et Sud-Kivu 
situées à l’ouest du rift africain sont particulièrement exposées à des catastrophes de grande 
envergure – volcans en activités vers Goma, tremblements de terre au Sud-Kivu (6,1 sur échelle de 
Richter en 2008). Dans la plupart des provinces, notamment dans les zones riveraines du fleuve 
Congo et de ses nombreux affluents, de nouvelles inondations sont à craindre pendant la pleine 
saison des pluies.  
 
 
3.3 Conséquences humanitaires 
Les problématiques graves de sécurité et de protection des civils persisteront dans les régions 
affectées par la violence armée, mais constitueront une préoccupation dans d’autres régions 
également. Parmi les violations des droits humains, tels que les corvées (travaux forcés), pillages,  
extorsions, enlèvements, violences physiques graves que subissent les adultes et les enfants, les 
violences sexuelles constituent les actes les plus dégradants et avilissants infligés à des habitants, 
adultes et enfants, en particulier aux femmes/filles sans défense, pris au piège entre les forces 
régulières et leurs adversaires qui se succèdent régulièrement pour le contrôle de certaines zones. 
Ceux-ci font subir des représailles aux populations en leur reprochant de soutenir l’ennemi. Dans les 
zones affectées par les violences armées, les femmes et les filles sont particulièrement exposées et 
sont souvent la cible privilégiée des groupes armés et de certains éléments des forces armées 
régulières.  
 
Dans ce contexte, les enfants constituent un groupe particulièrement vulnérable exposé aux violations 
graves de leurs droits telles que l’enlevement, les abus et l’exploitation sexuelle, les travaux forcés et 
l’enrôlement dans les forces et groupes armés. En effet, des milliers d’entre eux se trouvent enrôlés, 
voire pris en otages, par les divers groupes armés et des éléments des forces régulières. De même, 
lors de déplacements forcés, de nombreux enfants se trouvent séparés de leurs familles. 
 
Cherchant à fuir l’insécurité et les attaques dont elles sont la cible, des milliers de personnes seront 
contraintes de chercher refuge dans des zones jugées plus sûres; d’autres qui avaient fuit 
antérieurement (IDP et réfugiés) ne prendront pas le risque de retourner dans leur village tant que la 
menace sécuritaire perdurera.  
 
Ces mouvements de populations, qu’ils soient de courte durée ou qu’ils se pérennisent, ont des 
conséquences humanitaires importantes : exposition aux attaques armées, maladies et épidémies, 
malnutrition, accès difficile ou inexistant à l’eau et aux installations sanitaires, perte des biens de 
première nécessité. Ces mouvements ont également des conséquences sur les communautés hôtes 
souvent fragilisées et sur les structures fournissant des services de base (santé, accès à l’eau potable 
et à l’éducation).  
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Dans les zones plus stables l’on assistera à des mouvements de retour, voire à des rapatriements de 
réfugiés. Ces retours, difficiles à quantifier du fait de l’imprévisibilité de la situation dans l’est et le 
nord-est du pays, devront être suivis avec attention par l’ensemble des acteurs concernés (autorités, 
acteurs humanitaires, MONUSCO) du fait des tensions communautaires existantes liées aux 
problèmes fonciers. L’action humanitaire dans ces zones de retour devra à la fois chercher à répondre 
aux besoins des familles en fonction de leur vulnérabilité, et viser à permettre aux communautés 
(résidentes et retournées) de répondre à leurs besoins de base (santé, accès à l’eau, sécurité 
alimentaire, éducation, protection).  
 
Se basant sur le scénario décrit ci-dessus, le nombre total de déplacés dans ces régions affectées par 
la violence armée devrait être proche du nombre de déplacés estimés à la fin du mois de septembre 
2010, soit environ 1,7 million de personnes, chiffre qui inclut les nouveaux déplacements probables.  
 
Concernant la province de l’Equateur, il existe de fortes probabilités pour que la majorité des déplacés 
(estimés à 32 000 au 30 septembre 2010) et des réfugiés rentrent chez eux du fait de la stabilisation 
de la situation. Une attention importante devra être accordée à la prévention des tensions 
communautaires dans les zones de retour. 
 
Les tensions qui pourraient naître au moment du référendum d’autodétermination prévu l’année 
prochaine au Sud Soudan pourraient provoquer le départ de 15 000 personnes vers les districts des 
Uélés et le territoire d’Aru, dans le district de l’Ituri.  
 
Dans les provinces limitrophes à l’Angola, les migrations résultant de problématiques économiques du 
fait de la pauvreté en RDC se poursuivront et des milliers de Congolais pourraient être victimes de 
nouvelles expulsions. Ces personnes se retrouveront exposées aux mêmes besoins que les déplacés 
des zones de conflits en termes de santé, protection, nutrition, eau, hygiène et assainissement, abris 
et articles non alimentaires) 
 
Dans les provinces du Bandundu, Bas-Congo, Kasaï occidental et le Kasaï oriental, des conflits 
fonciers et communautaires pourraient être la cause de crises localisées, mais nécessiteraient 
néanmoins des opérations d’assistance ponctuelles. 
 
A l’instar des années antérieures, des opérations d’aide humanitaire devront être menées dans des 
régions stables, mais confrontées à des problèmes aiguës liés à la sécurité alimentaire et à la santé, 
mais dont les causes sont structurelles (enclavement, pauvreté, absence d’infrastructures et de 
programmes de développement). Les provinces du Kasaï oriental, du Bandundu et de l’Equateur sont 
quant à elles particulièrement touchées par l’insécurité alimentaire.  
 
 
3.4 Objectifs stratégiques du PAH 2011 
Afin de répondre aux besoins et aux risques identifiés, les partenaires humanitaires en RDC ont 
endossé quatre objectifs stratégiques pour le Plan d’action humanitaire 2011 qui s’inscrivent dans la 
continuité de ceux définis en 2010 : 
 
1. Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention 

humanitaire : 
 
2. Réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations cibles; 
 
3. Améliorer les conditions de vie des personnes déplacées, retournées, réintégrées, 

rapatriées, réfugiées et des communautés d'accueil affectées;  
 
4. Restaurer les moyens de subsistance des communautés affectées, sur la base de critères de 

vulnérabilité  
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3.5 Axes des stratégies de réponse 2011 
Pour répondre au mieux aux besoins identifiés, les principaux axes d’action en 2011 seront : 
 
Une approche différenciée entre les zones touchées par un conflit armé et les autres zones :  
Pour le PAH 2011, le choix a été fait de travailler sur la base d’une approche différenciée, basée sur 
les vulnérabilités, tenant compte des problématiques spécifiques à l’intérieur de chaque province. Ces 
problématiques ont des points communs qui permettent de définir une approche affinée par zones, 
entre d’une part les zones affectées par les conflits armés, et d’autre part les zones plus stabilisées 
mais sujettes à des crises chroniques ou soudaines.  
 
• Zones affectées par des conflits armés internes et autres situations de violence armée : sont 

caractérisées par des conséquences humanitaires importantes sur la population civile et sur sa 
protection et sécurité; les interventions humanitaires y sont massives et s’étendent 
potentiellement sur toute l’étendue des zones concernées (lorsque accessibles);  

 
• Zones stabilisées, mais sujettes à des crises chroniques et/ou soudaines : sont marquées par 

les conséquences indirectes des conflits (déplacements), des violences locales suite à des 
tensions communautaires (litiges fonciers, coutumiers, ethniques), des migrations forcées 
(expulsions d'Angola), des épidémies et catastrophes soudaines (naturelles ou causées par 
l’homme) ou des crises humanitaires aiguës liées à des causes structurelles (seuils 
d’intervention dépassés); les interventions humanitaires y sont plus localisées et 
cherchent à répondre aux besoins de base des populations affectées;  

 
La recherche d'une action humanitaire ciblant au mieux les besoins de base des populations 
affectées et le renforcement de la capacité de réponse aux crises soudaines, via : 
• Une meilleure définition des « contours » de l'action humanitaire pour répondre aux crises, en 

incluant le relèvement précoce et des stratégies de sortie;  
• La recherche d’interventions multisectorielles intégrant en particulier la protection et les thèmes 

transversaux (genre, VIH/Sida…); 
• L’utilisation de « facteurs déclencheurs » et d’une approche par « seuils d'intervention » 

révisée, pour clarifier les critères d'intervention humanitaire; 
• Une meilleure clarification des résultats attendus par secteur d’intervention (suivi et évaluation 

nécessaires); 
• La (ré) actualisation régulière des plans de contingence et le renforcement des 

capacités/mécanismes de réponse rapide aux crises (provinces plus stables); 
• L’inclusion des familles d’accueil dans les objectifs du PAH 2011, à l’instar du PAH 2010. La 

vulnérabilité des populations d’accueil dans les zones de déplacement ou de retour, et la 
nécessité de les intégrer dans les bénéficiaires de l’assistance humanitaire, sont en effet bien 
démontrées14.  

 
La protection dans la réponse humanitaire 
La protection des civils est au coeur du Plan d'action humanitaire de la RDC pour 2011. Les violations 
du droit international humanitaire et des droits humains persistent dans de nombreuses zones, en 
particulier dans les districts de l'Ituri, du Haut-Uelé et Bas-Uelé en province Orientale, dans les deux 
Kivus, dans le Maniema et une partie de la province du Katanga et en Equateur. En outre, dans les 
provinces non affectées par des conflits armés, plusieurs centaines de conflits locaux, liés pour la 
plupart à des questions foncières et ethniques, ont été relevés par la MONUSCO de 2009 à 2010.  
 
Le respect du principe du « ne pas nuire », du droit international humanitaire et des droits 
fondamentaux des populations affectées par les crises sont au centre de l’action humanitaire. Pour 
cela, les partenaires humanitaires porteront une attention particulière à la protection et au soutien des 
groupes/personnes les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes 
déplacées/retournées. Pour améliorer la protection des populations civiles, des efforts conjoints entre 

                                                 
14 Etudes menées en 2008 et 2009 : étude conjointe de Care International et UNICEF sur les familles d’accueil en 2008, rapports de 
Refugees International et de Oxfam Grande Bretagne. 
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humanitaires, MONUSCO, autres partenaires, et les autorités congolaises à tous les niveaux seront 
également nécessaires  en 2011. Le Cluster protection joue un rôle critique à cet égard. Les autres 
clusters pourraient également intégrer les éléments de protection dans leurs stratégies et activités en 
plus grande consultation avec le Cluster protection. Il est aussi suggéré de prendre en compte la 
communauté locale dans toutes les planifications d’activités humanitaires afin que les risques pendant 
les interventions soient minimisés. 
 
La Stratégie des Nations Unies pour la protection des civils en RDC s’articule autour d’objectifs 
communs et de responsabilités respectives des acteurs humanitaires et de la MONUSCO. Elle met 
l’accent sur la coordination, l’harmonisation de la collecte de données, l’analyse, la diffusion, les 
systèmes de suivi et l’évaluation afin d’améliorer l’élaboration des priorités en matière d’activités de 
protection.  Elle vise à prévenir, atténuer et anticiper les risques en matière de protection des civils, y 
compris les déplacés internes; améliorer l’accès des victimes à l’aide, à la justice, à la réhabilitation et 
aux réparations. Cette stratégie tend à promouvoir l’état de droit et à appuyer la restauration de 
l’autorité de l’État ainsi que la mise en œuvre de solutions durables (l’ISSSS/STAREC).  
 
La Stratégie globale de lutte contre les violences sexuelles en RDC et son plan d’action ont été ratifiés 
par le Gouvernement congolais en 2009, et intégrés au sein de la Stratégie nationale de lutte contre 
les violences basées sur le genre. Cette stratégie a cinq composantes: protection et prévention, lutte 
contre l’impunité, réforme du secteur de la sécurité, assistance multisectorielle aux victimes, collecte 
de l’information et cartographie. Les activités prévues dans le domaine des violences sexuelles 
se concentreront en premier lieu sur la prévention et la réponse d’urgence. 
 
L'intégration du relèvement précoce dans la réponse humanitaire  
Outre la protection, le PAH 2011 accorde une attention particulière au relèvement précoce : 
introduction et définition de critères de sortie, réintroduction dans les stratégies des clusters 
d’éléments de relèvement précoce pour contribuer à la restauration des moyens de subsistance et 
assurer une meilleure pérennisation des actions d’assistance. Le relèvement précoce sera intégré de 
façon transversale à l’ensemble des clusters qui devront 1) privilégier des actions répondant à des 
besoins immédiats mais sous l’angle d’une anticipation des besoins à venir, et 2) intervenir afin de 
parvenir à rétablir des conditions d’existence minimales pour les bénéficiaires.  
 
Une meilleure cohérence avec les actions du Gouvernement et les acteurs de la consolidation 
de la paix (Programme conjoint de consolidation de la paix), de la stabilisation (ISSSS) et du 
développement. 
Le renforcement du dialogue avec les autorités, le renforcement des cadres de concertation entre les 
humanitaires et les autres acteurs œuvrant sur le terrain permettront de renforcer cette cohérence. 
Sur le plan stratégique et programmatique, les interventions humanitaires devront se compléter et 
pemettre de renforcer les liens entre les acteurs humanitaire et ceux oeuvrant dans le domaine de la 
stabilisation, de la consolidation de la paix et dans le cadre des programmes prioritaires du 
Gouvernement. 
 
Le renforcement du suivi et de l’évaluation du PAH 2011 
Les partenaires humanitaires sont conscients de l’importance d’un suivi et d’une évaluation de plus 
grande qualité de l’impact de leurs interventions en RDC, où la communauté internationale a dépensé 
plus de $2,8 milliards en assistance humanitaire au cours des cinq dernières années compte tenu de 
l’ampleur des besoins. Il est indispensable d’améliorer encore le suivi et l’évaluation, principalement 
au sein des clusters. Pour cela, les partenaires s’efforceront d’approfondir les exercices de bilan des 
progrès accomplis par rapport aux indicateurs agréés par cluster (cadres logiques) via des rapports 
réguliers. 
 
Introduction d’un suivi financier par projets dans la mise en œuvre du PAH 2010 
Le PAH pour la RDC ne contient pas de projets, contrairement à la plupart des appels qui font partie 
de la Procédure d'appel globale (CAP). Ceci présente plusieurs avantages, en ce que cela donne la 
possibilité aux clusters de mieux prévoir les besoins sans être obligés de les diviser par projets de 
façon souvent très hypothétique. 
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Toutefois, ceci présente une contrainte pour le suivi financier car il est difficile de savoir en temps réel 
quels activités et projets sont financés et quels sont ceux qui ne le sont pas. Il s'avère donc 
nécessaire pour les bailleurs de fonds, ainsi que pour les humanitaires, d'améliorer le suivi financier 
des activités contenues dans le PAH lorsque le financement des projets est confirmé, et plus 
spécifiquement d'introduire la possibilité de connaître à tout moment les niveaux de financement par 
secteur, par organisation, et par projet. Ceci est fondamental afin d'analyser les tendances de 
financement, d'identifier et adresser les besoins non couverts. 
 
Une fois un projet financé, même de façon partielle, il est indispensable qu’il soit enregistré dans  
l’OPS, l'outil utilisé par OCHA pour la soumission des projets participant au CAP au niveau global. .  
Ceci permettrait aussi un meilleur suivi au niveau du FTS car cela réduirait le montant des sommes 
apparaissant comme non attribuées à un secteur ou à une agence, et permettrait une vue d’ensemble 
du financement. 
 
 
3.6 Processus consultatif et méthodologie du PAH 2011   
Facteurs déclencheurs  
L’action humanitaire en RDC ces dernières années repose sur des facteurs déclencheurs (cf. NAF 
précédents). Dans le PAH 2011, cette action sera non seulement basée sur des facteurs 
déclencheurs liés au franchissement de seuils d’intervention (dans le cadre de l’analyse des besoins / 
NAF), mais également sur l’apparition de facteurs soudains identifiables, étant donné la volatilité de la 
situation au Congo (analyse de risque). 
 
Facteurs liés aux seuils d’intervention (analyse des besoins / NAF) : 
• Le dépassement de seuils définis pour la santé, la sécurité alimentaire, et la nutrition déclenche 

la réponse humanitaire, non seulement dans les clusters correspondants mais également dans 
d’autres clusters. Pour Le Cluster protection, les seuils définissent le type d’activité à mener; 

• Le franchissement de ces seuils d’intervention, chiffrés et pondérés dans le cadre des tableaux 
d’analyses des besoins / NAFs, est le résultat d’une dégradation lente et continue des 
conditions, en particulier nutritionnelles et sanitaires; 

• Cette approche par seuils n’est toutefois pas adaptée à tous les clusters. Les réponses en 
termes de NFI, WASH et éducation sont en effet basées sur le dépassement de seuils mais ne 
peuvent être déployées sur la base de ce seul critère, au risque de couvrir tout le pays. Les 
réponses de ces clusters doivent découler de facteurs déclencheurs combinés à des 
événements soudains (déplacements, catastrophes…) dont l’ampleur contribue à aggraver la 
situation, sur la base d’une analyse de risque.  

 
 

Seuils d’intervention affinés 
 
• Nutrition : malnutrition aiguë globale (MAG) ≥10% et/ou malnutrition aiguë sévère (MAS) >2%; 
• Santé : mortalité maternelle intra hospitalière (MMIH) > 1% et/ou mortalité infantile (MI) >= 

(2/10 000/ Jour), et/ou présence d’épidémies ou endémies; 
• Sécurité alimentaire : insécurité chronique, crise alimentaire aiguë avec crise des moyens de 

subsistance  
• Protection : les quatre seuils alternatifs retenus pour la protection sont (1) territoire stable mais 

avec des problèmes de protection et une capacité limitée des autorités de l’Etat à intervenir et à 
répondre à ces problèmes; ou (2) tout ou partie d’un territoire affecté par l’insécurité ou 
l’instabilité et/ou catastrophe naturelle/soudaine pouvant potentiellement entraîner des 
déplacements de population ou des violations des droits de l’homme; ou (3) tout ou partie d’un 
territoire affecté par un conflit armé et/ou catastrophe naturelle/soudaine entraînant des 
déplacements de population et/ou des abus des droits de l’homme contre la population civile ou 
des violations du droit international humanitaire (DIH); ou (4) tout ou partie d’un territoire affecté 
par un conflit armé et/ou catastrophe naturelle/soudaine entraînant des déplacements de 
population, des abus des droits de l’homme contre la population civile ou des violations du DIH, 
et caractérisé par un accès ou une présence humanitaire restreinte, voire inexistante. 
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Facteurs soudains identifiables (analyse de risque) 
• Compte tenu de la volatilité de la situation en RDC, certains événements, certes imprévisibles, 

doivent être considérés à travers une analyse de risques dans le cadre du PAH – tout comme 
ils le sont dans les plans de contingence et de réponse; 

• L’introduction de cette analyse des risques constitue une nouveauté dans le PAH 2011. 
Combinée au NAF traditionnel, elle vise à renforcer les capacités de préparation et de réponse 
aux urgences des partenaires humanitaires, ou du moins à assurer la veille humanitaire par 
l’alerte précoce. 

 
 

Formule d’analyse des risques 
 
L’analyse des risques indique l’impact humanitaire / le degré d’affectation d’une communauté par 
différents facteurs:  
 

Risque = (menaces + vulnérabilité) – capacité 
 
• La menace comprend le type de danger (conflit, catastrophe naturelle, épidemies), sa 

probabilité d’occurrence et son intensité, pouvant être identifiées sur la base de l’historique du 
territoire et du contexte; 

• La vulnérabilité tient compte des situations sociales, économiques, et de protection des 
populations affectées; 

• La capacité renvoie aux structures existantes (communautaires, administratives, humanitaires, 
moyens) et la facilité d’accéder aux bénéficiaires. 

 
Dans le cadre de leurs analyses provinciales, les partenaires humanitaires réunis au sein des CPIA 
ont procédé à une analyse des risques pour chaque territoire. Ils ont dû déterminer le niveau de risque 
(1 à 4)15 pour quatre types de risques dans chaque territoire: catastrophe naturelle (inondation, 
orage/tempêtes, éruption volcanique, sécheresse…); conflit armé et autres situations de violence (y 
compris résultant de tensions intercommunautaires);  déplacement de population (risque de 
déplacements forcés - déplacés internes, retournés, rapatriés – migrations forcées); - épidémie(s).  
 
 
Dans le PAH 2011, ces deux analyses, NAF et risques, sont superposées afin de déterminer les 
zones prioritaires d’intervention humanitaire. Pour chaque territoire, le résultat chiffré pour 
l’analyse des risques16 est combiné au résultat de l’analyse traditionnelle des besoins17. C’est cette 
superposition que traduit la carte identifiant les zones prioritaires d’intervention d’urgence. 
 
• Définition de populations-cibles : les partenaires humanitaires se sont efforcés de mieux 

définir les populations-cible de leurs activités dans le cadre des clusters, non seulement en 
termes de vulnérabilité mais également de chiffrage des bénéficiaires visés par les 
programmes; 

• Indicateurs révisés : les indicateurs de suivi pour les activités des clusters en 2011 ont été 
révisés par rapport au PAH 2010. Ils sont moins nombreux et plus ciblés afin de permettre  un 
suivi plus effectif des interventions par cluster; 

• Cadres logiques par clusters : ils ont été simplifiés par rapport aux PAH précédents, identifiant 
à présent, les seuils d’intervention, activités et indicateurs (de suivi) et forment la base de la 
stratégie humanitaire commune; 

• Budgétisation par cluster : la budgétisation des activités prévues par cluster en 2011 est 
basée sur une formule agréée par coût, par cluster et par bénéficiaire, sauf le Cluster 
protection dont la budgétisation se fait par activité. 

 
 

                                                 
15 Pour les besoins du PAH 2011, et tout en reconnaissant les limites et les risques de l’approche quantitative, il a été décidé de retenir 
une estimation des risques sur une échelle de 1 à 4. 4 = risque très élevé (menace élevée sur une population très vulnérable ayant une 
faible capacité); 1 =  faible (menace faible sur une population peu ou non vulnérable ayant des capacités). 
16 score maximum possible : 16 
17 score maximum possible : 55 
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4. PLANS DE REPONSE 2011 PAR CLUSTER / SECTEUR  

4.1 Articles non-alimentaires et abris d’urgence 
Besoins identifiés  
Les besoins en NFI/abris d’urgences en RDC sont liés principalement au phénomène de déplacement 
et de retour des populations. Lors de déplacements, y compris lors de déplacements préventifs et de 
retours graduels et planifiés, certaines familles ne peuvent emmener avec elles qu’un nombre limité 
d’articles de première nécessité. Le Cluster vise à permettre à ces familles d’accéder à ces articles de 
base leur permettant de s’habiller, se laver, de chercher de l’eau, de préparer la nourriture, de 
garder/stocker les articles, d’être à l’abri, et de dormir en sécurité et dignité. En RDC, la majorité de 
ces activités sont menées par des femmes et des filles. L’analyse des besoins et l’assistance en NFI 
les ciblent donc.  En matière d’abris, deux paramètres doivent être pris en compte : les besoins des 
déplacés et de leurs familles d’accueil, et ceux des retournés.   
 
Les facteurs déclencheurs qui doivent conduire à des évaluations d’une zone sont de deux ordres : 
a) Urgence caractérisée par un mouvement important de population (déplacement ou retour), une 

attaque/pillage accompagné par la perte ou destructions massives des biens/abris, ou une 
catastrophe naturelle. La proportion de populations affectées sera déterminée sur la base du 
contexte, en sachant que tout mouvement de population de plus de 1 000 personnes en 
quelques jours devra généralement faire l’objet d’une évaluation, ce prenant en compte les 
autres priorités provinciales;    

b) Pérennisation de la présence des familles déplacées dans les sites ou chez des familles 
d’accueil pour une longue durée (au delà de 8 mois) quand les mécanismes d’adaption (coping 
mechanisms) sont insuffisants pour permettre à ces familles d’assurer leurs besoins de base. 

 
L’analyse de la situation à la fin 2010 a fait ressortir les zones prioritaires d’intervention suivantes du 
Cluster : 
• Nord-Kivu : Walikale, Beni, Lubero en premier lieu, et Masisi, Rutshuru en second lieu – mais  

les opérations militaires à Walikale risquent de susciter plus de déplacements et d’instabilité à 
Masisi, vers le Maniema et le Sud-Kivu;   

• Maniema : Lubutu et Kabambare, du fait des déplacements venant des Kivus, suite aux 
affrontements FDLR / FARDC; 

• Sud-Kivu : Shabunda, Fizi, Mwenga, Uvira, Kabare, Kalehe, Walungu, caractérisés par des 
déplacements pendulaires, des incendies de villages, la saturation des familles d’accueil et le  
retour de réfugiés;   

• Province Orientale : le Haut et Bas-Uélé, ainsi que l’Ituri; 
• Katanga : zone nord du Tanganyika et les régions affectées de façon chronique par des 

inondations (ex. Bukama); 
• Equateur : les zones de retours des déplacés et réfugiés, ainsi que les zones riveraines 

régulièrement affectées par des inondations. 
 
Plan de Réponse du Cluster 
 
Objectif général : améliorer les conditions de vie des personnes déplacées, retournées, réintégrées, 
rapatriées, et de leur communauté d'accueil affectée. 
 
Pour ses interventions en 2011, le Cluster articles non alimentaires et abris d’urgence orientera ses 
activités autour de quatre objectifs spécifiques décrits ci-dessous. 
 
Objectif 1 : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes affectées par des crises 

soudaines - surtout les femmes et filles - n’ayant pas accès aux articles domestiques et 
personnels de première nécessité pour leur survie et leur dignité, en fournissant une 
assistance appropriée en articles non alimentaires (NFI, Non - Food Items) répondant aux 
besoins de tous les membres d’un ménage tout en respectant les engagements du 
Cluster relatifs à la protection. 
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1a. Seuils d’intervention : Score-Card NF18I ménage (sur une échelle de 0-5) :  
4 – 5 : vulnérabilité aiguë sévère;  
3 - 3.9 : vulnérabilité aiguë modérée. 

1b. Activités principales / ensemble standards d’assistance. 
1. Assistance en ensemble NFI standards19 - $130-150 /ménage : vulnérabilité aiguë sévère; 
2. Assistance en NFI essentiels20 - $70-85/ménage : vulnérabilité aiguë modérée/besoins 

sur grande échelle, > 5 000 ménages à la fois; 
3. Assistance à travers les foires NFI ou programmes de coupons/bons - $100-105 

/ménage21 : détermination de la valeur des coupons en fonction des vulnérabilités et du 
pouvoir d’achat (KHI, savon, bidon, moustiquaire, bâche); 

4. Renouvellement partiel des articles NFI - $50-60 /ménage : pour des déplacements 
prolongés; par le biais de distributions directes ou foires/programmes de coupons/bons; 

5. Assistance en NFI ciblée par individus en groupes ciblés - $50-60 /ménage : ex. femmes 
enceintes, femmes allaitantes et leurs bébés, vieillards, handicapés, enfants sortant des 
groupes armés. 

 
Objectif 2 : Contribuer à améliorer les conditions de vie des familles affectées par des crises 

soudaines avec vulnérabilité aiguë, et dont les capacités de survie et le bien-être sont 
menacés par un manque d’accès à un abri, par le biais d’une assistance appropriée en 
abris d'urgence ou transitoires. 

 
Seuils d’intervention  
• La population d’une localité augmente au delà de 75% avec la présence de déplacés et/ou 

retournés; 
• Plus de 50% de la population d’une localité habite dans une famille d’accueil;  
• Plus de 50% de la population habite dans des abris de fortune; 
• Manque d’accès aux matériaux locaux de construction. 
 
Activités principales / ensembles standards d’assistance 
1. Assistance en matériel de renforcement d’abris (bâche) – $15-20 /ménage, si approprié avec 

NFI;  
2. Assistance en abri d’urgence* / réparation – $90-100 /ménage; 
3. Assistance en abri *pour les familles d’accueil et les déplacés qu’elles hébergent – $200-230  

/ménage; 
4. Assistance en abris essentiel* aux familles de déplacées retournés/rapatriés – $290-320 

/ménage; 
5. Assistance en construction d’abri transitionnel aux familles retournées/rapatriés extrêmement 

vulnérables22 – $580-800 /ménage. 
* Cette assistance peut être fournie à travers le matériel reçu lors des distributions directes, des foires, ou des programmes de 
bons/coupons ou une combinaison de ces approches. 
 

                                                 
18 Le ‘Score-Card NFI’ est un outil d’évaluation et d’analyse de la vulnérabilité concernant les articles de première nécessité sur la base 
d’une enquête ménage conduite dans les zones d’évaluation. 
19 Contenu : 3 couvertures, 2.4 kg de savon, 2 nattes, 1 kit de cuisine (2 casseroles, 4 bols, 1 louche, 5 gobelets, 5 cuillères, 1 couteau), 1 
bidon de 20 litres (ou 2 pliables de 10 litres), 1 bassine de 20 litres, 1 bâche de 4x5 m, 1 moustiquaire, 1 kit d’hygiène intime (seau de 3-5 
litre, 4 sous-vêtements, 6 bandes de tissus/pagnes), 1 pagne de 6 yards, 5-12 articles de vêtement divers (friperie).  
20 Contenu : 2 couvertures, 2.4 kg de savon, kit de cuisine (1 casserole, 4 bols, 1 louche, 3 gobelets, 3 cuillères, 1 couteau), 2 bidons 
pliables de 10 litre, 1 pagne de 6 yards.  
21 Lévaluation de la valeur du coupon devra se faire en fonction des besoins/vulnérabilité, mais aussi en fonction des prix du marché local; 
$75 peut acheter beaucoup moins dans les zones enclavées par rapport aux zones en proximité des marchés. 
22 Le Groupe de travail abri (GTA) distingue entre deux paquet standards d’abri transitoire sur la base de la taille des familles; pour le PAH, 
les deux sont fusionnés en un paquet de $-760/ménage, mais il s’agit d’un paquet standard d’une moyenne de $640 pour un ménage 
comptant jusqu’à 5 personnes (4.5 x 5 m), et un paquet de  $880/ménage pour un ménage de 6 personnes ou plus (abri de 5 x 7 m). 
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Objectif 3 : Contribuer à l’amélioration de la capacité de prise en charge dans des conditions dignes 
d’institutions sociales (centres de santé, centres de transit des enfants séparés) en 
améliorant leur accès aux articles non alimentaires appropriés. 

 
Seuils d’intervention : Score-Card NFI Institution Sociale23 (sur une échelle de 0-5) : 4-5 : vulnérabilité 
aiguë sévère; 3-3.9 : vulnérabilité aiguë modérée. 
 
Activités principales – ensemble standards d’assistance 
1. Assistance en NFI pour les institutions sociales – 1 000/institution 
 
*  NB : ces «  ensembles » standards dépendront des types d’institutions. Les besoins en NFI pour ces institutions ne 
constituent qu’un complément d’assistance, car les besoins principaux seront toujours dans un autre secteur – médicaments, 
vivres, protection.   
 
Objectif 4 : Renforcer la capacité des organisations œuvrant dans les secteurs NFI et abris à mieux : 

1) analyser les besoins en NFI/Abris avec une attention particulière au genre et à la 
protection; 2)  mettre en œuvre et faire le suivi des programmes qui prennent en compte 
tous les standards et engagements retenus dans la Charte des engagements minimums 
du Cluster 

 
Activités principales – ensembles standards d’assistance  
1. Etude sur les thèmes qui aideront les membres du Cluster à améliorer leur travail ($20 000 

/étude); 
2. Développement et/ou amélioration des outils pratiques, mise en œuvre, suivi des résultats et 

impacts, gestion des informations ($25 000 /outil); 
3. Formations ($6 000 /formation);  
4. Visites d’échange/appui entre différentes provinces/zones ($3 000 /visite); 
5. Professionnalisme du Cluster/Ressources humaines ($250 000) - renforcement capacités;    
6. Stock/fonds de contingence (7 500 kits/familles à $140 /famille). 
 
Ciblage des bénéficiaires 
 
Approche du ciblage et groupes vulnérables 
• Ciblage des zones d’intervention : se fait sur  la base des facteurs déclencheurs et des seuils 

d’intervention détaillés ci-dessus. En plus de l’évaluation de besoins spécifiques en NFI et 
Abris, les considérations de protection et les principes de « ne pas nuire » sont déterminants 
dans la prise de décision d’intervenir ou pas;    

• Statut/Groupe et l’approche vulnérabilité : sur la base de l’analyse de vulnérabilité des 
ménages, l’assistance peut être fournie à tous les ménages dans une zone ou à des groupes 
spécifiques. Bien que souvent une assistance en NFI/Abris cible des ménages d’un groupe 
particulier (objectifs spécifiques 1,2) sur la base de son statut et/ou la durée de 
déplacement/retour, le Cluster NFI/Abri essaie de promouvoir une approche basée sur la 
vulnérabilité avec l’éligibilité étendue à l’ensemble de la communauté affectée, là où cela est 
possible;    

• Familles d’accueil : le Cluster en 2011 renforcera l’approche vulnérabilité et des mécanismes de 
réponse visant à prendre en compte les familles d’accueils vulnérables qui sont les premières à 
fournir une assistance humanitaire aux milliers de personnes en détresse; 

• Familles polygames et femmes récipiendaires de l’aide : l’unité d’assistance pour le Cluster 
NFI/Abri est le ménage, constitué des personnes habitant la même maison et partageant leurs 
repas ensemble. Dans les familles polygames, les deuxièmes femmes et leurs enfants sont 
considérés comme un ménage à part entière dans le cadre de cette définition. C’est ainsi que 
les acteurs du Cluster NFI/Abri ciblent les ménages comme une seule unité pour ne pas 
pénaliser les femmes et enfants des familles polygames. L’enregistrement des femmes comme 
allocataires de l’aide permet aux épouses d’avoir accès et une maîtrise renforcée de l’aide. Le 

                                                 
23 Les Score-Cards NFI pour les différentes institutions sociales sont à développer 
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Cluster encourage tous les acteurs à collecter systématiquement les données en indiquant le 
nombre de femmes et d’hommes récipiendaires de l’aide;   

• Considération sur les abris : le ciblage des bénéficiaires, pouvant être très délicat, exige une 
analyse profonde des sensibilités et circonstances locales du fait de la valeur élevée de 
l’assistance.  

 
Eligibilité des bénéficiaires 
Quatre groupes peuvent être éligibles dans le cadre des interventions NFI/Abri : 
 
Groupe 1 et 2 
 

1. Ménages affectés par les mouvements de population, y compris : NFI ABRI 
a. déplacés (dans des sites collectifs, bâtiments publiques, en familles 
d’accueil, et déplacés pendulaires) de moins de 6 mois; ou vulnérabilité 
aiguë sévère 

65-75 % 5-10% 

b. familles d’accueil vulnérables24 10-20 % 5% 
c. déplacés retournés de moins de 12 mois; 
 plus de 12 mois, ou vulnérabilité aiguë sévère. 

65-75 % 15% 

2. Ménages victimes de catastrophes naturelles ou de destruction/perte 
massive de leurs biens et/ou structures d’abris   

65-75 % 10% 

 
Groupe 3 : institutions sociales dans les zones d’urgences - l’assistance en NFI aux institutions 
sociales ne représente pas une activité à grande échelle pour le Cluster NFI/Abri et se fait en 
collaboration/consultation avec les acteurs de la santé, nutrition, et protection. Les institutions 
concernées peuvent inclure les centres de santé, et les centres transitoires  pour les enfants séparés 
des forces et groupes armées.  
 
Groupe 4 : individus et organisations membres du Cluster NFI/Abri et Groupe de travail abris  - le 
ciblage des individus et organisations pour les différentes activités de renforcement des capacités 
sera fait sur la base de leur engagement dans le secteur, et la volonté de participer aux activités de 
renforcement des capacités. 
 
Besoins spécifiques par groupe 
Les différents ensembles d’assistance en NFI et abris représentent une approximation des besoins 
d’un ménage moyen dans une situation de déplacement ou retour. Depuis quelques années, des 
changements ont été introduits dans la composition dans ces kits et des ensembles d’assistance. Une 
attention plus particulière a été accordée aux besoins des femmes et des enfants en essayant de 
standardiser l’inclusion systématique des pagnes, kits d’hygiène intime, et des vêtements pour enfants 
dans l’ensemble standard NFI.   
En 2011 le Cluster veut encourager davantage les programmes d’assistance spécifique (kit bébé, 
matelas en mousse) ciblant des groupes particuliers tel que les femmes enceintes. Par contre, le 
Cluster soutient les approches des foires NFI/Abris et les programmes ouverts de coupons/bons qui 
permettent aux ménages de sélectionner eux-mêmes les articles NFI ou Abris qui répondent le mieux 
à leurs besoins spécifiques.  
 
Contraintes majeures et opportunités prévisibles en 2011 
En 2011, les contraintes majeures pour la mise en œuvre des programmes resteront les mêmes que 
pendant 2010, à savoir des moyens limités, des difficultés d’accès aux populations les plus 
vulnérables et la nécessité de veiller à une aide cohérente dans les zones reculées.  
 
Des opportunités existent cependant, et reposent sur les atouts et l’expérience des dernières années, 
notamment :  
• La vulgarisation de la Charte des engagements minimaux et les 6 Engagements genre;  
• La vulgarisation de l’approche foires et autres programmes de bons/coupons; 

                                                 
24 Le ciblage des familles d’accueil peut être lié à la durée de ‘l’accueil,’ mais pas forcément. Certaines relations entre déplacés et leur 
famille d’accueil deviennent plus stable avec le temps. 
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• La présence des GTA au Nord et Sud-Kivu constitue une base solide sur laquelle nous pouvons 
nous appuyer pour renforcer les capacités et améliorer la coordination en termes d’abris; 

• Existence de programmes RRMP et RRM-light pour le Katanga et les deux Kasaïs. Disponibilité 
des stocks de contingence pour la veille humanitaire et la réponse dans une grande partie de 
RDC; 

• Meilleure connaissance des besoins en termes de pré-positionnement des articles et 
collaboration avec les plateformes logistiques; 

• Poursuite du Projet national fonds commun jusqu’à avril 2011 qui comprend un volet pour 
appuyer la formation, les études, les visites d’échange, le développement d’outils;  

• Existence d’Activity-Info qui sera doté de nouvelles fonctionnalités en cours de développement; 
• Engagement dans certaines provinces des Divisions des affaires sociales et humanitaires; 
• Finalisation d’outils d’évaluation et de suivi (fin 2010). 
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Budget 
Population-cible 

Obj. Activité Nb de ménages 
 

Estimation du nb 
de personnes (x 5) 

Coût unitaire /  
ménage ($) 

Total coût 
($) 

1. Ensemble standard (avec bâches) 191 727 958 637 130 -150 24 924 583 
2. Ensemble essentiel 162 889 814 448 70 - 85 11 176 266 
3. Foire, programme bon/coupons 123 495 617 475 100 - 105 12 966 986 
4. Renouvellement des articles 54 000 270 000 50 - 60 2 700 000 
5. Assistance NFI spécialisée ciblant les individus (en supposant que les 
ménages ayant déjà reçu une aide en NFI ne sont pas inclus dans les chiffres 
totaux)25 

 89 160 50-60 4 824 900 

1 (NFI) 

SOUS-TOTAL (familles d'accueil incluses) 507 236 2 536 180  56 592 735 
1. Matériel de renforcement d'abri d'urgence (bâches) – inclus dans 1.1 N/A  15 - 20  
2. Abris d'urgences/ réparations 19 700 98 500 90 - 100 1 773 000 
3. Abris urgences - familles d'accueil 9 690 48 450 200 - 230 1 938 000 
4. Abri essentiel – retournés/rapatriés 15 527 77 637 290 - 320 4 503 000 
5. Abri transitoires 12 595 62 978 640 - 880 8 817 000 

2 (ABRI) 

SOUS-TOTAL 57 512 287 560  17 031 000 
frais de mise en œuvre 160 1 000  3 (NFI 

institutions) SOUS-TOTAL  160 000 
1. Etudes 3 études 20 000 60 000 
2. Développement des outils 2 outils 25 000 50 000 
3. Formation 5 formations 6 000 30 000 
4.  Visites / échanges 6 visites 3 000 18 000 

5.  Professionnalisation du Cluster / ressources humaines 26 5 personnes combinant int’l & 
nat’l 250 000 

6. Stocks/ fonds de contingence 7 500 Kits NFI/fonds pour 
foires 140 1 050 00027 

SOUS-TOTAL 1 458 000 

4 (renforcement 
du Cluster) 

GRAND TOTAL 507 236 2 536 180  75 241 73528 
 

                                                 
25  Ciblage d’individus (et non pas de ménages) : en supposant que les ménages ayant déjà reçu une aide en NFI ne sont pas inclus dans les chiffres totaux. 
26  Appui cluster avec personnel +/- dédié ou avec dossier déterminé 
27 8 000 kits + frais de projet 
28  Même total que pour NFn en supposant que les familles recevant une aide en abri reçoivent aussi une aide en NFI 
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Mécanismes de suivi des activités et de la situation humanitaire  
 
Pour le suivi des activités, le Cluster NFI/Abri utilise un outil de suivi des activités en ligne—‘Activity-
Info’ (www.activityinfo.org) pour faire le suivi des indicateurs du PAH ainsi que des autres indicateurs.   
 
En termes de suivi qualitatif des résultats/ impacts, le Cluster NFI/Abri travaillera aussi sur le suivi 
qualitatif en se basant sur les travaux commencés lors de l’atelier national du Cluster de 2009 à 
savoir: quel changement l’assistance en NFI/Abris a apporté dans la vie des personnes bénéficiaires 
de l’aide ?  Y a-t-il des conséquences négatives ? Il est important de mieux comprendre ce que cette 
assistance représente dans la vie des bénéficiaires. 
 
Suivi du processus : Le Cluster NFI/Abri cherchera à faire le suivi non seulement des activités ou 
résultats, mais aussi du processus en lui-même, en s’appuyant sur les principes de transparence, 
l’égalité des sexes et  de « ne pas nuire » détaillés ci-dessus. 
 
Suivi de la situation humanitaire – la « veille humanitaire » : la présence de mécanismes tels le  
RRMP et les volets évaluation précoce évaluation multisectorielle (MSA) aidera à assurer une « veille 
humanitaire » importante à l’est. Ailleurs, Le Cluster appuiera ses membres actifs, dont de  
nombreuses ONG locales. 
 
 
4.2 Eau, hygiène et assainissement 
Besoins identifiés  
Le taux de mortalité en RDC, qui est de 2,2 morts pour 1 000 personnes par mois, est 57% plus élevé 
que la moyenne des pays sub-sahariens. Les diarrhées sont la deuxième cause de mortalité et 
pourraient être fortement réduites par un meilleur accès à l’hygiène, l’assainissement et l’eau 
potable29, grâce au respect du droit à l'eau potable et à un environnement sain pour la population 
congolaise. 
 
En 2010, malgré les efforts des acteurs humanitaires sur le terrain, la RDC a encore enregistré un 
nombre élevé de cas de choléra : 10 83930 cas de choléra et 115 décès (soit une létalité de 1,1%) ont 
été enregistrés officiellement entre le 1er janvier et le 29 août 2010.  
 
La combinaison des risques et des NAF a mis en évidence la vulnérabilité des provinces de l’est, 
théâtres de mouvements perpétuels de population. Avec une telle instabilité, le choléra et les 
maladies d’origine hydrique peuvent se développer de manière exponentielle pour plusieurs raisons : 
• Les déplacements favorisent la dispersion des germes pathogènes; 
• Les personnes déplacées créent une pression additionnelle sur les ressources en eau et les 

infrastructures sanitaires des autochtones, ce qui génère une pénurie et une dégradation 
précoce des équipements existants; 

• Les hôpitaux des zones d’accueil sont débordés du fait de l’arrivée de nouvelles personnes et 
sont de ce fait moins capables de répondre aux flambées d’épidémies. 

• Les personnes déplacées sont souvent plus vulnérables aux maladies.  
 
Les autres régions du pays ne sont pas en reste et les actions du cluster WASH/EHA en 2011 devront 
limiter les impacts sanitaires négatifs liés à l’afflux récurrent de personnes expulsées d’Angola (Kasaï 
occidental, Bandundu, Bas-Congo), des déplacés du conflit récent dans l’Equateur, et répondre aux 
épidémies régulières de choléra dans le Katanga. 
 

                                                 
29 Taux de couverture en eau potable estimé à 22% et taux de couverture en assainissement à 9% en 2007 (EDS). La tendance de la 
couverture en eau diminue (augmentation de la population et dégradation des infrastructures) et devrait diminuer encore plus d’ici à 2015 
(UNEP, 2010)  
30 Selon la 4ème Direction du Ministère de la santé 
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Les priorités par province sont les suivantes : 
• Bandudu : Konzo et les zones de retour des expulsés d’Angola; 
• Equateur : Bumba, Mbandaka, Basankusu; 
• Katanga : Tanganyika (Kalemie, Nyemba, Moba), Haut-Lomami (Kinkondja, Malemba-Nkulu, 

Kinkondja, Butumba); 
• Nord-Kivu : territoires de Masisi et Rutshuru (sites et camps de déplacés, zones de retour), 

territoire de Lubero (Zone de santé de Kayna), territoire de Beni (zones de retour de déplacés 
actuellement à Oicha, Mbau et Mavivi (axe Beni Eringeti notamment), territoire de Walikale (ZS 
Itebero et axe Itebero-Hombo); 

• Province Orientale : axe Kurukwata-Lagabe, aire de santé de Bangadi, Axe Li May-Duru-
Nakale; 

• Sud-Kivu : territoires de Kalehe, Bunyakiri, Fizi, Shabunda, Uvira, Mwenga, Walungu, Kabare, 
Bukavu, Idjwi. 

 
Plan de réponse du cluster 
Les interventions du cluster WASH seront orientées par les résultats des NAF santé, nutrition, 
protection et sécurité alimentaire, ainsi que par l’analyse des risques, la finalité étant de diriger l’aide 
humanitaire vers les populations dont les besoins au niveau de la santé et de l’accès à l’eau potable 
sont les plus aiguës. 
 
Objectif général : réduire les risques de transmission des maladies infectieuses d’origine hydrique sur 
les populations déplacées et retournées ou victimes d’épidémies et de catastrophes naturelles par des 
actions de prévention et de réponse d’urgence, ceci en respectant les cinq engagements du Cluster 
pour la sécurité et la dignité des filles, des femmes, des garçons et des hommes 
 
Objectif spécifique 1 : assurer l’accès en eau potable des populations affectées dans des conditions 
de sécurité et de dignité, en consultation avec les communautés locales, en particulier les femmes, 
pour la désignation de l’emplacement des points de distribution d’eau.  
 
En fonction de la situation locale, l’activité pourrait être soit une intervention d'urgence en 
approvisionnement en eau potable (camions citernes, pompage, points de chloration, distribution de 
produits de traitement d’eau), soit consister en la réhabilitation/construction de points d’eau dans des 
endroits sûrs et accessibles (puits, sources, robinets, réseaux d’eau, forages). Dans ce cadre 
l’intervention s’appuiera sur les structures de gestion existantes ou nécessitera leur création.  
 
Objectif spécifique 2 : assurer l’accès à un environnement sain aux populations affectées dans des 
conditions de sécurité et de dignité par la mise à disposition d’infrastructures d’assainissement.  
 
Activité 1 : construction de latrines collectives différenciées et sécurisées (pour les femmes et les 
filles), et des latrines familiales. Les latrines collectives visent les communautés ou les lieux publics 
tels que les écoles, les hôpitaux et les marchés;  
 
Activité 2 : construction de douches collectives différenciées et sécurisées. 
 
Objectif spécifique 3 : veiller à la pratique des comportements hygiéniques au sein des populations 
affectées dans des conditions de sécurité et de dignité par des actions de sensibilisation. 
 
Activité 1 : formation de relais communautaires aux pratiques d’hygiène en s’appuyant sur les 
ressources humaines et les compétences locales afin de veiller à l’adéquation des messages31, des 
langues notamment et des méthodologies, mais aussi de renforcer les capacités des communautés 
affectées. Les participants sont choisis en respectant une égale répartition des hommes et des 
femmes.  
 

                                                 
31 Le Cluster WASH a développé des outils de sensibilisation à l’hygiène en urgence pouvant être mis à disposition des partenaires du 
Fonds commun pour une harmonisation des messages. 
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Les relais communautaires se chargent ensuite de : a) sensibilisation publique à l’hygiène, faite lors 
des sessions publiques d’éducation à l’hygiène, des scénettes de théâtre, des affiches ou à travers les 
medias (radio, télévision). Pour permettre un meilleur suivi, le nombre de bénéficiaires ainsi que leur 
catégorie (hommes, femmes, enfants) doivent être notés. b) sensibilisation par des visites en porte à 
porte, qui sont particulièrement recommandées dans certaines situations lorsque l’on veut atteindre 
rapidement un certain nombre de familles, par exemple en cas d’épidémie de choléra pour sensibiliser 
le voisinage immédiat des malades. 
 
Activité 2 : appui aux comités WASH/EHA dont la composition dépend de la nature de l’intervention et 
qui sont créés pour assurer la gestion et la maintenance des infrastructures. Leur création se fait de 
manière participative et doit permettre une représentativité de tous les groupes sociaux. Les femmes 
doivent faire partie du comité et y occuper également des postes décisionnels.  
 
Objectif spécifique 4: renforcer les actions d’approvisionnement en eau et d’assainissement par la 
distribution aux communautés bénéficiaires d’intrants (kits, produits de traitement de l’eau, savon ou 
articles pour la construction de latrines). Pour toutes les distributions, les récipiendaires de l’aide 
seront prioritairement des femmes et les couples mère-enfant mal nourris.   
 
Ciblage de bénéficiaires 
Dans sa stratégie de réponse, le Cluster WASH classe les bénéficiaires en cinq groupes. Un 
ensemble d’intervention est offert à chaque groupe suivant ses spécificités et en intégrant les cinq 
principes clés de sécurité et dignité des femmes, filles et garçons. 
 
1/ Populations déplacées / retournées depuis moins de 3 mois dans les zone à risque sanitaire ou les 
zones de protection : 1 056 000 personnes  
Besoins spécifiques : approvisionnement en eau potable (5l/pers/jour avec accessibilité <500 mètres 
en zone de protection) et amélioration de l'assainissement (50 pers/latrine), sensibilisation aux bons 
comportements d’hygiène, accès au savon (450 gr savon/pers/mois). 
 
2/ Populations vivant dans les camps de plus de 3 mois : 99 500 personnes 
Besoins spécifiques : réhabilitation/construction de puits/sources à des endroits sûrs et accessibles, 
distribution d'eau potable non-durable (10l/pers/j), assainissement semi-temporaire (50 pers/latrine) 
avec séparation selon le genre et accès au lavabo, accès au savon (450 gr savon/pers/mois), accès 
aux douches (1 douche/100 pers), coordination avec le Cluster NFI pour que chaque femme et fille 
menstruée reçoive au moins un kit d’hygiène intime. 
 
3/ Populations déplacées / retournées depuis plus de 3 mois vivant en familles d’accueil dans les 
zones à risque sanitaire ou les zones de protection : 1 613 000 personnes 
Besoins spécifiques : réhabilitation/construction de puits/sources à des endroits sûrs et accessibles 
(80% des personnes ont 10l/pers/j avec accessibilité <500 mètres en zone de protection), appui à la 
construction de structures d'assainissement durables, (10 pers/latrine) formation sur les moyens de 
lutter contre les vecteurs de transmission des maladies d'origine hydrique, promotion des systèmes de 
traitement de l'eau à domicile (purifiants, SODIS, filtration), sensibilisation des acteurs à la protection 
des groupes vulnérables. 
 
4/ Populations affectées ou menacées par les épidémies de choléra / maladies vectorielles : 979 000 
personnes  
Besoins spécifiques : approvisionnement d'urgence en eau potable et assainissement, 5l/pers/j pour 
100% de la zone affectée, 40l/pers/j et une latrine pour 20 lits pour les malades accueillis dans des  
structures de santé.  
 
5/ Populations vivant dans les zones vulnérables : 1 471 000 personnes  
Besoins spécifiques : intervention durable participative visant l'amélioration des conditions d'accès à 
l'eau et à l'assainissement sur une base de décision communautaire; promotion des systèmes de 
traitement de l'eau à domicile (purifiants, SODIS, filtration); promotion des systèmes mixtes 
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« communautaires - privatifs – étatiques » de paiement en liquide à prix modique de l’eau de type 
hyper borne-fontaines sur le réseau Regideso en zone urbaine ou urbano rurale; formation de 
formateurs (Gouvernement, ONG) en promotion de l'hygiène. Programme participatif intégré de 
conscientisation volontaire des populations vivant dans des conditions de risque sanitaire élevé en 
appuyant les capacités locales et les réseaux existants (RECO, COSA). 
 
Contraintes majeures pour la mise en œuvre de la réponse   
L’accès devrait rester la contrainte majeure du fait de l’insécurité et de l’absence d’infrastructures de 
communication, ce qui réduit le champ d’intervention. Les différents obstacles administratifs liés aux 
taxes dont ont été victimes les membres du Cluster risquent de perdurer en 2011 et pourraient 
provoquer le départ de certains partenaires. Enfin la limite des financements déjà notée en 2010 va se 
ressentir à nouveau et nous obligera à ne pas répondre à certaines crises. La conséquence pourrait 
être, à court et long terme, une augmentation des taux de morbidité et de mortalité.   
 
Budget 2011  
Le tableau ci-après présente les coûts par type de bénéficiaires catégorisés ci-dessus. Les coûts 
mentionnés prennent en compte les ensembles d’intervention pour chaque type de bénéficiaire. Ils 
intègrent aussi bien les coûts directs que les coûts indirects (logistique, personnel, administration). 
Les coûts unitaires ont été calculés pour chaque province afin d’intégrer les réalités locales. 
 

Type de bénéficiaires Nombre de 
bénéficiaires Coût en $ 

Populations déplacées / retournées de moins de trois mois 
dans les zone à risque sanitaire ou de protection  

956 000 20 933 000 

Populations vivant dans les camps de plus de 3 mois      90 000 1 288 000 
Populations déplacées / retournées de plus de 3 mois vivant en 
familles d’accueil dans les zones à risque sanitaire ou de 
protection 

1 460 000 36 588 000 

Populations affectées ou menacées par les épidémies de 
choléra / maladies vectorielles     886 000 

4 431 000 

Populations vivant dans les zones vulnérables  1 331 000 32 377 000 
TOTAL  95 617 000 

 
Mécanismes de suivi des activités et de la situation humanitaire 
Les réunions régulières des membres du Cluster au niveau national et provincial permettent un suivi 
régulier des activités en cours et un examen de la situation humanitaire. Les différents acteurs font le 
point sur l’état d’avancement des projets en cours. Les informations y relatives sont publiées sur le 
site RDC-Humanitaire. Le Cluster WASH a développé les outils d’évaluation et de suivi des projets, 
pour la diffusion desquels des formations sont prévues. 
 
 
4.3 Nutrition  
Besoins identifiés  
La situation nutritionnelle en RDC reste préoccupante en dépit de quelques améliorations observées 
entre 2007 (EDS) et 2010 (MICS). Cette  amélioration est plus spécifiquement marquée dans les 
provinces de l’est (Nord-Kivu, Sud-Kivu et le Maniema), au Katanga, et dans une moindre mesure à 
Kinshasa. En revanche, la situation dans les deux Kasaïs et dans la province de l’Equateur reste 
critique avec des taux dépassant largement le seuil d’intervention de 10% de MAG. Le Bas-Congo 
(11.4% de MAG) et le Bandundu (14.8% de MAG) sont les deux provinces où la situation nutritionnelle 
ne fait que se dégrader depuis 2007. Ces provinces méritent donc une attention particulière.  
 
En réalité, ces données présentées par province cachent des disparités énormes par territoire, voir 
même par zone de santé en raison de la taille des provinces. Les enquêtes nutritionnelles réalisées 
en 2009 par le Programme national de nutrition (PRONANUT) avec l’appui de l’UNICEF et du PAM 
dans les territoires des cinq provinces a permis de bien cibler les poches de malnutrition au niveau de 
certains territoires. Ainsi, en Equateur, 10 entités administratives sur 26 présentent des taux MAG > 
10% et le district de la Tshuapa est le plus affecté avec 4 territoires sur 6 ayant des taux de MAG 
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>10%. Au Kasaï occidental, 10 sur 15 entités ont des taux MAG > 10%  et 2 territoires (Luiza et 
Dekese)  sont en situation d’urgence avec des taux MAG > 15%. Au niveau urbain, la commune de 
Lukonga est la plus  affectée. Au Kasaï oriental, 17 entités administratives sur 21 ont des MAG > 10%, 
y compris 2 territoires (Lomela et Lodja) en situation d’urgence avec des taux MAG > 15%. Les 
communes urbaines les plus affectées sont Bipemba, Dibindi et Kanshi. Au Katanga, sur 18 entités 
couvertes par l’enquête, 9 ont des taux MAG > 10%. Un territoire (Kambove) est en situation 
d’urgence avec des taux MAG > 15% et dans le milieu urbain, la commune annexe de Lubumbashi 
étant la plus  affectée. Dans le Maniema, 7 entités sur 10 ont des taux MAG > 10% et 2 territoires 
(Kailo et Lubutu) sont en situation d’urgence. Le système de surveillance nutritionnelle et d’alerte 
précoce a permis également d’identifier d’autres zones de santé vulnérables en fonction des alertes 
reçues et confirmées par des enquêtes SMART (cf.NAF).  Ailleurs, les différentes enquêtes montrent 
qu’environ un enfant sur deux souffre de malnutrition chronique : EDS 2007 (45.5%) et MICS 2010 
(43.4%), ce qui est le reflet dans l’ensemble de l’existence de causes structurelles de la malnutrition.  
 

Figure1 : prévalence de la malnutrition aiguë globale par province selon l’EDS&MICS 2010 

 
Plan de réponse du Cluster  
Le Cluster nutrition contribue à l’objectif stratégique du PAH de réduction de la morbidité et de la 
mortalité au sein des populations cibles.  
 
Objectif général : réduire la prévalence de la malnutrition aiguë globale à moins de 10% et la mortalité 
de l'enfant de moins de 5 ans à < 2/10 000/j.  
 
Objectif spécifique 1 : renforcer le Cluster nutrition et le système de surveillance nutritionnelle et 
d’alerte précoce; 
 
Activités : 
• Renforcement et maintien des mécanismes de coordination de fonctionnement du Cluster 

Nutrition au niveau national et provincial. Il se fera par 1) le recrutement de personnel 
supplémentaire affecté au Cluster nutrition dans les provinces les plus affectées et celles à 
risque; 2) la formation des partenaires (ONG) notamment nationaux, sur la gestion des 
programmes de nutrition et sur la gestion de l’approche Cluster nutrition et 3) par l’amélioration 
du suivi et de l’évaluation des programmes d’urgence sur le terrain et au niveau national; 

• Enquêtes nutritionnelles rapides territoriales (méthode SMART) dans les provinces du Bas-
Congo, Kinshasa, province Orientale, Nord-Kivu et Sud-Kivu;   

• Mise à échelle du système de surveillance nutritionnelle et d’alerte précoce. Il s’agira de 1) 
mettre en place des sites sentinelles dans les territoires avec des taux MAG<10% et une 
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insécurité alimentaire avérée; 2) organiser des screening/enquêtes SMART dans la zone de 
santé en cas d’alerte et 3) lancer des réponses rapides d’une durée de 6 mois en cas de crise 
nutritionnelle avérée; 

• Plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur de la nutrition. 
 
Objectif spécifique 2 : dépister et prendre en charge les enfants et les femmes enceintes et 
allaitantes souffrant de malnutrition aiguë dans les zones avec des taux MAG ≥ 10 % et/ou MAS ≥2%; 
 
Activités : 
• Dépistage actif et traitement des enfants malnutris selon le Protocole national de prise en 

charge communautaire de la malnutrition aiguë (PCCMA); 
• Sensibilisation des accompagnants sur les pratiques familiales clés en santé/nutrition;  
• Approvisionnement des unités de prise en charge nutritionnelle en aliments thérapeutiques, 

matériels anthropométriques et médicaments essentiels; 
• Suivi et évaluation des activités de PCCMA et réalisation des enquêtes de couverture de la 

prise en charge; 
• Réhabilitation des structures sanitaires - construction de dépôts, hangars et cuisines 

(construction d'urgence);  
 
Objectif spécifique 3 : renforcer les capacités techniques et opérationnelles des partenaires de mise 
en œuvre. 
 
Activités : 
• Formation du personnel de santé sur la PCCMA conformément au Protocole national; 
• Formation/recyclage des relais communautaires (RECO) sur les techniques de prise des 

mesures anthropométriques, dépistage et visite à domicile. 
 
Objectif spécifique 4 : renforcer les capacités des communautés à prévenir la malnutrition aiguë en 
coordination avec les autres secteurs afin de rompre le cercle vicieux de la malnutrition. 
 
Activités : 
• Mise en place ou renforcement des comités locaux de nutrition (CLN); 
• Promotion de l'allaitement exclusif et d'une alimentation complémentaire adéquate;  
• Sensibilisation des communautés sur la malnutrition aiguë et les pratiques clés en 

santé/nutrition; 
• Coordination avec les activités des autres secteurs: WASH, sécurité alimentaires et santé. 
 
Ciblage de bénéficiaires 
Enfants de moins de 5 ans (nombre des enfants ???) 
 
Autres bénéficiaires :  
• Les femmes enceintes et femmes allaitantes seront ciblées en fonction des disponibilités des 

vivres du PAM; 
• Les agents de santé, équipes cadres des ZS (6 000) et RECO (7 500) seront ciblés pour la 

formation en veillant à la parité hommes/femmes et ménages (85 708) pour la prévention; 
• Le ciblage des territoires ou zones de santé pour les interventions devra scrupuleusement 

respecter le critère de MAG ≥10% et/ou MAS ≥2%.  
 

Tableau 2  Répartition des enfants atteints de malnutrition et cible par province. 
Provinces # MAG # MAS # MAM 30% MAG 30% MAS 30% MAM 

Bandundu 199 658 33 726 165 932 59 898 10 118 49 780 
Bas-Congo 64 658 14 179 50 479 19 397 4 254 15 144 
Equateur 208 208 37 719 170 489 62 462 11 316 51 147 
Kasaï occi.  196 205 31 443 164 762 58 862 9 433 49 429 
Kasaï orient. 214 050 39 935 174 116 64 215 11 980 52 235 
Katanga 161 591 48 093 113 499 48 477 14 428 34 050 
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Kinshasa 115 314 30 030 85 285 34 594 9 009 25 585 
Maniema 32 945 8 953 23 993 9 884 2 686 7 198 
Nord-Kivu 79 987 27 023 52 964 23 996 8 107 15 889 
Orientale 210 647 89 566 121 080 63 194 26 870 36 324 
Sud-Kivu 59 486 48 988 10 498 17 846 14 697 3 149 
Total DRC 1 542 749 409 655 1 133 097 462 825 122 896 339 929 

 
Contraintes 
Les contraintes majeures pour la mise en œuvre des interventions nutritionnelles en RDC sont liées :  
• Aux défis logistiques (la quasi-absence des voies de communication rend en effet difficile et très 

cher le transport des intrants nutritionnels) ;  
• Au faible financement de la nutrition en général (surtout à l’ouest) et plus particulièrement 

l’absence de financement pour les programmes de prévention dans un pays vaste avec des 
besoins immenses ; et enfin  

• Au nombre limité des partenaires de mise en œuvre dans les zones les plus touchées par la 
malnutrition.  

La RDC contribuant fortement à l’augmentation de la mortalité infanto-juvénile en Afrique, la non 
mobilisation de ressources conséquentes pour la lutte contre la malnutrition dont on sait qu’elle 
constitue le lit de la mortalité à 48% des cas, retardera de façon évidente la réalisation de l’objectif 4 
du Millénaire pour le développement, non seulement en RDC mais sur tout le continent.  
 
Budget 2011  
Interventions  Bénéficiaires C.U ($) Montant 
Enquêtes et surveillance nutritionnelle et alerte précoce (ZS) 250 ZS 15 000 3 750 000
Traitement des enfants avec malnutrition aiguë sévère  105 000cas 200 21 100 000
Traitement des enfants avec malnutrition aiguë modérée  242 000 cas 50 12 100 000
Supervision trimestrielle des zones de santé 400 supervisions 2 000 800 000
Petites réhabilitations des structures sanitaires 600 structures 2 000 1 200 000
Formation des agents de santé (3 500) et des RECOs (6 000) 9 500 agents 90 855 000
Prévention dans les ménages  85 708 ménages 15 1 285 620
TOTAL     41 090 620

 
La présente stratégie vise à traiter environ 105 000 enfants contre la malnutrition aiguë sévère et 
242 000 enfants atteints de malnutrition aiguë modérée. Les enfants souffrant de malnutrition aiguë 
sévère ont un risque de mortalité 8 à 9 fois plus élevé que les enfants sains. Le risque pour ceux qui 
sont atteints de malnutrition aiguë modérée est 4 fois supérieur à celui des enfants sains.  
 
Les conséquences d’un manque de financement ou d’un financement insuffisant pour ce plan seraient 
1) une surmortalité infanto-juvénile dans les zones ciblées liée au décès des enfants malnutris et 2) 
une augmentation des taux de malnutrition - les enfants sains devenant malnutris en l’absence 
d’interventions préventives.  
 
Mécanismes de suivi des activités et de la situation humanitaire 
Pour le suivi de la situation nutritionnelle ainsi que la mise en œuvre des activités, le Cluster nutrition 
sera actif dans toutes les provinces de la RDC ainsi qu’au niveau national. Une réunion ordinaire 
mensuelle sera organisée sous l’égide de l’UNICEF. Des outils standardisés de collecte des données 
depuis les centres de santé, les zones de santé, les provinces jusqu’au niveau national existent déjà 
et seront utilisés pour le suivi des interventions. Une compilation trimestrielle de ces informations sera 
faite afin de suivre le degré de réalisation des résultats fixés dans le PAH 2011. Une réunion 
mensuelle du Cluster à tous les niveaux sera consacrée entièrement au suivi des indicateurs du PAH 
2011. Grâce à l’appui accordé pour renforcer le Cluster, le chef de file et le co-chef de file du Cluster 
seront désormais en mesure de procéder à des supervisions formatives plus fréquentes pour un plus 
grand nombre de projets.  
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Les indicateurs clés qui seront suivis sont : 
• Proportion des zones faisant l’objet d’un suivi ayant un taux de MAG ≥ à 10%,  
• Nombre de UNTI/UNTA/UNS fonctionnelles et respectant le protocole national,  
• Proportion des UNTI/UNTA/UNS ayant atteint les seuils de performance (taux de guérison 

>75%, 
• Abandon <15% et décès <5%),  
• Nombre de nouvelles admissions désagrégé par sexe dans le programme (UNTI, UNTA et 

UNS) et nombre de personnes formées / recyclées sur le protocole de prise en charge de la 
malnutrition aiguë désagrégé par sexe.  

• Proportion de sites, devant accueillir des projets, où les communautés ont été sensibilisées aux 
actions préventives. 

 
 
4.4 Cluster santé 
Besoins identifiés  
Toutes les provinces de la RDC continuent d’être exposées, à des degrés divers, aux endémie ou 
épidémies, aux mouvements de population et aux catastrophes naturelles. Plusieurs épisodes 
d’épidémies ont été rapportés dans plusieurs zones de santé. Il s’agit essentiellement du paludisme 
(plus de 20 millions de cas, la RDC étant l’un des pays les plus touchés par le paludisme en Afrique), 
du choléra (12 161 cas), de la méningite (218 cas), de la fièvre jaune (5 cas confirmés) et 15 cas 
suspects de fièvres hémorragiques virales non confirmés.  
 
La RDC a également connu en 2010 la réapparition du poliovirus sauvage (24 cas rapportés) dans 
quelques provinces (Kinshasa, Kasaï occidental, Bandudu, Katanga et Maniema) d’où la nécessité de 
continuer les actions principales liées au maintien et à l’amélioration de la couverture vaccinale qui 
était de 92,5% au DTC3 en 2009 (appui au renforcement de la vaccination de routine, appui à 
l’organisation des actions de riposte). Quant à la rougeole, une résurgence en 2010 avec déjà 920 cas 
suspectés de janvier à septembre 2010 (contre 899 cas en 2009) dont 22 cas confirmés en 
laboratoire, 27 confirmés par lien épidémiologique et un nombre total de 26 décès (soit un taux de 
létalité de 2,8%).  
 
Par ailleurs, le manque de préparation a pour conséquence qu’une réponse immédiate adaptée fait 
souvent défaut face au nombre d’accidents du trafic aérien, ferroviaire, routier32, fluvial (avec des 
noyades sur le Lac Tanganyika et le Fleuve Congo) ou encore les éboulements de terrain (Nord-Kivu), 
et l'explosion de citernes de combustibles dans le Sud-Kivu. Malgré la multitude de désastres, les 
capacités nationales restent limitées en gestion des secours, coordination, évaluation des risques,  
réduction des risques de catastrophe, le développement de la planification de la réponse et le pré 
positionnement des fournitures médicales pour une réponse rapide au niveau national et 
communautaire. 
 
La mortalité maternelle et infantile continue d’être une préoccupation dans presque toutes les 
provinces, soit un taux de 549 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et un taux de 
mortalité infantile des moins de 5 ans dépassant 2 / 10 000/ jour dans 22% des zones de santé.  
 
Au total, 196 zones de santé sur les 515 que compte le pays (38%) ont été identifiées comme des 
zones d’urgence dont :  
• 75 zones de santé connaissant des épidémies et endémies dans les provinces du Nord-Kivu 

(districts sanitaires de Rutchuru, Masisi, Shabunda  et de Butembo) et Orientale (districts 
sanitaires d’Opala, Djolu, Yahuma, Isangi, Banalia et Isangi); 

• 50 zones de santé qui devraient accueillir des déplacés et des populations réinstallées dans les 
provinces du Katanga (districts sanitaires de Luiza, Kapanga, Sandoa, Dilolo, Kamina) dans la 
province de l’Equateur (districts sanitaires de Lukolela, Bikoro, Bolomba) en province Orientale 
(districts sanitaires de Ango, Faradje, Poko) dans la province du Nord-Kivu (districts sanitaires 
de Lubero, Rutshuru), et Bandudu (districts sanitaires de Mushie, Bagata, Oshwoe); 

                                                 
32 L’incendie d’un camion citerne à Sange a fait  337 victimes dont plus de 250 décès, et 12 brûlés encore hospitalisés en octobre 2010. 
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• 71 zones de santé nouvellement accessibles avec une faible couverture sanitaire et possibilité 
de catastrophe naturelle dans la province de l’Equateur (districts sanitaires de Makanza, 
Basankuzo, Befale, Yakoma), dans la province Orientale (districts sanitaires de Yahuma, Aketi, 
Bondo, Rungu, Bafwasende, Djugu, Faradje,) dans la province du Sud-Kivu (Fizi, Walungu), et 
dans la province du Katanga (Kalemie, Nyunzu, Kabalo, Manono, Moba et Bukama).   

 
Plan de réponse du Cluster  
Objectif général : contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux conséquences 
sanitaires des situations de crise.  
 
Objectifs spécifiques : 
1) Renforcer les actions en faveur de la réduction de 10%; de la mortalité maternelle et de la 

mortalité infantile des moins de 5 ans; 
2) Activer les mécanismes de riposte en moins de 15 jours dans au moins 80% des épidémies 

constatées / confirmées; 
3) Renforcer les capacités techniques et institutionnelles dans la prise en charge des cas / 

personnes en situation d’urgence et de catastrophes naturelles.  
  
Huit provinces sont prioritairement ciblées pour la mise en œuvre de ces objectifs : le Nord-Kivu et 
Sud-Kivu, la province Orientale, l’Equateur, le Maniema, le Kasaï occidental, le Kasaï oriental et le 
Katanga.  
 
La réalisation efficace des activités du Cluster, dans le cadre des axes stratégiques définis (ci-
dessous), sera essentiellement basée sur:  

(i) L’organisation des évaluations des besoins selon le contexte et au moins une fois par 
trimestre au niveau de chaque cluster provincial ;  

(ii) La transformation des priorités en projets de santé ;  
(iii) L’organisation d’un suivi de mise en œuvre des projets au niveau provincial au moins une 

fois par trimestre et du niveau central vers les provinces au moins une fois par mois ;  
(iv) L’organisation et la préparation de rapports de mise en œuvre de projets chaque fois que 

nécessaire. Afin de s’assurer que les femmes et les hommes bénéficient d’un accès égal 
à l’aide apportée, les indicateurs de suivi seront ventilés par sexe.   

 
Le Cluster santé développera ses activités autour de trois axes stratégiques qui sont: 
 
1 – Augmentation des interventions essentielles pour la santé de la reproduction et la santé infantile  
• Réduction de la surmortalité et la sur morbidité maternelles et néonatales; 
• Offre de soins obstétricaux et néonataux d’urgence pour une maternité à moindre risque 

(SONUC); 
• Soins essentiels du nouveau-né; 
• Prise en charge intégrée de la maladie de l’enfant (PCIME); 
• Renforcement de la sécurité transfusionnelle; 
• Vaccination de routine renforcée et organisation de campagne de riposte;   
• Appui à la prise en charge médicale des victimes de violences sexuelles y compris PEP (Post-

exposure prophylaxis), traitements préventifs des IST; 
• Appui aux interventions de réduction de la transmission du VIH et appui aux activités de 

prévention de la transmission mère à enfant (PTME).  
 
2 - Préparation et réponse aux épidémies  
• Enquête rapide lors d’épidémies et évaluation des besoins sanitaires; 
• Renforcement des capacités des équipes de gestion des épidémies; 
• Pré-positionnement des stocks stratégiques d’urgence; 
• Promotion de la santé et renforcement de la mobilisation sociale; 
• Renforcement de la surveillance épidémiologique et alerte précoce. 
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3 - Renforcement des capacités techniques et institutionnelles lors de situations d’urgence  
• Formation/recyclage des prestataires en soins de santé d’urgence dans le cadre du cluster; 
• Formation/recyclage des communautés sur la surveillance à base communautaire et l’alerte 

précoce; 
• Équipement des structures de soins de santé; 
• Approvisionnement en médicaments essentiels; 
• Réhabilitation sommaire des structures de santé. 
• Préparation pour la réponse aux désastres et crises humanitaires pour renforcer la résilience 

aux risques. 
• Support technique pour des évaluations de risque et de capacité de secours dans le domaine 

de la santé dans les zones affectées; 
• Support technique pour la participation du secteur de santé aux activités multisectorielles de la 

préparation, y compris la planification;   
• Formation à la gestion de secours de santé des acteurs locaux et nationaux;   
• Support technique pour l'évaluation de la sûreté des installations sanitaires et de l'infrastructure 

de santé pour des risques de secours.  
 
En termes de coordination, les principales actions de la facilitation du Cluster en 2011 seront : 
• La création d’un espace de co-facilitation impliquant l’intégration d’une personne servant de 

ressource durant toute l’année et membre du Strategic Advisory Group-SAG; 
• La coordination et partenariat dans la gestion des urgences; 
• La collecte, analyse et diffusion de l’information relative aux urgences; 
• Le comblement des lacunes; 
• La mobilisation de ressources additionnelles; 
• Le suivi: organisation de missions d’appui et d’évaluation des projets mis en œuvre par les 

partenaires du Cluster; 
• La sensibilisation des partenaires au travail d’équipe du Cluster. 
 
Ciblage des bénéficiaires 
Les bénéficiaires visés par le Cluster sont les populations des zones affectées par des conflits et 
autres situations de violence armée, des zones qui connaissent régulièrement des épidémies et des 
zones à faible couverture vaccinale et qui sont nouvellement accessibles ou qui peuvent connaître 
des catastrophes naturelles. Les catégories de bénéficiaires sont toutes les personnes malades dans 
les zones d’intervention. Il s’agira essentiellement des mères, des enfants, des femmes enceintes et 
allaitantes et des hommes selon les besoins sanitaires exprimés.   
Les bénéficiaires visés par le Cluster en 2011 représentent 7,5 millions de personnes, dont 3,9 
millions de femmes et 1,6 million d’enfants : 
• 5 000 000 personnes dans les zones qui accueilleront les populations : 1 700 000 déplacées; 

1 000 000 retournés; 89 000 expulsés; 85 000 rapatriés;  2 123 000 populations d’accueil.   
• 2 500 000 personnes dans les zones qui connaîtront des épidémies et endémies, ainsi que des 

catastrophes naturelles;  
• Les populations de référence seront celles reconnues par le service national de la vaccination 

(PEV) tels qu’adoptées par l’ensemble des partenaires. 
 
Contraintes 
Les principales contraintes du Cluster sont : 
• L’inaccessibilité géographique sur un bon nombre d’axes routiers qui rend difficile l’organisation 

de la réponse sanitaire et par conséquent l’accès à un grand nombre d’aires de santé dans 
plusieurs provinces; 

• L’insécurité encore dans beaucoup de territoire; 
• L’inadéquation des moyens et des ressources; 
• L’insuffisance / l’absence de partenaires dans certaines zones affectées.  
 
Budget 2011 
Le budget estimatif du Cluster dans le cadre du PAH 2011 est de $35 millions, obtenu sur la base 
d’un coût moyen par bénéficiaire de $4,68 – ayant comme référence le coût moyen par bénéficiaire de 
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2010 de $3,75 avec une augmentation de 25% (le coût moyen par bénéficiaire en 2009 était de 
$3,04).  
 
Mécanismes de suivi des activités et de la situation humanitaire   
Le Cluster santé au niveau national organisera des réunions de coordination une fois toutes les deux 
semaines. Des réunions extraordinaires seront organisées en fonction des besoins. Au niveau 
provincial, le rythme des réunions variera, d’une réunion toutes les deux semaines à une réunion 
mensuelle. Un groupe technique de décision (Strategic  Advisory Group - SAG) sera créé au niveau 
national et sera composé de quelques membres qui faciliteront l’orientation stratégique et la prise de 
décisions au sein du Cluster.   
 
Le Cluster organisera des missions d’évaluation, d’analyse et de suivi des interventions des 
partenaires dans les zones d’intervention pour donner des orientations et faciliter la levée des 
contraintes liées à la mise en œuvre des activités, dans la mesure du possible.  
 
Deux groupes d’indicateurs seront observés dans la mise en œuvre de l’action du Cluster : 
1/ La disponibilité des services, l’offre de services et l’utilisation 
• Population moyenne couverte par structure de santé fonctionnelle, par type de structure 

sanitaire et par unité administrative (10 000 habitants par poste de santé, 50 000 habitants par 
centre de santé et 250 000 habitants par hôpital rural/de district);    

• Nombre de personnel qualifié ventilé par sexe proportionnellement à la population (norme : 1 
médecin pour 10 000 habitants, 1 infirmier (e) pour 5 000 habitants);    

• Nombre de structures de santé offrant des soins obstétricaux d’urgence de base (SOUB) / 500 
000 habitants. Cet indicateur indique la disponibilité physique et l’accessibilité géographique 
des services d’urgence obstétrique dans les districts des zones affectées. On observe souvent 
un déséquilibre dans la disponibilité des soins en défaveur des SOUB. La norme de référence 
est de 4 SOUB / 500 000 habitants; 

• Rupture de stocks de médicaments : nombre de structures sanitaires sans rupture de stocks de 
médicaments essentiels de quatre groupes de médicaments (antibiotique, antipyrétique, anti-
inflammatoire et antalgiques). La rupture de stocks est exprimée en nombre de jour par 
semaine. Cet indicateur permet de mesurer l’efficacité de l’approvisionnement et de la 
distribution des médicaments essentiels, témoins de la qualité des soins. Comme référence, 
100% des structures de soins doivent avoir les médicaments indiqués.  

• Pourcentage de structures de soins avec prise en charge des victimes de viol avec 
contraception en urgence et utilisation du kit PEP (Post-exposure prophylaxis). Cet indicateur 
clé permettra de mesurer la répartition des ressources et la disponibilité des services traitant les 
conséquences des violences sexuelles. La norme est que 100% des structures de soins doivent 
disposer des services indiqués.  

 
2/ La couverture des services de santé 
• Couvertures des services de vaccination contre la rougeole (pour les enfants de 6 mois à 15 

ans et ceci suivant le contexte), le DTC 3 (Diphtérie, Tétanos, Coqueluche 3ème dose) et 
l’Hépatite B (pour les enfants de plus d’un an). Ces indicateurs sont utilisés pour estimer la 
couverture vaccinale totale de la stratégie du Programme élargi de vaccination (PEV). Pour 
éviter une surestimation, la couverture vaccinale contre la rougeole est souvent utilisée comme 
« proxy » car habituellement plus basse que la DTC3. Les deux indicateurs devraient être 
calculés annuellement et sont de bons indicateurs de performance. Le DTC 3 devra être 
supérieur à 95%; 

• Pourcentage des naissances assistées par du personnel qualifié. Cet indicateur devra servir 
pour mesurer le taux d’utilisation des services obstétricaux dans les services de santé et peut 
intervenir en matière de suivi;   

• Pourcentage des accouchements par césarienne par structure de soins. Cet indicateur permet 
de mesurer le nombre d’accouchements par césarienne pour une période donnée par rapport 
au nombre attendu de naissances pendant la même période;   

• Nombre d’admissions dans les Centres de nutrition supplémentaire (CNS) et Centres de 
nutrition thérapeutique (CNT) ventilé par sexe. Cet indicateur permet de mesurer des tendances 
et exige quelques conditions préalables telles que la qualité des soins et l’accès stables aux 
services de santé; 
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• Taux de mortalité maternelle;   
• Taux de mortalité infantile;   
• Taux de létalité des maladies à potentiel épidémiques.  
 
 
 

4.5 Cluster sécurité alimentaire 
Besoins identifiés  
Le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (Integrated Phase Classification, IPC), par 
sa flexibilité et sa capacité d’intégration des données, est devenu un des piliers des analyses de 
vulnérabilité en situation d’urgence, mais sert aussi de base pour la planification. En 2011, les 
interventions en termes de sécurité alimentaire se focaliseront sur les ménages déplacés, retournés, 
d’accueil, rapatriés, relocalisés et ceux ayant des enfants malnutris dans les centres de 
supplémentation.  
 
Les zones d’interventions prioritaires pour 2011 sont d’une part les zones en conflit, d’autre part les 
zones plus stables mais connaissant des taux élevés de malnutrition : 
 
Zones en conflits :  
• Le territoire de Walikale (Nord-Kivu) où les populations subissent les attaques des FDLR, le 

pillage perpétré par les groupes armés en présence, l’enclavement causé par l’état défectueux 
des routes, l’absence de réglementation du secteur minier et l’irrégularité des vols sur la zone 
concernée par la récente décision de fermer les carrières minières; 

• A Shabunda, Fizi, Kalehe (Sud-Kivu) caractérisés par la dégradation de la situation sécuritaire 
causée par la présence des groupes armés, le déplacement de populations vers les zones plus 
sécurisées, des taux élevés de malnutrition/mortalité, le manque d’accès à l’eau potable, des 
infrastructures routières en mauvais état, des saisons agricoles ratées et l’abandon de 
l’agriculture au profit de carrières aurifères; 

• A Kabambare, Kailo, Lubutu (Maniema), qui connaissent la présence de groupes armés (FDLR, 
Simba, Rai Mutomboki), les catastrophes naturelles, la baisse de la production agricole, l’état 
défectueux de routes de dessertes agricoles et une situation nutritionnelle préoccupante avec 
un taux dépassant de loin le seuil d’urgence; 

• A Bafwasende et Poko (Tshopo, province Orientale) où les populations sont les victimes des 
conflits armés à la base de l’insécurité dans la Zone de santé d’Opienge, des 
attaques/exactions de la LRA conduisant à leur déplacement et l’abandon des moyens de 
subsistance. A noter la présence des éleveurs Mbororo qui détruisent les cultures et allument 
des feux de brousse pour renouveler les pâturages au détriment des champs. La situation est 
aussi caractérisée par la baisse généralisée des productions/rendements culturaux, la hausse 
des prix des produits alimentaires et la dégradation des infrastructures routières; 

• Les populations de Dungu, Faradje, Niangara, Bambesa et Ango (Haut et Bas-Uélé) ont connu 
les atrocités de la LRA conduisant à des déplacements massifs, l’abandon des moyens de 
subsistance, l’insécurité, le manque d’accès à l’eau de qualité et une alimentation 
saine/équilibrée. Les voies de communication sont délabrées empêchant les échanges et 
l’accès au marché des populations au pouvoir d’achat faible; 

 
Zones à taux élevé de malnutrition aiguë globale (MAG) :  
• A Kabinda, Lubefu, Katako Kombe, Lomela (Kasaï oriental)/Demba, Dimbelenge, Luebo, 

Dekese (Kasaï occidental) l’enquête du Programme national nutritionnel (PRONANUT) a révélé 
des taux de malnutrition globale dépassant largement le seuil d’urgence. Ces territoires 
enclavés n’ont pas accès à une alimentation saine, les échanges sont limités par des voies de 
communications en mauvais état et ont pâti de la réduction de l’exploitation artisanale de pierres 
précieuses (diamant) qui était jadis la source principale de revenu des ménages; 

• A Kungu, Bokungu, Ikela, Monkoto, Bomongo (Equateur), le conflit interethnique, la baisse de la 
production agricole/halieutique, le mauvais état des routes de desserte agricole et la 
dégradation de l’état nutritionnel de groupes ciblés par l’enquête PRONANUT ont plongé les 
populations dans une crise alimentaire et de leurs moyens de subsistance.  
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• Plan de réponse du Cluster  
Objectif général : restaurer les moyens de subsistance des communautés en crise alimentaire. 
 
Objectifs spécifiques :  
1) Répondre aux besoins alimentaires d’urgence des populations cibles; 
2) Rétablir l’autonomie de production alimentaire pour les familles d’accueil, les ménages 

nouvellement accessibles et ceux affaiblis par les crises; 
3) Soutenir la production alimentaire d’urgence pour des ménages d’enfants malnutris, des 

personnes déplacées, retournées, rapatriées et autres groupes vulnérables; 
4) renforcer le Cluster sécurité alimentaire et le système d’information en sécurité alimentaire. 
 
Pour cela, les principales activités du Cluster seront les suivantes : 
Assistance alimentaire d’urgence aux populations en crise pour atténuer les effets immédiats. Ce  
volet vise des actions urgentes pour éviter la malnutrition aiguë et la perte irréversible des avoirs 
relatifs aux moyens de subsistance, en améliorant l’accès à la nourriture et les disponibilités 
alimentaires : 
• Assistance urgente aux groupes vulnérables (distribution de vivres et de kits agricoles); 
• Réhabilitation urgente des infrastructures de base (pistes et marchés ruraux, vivres contre 

travail); 
• Protection contre la perte complète des avoirs relatifs aux moyens de subsistance et/ou soutien 

en faveur de l’accès à ces avoirs (vivres contre travail, rations de protection des semences, 
foires aux semences). 

 
Rétablissement de l’autonomie de production alimentaire pour les familles d’accueil, les ménages 
nouvellement accessibles : les réponses envisagées visent des actions urgentes pour accroître 
l’accès à la nourriture et les disponibilités alimentaires, en vue d’éviter la destruction des avoirs relatifs 
aux moyens de subsistance : 
• Soutenir les moyens d’existence, assister et protéger les groupes vulnérables; 
• Actions stratégiques et complémentaires pour un accroissement immédiat de l’accès à la 

nourriture et aux disponibilités alimentaires; 
• Actions stratégiques au niveau national et au sein des communautés pour créer, stabiliser, 

réhabiliter ou protéger les avoirs prioritaires relatifs aux moyens d’existence. 
 
Soutien à la production alimentaire d’urgence pour les ménages d’enfants malnutris, les personnes 
déplacées, retournées, rapatriées et autres groupes vulnérables : 
• Constitution de stocks stratégiques d’intrants agricoles essentiels et distribution de ceux-ci ; 
• Appui à l’intégration des déplacés, retournés, rapatriés et autres groupes vulnérables; 
• Réhabilitation des surfaces cultivables pour assurer le retour des populations ; 
• Fourniture de petits équipements de transformation et de conservation afin de réduire les pertes 

après les récoltes et garantir un accès à une nourriture améliorée. 
 
Renforcement du Cluster sécurité alimentaire et du système de collecte, d’analyse et de diffusion de 
l’information sur la sécurité alimentaire, pour lequel la réponse vise à établir une surveillance et une 
capacité de réponse rapide avec pour activités principales : 
• Le renforcement de la coordination et de la concertation au niveau national et provincial en 

organisant des réunions et des ateliers communs; 
• Le développement d’un pôle de réflexion sur les outils d’analyse et de diffusion d’informations 

fiables et exploitables en matière de sécurité alimentaire; 
• Lancement d’une mission exploratoire d’évaluation; 
• Surveillance de la sécurité alimentaire dans les territoires et les villes; 
• Collecte, analyse et diffusion de l’information sur la sécurité alimentaire; 
• Elaboration de plans de contingence, de la cartographie IPC et plaidoyer. 
 
Ciblage de bénéficiaires 
Le Cluster cible les ménages connaissant une crise alimentaire et de leurs moyens de subsistance  
aiguë (approche IPC). Des enquêtes en sécurité alimentaire sont réalisées par les partenaires en 
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collaboration avec les autorités locales et avec celles menées par les clusters nutrition, protection, 
relèvement précoce. L’assistance vise en particulier les personnes retournées, déplacées, 
relocalisées et leurs familles d’accueil, les enfants et familles des enfants malnutris, les personnes 
vivant avec le VIH/SIDA, les victimes de violences sexuelles dans le cadre de leur réinsertion, les 
personnes victimes des catastrophes naturelles et ayant perdu leurs moyens de subsistance. 
 
Le Cluster compte apporter un soutien à environ 1 467 666 ménages en situation de crise au courant 
de l’année 2011 dans les territoires de Shabunda, Fizi, Kalehe, Idjwi (Sud-Kivu), Walikale (Nord-Kivu), 
Kungu, Bomongo, Monkoto, Ikela, Bokungu (Equateur), Dungu, Faradje, Niangara, Watsa, Ango, 
Bambesa, Poko, Bafwasende, Irumu (province Orientale), Lubutu, Kailo, Kabambare (Maniema), 
Kongolo, Nyunzu, Kalemie, Kabalo, Malemba Nkulu, Bukama, Pweto, Kambove, Dilolo, Mutshatsha 
(Katanga), Lomela, Lodja, Katako Kombe, Lubefu, Kabinda, Lupatapata, Katanda, Kamiji, Kabeya 
Kamwanga, Miabi, Tshilenge (Kasaï oriental), Dimbelenge, Demba, Luebo, Luiza, Dekese (Kasaï 
occidental), Masi Manimba, Kasongo Lunda, Kahemba, Feshi, Popo Kabaka, Kiri, Bolobo, Yumbi 
(Bandundu) et Kimvula (Bas-Congo).  
 
Contraintes 
Les contraintes majeures pour la mise en œuvre de la réponse en sécurité alimentaire sont liées à 
l’insécurité dans les zones en conflits (présence des groupes armés et opérations militaires), 
l’inaccessibilité des zones en crise alimentaire à cause du mauvais état des voies de communication 
(la quasi-totalité des routes de desserte agricole sont impraticables), le coût très élevé de 
l’opérationnalité des interventions et le faible accès au financement pour la réalisation des activités 
planifiées. L’inefficacité de certains partenaires de coopération pour la mise en œuvre des activités 
dans les zones à forte vulnérabilité, ainsi que la livraison tardive des intrants agricoles d’urgence et du 
« paquet » visant la protection des semences, en plus des perturbations climatiques et autres 
catastrophes naturelles, font également partie des contraintes auxquelles il faut s’attendre. 
 
Budget 2011 – formule « par bénéficiaire » tableau explicatif de la formule utilisée 

Interventions Effectifs 
Coût 

unitaire 
($)** 

Coût total ($) 

1. Système d'alerte précoce et surveillance de la situation alimentaire 
et nutritionnelle (enquête sécurité alimentaire, postes sentinelles, 
analyse) 

 9 685 450

2. Appui à la production alimentaire pour la population déplacée, 
retournée, rapatriée et les familles d'accueil (constitution de stocks 
stratégiques pour les intrants agricoles essentiels, distribution de kits 
maraîchers et vivriers 

590 000 
ménages 120 54 423 003

3. Appui aux familles ayant des enfants malnutris et fréquentant les 
centres nutritionnels (CNS, CNT et autres structures de réhabilitation 
nutritionnelles) et appui aux personnes affectées et/ou infectées par le 
VIH/SIDA et d’autres maladies chroniques 

358 000 
ménages 120 33 022 771

4.  Appui au contrôle des maladies animales et végétales constituant 
une menace pour la santé humaine et la sécurité alimentaire (santé 
animale et vaccination du bétail, réponse d’urgence au wilt, mosaïque) 

102 000 
ménages 120 9 408 723

6. Réduction et atténuation des risques (renforcement des 
mécanismes d'atténuation des risques au niveau communautaire et 
individuel : renforcement des capacités haies antiérosives, constitution 
d’activités génératrices de revenu pour la prise en charge VVS et 
d’autres vulnérables) 

140 500 
ménages 120 12 960 054

7. Distribution générale de vivres aux vulnérables (déplacés, familles 
d'accueil, retournés, rapatriés et refugiés) et appui aux centres 
nutritionnels  

1 385 829 
personnes 141 175 500 000

Total    295 000 000 
** le coût unitaire couvre le kit complet du ménage. 
 
Mécanismes de suivi des activités et de la situation humanitaire 
Le suivi de l’évolution de la sécurité alimentaire dans les provinces et au niveau national est assuré 
par les deux chefs de file du Cluster, la FAO et le PAM, qui bénéficient de la participation active des 
ONG co facilitatrices. Un total de 17 clusters dans l’ensemble du pays organisent chaque mois une 
réunion mensuelle de partage des informations et d’actualisation du programme commun. La 
cartographie de besoins du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire pour le 4ème 



R É P U B L I Q U E  D É M O C R A T I Q U E  D U  C O N G O  
 

 
 55

cycle, le système d’information/de cartographie sur l’insécurité alimentaire et la vulnérabilité, les 
évaluations en sécurité alimentaire et les observatoires en milieu rural/urbain seront mis à profit pour 
une meilleure compilation de données permettant de compléter le PAH 2011. 
 
Globalement, les indicateurs des évaluations de la sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA), 
le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) et le RRMP seront suivis. L’appui 
financier au fonctionnement de Cluster favoriserait un suivi accru des activités menées par les ONG 
travaillant dans le domaine de la sécurité alimentaire. 
 
 
4.6 Cluster éducation 
Besoins identifiés  
Les chiffres les plus récents montrent qu’en moyenne 46% des filles achèvent l’école primaire contre 
66,5% des garçons, et seulement 28,8% des filles s’inscrivent au secondaire contre 51,2% des 
garçons; 1 homme adulte sur 5 et près d’1 femme sur 2 sont analphabètes au Congo. Les chiffres 
pour l’est du Congo ainsi que pour la province de l’Equateur sont en-dessous de la moyenne33. La 
complexité actuelle de la situation nécessite une adaptation de l’assistance humanitaire et la mise en 
place de mécanismes de ciblage des besoins plus pertinents, basés sur l’analyse des vulnérabilités. 
 
Dans le cadre du PAH 2011, les zones géographiques prioritaires sont les suivantes et sont en 
général celles victimes de conflits engendrant toujours des mouvements de populations et la perte de 
biens : 
• Nord-Kivu : territoires de Beni, Masisi, Lubero, Rutshuru et Walikale; 
• Sud-Kivu : territoires de Shabunda, Mwenga, Kalehe, Kabare, Walungu, Uvira et Fizi; 
• Maniema : territoire de Lubutu, Punia et Kabambare; 
• District de l’Ituri : Irumu, Mambasa, Djugu, Mahagi; 
• Districts du Haut et du Bas-Uélé : Ango, Dungu et Faradje; 
• Katanga : Bukama, Nyunzu, Malemba Nkulu, Kalemie, Kongolo, Moba, Mutshatsha et Dilolo ; 
• Equateur : Bomongo, Gemena, Kungu, Makanza; 
• Province Orientale : Bafwasende, Isangi, Basoko;  
• Kasaï oriental : territoires de Lupatapata, Kole, Kabinda; 
• Kasaï occidental : territoire de Lwiza, Tshikapa, Dimbelenge; 
• Bas-Congo : Kimvula, Lukula, Luozi, Madimba, Mbanza-Ngungu, Moanda, Tshela, Songololo; 
• Bandundu : territoire de Kahemba, Kasongo Lunda, Kenge, Popo Kabaka, Tembo (district du 

Kwango). 
 
Plan de réponse du Cluster 
Objectif général : contribuer à l’accès à des activités éducatives de qualité dans un environnement 
protecteur et adapté en faveur des filles et des garçons, adolescentes et adolescents de 3 à 18 ans, 
en situation de handicap ou non, victimes de catastrophes naturelles ou causées par l’homme, de 
conflits ou vivant dans des conditions de forte vulnérabilité. 
 
Les interventions du Cluster éducation pour 2011 ne seront pas basées sur les besoins identifiés dans 
le cadre d’un NAF, mais répondront aux seuils suivants liés à des crises, élaborés sur la base des 
missions d’évaluation. Ces seuils détermineront l’intervention du Cluster en tenant compte en plus des 
conditions de sécurité et d’accessibilité :  
(1) >30 % d'enfants déplacés déscolarisés; 
(2) > 20% des enfants déscolarisés dans les zones de retour; 
(3) > 50% de salles de classes détruites;  
(4) > 50% de salles de classes dépassant le ratio de 50 élèves/enseignant dans les zones sécurisées. 
 
Objectif spécifique 1 : l’accès de 240 000 filles et garçons (>50% filles) à une éducation de qualité 
(formelle et non-formelle) est assuré; 
Objectif spécifique 2 : les 9 000 espaces d’apprentissage sont adaptés, aménagés et protecteurs; 

                                                 
33 MICS 2010 et l’Annuaire Statistique 2008-2009 
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Objectif spécifique 3 : l’inégalité d’accès à l’apprentissage est réduite grâce à la mise œuvre des 5 
Engagements pour la prise en compte du genre et des enfants en situation de handicap; 
Objectif spécifique 4 : le Cluster éducation est renforcé pour une meilleure qualité de l’aide d'urgence. 
 
Les activités prévues par le Cluster pour réaliser ces objectifs sont les suivantes :  
• Appui à l’identification des enfants, des jeunes et des adolescents (f/g) de 3-18 ans en vue de 

leur inscription dans les écoles existantes ou dans les espaces d’apprentissage à créer; 
• Plaidoyer et sensibilisation des responsables de l’Enseignement primaire, secondaire et 

professionnel (EPSP) pour le recrutement des enseignants en quantité et de qualité suffisantes 
et leur déploiement rapide dans les régions d’intervention; tout en encourageant une égale 
représentation des femmes et des hommes et la non discrimination à l’égard des enfants en 
situation de handicap; 

• Réhabilitation et aménagement d’espaces d’apprentissage temporaires avec l’accès aux blocs 
de latrines pour tous et distinct entre filles et garçons, la mise en place de points d’eau, en 
utilisant des matériaux locaux ou temporaires afin de réduire le coût de l’aménagement. Un 
pictogramme est apposé sur chacune des portes tandis que les toilettes peuvent être 
verrouillées de l’intérieur; 

• Appui aux activités d'allégement de la charge financière des parents (activités génératrices de 
revenus, AGR); 

• Organisation de cantines scolaires avec vivres fournis par le PAM; 
• Fourniture de kits d’apprentissage aux enfants; 
• Mise à disposition des enseignants du Programme national de l’enseignement primaire (PNEP), 

de manuels de base et de toutes les fournitures et matériels essentiels (kits enseignants, kits 
didactiques); 

• Etablissement de classes, formelles et non-formelles adaptées aux besoins des filles, des 
garçons et des enfants en situation de handicap;  

• Formation des enseignants/es selon les besoins (PNEP, soutien psychosocial et éducation à la 
paix); 

• Implication des mères et des pères, des membres des communautés et des enseignants pour 
établir des lieux d’apprentissage protégés, y compris un système d’alerte précoce; 

• Mobilisation sociale auprès des mères et pères, des enseignants, des autorités et des 
communautés pour l'inscription et le maintien de tous les enfants, en particulier les filles et les 
enfants handicapés dans les écoles; 

• Mise en œuvre d’interventions qui prennent en charge les freins à l’accès à l’école; 
• Distribution de kits d’hygiène intime aux adolescentes de 12 à 18 ans et de kits d’hygiène pour 

les adolescents; 
• Développement et intégration des lignes directrices sur l’éducation en urgence dans le Plan 

intérimaire de l’éducation (niveau Ministère de l’éducation); 
• Intégration des standards minimaux dans les interventions d’éducation en urgence; 
• Evaluation et développement des capacités des partenaires (étatiques, ONGI, ONG locale, 

société civile) sur les sujets suivants : appui psychosocial, assainissement scolaire, prévention 
des abus sexuels, participation des adolescentes, éducation préscolaire; 

• Renforcement des capacités du système des clusters par des outils et mécanismes de gestion 
des informations et la formation des partenaires en suivi et évaluation. 

 
Ciblage de bénéficiaires 
La population totale d’enfants cible ‘à risque’ en 2011 s’élève à 1 634 670. Le Cluster éducation 
estime pouvoir apporter une assistance à 3% des enfants de 3-5 ans, 30% des enfants de 6-11 ans et 
3% des adolescents, soit une population totale de 247 194. 
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  Pop. Ciblée 
Province ou district Population totale (déplacée, 

retournée, rapatriée, victime 
d'inondations et autres 

catastrophes) 

3-5 ans 
(11% d'une 
pop. totale) 

6-11 ans (18% 
d'une pop. 

totale) 

12-17 ans 
(18% d'une 
pop. totale) 

Total 3-17 
ans 

Petite enfance 
(cible : 3%) 

Primaire 
(cible : 30%) 

Adolescent 
(cible : 3%) 

Nord-Kivu 1 410 000 155 100 253 800 169 200 578 100 6 204 76 140 5 076 
Sud-Kivu 975 000 107 250 175 500 117 000 399 750 4 290 52 650 3 510 
Province Orientale 660 000 72 600 118 800 79 200 270 600 2 904 35 640 2 376 
Maniema 82 000 9 020 14 760 9 840 33 620 361 4 428 295 
Equateur 110 000 12 100 19 800 13 200 45 100 484 5 940 396 
Katanga 150 000 16 500 27 000 18 000 61 500 660 8 100 540 
Bas-Congo 70 000 7 700 12 600 8 400 28 700 308 3 780 252 
Bandundu 30 000 3 300 5 400 3 600 12 300 132 1 620 108 
Kasaï oriental 10 000 1 100 1 800 1 200 4 100 44 540 36 
Kasaï occidental 490 000 53 900 88 200 58 800 200 900 2 156 26 460 1 764 
Total 3 987 000 438 570 717 660 478 440 1 634 670 17 543 215 298 14 353 
Total population cible      247 194 
TOTAL CIBLE PAH 2011           240 000 
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Contraintes majeures pour la mise en œuvre de la réponse   
Elles sont liées à l’insécurité, qui limite et parfois empêche l’accès à certaines zones sinistrées, le  
mauvais état des voies de communication, l’’insuffisance des ressources allouées au secteur 
éducation, le faible niveau d’implication des autorités au niveau local et provincial, le manque de 
partenaires qualifiés en éducation d’urgence dans certaines zones d’intervention et l’absence de 
données fiables sur le nombre d’enfants ayant besoin d’une assistance en éducation. 
 
Budget 
Pour calculer le montant fixé à $120 par enfant, un ensemble minimum d’activités a été défini par 
cycle scolaire (petite enfance, primaire et secondaire). Les activités incluent la réhabilitation des 
espaces d’apprentissage, la distribution des équipements et fournitures scolaires, l’appui aux familles 
et aux écoles, des programmes de formation clé aux enseignants/es et encadreuses, la sensibilisation 
des communautés. Le montant requis pour assurer une réponse adéquate varie par rapport à l’âge de 
l’enfant ainsi que la zone géographique, mais la moyenne est de $120. 
 

Niveau/Type Population 
totale ciblée 

Coût unitaire 
en $ Coût total en $ 

3-5 ans 17 543 120 2 105 160  
6-11 ans 215 298 120 25 835 760  
12-17 ans 14 353 120 1 722 360  
TOTAL 247 194 29 663 280   
TOTAL cible 240 000 28 800 000  

 
Mécanismes de suivi des activités et de la situation humanitaire  
Le Cluster va assurer, au niveau des districts et des provinces, le suivi des activités mises en œuvre à 
travers les partenaires opérationnels disponibles sur le terrain. Le Cluster consolidera au niveau 
national les données collectées en province et fera une synthèse une fois par trimestre, qui sera 
transmise à OCHA pour diffusion auprès de la communauté humanitaire, des bailleurs, des autorités 
nationales et du public. Pour permettre la collecte de données et la comparaison entre différentes 
provinces, des canevas appropriés seront développés par le Cluster en concertation avec les clusters 
provinciaux et de districts, et des partenaires sectoriels disposant des compétences voulues. 
 
 
4.7 Cluster protection 
Besoins identifiés  
Plusieurs facteurs mènent à l’heure actuelle à une aggravation de la vulnérabilité des populations. A 
une vulnérabilité structurelle très forte s’ajoutent une crise conjoncturelle due à la présence des 
groupes armés et autres acteurs non étatiques, les vaines tentatives de l’armée congolaise (FARDC) 
et de la MONUSCO de les déloger et les violations du droit international humanitaire (DIH) et des 
droits de l’homme (DDH) perpétrées par les agents de l’Etat eux-mêmes. Ces violations entraînent 
une aggravation de l’instabilité, une insécurité localisée permanente, des déplacements forcés et des 
séparations familiales dans les zones touchées. Dans l’ensemble du pays, il est nécessaire d’élaborer 
et de mettre en place des stratégies d’intervention pour la protection des civils par zone, en 
coordination entre les acteurs de protection, la MONUSCO, et selon les situations, la Police nationale 
congolaise (PNC) et les FARDC. Les besoins de protection de la population civile risquent de 
s’accroître plus encore en 2011 du fait de l’éventuelle reconfiguration de la MONUSCO, étant donné le 
rôle de dissuasion des abus à l’encontre des populations civiles qu’elle joue dans certaines zones où 
elle est déployée.  
 
Les principaux enjeux en protection des civils dans les provinces affectées par les conflits armés, en 
particulier dans le Nord et Sud-Kivu et en province Orientale, sont liés à l’inaccessibilité et 
l’enclavement de certaines zones, ce qui favorise les violations graves des droits de l’homme ou du 
droit international humanitaire par les FARDC et d’autres groupes armés en particulier. A cela 
s’ajoutent l’absence de présence permanente des forces de sécurité et des structures étatiques 
civiles, l’activisme des mouvements armés dans l’environnement des populations civiles et la conduite 
d’opérations à l’encontre des groupes armés. Cette situation, à l’origine de déplacements de 
population, se traduit par des violations du droit international humanitaire et de nombreux abus des 
droits de l’homme. Ceux-ci incluent l’utilisation des enfants (recrutement d’enfant dans les groupes et 
forces armés, exploitation pour le transport de matériel, violences sexuelles); violences sexuelles; 
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administration et justice illégale et/ou parallèle; pillage et taxation illégale, barrières illégales; limites à 
la liberté de circulation des populations civiles; prises d’otage de civils; attaques à l’encontre de 
villages; incendies de maisons; occupation de maisons, d’écoles et de villages par les groupes armés; 
utilisation des biens et des infrastructures civiles; recrutement et travaux forcés des civils et 
déplacements/retours forcés.  
 
L’enclavement et l’insécurité de certaines zones constituent un obstacle à la présence des acteurs de 
protection, ceci ne permettant pas d’assurer une collecte de l’information nécessaire à l’analyse des 
tendances ou à la conduite d’action de plaidoyer et d’assistance en faveur des populations civiles. Les 
besoins prioritaires dans ces zones sont par conséquent : l’accès/sécurisation des zones pour 
permettre des activités humanitaires; le renforcement de la présence et de la capacité opérationnelle 
des autorités civiles; la mise en place de stratégies d’intervention coordonnées entre les humanitaires 
et les structures sécuritaires (MONUSCO, FARDC, PNC) et de systèmes d’alerte précoce.  
 
Les besoins humanitaires sont aussi liés aux conflits fonciers et intercommunautaires dans l’ensemble 
du pays,34 à un manque de mécanismes de renforcement du droit ainsi qu’à la présence d’UXOs et de 
mines dans les zones actuelles de conflit35. La prévention des violences sexuelles et la prise en 
charge multisectorielle de toutes les victimes restent un besoin important dans le pays36  tout comme 
le sont la protection et la prise en charge des enfants victimes de violations de leurs droits.37  
 
Plan de réponse du Cluster  
Objectif général : accroître la protection de la population civile affectée par l’insécurité, le 
conflit, le déplacement et les violations sévères des droits de l’homme. 
 
Objectifs spécifiques : 
 
1) Renforcer et harmoniser le système de collecte et d’analyse de données sur la situation des 
populations civiles et leurs besoins de protection dans le but de surveiller les risques et d’améliorer 
l’identification des priorités des activités de protection. 
Les outils de collecte et d’analyse des informations en matière de protection, y compris la protection 
de l’enfant et les violences sexuelles, continueront à être à la base des actions du Cluster notamment 
pour les activités de plaidoyer et la planification des interventions en fonction des besoins. En 2011, le 
Cluster protection renforcera le partage d’informations et la coordination entre les sous groupes et les 
autres acteurs pour améliorer le référencement de cas soulevés par les actions de suivi/monitoring, 
assurer un suivi de l’impact et identifier des messages de plaidoyer communs. Le Cluster protection 
veillera à ce que les données en matière de protection, y compris celles relatives aux violences 
sexuelles et à la protection de l’enfant, désagrégées par genre et âge, soient systématiquement 
collectées, validées, analysées et disséminées à travers des capacités renforcées de suivi/monitoring 
des membres du Cluster.  
 

                                                 
34 Conflits : Bandundu (conflits coutumiers, conflit fonciers, conflits ethnico tribaux, conflits territoriaux), Bas-Congo (conflits fonciers), 
Equateur (conflits interethniques à base foncière), Haut et Bas-Uélés (conflits liés aux groupes armés), Kasaï occidental (conflits 
intercommunautaires), Kasaï oriental (conflits fonciers, conflits coutumiers), Katanga (conflits coutumiers), Nord-Kivu (conflits fonciers, 
conflits ethniques, conflits liés aux déplacements de population, occupations illégales de propriétés), Province orientale (conflits fonciers et 
tensions intercommunautaires), Sud-Kivu (conflits fonciers, conflits ethniques, conflits liés aux déplacements de population, occupations 
illégales de propriétés)…  
35 UXOs et mines : Equateur (Territoire de Kungu, Gemena, Makanza, Bomongo, Bolomba, Ville de Mbandaka, Territoire de Befale, 
Territoire de Basankusu), Katanga (Kabalo, Manono, Kalemie), Sud-Kivu. 
36 SGBV : Bandundu (Territoire de Kahemba, Kasongo Lunda et Kenge); Bas.-Congo (Kimvula, Kuimba et Muanda); Equateur; Haut et 
Bas-Uélés (Nyangara, Bangadi, Duro et Isiro); Ituri; Kasaï occidental ; Kasaï oriental (Mbuji Mayi, Lubefu, Luilu, Katako Kombe, Kabinda, 
Katanda, Mwene Ditu, Lodja, Lomela); Katanga; Nord-Kivu (Beni, Lubero, Masisi, Walikale, Rutshuru); Sud-Kivu (Shabunda, sud de 
Mwenga, Itombwe, ouest de Fizi, centre-ouest de Kabare, Hauts plateaux d’Uvira, Fizi et Kalehe – groupements de Ziralo, Mubugu). 
37 Protection de l’enfant : Bandundu (territoire de Kahemba, Kasongo Lunda et Kenge); Equateur (sud de Dongo, Enyele, Buburu, 
Bolomba, Lolanga Mampoko, Bomongo et Makanza); Haut et Bas-Uélés (Ango, Dakwa, Bayule et Banda dans le Territoire de Ango, Tadu 
dans le Territoire de Faradje aux sud de l’Irumu); Kasaï occidental ; Kasaï oriental (Mbuji Mayi, Luilu, Katako Kombe, Kabinda, Lodja, 
Lomela); Katanga; Nord-Kivu (Beni, Lubero, Masisi, Walikale, Rutshuru); Sud-Kivu (Shabunda, sud de Mwenga, Itombwe, ouest de Fizi, 
centre-ouest de Kabare, Hauts plateaux d’Uvira, Fizi et Kalehe – groupements de Ziralo, Mubugu).  
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Activités : 
• Collecter, analyser et diffuser toutes les informations sur les violations et les besoins en 

protection des populations civiles; 
• Cartographier les acteurs et les activités de protection, leurs activités, leur présence 

géographique, leurs expertises, leurs capacités et limites afin de réaliser un plaidoyer/une 
mobilisation des acteurs dans les zones ou des lacunes et de nouvelle crises sont identifiées; 

• Renforcer le système de collecte de données relatives aux besoins de protection dans le cadre 
des évaluations multisectorielles (violences sexuelles, protection de l’enfant, protection des 
personnes vulnérables dont les personnes âgées, éléments de genre, conflits communautaires 
et fonciers) y compris la manière de récolter les données, les types d’information requis, le type 
d’analyse à mener, la collecte, le partage de l’information et la mise à jour, les bonnes pratiques 
(confidentialité, désagrégation par genre et âge) et le suivi systématique; 

• Renforcer les activités de suivi de la protection à travers la mobilisation et l’implication des 
communautés dans la collecte des informations sur les risques de protection ainsi que les 
besoins humanitaires. 

 
2) prévenir, diminuer et anticiper les risques de protection des populations affectées par l’insécurité et 
le conflit :  
Devant l’ampleur des violations du droit international humanitaire et des droits humains en RDC, 
davantage peut et doit être fait pour éviter ou limiter l’exposition aux risques de nombreuses 
personnes et communautés vulnérables en RDC. Le Cluster protection maintiendra des efforts 
soutenus en termes de sensibilisation/formation (autorités congolaises – civiles et militaires – société 
civile, groupes armés), de plaidoyer et d’activités intégrées (intégration des activités d’assistance 
humanitaire dans l’objectif de protection) pour lutter en particulier contre les abus physiques, les 
déplacements forcés, les violences sexuelles, les recrutements et les enlèvements forcés. Ceci 
sera renforcé par des actions de prévention et d’anticipation des risques, notamment concernant les 
violences sexuelles. 
 
Activités : 
• Renforcer la connaissance et la capacité des communautés pour minimiser les risques de 

protection auxquelles elles sont exposées à travers la facilitation de dialogue entre la population 
et les autorités locales, le référencement local, ainsi que par le biais de formations et d’activités 
de sensibilisation de la population et des autorités locales sur le cadre législatif et des cas 
pratiques, et la création des plans communautaires de protection. Ces actions viseront 
notamment à renforcer l’engagement et la participation des hommes et des garçons dans les 
activités liées à la lutte contre les violences sexuelles et toutes autres violations.         

• Etablir des lignes directrices sur les systèmes d’alerte précoce en identifiant des stratégies 
locales, et piloter leur mise en place, en veillant à minimiser les risques pour la population et à 
associer les mécanismes d’alerte à une capacité réelle de réponse; 

• Sensibiliser et former les structures étatiques, forces de sécurité et acteurs armés sur le droit 
national et international, la protection des civils et le respect de l’espace humanitaire (en lien 
avec l’activité 1); 

• Conduire des actions de plaidoyer sur la protection des civils, notamment auprès des autorités 
locales et provinciales et forces de sécurité; 

• Renforcer la collaboration et la coordination entre le Cluster protection, les acteurs humanitaires 
et la MONUSCO dans le cadre de la Stratégie de la protection des civils (UN System-Wide 
Strategy for the Protection of Civilians); 

• Veiller que la protection soit prise en compte par les autres clusters et qu’il y ait un mécanisme 
pour assurer la  communication des informations de protection au Cluster protection (intégration 
/mainstreaming de la protection). 

 
3) : renforcer la capacité de réponse rapide des acteurs humanitaires aux besoins en protection 
 
Le manque ou l’absence d’acteurs spécialisés dans la protection ne facilite pas la couverture des 
objectifs du Cluster, surtout en termes de prévention. Néanmoins, le Cluster protection renforcera sa 
capacité de réponse rapide aux besoins de protection, en collaboration avec ses membres et les 
autres acteurs humanitaires, tout en menant un plaidoyer pour l’implication d’autres acteurs et la 
mobilisation de ressources supplémentaires. Il approfondira également ses engagements avec les 
communautés pour les appuyer et les sensibiliser à leurs propres priorités de protection. 
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Activités : 
• Planifier des activités d’urgence et plans de contingence avec tous les acteurs impliqués par 

l’instauration d’une équipe d’experts en protection; évaluer la situation de la protection et des 
besoins des populations; mettre en place des mécanismes de réponse rapide, y compris en 
assurant la gestion d’un stock d’urgence dans le cadre de la coordination multisectorielle; 

• Assurer et faciliter la conduite de plaidoyers auprès des acteurs idoines, y compris les acteurs 
étatiques, non étatiques et humanitaires, pour faciliter l’accès humanitaire et l’accès 
d’information afin de répondre aux besoins de protection; 

• Conduire des plaidoyers auprès des acteurs humanitaires pour disposer d’équipes mobiles 
permettant la prise en charge des victimes, y compris les enfants sortis des groupes armés, les 
enfants séparés et les enfants non accompagnés (ENA), les victimes de violences sexuelles, 
les victimes directes ou indirectes des mines et UXO et les victimes des conflits fonciers;   

• Renforcer la capacité et la mobilisation des agents communautaires, y compris par la 
sensibilisation aux outils de communication et la protection. 

 
4) Améliorer l’accès à l’assistance, la justice, la compensation, la réhabilitation et la restitution des 
victimes :  
Le Cluster protection doit s’assurer que les mécanismes de référencement des victimes (sur le plan 
médical, psychologique, réinsertion et juridique) soient connus de celles-ci et soient efficaces. Cette 
approche bénéficie particulièrement aux victimes de violences sexuelles, enfants victimes de 
violences, de séparation familiale ou de recrutement forcé (de la sortie des groupes armés jusqu’à la 
réintégration familiale ou sociale), la lutte contre les mines/UXO et la résolution des conflits fonciers. 
Elle sera renforcée par des activités d’assistance juridique pour les personnes en proie à des 
difficultés du fait, entre autres, de la perte ou du vol de documents administratifs ou du fait de disputes 
foncières. 
 
Activités : 
1/ de protection, selon le besoin; 2/ protection de l’enfance en urgence, selon le besoin; 3/ de 
prévention et de réponse aux violences sexuelles, selon le besoin; 4/ de lutte anti-mines, selon le 
besoin.  
 
• Ciblage de bénéficiaires 
La population totale affectée comprend : 
 
1. Toutes les personnes directement affectées par les conflits et toutes les victimes des violations du 

DIH et des droits de l’homme, y compris les personnes déplacées, les enfants séparés de leur 
famille, les victimes de violences sexuelles et les violations relevant de la protection de l’enfant :  
• 1 700 000 déplacés internes;  
• 43 470 filles et garçons à risque d’être séparés de leur famille, dont 3 000 ciblés pour la 

réunification;  
• 125 000 filles et garçons à risque de subir des violations graves; et 
• Environ 15 000 personnes à risque d’être victimes de violences sexuelles. 

 
Sous-total : 1 883 470 personnes 
 
2.  La population civile vivant dans les zones à risque et les vulnérables (minorités ethniques, 

personnes âgées, handicapées, les chefs de famille femmes) : 
• 2 000 000 personnes dans les communautés d’accueil; 
• 5 000 garçons et filles sortis des forces et groupes armés; 
• 1 000 000 retournés; 
• 89 000 expulsés; 
• 85 000 rapatriés; 
• Environ 70 000 personnes (autorités congolaises, membres de la société civile, professionnels 

et groupes armés) formées et sensibilisées en protection; et 
• Environ 300 000 personnes formées et sensibilisées en matière de violences sexuelles;  

 
Sous-total : 3 549 000 personnes 
Total : 5 432 470 personnes 
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Contraintes majeures pour la mise en œuvre de la réponse et conséquences humaines faute de 
financement  
L’inaccessibilité en raison de l’insécurité, de l’état de délabrement avancé dans lequel se trouve une 
grande partie du réseau routier à l’est, ou encore l’enclavement, sont des contraintes majeures qui 
restreignent les actions de protection dans les zones à haut risque. La corruption généralisée, la 
faiblesse des structures étatiques et particulièrement sécuritaires et l’absence de tribunaux 
compétents sur le terrain ne favorisent pas non plus la lutte contre l’impunité. Une faible présence 
d’acteurs de la protection dans les zones vulnérables est une autre contrainte qui limite les 
interventions du Cluster protection. La difficulté d’accès et de partage en temps réel aux informations 
pertinentes a comme conséquence une capacité de réponse réduite. Le manque de connaissances de 
la communauté rurale sur ses droits, sur les réponses accessibles, sur les processus de soutien et de 
transmission de l’information (à qui rapporter quoi, comment et quand) sont un frein au bon 
développement général de la mise en place d’une réponse de protection efficace.  
 
Les conséquences humaines, faute de financement pour couvrir l’ensemble des besoins et activités 
de protection, incluent la recrudescence des violations graves des droits humains et du droit 
international humanitaire, l’aggravation des vulnérabilités par une situation humanitaire explosive 
marquée par des assassinats, mutilations, enlèvements et pillages à plus grande échelle, par 
l’augmentation du taux de mortalité et de morbidité, l’accroissement du taux de la séroprévalence, 
l’augmentation des cas de violences sexuelles et l’exacerbation de conflits fonciers avec des risques 
de guerres interethniques. 
 
Mécanismes de suivi des activités et de la situation humanitaire  
Le Cluster national se réunira deux fois par mois. Les activités de suivi de la protection, la matrice de 
protection, le tableau Qui Fait Quoi Où et les évaluations et missions multisectorielles serviront de 
références et de suivi des activités. Un bilan des progrès accomplis par rapport aux indicateurs agréés 
sera établi par le biais de rapports trimestriels, dont sur la base des suivis effectués au niveau des 
provinces. Les mesures prévues ci-dessus sur la collecte et l’analyse d’informations et le suivi des 
recommandations seront le socle de ces mécanismes de suivi. 
 
Budget 
Le budget du Cluster pour mettre en œuvre ses activités de protection à travers le pays en 2011 est 
d’env. $50 millions. 
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Budget de la stratégie du Cluster protection 2011 (en $) 

 Bandundu Bas-Congo Equateur Haut et Bas-
Uélé Ituri Kasaï 

occidental Kasaï oriental Katanga Kinshasa Maniema Nord Kivu 
Province 
Orientale 
(Tshopo) 

Sud Kivu Total 

Objectif 1: renforcer et harmoniser le système de collecte et d’analyse de données sur la situation des populations civils et leurs besoins de protection dans le but de surveiller et de prévoir les risques et d’améliorer l’identification des 
priorités des activités de protection 
Activité 1: 
collecter, 
analyser et 
diffuser toutes 
les informations  120 000 39 100 55 200  423 200  460 000 11 702 0 4 830 000 0 0 1 058 000 230 000 920 000  
Activité 2: 
cartographie des 
acteurs et des 
activités de 
protection  100 000 3 680 34 500 0 0 2 591 0 23 000 0 0 207 000 18 400 207 000  
Activité 3: 
renforcement du 
système de 
collecte de 
données 
relatives aux 
besoins de 
protection dans 
le cadre des 
évaluations 
multisectorielles  140 000 23 920 34 500  317 400 299 000 41 346 0 23 000 0 0 46 000 276 000 46 000  
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Budget de la stratégie du Cluster protection 2011 (en $) 

 Bandundu Bas-Congo Equateur Haut et Bas-
Uele Ituri Kasai 

occidental Kasai oriental Katanga Kinshasa Maniema Nord Kivu 
Province 
Orientale 
(Tshopo) 

Sud Kivu Total 

Activité 4: 
renforcement du 
suivi /monitoring 
de la protection à 
travers la 
mobilisation et 
l’implication des 
communautés 
dans la collecte 
des informations 
sur les risques de 
protection ainsi 
que les besoins 
humanitaires 120 000 0 89 700 105 800 115 000 6 762 0 138 000 0 0 23 000 253 000 230 000  
Objectif 2: prévenir, diminuer et anticiper les risques de protection des populations affectées par l’insécurité et le conflit 
Activité 1: 
renforcer la 
connaissance et 
la capacité des 
communautés 
pour minimiser 
les risques de 
protection  200 000 29 900 69 000 211 600 230 000 57 868 0 230 000 0 0 23 000 276 000 23 000  
Activite 2: établir 
des lignes 
directrices sur 
les systèmes 
d’alerte précoce 
e 75 000 6 440 50 600 95 220 138 000 8 446 0 115 000 0 0 460 46 000 460  
Activite 3: 
sensibilisation et 
formation des 
structures 
étatiques, des 
forces de 
sécurité et des 
acteurs armés  75 000 12 190 23 000 42 320 46 000 14 242 0 345 000 0 0 46 000 46 000 46 000  
Activité 4: 
conduire des 
plaidoyers sur la 
protection des 
civils, notamment 
auprès des 
autorités locales 
et provinciales et 
des forces de 
sécurité 20 000 5 520 23 000 25 392 36 800 2 530 0 23 000 0 0 4 600 46 000 4 600  
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Budget de la stratégie du Cluster protection 2011 (en $) 

 Bandundu Bas-Congo Equateur Haut et Bas-
Uele Ituri Kasai 

occidental Kasai oriental Katanga Kinshasa Maniema Nord Kivu 
Province 
Orientale 
(Tshopo) 

Sud Kivu Total 

Activite 5: 
renforcement de 
la collaboration 
et coordination 
entre le Cluster 
protection, les 
acteurs 
humanitaires, et 
la MONUSCO  10 000 11 500 32 200 0 0 Pour mémoire 0 23 000 0 0 0 0 0  
Activité 6: assurer 
que la protection 
soit prise en 
compte par les 
autres clusters 
(protection 
mainstreaming 10 000 5 520 23 000 0 0 Pour mémoire 0 23 000 0 0 0 0 0  
Objectif 3: renforcer la capacité de réponse rapide des acteurs humanitaires aux besoins en protection 
Activité 1: 
planifier des 
activités 
d’urgence et 
plans de 
contingence  200 000 3 128 23 000 253 920 230 000 1 855 0 46 000 0 0 368 000 46 000 368 000  
Activite 2: 
assurer et 
faciliter la 
conduite des 
plaidoyers 
auprès des 
acteurs idoines 10 000 9 642 115 000 63 480 92 000 11 500 0 23 000 0 0 4 600 0 4 600  
Activite 3: 
conduire des 
plaidoyers 
auprès des 
acteurs 
humanitaires pour 
la disponibilité 
d’équipes 
mobiles  10 000 3 128 34 500 12 696 18 400 1 150 0 23 000 0 0 46 000 0 46 000  
Activite 4: 
renforcement 
des capacités et 
mobilisation des 
agents 
communautaires 100 000 19 596 69 000 12 696 18 400 1 855 0 92 000 0 0 46 92 000 46 000  
Objectif 4: améliorer l’accès à l’assistance, la justice, la compensation, la réhabilitation et la restitution 
Activite 
1:assurer/amélior
er l’accès aux 
programmes de 
protection, selon 
le besoin 610 000 32 200 92 000 63 480 92 000 1 104 000 0 230 000 0 0 1 610 000 46 000 1 610 000  
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Budget de la stratégie du Cluster protection 2011 (en $) 

 Bandundu Bas-Congo Equateur Haut et Bas-
Uele Ituri Kasai 

occidental Kasai oriental Katanga Kinshasa Maniema Nord Kivu 
Province 
Orientale 
(Tshopo) 

Sud Kivu Total 

Activite 2: 
assurer/améliorer 
l’accès aux 
programmes de 
protection de 
l’enfant en 
urgence, selon le 
besoin 550 000 1 656 276 000 63 480 92 000 690 000 0 230 000 0 0 2 415 000 46 000 2 415 000  
Activite 3: 
assurer/améliorer 
l’accès aux 
programmes de 
prévention et de 
réponse aux 
violences 
sexuelles, selon 
le besoin 450 000 36 800 368 000 126 960 184 000 1 104 000 0 345 000 0 0 4 600 000 92 000 4 600 000  
Activite 4: 
assurer/améliorer 
l’accès aux 
programmes de 
lutte anti-mines, 
selon le besoin 100 000 36 800 230 000 63 480 92 000 30 710 0 184 000 0 0 230 000 46 000 230 000  
Coordination  0 0 0 0 0 0 0 0 230 000 0 0 0 0  

Total 2 900 000 280 720 1 642 200 1 881 124 2 143 600 3 090 555 5 052 256 6 946 000 230 000 2 768 310 10 681 706 1 559 400 10 589 660 49 765 531 
(Total 2010) 2 900 000 3 030 000 5 240 000 8 720 500 4 949 700 1 756 915 1 020 000 4 992 000 800 000 5 234 900 23,132,862 6,208,000 19,772,750 87 757 627 

 



R É P U B L I Q U E  D É M O C R A T I Q U E  D U  C O N G O  
 

 
 67

 

4.8 Cluster relèvement précoce 
Besoins identifiés  
En 2011, le Cluster relèvement précoce ciblera les zones géographiques et priorités d’intervention 
suivantes : 
 
• Dans les zones affectées par des conflits et autres situations de violences armées nécessitant 

une intervention intersectorielle cohérente (Sud-Kivu, Nord-Kivu, et les districts de l’Ituri, du 
Haut-Uélé et Bas-Uélé) le Cluster facilitera la réintégration durable des rapatriés, déplacés, 
expulsés et retournés à travers une assistance communautaire. Le Cluster coordonnera son 
action en interne ainsi qu’avec les autres clusters pour améliorer la complémentarité, la 
cohérence et les synergies intersectorielles tout en minimisant les chevauchements et les 
duplications. Le Cluster couvrira les besoins urgents de relèvement précoce non pris en charge 
par les autres clusters, et soutiendra les activités spécifiques de restauration des moyens de 
subsistance, de pacification/gestion des conflits et de bonne gouvernance locale.  

 
• Dans les zones plus stables mais sujettes à des violences armées (provinces de l’Equateur, du 

Maniema et du Katangaia, Bukama, Malemaba Nkulu, Bafwasende),  Le Cluster appuiera les 
activités liées à la gouvernance locale (réhabilitation d’un bâtiment de l’administration locale, 
renforcement ou mise en place de cadre de concertation ou de gestion communautaire), les 
activités rentrant dans le cadre des interventions complémentaires de lutte contre la malnutrition 
et l’insécurité alimentaire et celles relatives à la restauration des moyens de subsistance. Il 
s’agira ainsi de fournir un appui à la mise en place d’activités génératrices de revenus (AGR) en 
faveur des personnes vulnérables, en accordant une attention particulière à la population 
féminine à travers l’autonomisation des groupements de femmes. Il s’agira également de 
rémunérer les travailleurs communautaires volontaires, hommes et femmes, par le biais des 
programmes « rémunération contre travail » ou « coupons contre travail », selon la méthode de 
mise en œuvre HIMO visant des aménagements mineurs d’infrastructures économiques 
(marché, greniers) et la protection de l’environnement. Des activités de formation des dirigeants 
communautaires ainsi que des autorités locales sur les aspects du droit foncier, des droits 
humains et les conséquences de leur violation, ainsi que sur le mécanisme de prévention et 
résolution des conflits seront également organisées. 

 
• Dans ces zones, le Cluster jouera le rôle catalyseur de la stabilisation, en mettant 

particulièrement l’accent sur des activités d’appui à la cohésion sociale, à la consolidation de la 
paix et celles de sensibilisation des populations jadis en conflit pour une cohabitation pacifique 
(médias, création de clubs d’écoute, renforcement des capacités des jeunes et membres des 
CLPC) et appui à la création d’espaces de renforcement du dialogue mais aussi renforcement 
des mécanismes de gestion des conflits au niveau local. Des interventions visant à renforcer la 
capacité de la société civile et des médias dans la consolidation de paix, la gestion des conflits 
et la promotion des droits humains seront élargies. 

 
• Le Cluster facilitera les efforts de coordination entre toutes les parties prenantes pour organiser 

des missions d’évaluation conjointes visant à définir les principaux éléments de réponse chacun 
dans la perspective d’une réponse consolidée. Le Cluster assurera une collecte effective et 
opportune de données ventilées par sexe, leur analyse, la cartographie des zones et la diffusion 
d'informations de manière à permettre une réponse ciblée et efficace par rapport aux besoins 
urgents afin d’éviter la duplication des activités et permettre aux acteurs de stabilisation de 
prendre la relève. 

 
Plan de Réponse du Cluster   
Les objectifs spécifiques : 
1) Assurer que tous les clusters humanitaires améliorent l’intégration les standards de relèvement 

précoce dans leurs réponses dans l’optique de réduire les risques des crises récurrentes et de 
pérenniser les actions entreprises au niveau des communautés;  

2) Faciliter la coordination pour établir une passerelle de transition des interventions humanitaires 
vers celles de stabilisation et développement; 

3) Promouvoir les activités spécifiques de relèvement précoce contribuant à la restauration des 
moyens de subsistance et au relèvement économique des personnes et des communautés 
vulnérables affectées par la crise; de gouvernance locale et communautaire et de réconciliation 
et de pacification des communautés en conflits. 
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Dans sa stratégie globale de réponse, le Cluster relèvement précoce se rapprochera des autres 
clusters et autres partenaires (gouvernement, ISSSS et STAREC) au niveau national et provincial afin 
de clarifier les rôles et tâches respectives, d’identifier les domaines/zones de complémentarité et de 
renforcer l’intégration des approches de relèvement précoce dans leurs réponses.  
 
Dans les zones à forte concentration humanitaire, il s’agira concrètement d’analyser les différentes 
propositions soumises par les autres clusters, d’analyser les lacunes dans leurs réponses en 
accordant une attention particulière aux  aspects de durabilité et de pérennisation des interventions, 
d’identifier les domaines non couverts par les autres clusters sur la base des résultats du RRMP 
relatifs à  l’analyse des besoins et des discussions avec les populations des communautés ciblées  (là 
où c’est possible de la faire) et d’élaborer les propositions ad hoc en matière de relèvement précoce.  
 
La même démarche sera adoptée dans les zones hors conflits à la différence que le Cluster relayera 
auprès des acteurs humanitaires les informations recueillies auprès des acteurs de stabilisation et 
développement en rapport avec les besoins urgents à couvrir. 
 
Ciblage de bénéficiaires 
Dans les zones géographiques retenues, le Cluster RR visera les personnes vulnérables et les 
communautés d’accueil. Plus précisément, les groupes cibles de bénéficiaires estimés à 126 512 
seront constituée de 65 610 personnes déplacées, 2 550 rapatriés, 30 480 retournés , 1 050 expulsés, 
parents des 6 822 enfants malnutris, des familles d’accueil et des communautés locales d’environ 20 
000 personnes, des personnes démobilisées et anciennes personnes associées aux forces et groupes 
armés, des victimes des violences, des personnes vivant avec le VIH/SIDA, des femmes et enfants 
chefs de ménages et des personnes âgées sans assistance. 
 
Contraintes majeures pour la mise en œuvre de la réponse et conséquences humaines faute de 
financement  
Le Cluster relève, entre autres, comme contraintes probables à la mise en œuvre de la réponse le 
manque des ressources humaines dédiées au fonctionnement des clusters, le manque de soutien et 
de financement adéquat pour les activités du Cluster, la faible reconnaissance de la valeur ajoutée du 
Cluster et le manque d’implication réelle des partenaires adéquats, l’inaccessibilité (physique ou du 
fait de l’insécurité) de certaines zones ciblées, le fait que les clusters et les partenaires sur le terrain 
travaillent en isolation. 
 
Les conséquences humanitaires du fait de ces contraintes seront:  
• Une plus grande vulnérabilité des populations et de la viabilité des interventions en raison de 

l’exacerbation de la malnutrition, de la  morbidité et de la mortalité;  
• La recrudescence du recrutement et la résurgence des milices;  
• Une pérennisation des déplacements des populations;  
• Une intensification des tensions intercommunautaires;  
• Un affaiblissement des mécanismes d’adaptation et de survie des populations et de leurs 

communautés; et 
• Une accentuation du chômage alarmant des jeunes les exposant au recrutement des milices. 
 
Budget 2011  
Le nombre de bénéficiaires des interventions du cluster a pu être dégagé sur la base des données 
reçues des clusters provinciaux, couplées aux chiffres de travail transmis par OCHA et au nombre 
d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère dans la stratégie du Cluster nutrition. Le coût unitaire 
est basé sur les ensembles d’interventions issus des expériences d’appui communautaire, permettant 
le calcul budgétaire suivant, arrondi à $ 11 020 000. 
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Mécanismes de suivi des activités et de la situation humanitaire.  
Le Cluster RR se réunira de façon mensuelle ou plusieurs fois si nécessaire; il développera des 
canevas et systèmes où il intégrera tout autre système agréé au niveau national pour la collecte des 
données, l’analyse, le suivi régulier et l’évaluation des interventions de relèvement précoce. Le chef 
de file du Cluster (directeur de pays) fera le point régulier à l’Equipe de pays humanitaire (HCT) des 
progrès accomplis par rapport aux indicateurs agréés à travers des rapports trimestriels. Les 
coordonnateurs des clusters provinciaux auront la responsabilité du suivi et de l’évaluation des 
partenaires de mise en œuvre afin de se rendre compte de l’évolution et de la conformité des projets 
par rapport aux propositions. Ces outils pourront intégrer le cadre de tout autre outil commun agréé 
par l’Equipe de pays humanitaire afin de tendre vers une harmonisation. Les leçons apprises ainsi que 
des connaissances générées au cours de la mise en œuvre des interventions de relèvement précoce 
seront mises en valeur. 
 
 
4.9 Réponse multisectorielle aux besoins spécifiques des réfugiés 
L’analyse de la situation et des besoins humanitaires en 2011 font ressortir les bénéficiaires suivants 
dans les zones prioritaires d’intervention suivantes : 
 

Nationalités d’origine Nombre de 
bénéficiaires 

Zone géographique 

Rwandaise 73 254 Nord-Kivu et Sud-Kivu essentiellement 
Angolaise 70 027 Bas-Congo en majorité 
Burundaise 16 542 Sud-Kivu 
Soudanaise 2 512 Province Orientale 
Congolaise RoC  760 Kinshasa et Kimaza (Bas-Congo) 
Centrafricaine 706 Province Orientale 
Autres 75 Kinshasa et Katanga 

 
La RDC dispose d’une loi nationale portant statut de réfugié et la création de la Commission nationale 
pour les réfugiés (CNR), qui consacre le principe du droit à l’asile et du non refoulement des réfugiés, 
et leur accès aux droits économiques et sociaux dans les mêmes conditions que les nationaux. La 
CNR est responsable du respect du droit des réfugiés, du suivi des cas de détention et des 
représentations en justice sans discrimination de sexe, d’âge ou de nationalité.  
 
Le processus d'asile en RDC est règlementé et la procédure gratuite. Tout demandeur d’asile se 
présente individuellement ou en famille pour déposer une requête. Une fiche de renseignement est 
remise et un rendez-vous est fixé pour l’entretien. Les dossiers des candidats sont examinés par le 
HCR qui prend une décision sur l’octroi du statut dépendant de son mandat. Les décisions de rejet 
font l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent la date de notification.  
 
Les évaluations participatives, effectuées avec tous les acteurs, informent le programme d’assistance 
multisectorielle quant aux contraintes et capacités des personnes relevant du mandat du HCR. Les 
programmes bénéficiant aux réfugiés incluent des activités génératrices de revenus et des formations 
(menuiserie, maçonnerie, mécanique…).  
 
Les besoins d’assistance des réfugiés en RDC en 2011 sont importants. Les cas de violences basées 
sur le genre (violences conjugales et domestiques et sexuelles) sont très nombreux dans la 
communauté réfugiée malgré les programmes de sensibilisation. Ces violences sont sanctionnées par 
des textes de loi dont l’application mérite un suivi continu. En outre, les difficultés d’accès au marché 
du travail entraînent la pauvreté. La problématique d’enfants séparés ou non accompagnés (ES/ENA) 
se pose également, notamment lors du rapatriement des réfugiés vers leurs pays d’origine. Le CICR 
ou les bureaux du HCR concernés effectuent des recherches afin de réunifier les membres de la 
famille et c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui prime, le cas échéant.  
 
Pour les réfugiés urbains, les priorités d’intervention en 2011 resteront la documentation, l’intégration 
locale, le rapatriement, et les activités génératrices de revenu. En milieu rural, les priorités sont la lutte 
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contre les violences sexuelles, la relance des solutions durables à travers le rapatriement volontaire, 
les activités génératrices de revenu, l’accès à la terre et la protection juridique. L’attitude des 
populations d’accueil envers les réfugiés est positive. Les réfugiés angolais, arrivés en RDC lors de la 
première vague en 1961, continuent à mener une vie paisible. Il en est de même pour les Burundais 
présents en RDC depuis 1972. En revanche les Rwandais rencontrent de grandes difficultés 
d’acceptation et d’intégration en raison des développements politiques et sécuritaires entre la RDC et 
leur pays d’origine. Si en RDC les réfugiés vivent hors sites, en 2010, la nécessité de créer un site 
s’est fait sentir à Bondo en province Orientale pour les nouveaux réfugies centrafricains. 
 
Plan de réponse  
Les objectifs prioritaires de l’assistance multisectorielle aux besoins spécifiques des réfugiés en 2011 
seront :  
• Le rapatriement volontaire des réfugiés vers leur pays d'origine dans la sécurité et la dignité, en 

particulier les réfugiés angolais, rwandais, burundais et congolais (République du Congo, RoC); 
• La facilitation de l’intégration locale à travers les activités génératrices de revenus et les 

formations professionnelles pour ceux ayant opté de rester en RDC; 
• La promotion de la prévention et la réponse aux violences sexuelles et au VIH/Sida; 
• La réponse aux urgences à travers le plan de contingence pour l’accueil éventuel de réfugiés 

soudanais. 
 
Pour ce qui est du rapatriement volontaire des réfugiés burundais de la RDC, le chiffre de planification 
pour 2011 est de 5 000 personnes. Pour les Burundais qui n'auront pas choisi le retour volontaire, le 
HCR compte sensibiliser le Gouvernement congolais pour qu’il leur octroie un statut légal et facilite 
leur intégration locale. 
 
S’agissant des réfugiés rwandais, le programme de rapatriement volontaire a commencé en 2001. De 
2001 à 2010, environ 101 781 réfugiés rwandais ont été rapatriés dont 7 609 en 2010. Pour 2011, le 
chiffre de planification est estimé à 17 000. Pour les Rwandais qui n’auront pas opté pour le 
rapatriement volontaire, le HCR pourra sensibiliser le Gouvernement congolais pour qu’il leur octroie 
un statut légal et s’investisse dans la recherche/promotion d’une cohabitation pacifique entre les 
communautés d'accueil. 
 
Le rapatriement volontaire restant la meilleure des solutions durables, la reprise du rapatriement des 
Angolais est une solution pour ceux souhaitant regagner l'Angola. En 2011, il est prévu que 21 000 
Angolais bénéficieront du programme de rapatriement volontaire du HCR. Les autres seront aidés en 
vue d’une intégration locale et/ou d’une réinstallation dans un pays tiers - pour ceux qui répondent aux 
critères de réinstallation. 
 
Dans l'attente de solution durable, les réfugiés urbains continueront à bénéficier de la protection 
juridique du HCR et de l'assistance matérielle ciblée. L’accent sera mis sur les activités génératrices 
de revenus afin d’accroître l’auto-prise en charge des réfugiés. La capacité technique des autorités 
congolaises à travers la CNR sera renforcée en vue de leur permettre d'assurer progressivement la 
prise en charge de la protection juridique.   
 
Pour les autres réfugiés de diverses nationalités, continuant à bénéficier de l'asile en RDC, en 
particulier en milieu urbain, le HCR plaidera auprès des autorités congolaises pour leur intégration 
socio-économique, légale et juridique. Chacun pourra, s'il le désire, avoir accès à la naturalisation ou 
aux autres droits civils tels que le permis de séjour. 
 
En province Orientale, un plan de contingence a été mis en place en prévision d’un afflux éventuel du 
Sud Soudan lors du référendum de janvier 2011. Ce plan de contingence prévoit que 15 000  
Soudanais du Sud pourraient arriver en RDC. Le scénario le plus pessimiste prévoit un afflux de 45 
000 réfugiés. Dans les deux cas, le HCR apportera une assistance multisectorielle aux réfugiés. Pour 
ceux vivant dans des camps ou camps assimilés, le HCR mettra en place une approche concertée en 
incitant d’autres acteurs humanitaires à investir en faveur des communautés locales avoisinantes, afin 
de ne pas créer de déséquilibres générateurs de tensions entre communautés.  
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Ciblage de bénéficiaires 
L’assistance aux réfugiés sera octroyée sur la base de la vulnérabilité (femme seule chef de ménage, 
enfant séparé) ainsi que sur la base de droits (rights-based approach, par ex. tous les enfants ont 
droit à l’éducation primaire).  
 
Les chiffres des bénéficiaires cibles sont les suivants (réfugiés en RDC selon le pays d’origine) : 
 

Rwanda Angola Burundi Soudan Rép. Congo RAC autres Total 
73 254 70 027 16 542 2 512 760 706 75 163 876 

 
Plan de contingence en cas d’afflux de réfugiés soudanais Chiffres de planification 
Scénario le plus probable 15 000
Scénario pessimiste 45 000

 
En termes d’identification des besoins spécifiques par groupe, le HCR utilise systématiquement 
l’évaluation participative afin d’identifier avec les populations leurs besoins, tout en respectant leur 
priorité. Cette approche est favorisée car elle responsabilise les populations assistées et met en 
exergue leurs ressources et leur participation.  
 
Contraintes 
Les contraintes majeures pour la mise en œuvre de la réponse en 2010 sont principalement 
l’inaccessibilité, en particulier le manque de routes pour accéder facilement aux réfugiés en province 
Orientale, l’insécurité dans les Kivus qui restreint l’accès aux réfugiés rwandais, et l’insuffisance de 
ressources financières mises à la disposition du HCR, nécessitant une assistance ciblée. 
 
Budget 2011 – formule « par bénéficiaire » tableau explicatif 
Pour la population réfugiée, le budget 2011 se présente comme suit (détails des postes d’activités en 
annexe) 
 

Activités Nombre de 
bénéficiaires 

Coût 
unitaire Coûts en $ 

I. Assistance multisectorielle   13 747 300 
I.1.  Rapatriement volontaire (transport, viatiques, gestion des 
entrepôts et centres de transit, campagne d’information) 

43 760 115 5 025 500 

I.2. Intégration locale des réfugiés  (éducation, santé, soutien 
aux vulnérables) 

3 300 784 2 587 300 

1.2.1 Activités génératrices de revenues (AGR) 4 006 627 2 513 500 
1.3. Réinstallation des réfugiés (identification, interview, 
formation…) 

290 1 813 526 000 

1.4. Protection juridique  (carte d’identité, enregistrement, acte 
de naissance, promotion au retour à travers les réunions 
tripartites, renforcement des capacités du Min. intérieur/ CNR, 
Min justice…) 

163 876 9.3 1 519 000 

1.5.  Activités transversales (SGBV, VIH/SIDA,…) 163 876 4.95 810 000 
1.6. Appui aux partenaires de mise en oeuvre (renforcement des 
capacités, formations, audit…) 

28 
partenaires 

27 357 766 000 

II. Réponse aux urgences   3 672 500 
II.1. Besoins urgents de base (éducation de base, santé, eau / 
assainissement, NFIs, abris et autres infrastructures 
communautaires) 

15 000 154 

2 307 500 
II.2. Logistique (transport, entreposage, carburant…) 15 000 47 700 000 
II.3 Activités de protection 15 000 29 430 000 
II.4. Gestion/ coordination des camps 15 000 16 235 000 
GRAND TOTAL (ARRONDI)   17 420 000 

 
Mécanismes de suivi des activités et de la situation humanitaire 
En termes de suivi des activités en 2011, la présence du HCR  sur le terrain, partout où résident les 
réfugiés, permettra de faire un suivi, d’une part à travers le contrôle des programmes, et d’autre part à 
travers le contrôle financier des projets. Tous les bureaux de terrain tiennent des réunions 
hebdomadaires avec les partenaires opérationnels et d’exécution. En outre, le suivi pourra prendre la 
forme de missions de terrain, réunions bilatérales avec les autorités locales, vérification des activités 
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du projet, et discussions avec les bénéficiaires. Des missions conjointes avec les 
donateurs permettront également d’expliquer quelle utilisation a été faite des fonds reçus. Le HCR 
met aussi en place des mécanismes de contrôle financier des projets. 
 
 
4.10 Cluster logistique 
Besoins identifiés  
• Province Orientale : réhabilitation d’infrastructures routières et de pistes d’atterrissage (Duru, 

Ango, Ngilima, Banda) afin de faciliter l’accès aux zones enclavés ou difficiles d’accès, en 
particulier le désenclavement du Bas-Uélé pour faciliter l’intervention des humanitaires suite 
aux besoins identifiés; installation d’une base logistique à Isiro; sécurisation des convois 
routiers; augmentation des vols humanitaires pour desservir de nouvelles localités; maintien 
d’une capacité de transport et d’entreposage pour les partenaires humanitaires; 

• Nord-Kivu : réhabilitation d’infrastructures routières en particulier dans les territoires de 
Walikale, Pinga et Beni; nécessité de maintenir des bases logistiques opérationnelles à Beni et 
Walikale;  

• Sud-Kivu : réhabilitation d’infrastructures routières, de ponts et pistes d’atterrissages, de  
transport lacustre; maintien de l’assistance en transport et entreposage pour les partenaires 
surtout dans les territoires de Shabunda, Fizi, Mwenga, Walungu, Kalehe ; nécessité d’assurer 
la sécurité des convois routiers sur la plupart des axes; 

• Equateur : réhabilitation d’infrastructures routières, de ponts et pistes d’atterrissage et transport 
fluvial; nécessité d’augmenter la capacité d’entreposage à Dongo; 

• Katanga : réhabilitation d’infrastructures routières et de ponts, en particulier dans les zones du 
Tanganyika, Kasenge et Bukama; 

• Au niveau national : renforcement des capacités de suivi et de collecte de l’information de la 
cellule nationale et des représentations provinciales du Cluster logistique. 

 
Plan de réponse de Cluster logistique 
La stratégie adoptée en 2011 par le Cluster logistique consiste à améliorer l’accès des acteurs 
humanitaires aux populations bénéficiaires, à faciliter le transport de l’aide humanitaire vers les plus 
vulnérables et à renforcer les capacités logistiques de la communauté humanitaire à répondre aux 
urgences. 
 
Objectifs spécifiques : 
1. Améliorer l’accès des humanitaires aux bénéficiaires; 
2. Faciliter le transport de l’aide humanitaire vers les plus vulnérables; 
3. Renforcer les capacités logistiques de la communauté humanitaire; 
4. Renforcer les moyens du Cluster logistique en termes de suivi et de collecte de l’information (ce 

qui doit servir à consolider la capacité logistique de réponse des partenaires humanitaires en 
cas d’urgence).  

 
La stratégie du Cluster s’articulera autour de deux pôles principaux, à savoir le maintien des services 
logistiques et la rationalisation des activités et services: 
 
a) Maintien des services logistiques : la réhabilitation des infrastructures routières et pistes 
d’atterrissage par les membres du Cluster logistique se poursuit en 2011;  
• Service interagences (transport & entreposage, base logistique) : maintien des services de 

transport et d’entreposage et des bases logistiques de Béni et Walikale dont la gestion est 
assurée par Handicap /Atlas. Cependant, pour le service interagencesdu PAM, le système de 
« recouvrement partiel » passera à un  système « full cost recovery » comme alternative aux 
financements des bailleurs. Les mécanismes et lignes directrices seront révisés et mis en place 
pour mieux assurer les recouvrements. Cependant, les services pourront être offerts 
gratuitement à la communauté humanitaire selon le financement obtenu dans le cadre de 
nouvelles urgences; 

• Transport aérien : augmentation de la capacité de transport de passagers et cargo avec un 
avion supplémentaire pour desservir de nouvelles localités dans les provinces Orientale et du 
Kasaï (Kisangani). Le nombre d’opérateurs aériens devrait être maintenu; 
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• Coordination : maintien des réunions du Cluster au niveau national et provincial, attention 
particulière étant accordée à la coordination logistique à Dungu et à Dongo. Un renforcement 
de la coordination avec les programmes de stabilisation et développement sera engagée, de 
même qu’avec les clusters, en particulier le Cluster relèvement précoce, pour convenir de la 
méthodologie de mise en œuvre des interventions (HIMO, comité de suivi des travaux 
routiers…) afin d’améliorer les services via la réhabilitation des infrastructures (pistes, routes…).  

 
b) Rationalisation des activités et services : un plaidoyer accru au niveau provincial sera mené auprès 
des acteurs du STAREC et de ceux des autres programmes de stabilisation pour les sensibiliser au 
besoin de réhabilitation des routes et pistes nécessaires aux humanitaires; 
• Sur la base d’évaluations périodiques des besoins identifiés, une réaffectation / réallocation des 

ressources logistiques sera faite selon les zones prioritaires d’intervention; en particulier les 
camions de la flotte interagences / ILS, les baleinières et les entrepôts mobiles; 

• Le développement de synergie entre les opérateurs aériens (rencontres périodiques 
systématiques sous l’égide du Cluster logistique) en vue d’optimiser les ressources disponibles, 
éviter les duplications et desservir les nouvelles zones; 

• Certaines destinations pourront être abandonnées par les opérateurs aériens dédiés aux 
humanitaires au profit de transporteurs aériens privés si les conditions de sécurité sont 
remplies; 

• Réhabilitation des routes dans certaines zones enclavées en vue de réduire l’utilisation de 
services aériens pour le cargo; 

• Des invitations seront lancées aux prestataires de services, tels que les transporteurs 
commerciaux pour les inciter à offrir leurs services dans les zones prioritaires enclavées. Les 
services identifiés sont le transport de cargo et l’entreposage, qui sont à l’heure actuelle 
assurés par ILS, l’approvisionnement en carburant, la gestion de garage pour les véhicules 
légers, les services bancaires; 

• Un renforcement de la collecte de l’information, du suivi et de l’analyse des données sur la 
réhabilitation des infrastructures avec la mise en œuvre d’un système de gestion GIS 
(Geographic Information System) - déjà disponible sur Internet - aidera aussi à la préparation 
aux urgences. Cela permettra de mettre à jour les capacités logistiques des partenaires 
(Logistics Capacity  Assessment - LCA) inter-agences. L’analyse des données à travers ce 
système permettra une mise à jour du réseau de transport qu’empruntent les acteurs 
humanitaires en fonction de sa praticabilité, et présentera l’état de financements des projets 
d’infrastructures en cours (réhabilitation de routes, ponts…);   

• Sur décision des organisations participantes au Cluster logistique, des comités seront 
constitués pour veiller de manière périodique à ce que les moyens mobilisés sont conformes 
aux besoins identifiés et exprimés en vue de leur utilisation maximale et à moindre coût.  

 
Ciblage de bénéficiaires :  
Le Cluster logistique fournit un support logistique (entreposage, transport cargo/passagers) aux autres 
clusters lorsqu’il est sollicité. Pour cibler ses interventions, il identifie les besoins spécifiques des 
partenaires :  
• L’accessibilité reste un problème majeur pour la plupart des clusters et ce, dans toutes les 

provinces (routes, transport aérien et fluvial); 
• Les capacités logistiques des partenaires humanitaires, en particulier le transport et 

l’entreposage, sont insuffisantes dans certaines provinces (Orientale, Nord-Kivu, Sud-Kivu, 
Equateur), et les partenaires des autres clusters ont exprimé le besoin de maintenir un soutien 
en termes de capacités logistiques.   

 
Contraintes majeures pour la mise en œuvre de la réponse (accès, ressources humaines) et 
conséquences humaines faute de financement 
En termes d’infrastructures, la faiblesse du financement du Cluster a empêché la réhabilitation 
d’infrastructures et la pérennité des travaux. Le manque de financement a également conduit à une 
utilisation très restreinte de l’appui mécanisé pour les réhabilitations.  
 
En termes de participation des partenaires, une contrainte majeure pour les activités du Cluster a été 
la faible réponse des partenaires pour la collecte d’information sur l’état d’avancement des travaux de 
réhabilitation d’infrastructures, sur les capacités logistiques à leur disposition ainsi que sur les 
financements obtenus par les bailleurs pour des projets de réhabilitation. Ceci s’est accompagné d’un 
manque d’intérêt et de participation de la part des partenaires aux réunions du Cluster, ce qui a affaibli 
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dans une certaine mesure le mandat du Cluster logistique. L’absence de partenaires qualifiés pour la 
réhabilitation d’infrastructures dans certaines zones (Sud-Kivu, Equateur) a été un frein 
supplémentaire aux interventions du Cluster. 
 
La coordination avec les programmes, institutions et autorités locales a été trop faible, avec en 
particulier un manque de coordination avec les acteurs des programmes de stabilisation, notamment 
STAREC, les autorités locales et organismes de tutelle. Le manque de coordination s’est également 
fait sentir à l’égard des autres clusters, tandis que le Cluster lui-même - au niveau provincial et 
national - souffrait d’un manque de capacités pour faire le suivi des activités des membres du Cluster 
ou lancer les actions de plaidoyer nécessaires. 
 
Les problèmes d’insécurité continuent de se poser avec beaucoup d’acuité et constituent une entrave 
sérieuse au déploiement et à l’utilisation des ressources logistiques dans les provinces de l’est de la 
RDC  
 
Budget 2011  
Le budget du Cluster logistique pour 2011 s’élève à environ $49,5 millions répartis de la façon 
suivante38 : 
 

Province Territoire Activité Montant ($) 
Equateur Libenge, Kungu, Boende Réhabilitation des routes 2 182 600 

Masisi, Walikale, Rutshuru Réhabilitation des routes  3 999 515 
Béni, Lubero, Walikale Transport et entreposage 4 654 282 Nord-Kivu 

Total Nord-Kivu 8 653 797 
Kalemie, Bendera, Moba,  Transport et entreposage 1 434 236 
Kalemie, Moba, Nyunzu, Malemba 
Nkulu, Mitwaba Réhabilitation des routes  2 684 888 

Kalemie Garage inter-agences 350 000 
Katanga 

Total Katanga 4 469 124 

Sud-Kivu Shabunda, Fizi, Kalehe, Mwenga, 
Uvira Réhabilitation des routes  9 372 527 

Haut&Bas-Uélé, Ituri Réhabilitation des routes et 
réparation des ponts/pistes 4 240 000 

Haut&Bas-Uélé Transport et entreposage 1 000 000 Orientale 

Total Oriental 14 612 527 
National   Transport aérien  18 000 000 
National Coordination 1 566 737 National  

Total National 19 566 737 
Grand total  49 484 785 

 
Mécanismes de suivi des activités et de la situation humanitaire 
Le Cluster logistique compte faire le suivi des activités de ses membres en 2011 à travers des 
réunions mensuelles ou, selon le besoin, des clusters nationaux, provinciaux et des sous clusters; des 
missions technique pour la réhabilitation des infrastructures et la mise sur pied de commissions de 
route pour le suivi des travaux et la coordination avec les organismes de tutelle concernés; des 
rapports périodiques couvrant les activités des services logistiques (ILS, UNHAS) régulièrement 
préparés et diffusés; la mise à jour régulière de deux sites Internet (www.logcluster.org et rdc-
humanitaire.net) contenant toute l’information relative aux activités du cluster tant au niveau des 
provinces qu’au niveau national; la mise en place du système GIS/IM, géré par un expert qui 
permettra la collecte des informations, leur analyse et leur dissémination aux partenaires 
(www.geoportal.logcluster.org); des réunions régulières tenues avec les organismes de tutelle 
FONER, Office des Routes, DVDA; et enfin à travers une coordination accrue avec les autres clusters 
(dont le Cluster relèvement précoce), les programmes de stabilisation et de développement (STAREC, 
ISSS), ainsi que les autorités locales.  
 

                                                 
38 NB : Les coûts des besoins exprimés relèvent d’une évaluation sur la base des coûts antérieurs pour l’exécution de  ravaux similaires. 
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4.11 Interactions des clusters / secteurs entre eux  
 Sécurité alimentaire Santé Relèvement  précoce Protection Nutrition Logistique WASH Education 

Articles non 
alimentaires (NFI) 
et abris 

-Même groupe de 
bénéficiaires 
-Approche foires à adopter 
-Bois de chauffe et 
combustible (problème 
commun) 

 
- 
 
 

-Approche foires 
-Liens à renforcer 

-Approche ‘ne pas nuire’ 
-Analyse et échange infos 
(protection monitoring) 
-Implication bénéficiaires 
ds RRMP 

 
 
- 

-Renforcer 
transport 
intrants et 
personnel 

-Devpt kit hygiène 
intime 
-Inclusion latrines 
familiales 

- School vouchers 
(foires NFI) 
- Kits hygiène 
intime 

Education -Cantines scolaires 
-Enfants vulnérables et 
orphelins (projets) 

-Vaccination dans 
les espaces d’éveil 

-Intégrer l’approche dans les 
actions du cluster 

-Evaluations, suivi et 
cartographie des risques 
-Mécanismes de 
surveillance et 
communication SC 
res.1612 

-concertations -Renforcer 
transport 
intrants et 
personnel 

-Consultations 
techniques 
(normes) 
-Formations 

 
 
 

WASH/EHA  
 
 
 
-  

-Définition zones 
prioritaires 
-CTC/UTC 
-CILC (choléra) 
-Réponses aux 
maladies hydriques 

-Evaluations conjointes -Approche ‘ne pas nuire’ 
-Consultations 

-concertations -Renforcer 
transport 
intrants et 
personnel 

  

Logistique -Transport intrants et 
personnel à renforcer 

-Transport intrants et 
personnel à 
renforcer 

-Transport intrants et 
personnel à renforcer 

-Transport intrants et 
personnel à renforcer 

-Transport 
intrants et 
personnel à 
renforcer 

   

Nutrition -Enquêtes nutritionnelles 
-Prise en charge 
nutritionnelle (centres de 
supplémentation) 

-Interventions 
médicales pour 
malnutris 

-Arriver à une approche 
coordonnée dans les zones 
humanitaires 

-Approche ‘ne pas nuire’ 
-consultations 

     

Protection -Approche ‘ne pas nuire’ 
-consultations 

-SGVB 
-Santé reproductive 

-Approche ‘ne pas nuire’ 
-consultations 
-Renforcement capacités 
des autorités locales 

     

 -Reconstitution des moyens 
de subsistance 
-Réhabilitation 
infrastructures (marché, 
routes, desserte) 

-Réseaux 
communautaires 
(surveillance) 
-Renforcement 
capacités des 
acteurs locaux 

-Arriver à une approche 
coordonnée dans les zones 
humanitaires 

 

     

Santé -Prise en charge alimentaire 
des personnes et familles 
(SGVB, VIH/Sida) 

       

Sécurité 
alimentaire 

 
 
- 

-Prise en charge 
alimentaire des 
personnes et 
familles (SGVB, 
VIH/Sida)  

-Arriver à une approche 
coordonnée dans les zones 
humanitaires 
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4.12 Integration Des Thematiques Transversales Par Cluster / Secteur 

 Genre VIH/SIDA Environnement Protection Violences sexuelles / SEA Relèvement 
PRÉCOCE et autres 

TOUS LES 
CLUSTERS 

• Intégration des cinq principes clés 
dans les activités en vue d’assurer 
la sécurité et la dignité des femmes, 
filles et garçons.  

 

• Prise en compte de la lutte 
contre le VIH/ Sida dans les 
activités 

 

• Respect des 
normes 
environnementales  

 

• Respect des principes 
clés de la protection dans 
les activités 

• Application du principe 
Ne pas nuire 

 

• Prévention contre les 
violences sexuelles intégrée 
dans les activités 

 
• Protection des femmes/filles 

contre l’exploitation et abus 
sexuels 

• Relèvement 
PRÉCOCE Intégré 
dans tous les 
projets en 
concertation avec 
Le Cluster RP 

• Implication des 
communautés 
bénéficiaires dans 
la mise en œuvre 
des activités 

NFI/Abris 

• Mise en valeur du rôle des femmes 
comme ‘chef de foyers’ et des 
activités domestiques de base  

• Prise en compte des besoins 
spécifiques des femmes et des 
filles 

• Le Cluster planifie de mener une 
étude sur les interventions de ce 
secteur avec possibilité d’adapter 
leur contenu en 2011  

 • Utilisation du 
matériel approprié 
par rapport aux 
normes locales en 
matière 
d’environnement    

 
 

• Prise en considération 
des informations et 
analyses des enjeux de 
protection dans les zones 
potentielles d’intervention 
et dans les interventions 
de RRMP (rapports JPT, 
‘Protection Monitoring 
Project’ du Cluster 
protection)  

• Veiller  à la prise en 
considération de ces 
aspects dans les 
interventions des membres 
du Cluster NFI/Abri 

• Prise en compte 
des communautés  
et familles 
d’accueil  dans le 
ciblage des 
bénéficiaires :  

• Respect du 
principe de 
redevabilité (référe
nce à Humanitarian 
Accountability 
Partnership Intl) 

Education 

• Validation des « 5 Engagements 
par Le Cluster éducation en vue de 
garantir un égal accès des filles et 
des garçons à l’éducation 

• Veiller au choix des activités 
précises et des indicateurs de suivi 
à réaliser par les membres du 
Cluster 

• Porter une attention particulière aux 
filles lors des dernières années 
d‘école primaire car elles sont 
fortement exposées à la déperdition 
scolaire 

• Assurer le renforcement des 
capacités techniques des membres 
du Cluster à analyser, planifier, 
mettre en œuvre et évaluer les 
interventions selon une perspective 
sensible au genre  

 

• Sensibilisation et 
information des jeunes sur 
le VIH/Sida en milieu 
scolaire et dans les activités 
parascolaires. 

 

• Respect des 
normes de base 
environnementales 
dans 
l’aménagement des 
infrastructures 
scolaires y compris 
les latrines et points 
d’eau  

•  Réalisation 
d’activités adaptées 
dans les zones 
stabilisées 
(plantation et 
entretien d’arbres 
dans les 
installations 
scolaires,  séances 
sur l’hygiène et la 
salubrité scolaire, 
remplacement des 
toitures d’écoles en 
amiante) 

• Intégration et respect des 
Standards INEE dans 
tous les projets (espaces 
d’apprentissage 
protecteurs conformes 
aux Standards INEE)  

• Evaluation différenciée 
des risques de protection 
affectant les filles et les 
garçons de divers 
groupes (déplacés, 
retournés, des 
communautés hôtes, 
enfants handicapés)  

• Promotion de l’éducation 
inclusive accessible à 
tous 

• (non discrimination à 
l’égard des filles et 
garçons en situation de 
handicap) 

 

• -Sensibilisation des parents 
et des jeunes à la loi et aux 
règlements en matière de 
lutte contre les violences 
sexuelles 

• Sensibilisation des 
communautés pour la mise 
en place des mesures de 
protection appropriées en 
faveur de jeunes filles visant 
à favoriser leur scolarisation 

• Bonnes pratiques : mise en 
place de codes de bonne 
conduite (Save The 
Children) à l’attention du 
personnel enseignant en 
vue de prévenir la violence 
sexuelle.  

• Prévention contre les VS 
intégrée dans la formation 
des enseignants. 

• Prise en compte 
des communautés 
et familles d’accueil 
dans le ciblage des 
bénéficiaires : 
(application du 
critère de 
vulnérabilité)  

• implication des 
communautés dans 
les choix de 
l’emplacement des 
salles de classes 
temporaires ou 
d’urgence  

 



R É P U B L I Q U E  D É M O C R A T I Q U E  D U  C O N G O  
 

 
 78

 Genre VIH/SIDA Environnement Protection Violences sexuelles / SEA Relèvement 
PRÉCOCE et autres 

EHA 

• Définition des activités, des 
indicateurs de suivi et d’évaluation 
en rapport avec l’intégration des 
cinq principes clés dans les 
activités et lignes directrices  du 
cluster  

• Réponse aux besoins 
spécifiques les personnes 
atteintes du VIH  

• Intégration de la  
sensibilisation ciblée 
VIH/SIDA --(4P) dans les 
activités du cluster dans les 
écoles et auprès des 
femmes et hommes après 
validation par un expert  

• Bonne gestion des 
déchets solides, 
drainage des eaux 
superficielles  

• Ressources en eau 

• Prise en compte de la 
protection dans les choix 
de l’emplacement des 
infrastructures et des 
sites de distributions des 
intrants  

 

• Prise en compte de 5 
engagements relatifs au 
genre afin de  réduire les 
risques aux abus/ violences 
sexuels 

•  consultation des femmes 
sur le -Choix 
d’emplacement des 
infrastructures EHA pour 
prévenir les abus sexuels 

• Prise en compte 
des  communautés 
& familles d’accueil 

• dans le ciblage des 
bénéficiaires 

Logistique • Veiller à la représentation  d’au 
moins  25%  de  femmes 
bénéficiaires dans  les sous-
comités de gestion pour les projets 
HIMO 

• Définir des indicateurs de suivi 
précisant le nombre de femmes et 
d’hommes dans les différentes 
activités du Cluster (recrutement 
des journaliers,  constitution de 
comités locaux d’entretien des 
routes, rémunération des 
journaliers, attribution des postes et 
responsabilités) 

• Organiser des activités de 
sensibilisation  sur  l’égalité 
hommes / femmes dans les 
programmes « rémunération contre  
travail »’  

• Mettre à disposition des passagers 
utilisant les vols des opérateurs 
aériens membres du Cluster 
logistique la documentation sur la 
prise en compte de l’égalité des 
sexes dans l’action humanitaire  

• Sensibilisation des 
travailleurs et populations 
locales sur les risques de 
transmission du VIH/ Sida 
dans le cadre des projets de 
réhabilitation des routes 

• Faciliter l’accès des 
transporteurs partenaires à 
l’information, à la formation 
et aux programmes de 
sensibilisation pour le 
changement de 
comportements sexuels 
ainsi que le long des 
corridors de transport (axes 
fluviaux/ routiers/ 
ferroviaires/ aériens) 

 

 • Ouverture de l’accès et 
transport des personnes 
pour renforcer la 
protection des 
populations ciblées 

 

• L’ouverture des axes de 
circulation contribue à lutter 
contre les violences 
sexuelles en facilitant 
l’accès et l’assistance aux 
victimes par les acteurs 
spécialisés  

 
• Intégration du code de 

conduite sur l’exploitation et 
les abus sexuels dans les 
projets du Cluster 
conformément au Bulletin 
ST/SGB/2003/13 du SG de 
l’ONU sur  l’exploitation et 
les abus sexuels  

• Implication des 
communautés dans 
les différentes 
activités 
(réhabilitation, 
projets HIMO, 
entretien des 
ouvrages°) 

• Collaboration avec 
Le Cluster RP 

Nutrition • Sélection des projets sur la base du 
respect des 5 engagements du 
Cluster pour l’approche genre 
(consultation systématique des 
femmes de la communauté, 
implication des pères dans la prise 
en charge des cas de malnutrition 
et dans l’alimentation de la femme 
et de l’enfant, analyse de la 
vulnérabilité nutritionnelle affectant 
particulièrement les garçons)  

• Prévention du VIH/Sida 
intégrée dans toutes les 
activités 

• Thématique 
environnementale  
intégrée dans 
l’éducation à la 
santé 

•  Bonne gestion des 
déchets 
biomédicaux 

  • Intégration des 
interventions de 
prévention au 
moins dans les 
familles avec 
enfants malnutris et 
pour les 
populations des 
zones ciblées 
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 Genre VIH/SIDA Environnement Protection Violences sexuelles / SEA Relèvement 
PRÉCOCE et autres 

Protection  • Intégration de la dimension genre 
dans toutes les activités  

• Prise en compte de la 
représentation équilibrée des 
femmes et des hommes au sein 
des comités communautaires 

•  Protection contre la 
discrimination et la 
stigmatisation des 
personnes vivant avec le 
VIH/SIDA en particulier lors 
des interventions pour 
SGBV en garantissant le 
respect des principes de 
confidentialité lors de 
l’orientation de personnes.s. 

• / 

• Mécanismes d’alerte 
précoce pour la 
protection 

• Plaidoyer  de protection 
auprès des autorités 

 

• Prévention, réponse, 
plaidoyer contre les 
violences sexuelles 

• Renforcer 
l’engagement du 
Cluster protection 
avec les 
communautés dans 
tous les aspects de 
ses activités,en 
tenant compte des 
aspects culturels 
de façon 
appropriée  

Relèvement  
précoce 

• Intégration de la dimension genre 
dans toutes les activités  

• / 

• Reboisement/ 
replantation à court 
terme 

 

• Appui des mécanismes 
communautaires de 
prévention et de 
résolution pacifique des 
conflits 

• Prévention /réduire les 
menaces de violences 
sexuelles 

• promotion des activités de 
réinsertion des victimes 

• Mise en place d’un 
réseau de  
relèvement précoce 

• Harmonisation des 
Activités avec les 
autres clusters 

 
Santé  

• Application des standards 
minimums pour l’égalité des sexes 
dans les activités 

• Prévention du VIH/Sida: 
éducation, sensibilisation, 
prise en compte des 
besoins spécifiques, soins 
et traitements 

• Bonne gestion des 
déchets 
biomédicaux, 
drainage des eaux 
usées 

 • -Prise en charge médicale 
des victimes de violences 
sexuelles 

• Participation 
communautaire 
dans le ciblage des 
bénéficiaires 

Sécurité 
alimentaire 

• Egal accès des femmes et des 
hommes à l’aide  

• Consultation de focus groupes 
séparés femmes et hommes 

• Privilégier l’accès d’au moins 3/4 
des bénéficiaires femmes à l’appui 
aux intrants et à la formation 

• Veiller à la présence d’au moins 
40% de femmes dans les différents 
stades des projets (consultations, 
sensibilisation, planification et 
évaluation) 

• Veiller à la participation active des 
femmes aux décisions. 

•  Appuyer les groupements agricoles 
féminins 

• Ciblage des personnes 
touchées par le VIH/Sida 
dans les groupes cibles 
bénéficiaires de l’assistance  

 

• Sensibilisation des 
partenaires contre  
l’utilisation d’engrais 
chimiques et 
pesticides 

• Lutte contre la 
déforestation. 

 

• Respect des principes 
clés de la protection (Do 
no harm) 

 • Collaboration  des 
services techniques 
du Ministère 
AGRIPEL, 

• Evaluations 
multisectorielles, 
restauration 

• rationnelle des 
moyens d’existence 

 
• Implication des 

communautés à 
travers des 
discussions,, 
signatures de 
protocoles 
d’accord,et ateliers 
participatifs. 
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 Genre VIH/SIDA Environnement Protection Violences sexuelles / SEA Relèvement 

PRÉCOCE et autres 
HCR-AMS • Utilisation systématique de 

l’évaluation participative intégrant 
l’âge, le genre et la diversité dans 
l’identification des besoins  

• Participation des femmes à la 
gestion communautaire, 
sensibilisation sur les violences 
sexuelles, évaluations participatives 

• Promotion de la prévention 
et réponse au VIH/SIDA, 

• Plaidoyer pour l'inclusion et 
l'intégration des personnes 
relevant du mandat du HCR 
aux politiques et directives 
stratégiques nationales 

• Protection juridique contre 
la discrimination et la 
stigmatisation des 
Personnes vivant avec le 
VIH (PVV)  

• Protection de 
l’environnement à 
travers des projets 
de reboisement, 
d’abris et 
d’assainissement 
financés par le HCR 
en faveur des 
réfugies 

 • Réduction des risques de 
violences sexuelles à 
travers la  promotion de la 
prévention et réponse aux 
violences sexuelles  

• Collaboration 
étroite du HCR 
avec les PNLMS et 
les structures de 
santé en vue de la 
pérennisation des 
activités 
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5. PLAN DE SUIVI ET EVALUATION   

Etant donné les faiblesses constatées dans le suivi des plans d’action humanitaire précédents, les 
partenaires humanitaires se sont accordés, lors de l’atelier national d’élaboration et de validation du 
PAH 2011 à Kinshasa (fin septembre 2010), sur la nécessité d’un renforcement net du suivi et de 
l’évaluation pour l’année à venir.  
La redevabilité accrue envers les bénéficiaires, l’implication de tous les membres des clusters, la 
responsabilisation des clusters en province et l’élaboration de bilans réguliers sur les progrès 
accomplis constituent le socle du suivi stratégique pour le PAH 2011. 
 
Sur cette base, les membres de l’interclusters ont accepté le principe de l’utilisation pilote de l’outil 
Activity Info (activityinfo.org) dans le cadre du renforcement de ce suivi. Concrètement, il s’agit d’un 
outil de suivi des activités en-ligne, sur la base des indicateurs définis dans le Plan d’action 
humanitaire.   
 
Activity Info a été développé en 2009 par l’UNICEF en RDC pour effectuer un suivi des résultats pour 
les activités des clusters pour lesquels le Fonds pour l’enfance est chef de file, à savoir éducation, 
WASH et NFIs/Abris. Bien qu’initialement développé par UNICEF, les fonctionnalités de cet outil 
permettent son utilisation par toute la communauté humanitaire. L’outil sera testé par les responsables 
de clusters pendant plusieurs semaines une fois que les responsables de clusters auront été formés 
au mois de novembre 2010. Si après la période d’utilisation pilote les partenaires humanitaires en 
RDC décident de l’endosser pour le suivi de la mise en œuvre de leurs activités, Activity Info sera 
officiellement l’outil de suivi de progrès pour le PAH 2011. OCHA, au moment de la rédaction de ce 
document, travaillait au développement de la plateforme d’hébergement de cet outil - comme c’est le 
cas du site RDC humanitaire – afin de servir l’ensemble de la communauté humanitaire.  
 
Les partenaires humanitaires devront alors mettre à jour dans le système les informations relatives à 
leurs activités au moins une fois par mois. Chaque cluster devra fournir des efforts significatifs pour 
assurer que la collecte d’information couvre un maximum d’activités. A cet égard, l’appui financier 
prévu dans le cadre du renforcement des clusters devrait favoriser le suivi accru des activités sur le 
terrain. 
 
Si les clusters pour lesquels UNICEF est chef de file utilisent déjà Activity Info, le Cluster logistique a 
pour sa part déjà prévu de renforcer le suivi de ses activités à travers l’outil geoportal 
(www.geoportal.logcluster.org). 
 
Outre le suivi renforcé à travers Activity Info, les clusters ont prévu d’organiser régulièrement des 
missions d’évaluation et des réunions de suivi tant au niveau national que dans les provinces. Ainsi, le 
Cluster nutrition a déjà prévu de consacrer une réunion mensuelle au suivi des indicateurs du PAH 
2011.   
 
Par ailleurs, des rapports périodiques couvrant les activités des clusters et les progrès par rapport aux 
objectifs définis dans le PAH seront également préparés et diffusés régulièrement (par exemple de 
façon trimestrielle pour les clusters protection et nutrition).  
 
 
6. MECANISMES DE COORDINATION 

La coordination de l’action humanitaire en RDC a connu des ajustements en fonction de l’évolution du 
contexte, mais elle reste basée sur le principe de la responsabilité sectorielle ("cluster approach") 
conformément à la reforme humanitaire. 
 
En 2011 il sera essentiel de renforcer les clusters, permettant aussi que l'interclusters, dont OCHA 
assure le secrétariat, joue de façon forte son rôle de mécanisme de coordination clé pour la réponse 
humanitaire, tant au niveau stratégique que programatique. Afin de permettre ce renforcement, le 
HCT a décidé de demander des financements spécifiques aux clusters, au niveau national et 
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provincial dans les trois provinces les plus touchées (les deux Kivus et la province Orientale).  Ces 
financements requis, s'élevant à $7 050 000 millions permettront d’atteindre cet objectif, 
conformément à la décision du HCT.  
 
 
6.1 Mécanismes existants en RDC 
Aujourd’hui, plus que par le passé, il est primordial de tenir compte de la volonté des acteurs étatiques 
d´être partie prenante dans la mise en œuvre de la coordination de l’action humanitaire. Il est 
indéniable que les acteurs humanitaires ne sont plus seuls sur le terrain et que d’autres mécanismes, 
mis en place par des acteurs œuvrant sur le long terme sont une réalité. Enfin, le défi qui se pose en 
termes de coordination est de parvenir à maintenir un lien utile avec ces nouveaux partenaires, dans 
le cadre d’un partenariat actif tout en préservant les principes qui sous tendent l’action humanitaire.  
 
 
6.1.1 L’Equipe de pays humanitaire (HCT)  
L’Equipe de pays humanitaire (HCT), placée sous l’autorité du Coordonnateur de l’action humanitaire, 
est constituée des chefs de file des clusters, des représentants des agences humanitaires y compris 
le PNUD, des représentants des ONG internationales et des  représentants des partenaires 
financiers. Elle est l’organe central de coordination et d’orientation stratégique de l’action humanitaire 
en RDC. Elle est responsable entre autres, (1) d’approuver et de valider toutes les stratégies relatives 
à l’action humanitaire en RDC; (2) d’adopter des règles et des actions communes pour régir l’action 
humanitaire en RDC; (3) de promouvoir et de favoriser l’adhésion des acteurs humanitaires 
intervenants en RDC aux principes humanitaires, aux principes de partenariat, aux règles régissant le 
Comité permanent inter organisations (CPIA) et de faire appliquer les orientations, décisions 
stratégiques et politiques adoptées par les membres du HCT, et (4) d’assurer le plaidoyer 
humanitaire. 
 
 
6.1.2 Le Comité provincial interagences(CPIA) 
Le CPIA représente le niveau décisionnel et stratégique du système de réponse et de coordination de 
la communauté humanitaire à l’échelon provincial. Il assure une réponse concertée et coordonnée en 
cohérence avec les stratégies édictées dans le cadre du Plan d’action humanitaire ou par l’Equipe de  
pays humanitaire. Le CPIA veille particulièrement à ce que (1) les décisions stratégiques et 
opérationnelles concernant l’action humanitaire soient prises dans l’intérêt des populations locales 
vulnérables et sur la base d’une analyse commune des besoins et priorités humanitaires, y compris 
l’allocation des ressources  (2) une réponse efficace et appropriée aux urgences humanitaires locales 
soit planifiée et mise en œuvre en temps voulu (3) l’efficacité de la réponse humanitaire au niveau 
local soit assurée par un mécanisme de coordination interclusters. Le CPIA fait rapport à l’Equipe de 
pays humanitaire (HCT) dont il reçoit des orientations. 
 
 
6.1.3 Le HAG  (Groupe de suivi humanitaire) 
Le HAG, présidé par le Coordonnateur de l’action humanitaire et soutenu par OCHA, fonctionne 
comme un groupe d’information chargé de faire des recommandations à L’Equipe de pays 
humanitaire. Il joue un rôle important dans l’identification des sujets qui nécessitent un plaidoyer aux 
plus hauts niveaux. Il fait le suivi de la situation sécuritaire et humanitaire et identifie les lacunes 
opérationnelles dans les provinces. Il établit ensuite des recommandations en vue de combler les 
besoins restants identifiés, avec un soutien au niveau national.   
 
 
6.1.4 L’Interclusters  
L’interclusters représente le niveau technique du système de coordination, et propose des 
interventions et exécute les décisions du CPIA (Comité provincial interagences) au niveau provincial 
et de l’Equipe de pays humanitaire au niveau national. En outre, l’interclusters vise la coordination 
entre clusters en vue d’une orientation multisectorielle des interventions sur le terrain et en 
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recherchant constamment la complémentarité afin d’éviter les duplications et les chevauchements. 
Les CPIA provinciaux délèguent aux membres de l’interclusters et aux clusters provinciaux toutes les 
activités opérationnelles. L’interclusters provincial rapporte concomitamment au CPIA provincial et à 
l’interclusters national, tandis que l’interclusters national rapporte à l’Equipe de pays humanitaire. 
 
 
6.1.5 Les clusters  
Les clusters constituent les fondations du système de coordination en RDC. Il existe actuellement 
neuf clusters opérationnels en RDC: protection, nutrition, relèvement précoce, éducation, santé, 
sécurité alimentaire, logistique, abris et articles non alimentaires ainsi que eau, hygiène et 
assainissement. Les clusters sont présents au niveau national et sur le terrain suivant des 
appellations qui varient d’un cluster à un autre et d’une localité à une autre. Les clusters provinciaux 
rendent compte aux clusters nationaux, qui eux-mêmes rendent compte à l’équipe de pays 
humaitaire.  
 
 
6.1.6 Les cadres de concertation avec les autorités (CCP)  
Les cadres de concertation permanente constituent une plate-forme permettant l’échange régulier 
d’informations humanitaires, sécuritaires et de développement entre les organisations humanitaires et 
de développement qui travaillent dans une province donnée et les plus hautes autorités provinciales.   
 
 
6.1.7 Le Mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) 
Le RRMP est un outil de réponse rapide et multisectoriel, en faveur des populations affectées par 
mouvements de population, mis à disposition du Coordonnateur de l’action humanitaire et co-géré par 
l’UNICEF et OCHA. Les réponses reposent sur des critères de vulnérabilité sur la base d’une 
approche communautaire, et non pas du statut des personnes (déplacées, retournées). Le RRMP 
s’articule autour de trois phases: surveillance, préparation de contingence (y compris à travers le pré-
positionnement de stocks), et réponse. 
 
 
6.1.8 Points focaux humanitaires 
Là où OCHA n’est pas présent mais où il existe des besoins humanitaires isolés et des risques à forte 
probabilité d’occurrence, d’autres partenaires ont été identifiés par le Coordinateur de l’action 
humanitaire pour servir de point focal de la coordination humanitaire. Actuellement, UNFPA,  UNICEF, 
le PNUD et l’OMS jouent ce rôle dans différentes provinces. OCHA leur offre un soutien technique, 
notamment par l’intermédiaire de missions périodiques sur le terrain. 
 
 
6.1.9 Exercice des plans de contingence 
 
Cet exercice, qui est mené régulièrement dans les provinces, permet de réunir les représentants des 
organisations humanitaires, du gouvernement, de la société civile pour analyser le contexte, les  
risques et les vulnérabilités liées aux urgences potentielles. Des priorités et des critères seront ensuite 
établis qui définiront l’amplitude de la crise et son niveau de probabilité. Les scénarii ainsi construits 
ont l’avantage de donner une estimation des conséquences des catastrophes et de la planification. En 
2010, cet exercice en province Orientale et au Nord-Kivu a pris systématiquement en compte l’échelle 
interprovinciale et/ou régionale. 
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6.2 Autres fora de coordination humanitaire 
6.2.1 Commission des mouvements de population (CMP) 
Depuis 2006, il existe des CMP dans les provinces de l’est qui sont chargées par les CPIA de faire le 
suivi des mouvements et de compiler des statistiques et autres données sur les populations. 
L’efficacité des CMP varie en fonction des provinces. Certaines souffrent d’un manque de participation 
de la communauté humanitaire, d’autres ont besoin d’une meilleure gestion, et toutes devraient utiliser 
des outils standards. Le renforcement des CMP reste une priorité dans les provinces de l’est en 2011. 
 
 
6.2.2 Coordination et gestion des camps (CCCM) 
Ce mécanisme continue d’aider le CPIA à assurer une meilleure coordination des réponses multi 
sectorielles dans les camps, en étroite collaboration avec les clusters responsables de la réponse. Il 
veille également à la mise en place d’activités d’aménagement des camps qui ne sont pas couvertes 
par les autres mécanismes de coordination. 
 
 
6.2.3 AUTRES MECANISMES GERES PAR D’AUTRES ACTEURS 
 
 
6.2.4 Plan gouvernemental pour la stabilisation de l’est (STAREC) 
Afin de répondre au défi de la paix dans l’est de la RDC et pour consolider les acquis des récentes 
initiatives de paix et des interventions politiques et militaires, le Gouvernement congolais a élaboré en 
juin 2009 un plan de Stabilisation et de reconstruction pour les zones affectées par la guerre 
(STAREC). Ce plan a identifié un certain nombre de priorités à court et moyen terme qui peuvent se 
regrouper sous trois parties: sécurité et restauration de l’autorité de l’Etat, assistance humanitaire et 
sociale, relance économique. 
 
 
6.2.5 Stratégie internationale en soutien au Gouvernement (ISSSS) 
Après l’élaboration du plan gouvernemental, les partenaires nationaux et internationaux ont convenu 
que la Stratégie internationale de stabilisation devrait constituer le principal mécanisme d’assistance 
international. L’ISSSS a été, en conséquence, révisée à partir de sa version originale afin de se 
concentrer sur quatre domaines-clés et une composante transversale: améliorer la sécurité, soutenir 
le dialogue politique, renforcer l’Etat, promouvoir le retour et la réintégration, renforcer la prévention et 
la réponse aux violences sexuelles. 
 
 
6.2.6 Programme de consolidation de la paix (PCP) 
Un programme intégré de consolidation de la paix a été développé pour être mis en œuvre dans les 
provinces qui ne sont pas encore couvertes par les programmes de l’ISSSS. Ce programme comporte 
des similitudes avec l’ISSSS, tant au niveau de sa structure que de sa composition, mais reste  taillé à 
la mesure des besoins spécifiques des provinces concernées.  
 
 
6.2.7 Réalisations en 2010  
Outre le fonctionnement des neuf clusters au niveau national, les réalisations des services d’appui aux 
activités humanitaires et à la coordination ont été les suivantes en 2010 : 
• Les termes de références des mécanismes de coordination ont été harmonisés pour permettre 

une cohérence d’une part entre les différentes provinces, et d’autre part entre les provinces et 
le niveau national;   

• L’Equipe de pays humanitaire a été créée pour asseoir définitivement un organe décisionnel en 
conformité avec les instructions de l’ERC;.  

• Un roster interclusters a été créé pour assurer l’évaluation multisectorielle dans les provinces 
de l’ouest où les capacités ne sont pas toujours adéquates. L’objectif est de réaliser un plan de 
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réponse susceptible d’informer la décision du Coordonnateur de l’action humanitaire et de 
l’Equipe de pays humanitaire quant à la qualité de la réponse aux besoins identifiés; 

• Réalisation d’un « working process » du traitement des nouvelles crises qui part de l’évaluation 
de départ à la réponse initiale;  

• Une cartographie des clusters tant au niveau national que provincial a été réalisée pour 
permettre une harmonisation avec les principes qui guident la création ou la suppression des 
clusters, au regard de l’évolution du contexte. 

 
En termes d’information et de communication, le Groupe d'information humanitaire (acronyme anglais 
HIG), a travaillé à la production de documents et événements publics visant à obtenir une couverture 
médiatique pour des objectifs de plaidoyer. Les principaux produits du HIG pendant 2010 sont 
notamment : 
• Le bulletin hebdomadaire "Humanitarian action in the DRC", publié en anglais et distribué à 

environ 20 000 personnes, traite de sujets humanitaires les plus importants pour une audience 
globale; 

• La note à la presse hebdomadaire "Situation humanitaire en RDC", publiée en français et 
distribuée à environ 5 000 personnes, contenant des informations humanitaires spécifiques 
pour une audience déjà familiarisée avec le contexte du pays; 

• Une série de trois documents de point de situation ('snapshot reports' en anglais), sur la 
situation humanitaire dans trois régions: l'est de la RDC, la province Orientale, et l'Equateur, 
mis à jour et publié régulièrement selon les besoins, et pouvant offrir une vision globale de la 
situation à un moment donné; 

• Un bulletin hebdomadaire provincial dans chaque province clé, publié en français et distribué 
surtout dans la province mais aussi à la presse nationale et internationale, avec les dernières 
nouvelles humanitaires; 

• Un rapport mensuel provincial sur la situation humanitaire et les activités humanitaires de 
chaque province clé, publié en français et distribué au niveau provincial et national; 

• Des communiqués de presse, publiés de manière ad hoc selon les besoins (généralement 
portant l'entête d’OCHA en tant que porte-parole de la communauté humanitaire); 

• Deux revues de presse humanitaire : une revue hebdomadaire dont les articles sont disponibles 
en ligne, et une revue mensuelle dont les articles sont uniquement disponibles en format papier; 

• Publications ad hoc; 
• Production de films ad hoc, projection et diffusion; 
• Contributions régulières pour le point de presse journalier du porte-parole du Secrétaire général 

à New York (le 'Noon Briefing') et pour le point de presse semi-hebdomadaire des Nations 
Unies à Genève; 

• Points de presse (nommés 'cafés de presse') réguliers, environ une fois par mois en moyenne 
au niveau national et dans chaque province clé, sur un sujet humanitaire spécifique, avec la 
participation de différentes organisations humanitaires; 

• Participation, par l’intermédiaire d’OCHA, au point de presse hebdomadaire de la MONUSCO; 
• Organisation de visites de la presse sur le terrain, surtout la presse nationale, environ une fois 

par mois en moyenne; 
• Le secrétariat du HIG, a maintenu des contacts réguliers avec la presse nationale et 

internationale, en l'appuyant pour sa couverture de sujets humanitaires dans un esprit 
interagences au nom de la communauté humanitaire, y compris à travers des interviews. 

 
 
6.3 Perspectives et priorités de la coordination pour 2011 
En 2011, la communauté humanitaire continuera à se concentrer sur le renforcement des 
mécanismes liés à la coordination humanitaire pour plus d’efficacité. De la même façon, une 
adaptation conséquente des dits mécanismes suivant l’évolution du contexte sera réalisée. Les liens 
avec les acteurs de développement et de transition seront renforcés. L’implication des autorités 
étatiques, pour peu que celles-ci ne remettent pas en cause les principes de neutralité et d’impartialité 
de la mise en œuvre de l’action humanitaire, sera systématiquement recherchée partout où cela est 
possible. Une attention toute aussi particulière sera portée au renforcement des capacités des ONG 
locales pour leur permettre d’assurer un rôle de veille. 
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6.3.1 Renforcement du rôle des clusters 
Malgré les efforts entrepris et les résultats, beaucoup reste à faire du côté des clusters pour : (1) 
renforcer les liens pratiquement inexistants entre les clusters nationaux et les clusters/ commission 
sectorielles des provinces; (2) renforcer la collecte, la centralisation et l’analyse systématique de 
l’information et des données au niveau sectorielle; (3) assurer une meilleure concertation entre 
clusters aux activités apparentées et/ou liées afin de favoriser les synergies/complémentarités et 
réduire les coûts des opérations; (4) assurer le suivi régulier des activités sectorielles et pour (5) veiller 
à l’évolution de la programmation lorsque les priorités ne portent plus sur les secours d’urgence mais 
sur le relèvement et le développement. C’est pourquoi, 2011 sera une année de dynamisation des 
clusters. Cette redynamisation passera par : (1) une responsabilisation plus accrue des représentants 
des agences qui ont accepté d’assurer la fonction de Chef de file de cluster. A ce niveau, une 
attention sera portée à leur action pour veiller à ce que le(s) cluster(s) dont ils ont la responsabilité 
encourage(nt) des stratégies soutenant les efforts du gouvernement et les ONG locales dès le début 
de l’intervention. Leur « redevabilité » vis-à-vis du Coordonnateur de l’action humanitaire et de 
l’Equipe de pays humanitaire sera engagée.  
 
 
6.3.2 Renforcement de la réponse d'urgence multisectorielle 
En 2011, l’action humanitaire sera conduite suivant une approche différenciée entre zones affectées 
par des conflits armés internes et autres situations de violence armée et zones stabilisées, mais 
sujettes à des crises chroniques et/ou soudaines. Cette approche nécessite donc une adaptation de 
l’assistance humanitaire et la mise en place de mécanismes de ciblage des besoins plus pertinents, 
basés sur l’analyse des vulnérabilités et non plus seulement sur le statut des bénéficiaires (déplacés- 
retournés- familles d’accueil). Au cours de l’année 2010, le RRMP a démontré son efficacité dans les 
réponses d'urgence dans les provinces de l'est. 
 
Pour les crises qui  surviendraient dans les zones stabilisées, mais sujettes à des crises chroniques 
et/ou soudaines, la même approche sera observée à travers l’activation du roster interclusters chaque 
fois qu’une crise surviendra et ce, dans les conditions édictées dans la note conceptuelle consacrant 
sa création selon le « working process » élaboré par l’interclusters national et avec le soutien financier 
du ERF ou du Fonds humanitaire commun (Pooled fund). 
 
 
6.3.3 Roster interclusters 
L’équipe de pays humanitaire (HCT) de la RDC , soucieuse de renforcer ses capacités d’action en vue 
de faire face à toute nouvelle crise de la manière la plus rapide et cohérente possible, consciente 
aussi de sa responsabilité d’apporter, aux côtés du Gouvernement de la RDC, une réponse rapide 
articulée, adéquate et appropriée aux besoins des victimes des crises nouvelles qui surviendraient en 
RDC, a décidé de doter le Coordonnateur de l’action humanitaire d’un mécanisme qui facilite la 
cohérence de son action. Ce mécanisme interviendra depuis le stade des évaluations jusqu’à la 
réalisation d’un plan de réponse sectorielle et/ou multisectorielle afin de lui permettre de définir les 
moyens appropriés à mobiliser pour répondre aux besoins humanitaires identifiés lors de la 
survenance d’une nouvelle crise dans les zones plus stables. 
 
En conséquence, un « working process du traitement d’une nouvelle crise » est établi conjointement à 
la création d’un « Roster d’évaluation interclusters d’urgence ». Les objectifs du Roster sont entre 
autres de : (1) permettre (sous réserve de certaines conditions : sécurité, accessibilité, moyens 
logistiques) le déploiement rapide d’une équipe de personnes techniquement qualifiées dès les trois 
premiers jours suivant la requête du Coordonnateur de l’action humanitaire), (2) permettre la 
réalisation d’une évaluation et d’une analyse multisectorielle rapide de la situation sur base de 
l’utilisation des NAF (Needs Assessment Framework) ou de tout autre outil d’évaluation agréé par 
l’interclusters pour les évaluations multisectorielles, (3) permettre à l’interclusters de disposer 
d’éléments utiles et fiables qualitativement acceptables par tous en portant une attention particulière 
aux besoins spécifiques sur la base du genre et des groupes d’âge, (4) permettre la réalisation d’un 
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plan de réponse cohérent sectoriel ou multisectoriel dans l’hypothèse où les conséquences 
humanitaires de la crise requièrent une intervention.  
 
 
6.3.4 Renforcement des relations avec les autorites 
Le dialogue avec les autorités provinciales et locales, avec les services étatiques a besoin d’être 
renforcé. Les contacts avec les acteurs nationaux deviendront également un élément clé pour la 
transition de l’humanitaire au développement. En 2010, la participation des services techniques de 
l’Etat aux activités sectorielles des clusters a été rendue effective.  
 
Edits provinciaux (cadres légaux votés par les assemblées provinciales pour régir les activités 
des associations à but non lucratif-ASBL): 
Les acteurs humanitaires sont membres de la cellule de suivi des édits provinciaux aux côtés du 
Ministère du plan et le PNUD. Il est réconfortant de voir que l’intérêt des autorités provinciales et 
nationales à la mise en œuvre de l’action humanitaire, qui était un défi il y a quelques années, est 
actuellement une opportunité qu’il faut savoir saisir. Les acteurs humanitaires ont l’obligation de 
participer de façon active et de manière organisée aux différents mécanismes de coordination mis en 
place dans le cadre des édits. 
 
 
6.3.5 Transition entre les actions humanitaires et le développement  
Dans de nombreuses zones, les acteurs humanitaires mettent fin à leurs activités pour laisser la place 
aux acteurs de développement qui doivent prendre le relais et fournir des services de base dans ces 
zones. C’est le cas des provinces de l’ouest de la RDC. Néanmoins, la passerelle entre les deux est 
inexistante et dans certains cas, la situation après le départ des ONG humanitaires se détériore 
considérablement en raison de cette transition aléatoire. Avec l’introduction du Cadre d’assistance du 
pays (CAP), un dialogue plus approfondi et une meilleure coordination entre acteurs humanitaires et 
acteurs de développement doivent être encouragé. Les mécanismes traditionnels (clusters, CPIA, 
Interclusters) actuels intégreront alors les mécanismes de coordination prévus par le CAP, les PAP, le 
DSCRP. 
 
 
6.3.6 Relations avec les differents mecanismes (STAREC / ISSSS/ Consolidation de la paix)  
Si le STAREC et l’ISSSS opèrent dans des zones de forte concentration de l’action humanitaire, il 
n’en est pas de même pour le plan de consolidation de la paix qui concerne prioritairement les zones 
plus stables de l’ouest du pays. Une telle délimitation des champs opérationnels des uns et des autres 
permet d’assurer une continuité entre les activités humanitaires, de stabilisation, de consolidation de 
la paix et de relèvement. Le renforcement de la coordination avec ces différents mécanismes sera 
nécessaire pour assurer une meilleure collaboration faite de complémentarité afin d’éviter les 
chevauchements et la duplication des activités dans une même zone et pour les mêmes bénéficiaires. 
 
 
6.3.7 Services d’appui aux activités humanitaires et services d’appui à la coordination (OCHA)  
En 2011, les activités des services d’appui aux activités humanitaires et à la coordination viseront :  
• Le renforcement des points focaux humanitaires, dans les provinces de l’ouest relativement 

stabilisées, pour assurer le lien avec les autorités locales et les autres mécanismes. Les points 
focaux seront outillés pour assurer cette veille humanitaire et pour gérer les systèmes d’alerte 
précoce au niveau de leur juridiction provinciale; 

• L’établissement du roster interclusters : ce nouveau mécanisme devrait notamment permettre le 
déploiement rapide d’experts dès les trois premiers jours suivant la requête du Coordonnateur 
de l’action humanitaire, la réalisation d’évaluations et d’analyses structurées permettant la mise 
en place d’un plan de réponse approprié aux besoins humanitaires prioritaires. Ce mécanisme 
travaillera de concert avec les points focaux humanitaires dans les provinces de l’ouest; 

• La coordination et la gestion des questions transversales (protection des civils, genre, SGBV; 
VIH-Sida, environnement); 

• L’amélioration des pratiques de suivi et d’évaluation de l’action humanitaire pour en déterminer 
l’impact sur la situation des bénéficiaires; 
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• Le développement systématique d’outils de plaidoyer pour une meilleure visibilité des crises, 
des situations humanitaires ainsi que de la réponse apportée ou planifiée; 

• Le maintien d’une présence adaptée aux besoins de coordination et d’accompagnement des 
partenaires opérationnels; 

• Le renforcement des clusters et de leurs rôles de première ligne; 
• Le renforcement des capacités locales tant des ONG que des autorités;   
• La diffusion des principes humanitaires au sein des « focus groups », des autorités civiles et 

militaires; 
• La préservation de l’espace humanitaire pour assurer un environnement propice à la mise en 

œuvre de l’action humanitaire ainsi que pour la protection des acteurs humanitaires; 
• La  gestion concertée de l’information et des données humanitaires. 
 
 
6.3.8 Budget coordination  
Le budget total de la coordination est de $20 750 000  qui inclut : 
 
1) Env. $7 millions pour le renforcement des clusters au niveau national et dans les trois provinces 

(Orientale, Nord et Sud-Kivu) où les opérations humanitaires sont massives. Ce montant est 
entièrement dédié à la coordination et à la co-facilitation des clusters, et représente  un montant 
moyen de $783 000; 

2) $13 046 033 pour l’appui à la coordination – OCHA. 
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ANNEXE I. CARTES GENERALES D’ANALYSES 

MOUVEMENTS DE POPULATION 
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CARTE SECURITE ALIMENTAIRE 
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CARTE MALNUTRITION 

 



R É P U B L I Q U E  D É M O C R A T I Q U E  D U  C O N G O  
 

 
 92

CARTE MINES / UXOS 
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ANNEXE II. NAF CADRE D’ANALYSE DES BESOINS 
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ANNEXE III. CADRES LOGIQUES PAR CLUSTER 

Cluster : articles non alimentaires (NFI) / abris 
Seuil dépassé : NFI : seuils d’intervention (score-Card NFI ménage sur une échelle de 0-5) :  

4 - 5   vulnérabilité aiguë sévère : 3 - 3.9    vulnérabilité aiguë modérée  
Abris : • population d’une localité qui a augmenté de plus de 75% en raison de la présence de déplacés et/ou retournés 

•  plus de 50% de la population d’une localité habitent dans une famille d’accueil; 
•  plus de 50% de la population habitent dans les abris de fortunes; 
•  manque d’accès important aux matériels locaux de construction. 

Objectif spécifique  1 : contribuer – à travers une assistance appropriée en articles non alimentaires (NFI, Non - Food Items) - à l’amélioration des conditions de vie des personnes affectées par les 
urgences, n’ayant pas accès aux articles de première nécessité pour leur survie, bien-être, et pour réaliser les activités de base en toute dignité, tout en respectant les engagements du Cluster en matière 
de protection et les besoins de toutes et de tous au sein du ménage. 

Activités Indicateurs Résultats attendus mi-2011 Résultats attendus fin 
2011 Population-cible 

1. Assistance en kits NFI 
standards 

• Nombre de ménages assistés en kits standards 
• % des ménages assistés dont les femmes sont inscrites comme 

titulaires de l’aide 

97 809 ménages 
 
85% 

195 618 ménages 
 
85% 

978 090 personnes 

2. Assistance en kits NFI 
essentiels 

• Nombre de ménages assistés en kits essentiels 
• % des ménages assistés dont les femmes sont inscrites comme 

titulaires de l’aide 

85 549 ménages 
 
85% 

173 098 ménages 
 
85% 

865 490 personnes 

3. Assistance à travers foires NFI 
ou programmes de 
coupons/bons 

• Nombre de familles assistées à travers les foires NFI ou programmes 
coupons/bons 

• % des ménages assistés dont les femmes sont inscrites comme 
titulaires de l’aide 

69 260 ménages 
 
 
85% 

138 520 ménages 
 
 
85% 

692 600 personnes 

4.  Renouvellement partiel des 
articles (surtout pour les 
déplacés en sites) 

• Nombre de ménages assistés avec un renouvellement partiel des 
articles  

• % des ménages assistés dont les femmes sont inscrites comme 
titulaires de l’aide 

27 000 ménages 
 
85% 

54 000 ménages 
 
85% 

270 000 personnes 

5.  Assistance en NFI ciblée par 
individus dans un groupe 
ciblé  

• Nombre des personnes (désagrégé par sexe) assisté avec une 
assistance en NFI ciblé  

44 580 pers. 
Au moins 60% des femmes 

89 160 pers. 
au - 60% de femmes 

86 160 personnes 

Objectif spécifique 2 : contribuer, à travers une assistance en abris d'urgence appropriée, à améliorer les conditions de vie des familles affectées par les urgences et connaissant une vulnérabilité aiguë 
et dont les capacités de survie et de bien-être sont menacées par un manque d’accès à un abri. 

Activités Indicateurs Résultats attendus mi-2011 Résultats attendus fin 
2011 Population-cible 

1. Assistance  en matériel de 
renforcement d’abris (bâche)  

• Nombre de ménages assistés en matériel de renforcement d’abris  
• % des ménages assistés dont les femmes sont inscrites comme 

titulaires de l’aide  

97 809 ménages 
 
85% 

195 618 ménages 
 
85% 

978 090 personnes 

2. Assistance en abri d’urgence / 
réparation   

• Nombre de ménages assistés en kit d’abri d’urgence 
• % des ménages assistés dont les femmes sont inscrites comme 

titulaires de l’aide 

11 210 ménages 
 
50% 

22 240 ménages 
 
50% 

112 100 personnes 

3. Assistance en abri d’urgence 
pour les familles d’accueils et 
les déplacés qu’elles 
hébergent 

• Nombre de ménages assistés à travers les foires ou programmes de 
bons/coupons des matériels abris 

• % des ménages assistés dont les femmes sont inscrites comme 
titulaires de l’aide  

5 130 ménages 
 
50% 

10 260 ménages 
 
50% 

51 300 personnes 
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4. Assistance en abri essentiel 
aux familles 
retournés/rapatriés  

• Nombre de ménages retournés/ rapatriés / recevant une aide en abris 
essentiel 

• % des ménages assistés dont les femmes sont inscrites comme 
titulaires de l’aide 

8 835 ménages 
 
50% 

17 670 ménages 
 
50% 

88 350 personnes 

5. Assistance  en abri  
transitionnel aux familles 
retournées/rapatriés 
d’extrême vulnérabilité 

• Nombre de ménages assistés en abri transitoires 
• % des ménages assistés dont les femmes sont inscrites comme 

titulaires de l’aide  

6 601 ménages 
 
50% 

13 201 ménages 
 
50% 

66 005 personnes 

Objectif spécifique 3 : contribuer à l’amélioration de la capacité de prise en charge dans les conditions dignes des institutions sociales (centres de santé, centres de transit des enfants séparés) en 
améliorant leur accès aux articles non-alimentaires appropriés 

Activités Indicateurs Résultats attendus mi-2011 Résultats attendus fin 
2011 Population-cible 

1. Assistance en NFIs pour les 
institutions sociales 

• Nombre d’institutions sociales assistées en NFI 80 structures 160 structures n/a 

Objectif spécifique 4 : renforcer la capacité des organisations œuvrant dans les secteurs des NFI et des abris à mieux analyser les besoins en NFI/abris dans une optique sensible au genre et à la 
protection, à  mettre en œuvre et à faire le suivi des programmes en tenant compte de tous les standards et engagements de la Charte des engagements minimums du cluster. 

Activités Indicateurs Résultats attendus mi-2011 Résultats attendus fin 
2011 Population-cible 

1. Etudes sur les thèmes qui 
aideront les membres du 
Cluster à améliorer leur 
travail  

• Nombre d’études réalisées 
• Nombre d’organisations indiquant que ces études ont été utiles pour 

améliorer leur travail - avec des explications convaincantes 

 
1-2 études 

 
3 études  

Membres du Cluster 
NFI/Abri  
dans l’ensemble de la 
RDC 

2. Développement et/ou 
amélioration des outils 
pratique d’évaluation, mise 
en œuvre suivi, gestion des 
informations  

• Nombre d’outils développés et utilisés par les membres du Cluster 1 outil développé / amélioré 2 outils développés/ 
améliorés 

Membres du cluster NFI/ 
abris  
dans l’ensemble de la 
RDC 

3. Formations/ateliers • Nb de formations/ateliers réalisés 
• Nombre de personnes formées/assistées  - hommes/femmes 

2-3 formations/ ateliers 
60 – 90 pers. (au moins 30% 
femmes) 

5 formations/ ateliers  
150 pers. (au moins 
30% femmes) 

Membres du cluster NFI/ 
abris dans l’ensemble de 
la RDC 

4. Visites d’échange/appui entre 
différents provinces/zones 

• Nombre de visites d’échange 
• Nb de rapport de visites de qualité 

3 visites  
 
3 rapports 

6 visites  
 
6 rapports 

Membres du Cluster 
NFI/Abri dans l’ensemble 
de la RDC 
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Cluster : EDUCATION 
Seuil dépassé :           
(1) >30 % d'enfants déplacés déscolarisés 
(2) > 20% des enfants déscolarisés dans les zones de retour;  
(3) > 50% de salles de classes dépassant le ratio de 50 élèves/enseignant,  
(4) > 50% de salles de classes détruites  
Indicateurs globaux : 
• % de réduction du nombre d’enfant déplacés/retournées déscolarisés dans les zones d’intervention; 
• % de réduction de nombre de salles de classe détruites dans les zones d’intervention; 
• Taux d'accroissement du ratio fille/garçons inscrits dans un espace d'apprentissage dans les zones d’interventions. 
Objectif général du Cluster :  
Contribuer à l’accès à des activités d’éducation de qualité  dans un environnement protecteur et adapté des filles et des garçons, adolescentes et adolescents de 3 à 18 ans, en situation de handicap ou 
non, victimes de catastrophes naturelles ou causées par l’homme, de conflits ou vivant dans des conditions de forte vulnérabilité, ainsi que des filles et les garçons des communautés hôtes. 
Objectifs stratégiques PAH 2011  
• - Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaires  
• - Améliorer les conditions de vies des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, et de leurs communautés d'accueil affectées  
• - Restaurer les moyens de subsistance des communautés affectées, sur la base de critères de vulnérabilités  
Objectif Spécifique  1 : l’accès de 240 000 filles et garçons (>50% filles) à une éducation de qualité (formelle et non-formelle) est assuré  

Activités Indicateurs Resultats Attendus 
1. Identification des enfants, des jeunes et des adolescents de 3-18 ans en vue de leur inscription dans les 

écoles existantes ou dans les espaces d’apprentissage à créer, 
240 000 enfants 

2. Plaidoyer et sensibilisation des responsables de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel 
(EPSP) pour le recrutement des enseignants en quantité et qualité suffisantes, en encourageant une égale 
représentation des femmes et des hommes, non discriminatoire pour les enfants en situation de handicap et 
leur déploiement rapide dans les régions d’intervention 

5 720 responsables de 
l’enseignement primaire, 
secondaire et professionnel 

3. Réhabilitation et aménagement d’espaces d’apprentissage temporaires en utilisant des matériaux locaux ou 
temporaires afin de réduire le coût de l’aménagement  

4 520 espaces d’apprentissage 

4. Appui aux activités d'allégement de la charge financière des parents (AGR); 860 écoles avec AGR 
5. Organisation des cantines scolaires lorsque le PAM peut fournir des vivres  860 écoles avec cantines 

scolaires 
6. Dotation de kits d’apprentissage aux enfants 240 000 enfants reçoivent les kits 
7. La mise à disposition des enseig nants du Programme national de l’enseignement primaire (PNEP), de 

manuels de base et de toutes les fournitures et matériels essentiels (kits enseignants, kits didactiques)       

• Nombre d’espaces d’apprentissage construits/ 
réhabilités et aménagés 

• Nombre d’enfants et adolescents/es ayant 
accès à l’éducation grâce aux espaces 
d’apprentissage construits/réhabilités (F/G) 

• Nombre d’enseignants/es ayant reçu des kits 
d’enseignement (kits, manuels PNEP/PNRS) 
(F/H) 

• Nombre de parents ayant bénéficié d’AGRs 
(F/H) 4520 

enseignants dotés de kits 
didactiques, programmes et 
manuels de base 
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Objectifs stratégiques PAH 2011  
• Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaires;  
• Améliorer les conditions de vies des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, et des communautés d'accueil affectées;  
• Restaurer les moyens de subsistance des communautés affectées, sur la base de critères de vulnérabilités.  
Objectif spécifique 2 : l'environnement de 9 000 d’espaces d’apprentissage, est adapté, aménagé et protecteur 

Activités Indicateurs Population Cible 
1. Implication des mères et des pères, des membres des communautés et des enseignants pour établir les 

lieux d’apprentissage protégés, y compris un système d’alerte précoce;  
860 séances 

2. Aménagement d’espaces d’apprentissage temporaires avec blocs de latrines, accessibles à tous et séparés 
pour filles et garçons et avec points d’eau, en utilisant des matériaux locaux ou temporaires afin de réduire 
le coût de l’aménagement. Un pictogramme est apposé sur chacune des portes tandis que les toilettes 
peuvent être verrouillées de l’intérieur  

4 520 portes de latrines 
aménagées 

3. Etablissement des classes, formelles et non-formelles, adaptées aux besoins des filles, des garçons et des 
enfants en situation de handicap. 

4 520 salles de classes 

4. Formation des enseignants/es selon les besoins (PNEP/PNRS/PNDIJE, soutien psychosocial et éducation 
à la paix) 

• Nombre d’enseignants/es formés (F/H) 
• Nombre d’enfants ayant reçu des fournitures 

scolaires (F/G) 

4 520 enseignants 

Objectifs stratégiques PAH 2011  
• Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaires.  
Objectif spécifique 3 : l’inégalité d’accès à l’apprentissage est réduite en assurant la prise en compte des Cinq engagements pour la prise en compte du genre et des enfants en situation de handicap 

Activités Indicateurs Population Cible 
1. Mobilisation sociale des mères et pères, des enseignants, des autorités et des communautés pour 

l'inscription et le maintien de tous les enfants, en particulier les filles et des enfants en situation de handicap, 
en âge scolaire dans les écoles 

860 activités de mobilisation 

2. Mise en œuvre des interventions qui prennent en charge les freins à l’accès à l’école 100% des projets soumis 
proposent  des interventions ayant 
analysé les  freins à la 
scolarisation  

3. Kits d’hygiène intime pour les adolescentes de 12 à 18 ans 

• Nombre de séances de sensibilisation auprès 
des pères et mères, des enseignants, des 
autorités et des communautés 

7 200 filles recevant des kits 
d’hygiène 

Objectifs stratégiques PAH 2011  
• Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaire;  
• Améliorer les conditions de vies des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, et leurs communautés d'accueil affectées;  
• Restaurer les moyens de subsistance des communautés affectées, sur la base de critères de vulnérabilités. 
Objectif spécifique  4 : le Cluster éducation est renforcé pour fournir une meilleure assistance d'urgence en éducation 

Activités Indicateurs Population Cible 
1. Développement et intégration des lignes directrices sur l’éducation en urgence dans le Plan intérimaire de 

l’éducation (niveau Ministère de l’éducation) 
1 Plan intérimaire de l’éducation 

2. Intégration des standards minimums dans les interventions d’éducation en urgence 100% des projets soumis se 
basent sur les standards 
minimums 

3. Evaluation et développement des capacités des partenaires (étatiques, ONGI, ONG locale, société civile) 
avec les sujets suivants : appui psychosocial, assainissement scolaire, prévention des abus sexuels, 
participation adolescente, éducation préscolaire 

14 clusters/sous-clusters reçoivent 
les formations 

4. Renforcement des capacités du système cluster par un système de Gestion d’information et la formation 
des partenaires en termes de suivi et d’évaluation 

• Le PIE inclut un volet éducation en urgence 
• Le Système de gestion d’information 

fonctionnel 
• Nombre de partenaires formés 

1 système de gestion 
d’information est fonctionnel 
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Cluster : WASH/EHA 
Seuil dépassé : 
Notification d’une épidémie (>de 10 cas par semaine pendant 3 semaines) de choléra ou de diarrhées sanglantes. Dans les situations à vulnérabilité élevée, incidence de diarrhées chez les enfants ayant 
mois de 5 ans au cours des 15 derniers jours> 40%. Dans les situations à risque et/ou les zones endémiques de maladies avec risques élevés [outils MSA 2]: - % accès l'eau < 10 % [y compris rupture 
d'approvisionnement en zones urbaines endémo-epidémiques]  - < 2.5l/j/pers [norme survie Sphere, total des besoins minimum en eau pour la boisson et la cuisine]- % accès latrines < 5 % 
Objectifs stratégiques PAH 2011 :  
• Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaire;  
• Réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations cibles;  
• Améliorer les conditions de vie des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, et de leurs communautés d'accueil affectées;  
• Restaurer les moyens de subsistance des communautés affectées, sur la base de critères de vulnérabilité.  
Objectif spécifique  1 : assurer l’accès en eau potable des populations affectées dans des conditions de sécurité et de dignité  

Activités Indicateurs Résultats attendus fin 2011 Population Cible 
1.1 Intervention d'urgence en 
approvisionnement en eau potable 
(camions citerne, pompage, points 
de chloration, distribution de 
produits de traitement d’eau) 

1. Nombre de personnes ayant reçu l’assistance en eau potable 
d’urgence dans des conditions de sécurité et de dignité39 
 
2. Nombre de litres d’eau distribués 

1- 1 426 000 
 
2- 650 000 m3 

i) Populations déplacées/retournées depuis moins de 3 
mois dans les zone à risque sanitaire ou de protection 
 
iv) Populations affectées ou menacées par les 
épidémies de choléra / maladies vectorielles  

1.2 Réhabilitation/construction de 
points d’eau à des endroits sûrs et 
accessibles (puits, sources, 
robinets, forages et autres) 

3. Nombre total de points d’eau aménagés 
3.1 Nombre de puits aménagés 
3.2 Nombre de sources aménagées 
3.3 Autres 
4. Nombre de personnes ayant accès à l'eau potable durablement 
5 % de groupes « focus »femme/fille organisés pour définir le type et 
l’emplacement des points d’eau  

3 - 2 000 
3.1- 200  
3.2- 500  
3.3 – 1 300 
4 - 3 201 000 
5 – 50% 

ii) Populations vivant dans les camps depuis plus de 3 
mois  
 
iii) Populations déplacées/retournées depuis plus de 3 
mois vivant en familles d’accueil dans les zones à 
risque sanitaire ou de protection 
 
v) Populations vivant dans les zones vulnérables  

Seuil dépassé : notification d’une épidémie (>de 10 cas par semaine pendant 3 semaines) de choléra ou de diarrhées sanglantes. Dans les situations à vulnérabilité élevée, incidence de diarrhées des 
enfants ayant mois de 5 ans sur les 15 derniers jours> 40%. Dans les situations à risque et/ou les zones endémiques de maladies avec risques élevés [outils MSA 2]: - % accès l'eau < 10 % [y compris 
rupture d'approvisionnement en zones urbaines endémo-epidémiques]  - < 2.5l/j/pers [norme survie Sphere, total des besoins minimum en eau pour la boisson et la cuisine]- % accès latrines < 5 % 
Objectifs stratégiques PAH 2011 :  
• Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaires;  
• Réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations cible;  
• Améliorer les conditions de vie des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, et leurs communautés d'accueil affectées;  
• Restaurer les moyens de subsistance des communautés affectées, sur la base de critères de vulnérabilités  
Objectif Spécifique 2 : Assurer l’accès  à un environnement sain aux populations affectées dans des conditions de sécurité et de dignité par la mise à disposition d’infrastructures d’assainissement 

Activités Indicateurs Résultats attendus fin 2011 Population Cible 
2.1 Construction de latrines 
collectives différenciées et 
sécurisées et de latrines familiales 

6. Nombre de latrines collectives construites 
6.1 Nombre de latrines femmes construites 
6.2  Nombre de latrines hommes construites 
 7. Nombre de latrines familiales construites 

6 - 21 000 
6.1 -12 600 
6.2 - 8 400 
7- 69 000 

i) Populations déplacées/retournées depuis moins de 3 
mois dans les zone à risque sanitaire ou de protection 
ii) Populations vivant dans les camps depuis plus de 3 
mois  
iii) Populations déplacées/retournées depuis plus de 3 
mois vivant en familles d’accueil dans les zones à 
risque sanitaire ou de protection 
v) Populations vivant dans les zones vulnérables  

                                                 
39 Voir les cinq engagements du Cluster WASHpour la sécurité et la dignité des filles, des garçons, des femmes et des hommes  
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2.2. Construction de douches 
collectives différenciées et 
sécurisées 

8. Nombre de douches collectives construites 
8.1 Nb de douches collectives femmes construites 
8.2 Nb de douches collectives hommes construites 

8- 6 000 
8.1- 3600 
8.2 - 2400 

i) Populations déplacées/retournées depuis moinsde 3 
mois dans les zone à risque sanitaire ou de protection 
 
ii) Populations vivant dans les camps depuis  plus de 3 
mois 

Seuil dépassé : notification d’une épidémie (>de 10 cas par semaine pendant 3 semaines) de choléra ou de diarrhées sanglantes. Dans les situations à vulnérabilité élevée, incidence de diarrhées des 
enfants ayant mois de 5 ans au cours des 15 derniers jours> 40%. Dans les situations à risque et/ou les zones endémiques de maladies avec risques élevés [outils MSA 2]: - % accès à l'eau < 10 % [y 
compris rupture d'approvisionnement en zones urbaines endémo-épidémiques]  - < 2.5l/j/pers [norme survie Sphere, total des besoins minimum en eau pour la boisson et la cuisine]- % accès latrines < 5 
% 
Objectifs stratégiques PAH 2011 :  
• Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaire;  
• Réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations cibles;  
• Améliorer les conditions de vies des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, et de leurs communautés d'accueil affectées;  
• Restaurer les moyens de subsistance des communautés affectées, sur la base de critères de vulnérabilités.  
Objectif Spécifique 3: Assurer la pratique des comportements hygiéniques au sein des populations affectées dans des conditions de sécurité et de dignité par des actions de sensibilisation 

Activités Indicateurs Résultats attendus fin 2011 Population Cible 
3.1 Formation des relais 
communautaires aux pratiques de 
l’hygiène 

9. Nombre de relais communautaires formés 
9.1Nombre de  relais communautaires  femmes formés 
9.2 Nombre de relais communautaires hommes formés 

9 – 5 400 
9.1 – 2 160 
9.2. – 3 240 

i) Populations déplacées/retournées depuis moins de 3 
mois dans les zones à risque sanitaire ou de protection 
ii) Populations vivant dans les camps de plus de 3 
mois  
iii) Populations déplacées/retournées depuis plus de 3 
mois vivant en familles d’accueil dans les zones à 
risque sanitaire ou de protection 
iv) Populations affectées ou menacées par les 
épidémies de choléra / maladies vectorielles  
v) Populations vivant dans les zones vulnérables  

3.2 Appui aux comités WASH/EHA 10 Nombre de comités WASH/EHA appuyés 
10,1 % de femmes représentées au sein des comités 

10 - 3 200 
10.1 - 50% 
 

i) Populations déplacées/retournées depuis moins de 3 
mois dans les zones à risque sanitaire ou de protection 
ii) Populations vivant dans les camps depuis  plus de 3 
mois  
iii) Populations déplacées/retournées depuis plus de 3 
mois vivant en familles d’accueil dans les zones à 
risque sanitaire ou de protection 
iv) Populations affectées ou menacées par les 
épidémies de choléra / maladies vectorielles  
v) Populations vivant dans les zones vulnérables  
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Seuil dépassé : Notification d’une épidémie (>de 10 cas par semaine pendant 3 semaines) de choléra ou de diarrhées sanglantes. Dans les situations à vulnérabilité élevée, incidence de diarrhées des 
enfants ayant mois de 5 ans au cours des 15 derniers jours> 40%. Dans les situations à risque et/ou les zones endémiques de maladies avec risques élevés [outils MSA 2]: - % accès l'eau < 10 % [y 
compris rupture d'approvisionnement en zones urbaines endémo-epidémiques]  - < 2.5l/j/pers [norme survie Sphere, total des besoins minimum en eau pour la boisson et la cuisine]- % accès latrines < 5 
% 
Objectifs stratégiques PAH 2011 :  
• Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaires;  
• Réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations cibles;  
• Améliorer les conditions de vies des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, et de leurs communautés d'accueil affectées;  
• Restaurer les moyens de subsistance des communautés affectées, sur la base de critères de vulnérabilités.  
Objectif Spécifique 4: Renforcer les actions d’approvisionnement en eau et d’assainissement par la distribution d’intrants 

Activités Indicateurs Résultats attendus fin 2011 Population Cible 
4.1 Distribution de kits WASH/EHA 11 a. Nombre de ménages ayant bénéficié de la distribution désagrégée 

par catégorie (déplacés, famille d’accueil, retournés, affectés par une 
catastrophe, affectée par une épidémie) 
12 a. Pourcentage de ménages bénéficiaires dont les femmes ont été 
enregistrées comme titulaires de l’aide 

11 a. - 204 000 
12 a. - 80 % 

i) Populations déplacées/retournées depuis moins de 3 
mois dans les zone à risque sanitaire ou de protection 
ii) Populations vivant dans les camps de plus de 3 
mois  
iv) Populations affectées ou menacées par les 
épidémies de choléra / maladies vectorielles  

4.2 Distribution de produits de 
traitements d’eau 

11 b. Nombre de ménages ayant bénéficié de la distribution désagrégée 
par catégorie 
12 b. Pourcentage de ménages bénéficiaires dont les femmes ont été 
enregistrées comme titulaires de l’aide 

 
 11 b - 41 000  
12 b. - 80 % 

i) Populations déplacées/retournées depuis moins de 3 
mois dans les zone à risque sanitaire ou de protection 
ii) Populations vivant dans les camps depuis plus de 3 
mois  
iv) Populations affectées ou menacées par les 
épidémies de choléra / maladies vectorielles  

4.3 Distribution d’articles pour 
construction de latrines (bâches, 
dalles, …) 

11 c. Nombre de ménages ayant bénéficié de la distribution désagrégée 
par catégorie 
12 c. Pourcentage de ménages bénéficiaires dont les femmes ont été 
enregistrées comme titulaires de l’aide 

11 c.- 70 000 
12 c. 80 % 

ii) Populations vivant dans les camps depuis plus de 3 
mois  
iii) Populations déplacées/retournées depuis plus de 3 
mois vivant en familles d’accueil dans les zones à 
risque sanitaire ou de protection 
v) Populations vivant dans les zones vulnérables  

4.4 Distribution de savon 11 d. Nombre de ménages ayant bénéficié de la distribution désagrégée 
par catégorie 
12 d. Pourcentage de familles bénéficiaires dont les femmes ont été 
enregistrées comme titulaires de l’aide 

11 a. 90 000 
12 a. 80 % 

i) Populations déplacées/retournées depuis moins de 3 
mois dans les zone à risque sanitaire ou de protection 
ii) Populations vivant dans les camps depuis plus de 3 
mois  
iv) Populations affectées ou menacées par les 
épidémies de choléra / maladies vectorielles  
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Cluster : Logistique 
Objectif stratégique PAH 2011 :  
• Assister/ protéger les personnes déplacées/ relocalisés/ retournées et leurs communautés d’accueil;  
• Réduire la mortalité et la morbidité au sein des populations cibles; 
• Restaurer les moyens de subsistance des communautés; 
• Renforcer la protection des populations civiles. 
Objectif spécifique  1 : fournir l’accès des humanitaires aux populations vulnérables 

Activité Indicateur Objectif fin 2011 Population-cible 
Réhabilitation d’infrastructures 
routières 

• Type et nombre d’infrastructures réhabilitées 
• Nombre de personnes embauchées comme HIMO, ventilé par sexe 

Les voies d’accès permettent 
aux humanitaires d’atteindre 
les populations vulnérables   

Partenaires humanitaires/ clusters/ populations locales 

Réhabilitation de pistes 
d’atterrissage 

• Nombre de pistes réhabilitées 
• Nombre de personnes embauchées comme HIMO, ventilé par sexe 

Les pistes d’atterrissage sont 
accessibles aux opérateurs et 
passagers 

Partenaires humanitaires/ clusters/ populations locales 

Maintien du service de transport 
aérien  

• Nombre de personnes transportées et volume/tonnage de cargo 
transporté 

L’accès humanitaire aux 
bénéficiaires est facilité   

Communauté humanitaire, organisations et donateurs 

Objectif stratégique PAH 2011: 
• Assister/ protéger les personnes déplacées/ relocalisés/ retournées et leurs communautés d’accueil;  
• Réduire la mortalité et morbidité au sein des populations-cible. 
Objectif spécifique 2 : assistance logistique aux partenaires humanitaires 

Activité Indicateur Objectif fin 2011 Population Cible 
Déploiement d’une capacité de 
transport multimodal 

• Nombre de tm ou de m3 transporté  L’acheminement de l’aide 
humanitaire est facilité et les 
populations ciblées 
bénéficient de l’aide. 

Partenaires humanitaires/ clusters 

Mise à disposition d’une capacité 
d’entreposage 

• Capacité de stockage en tm / m3.  
• Nombre de personnes embauchées comme HIMO, ventilé par sexe 

Les partenaires humanitaires 
bénéficient d’une capacité 
d’entreposage dans les zones 
ciblées 

Partenaires humanitaires / clusters 

Service d’assistance aux 
passagers aériens 

•  Nombre de passagers assistés Les utilisateurs des services 
aériens de la MONUSCO /  
sont assistés au départ et à 
arrivée.  

Partenaires humanitaires/ clusters 

Objectif spécifique 3 : disponibilité d’informations sur les activités logistiques  
Activité Indicateur Objectif fin 2011 Population Cible 

Coordination  • Nombre de réunions du Cluster logistique  
• Présence du Cluster dans les régions « sensibles » 

Les besoins humanitaires et 
lacunes sont identifiés; une 
réponse adéquate est 
coordonnée au profit des 
humanitaires 

Membres du Cluster logistique à différents niveaux,  
interclusters, organismes de tutelles, partenaires avec 
volets logistiques tels que STAREC et ISSSS  

Système IM / GIS • Nb de cartes et de rapports produits 
• Cartographie des infrastructures accessibles disponibles  

Les infrastructures logistiques 
accessibles /en cours de 
réhabilitation sont 
répertoriées 

Membres du Cluster logistique/  partenaires 
humanitaires/ donateurs 
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Objectif stratégique PAH 2011 : 
• Renforcer la protection des populations civiles dans les zones d’intervention humanitaires; 
• Réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations cibles; 
• Améliorer les conditions de vies des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, et leurs communautés d’accueil affectées.  
Objectif spécifique 4: préparation aux urgences humanitaires  

Activité Indicateur Objectif fin 2011 Population Cible 
Mettre à jour le répertoire des 
capacités logistiques des 
partenaires 

• Logistics Capacity Assessment  (LCA) mis à jour  
• Plan de contingence mis à jour 

Capacités logistiques des 
partenaires dans chaque 
province répertoriée. 
Toutes les infrastructures 
logistiques et capacités des 
partenaires répertoriées 

Membres du Cluster logistique / clusters /  partenaires 
humanitaires / donateurs 

Cluster : Nutrition  
Seuil dépassé : MAG ≥10% et/ou MAS≥2% 
Objectif stratégique PAH 2011 : réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations cibles  
Objectif général du Cluster : réduire la prévalence de la malnutrition aiguë globale à moins de 10% et la mortalité de l'enfant de moins de 5 ans à < 2/10 000/j 
Objectif spécifique  1 : renforcer le Cluster nutrition et le système de surveillance nutritionnelle et d’alerte précoce 

Activités Indicateurs Résultats attendus fin 2011 Population Cible 
1. Renforcement et maintien des 

mécanismes de coordination 
du fonctionnement du Cluster 
nutrition au niveau national et 
provincial 

 
Nombre de réunions mensuelles du Cluster 

 
12/provinces et 12 au niveau 
national 

ONG, agences UN et Gouvernement 

2. Enquêtes nutritionnelles 
rapides territoriales (méthode 
SMART) dans les provinces du 
Bas Congo, Kinshasa, 
province orientale et les 2 Kivu.  

Nombre de provinces bénéficiant des enquêtes nutritionnelles territoriales 5 provinces Enfants de moins de 5 ans 

3. Mise à échelle du Système de 
surveillance nutritionnelle et 
l’alerte précoce. 

Nombres de sites sentinelles fonctionnels  250 sites Population des Zones de santé 

Objectif spécifique  2 : dépister et prendre en charge les enfants et les femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aiguë dans les zones cibles (taux de MAG ≥ 10 % et/ou MAS 
≥2%)  

Activités Indicateurs Résultats attendus fin 2011 Population Cible 
1. Dépistage actif et traitement 

des enfants malnutris selon le 
Protocole national de prise en 
charge communautaire de la 
malnutrition aiguë (PCCMA) 

Nombre de nouvelles admissions dans les unités nutritionnelles, 
désagrégé par sexe 
% des centres avec de bonnes performances 

462 825 enfants de moins de 
5 ans  
 
Au moins 80% 

Enfants de moins de 5 ans 
 
 
UNTI/UNTA/UNS 

2. Sensibilisation des 
accompagnants sur les 
pratiques clés en 
santé/nutrition  

Nombre d’accompagnants, désagrégé par sexe, ayant bénéficié des 
séances d’éducation nutritionnelle 

385 688 parents Parents accompagnant les enfants malnutris 
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3. Approvisionnement des unités 
de prise en charge 
nutritionnelles en aliments 
thérapeutiques, en matériels 
anthropométriques et 
médicaments essentiels 

 
Nombre d’unités nutritionnelles soutenues 

 
1 100 unités nutritionnelles 
dont 100 UNTI, 500 UNTA, 
500 UNS 

 
Centres de santé 

4. Suivi et évaluation des activités 
de PCCMA  et réalisation des 
enquêtes de couverture de la 
prise en charge 

Nombre de supervisions réalisées 
 
Nombre d’enquêtes de couverture réalisées 

400 supervisions à raison de 
4 supervisions/zone de santé 
pour 100 ZS ciblées 

Zones de santé et prestataires 

5. Réhabilitations des structures 
sanitaires  - Construction des 
dépôts, hangars et cuisines 
(construction d'urgence) 

 
Nombres de structures réhabilitées  

 
600 unités nutritionnelles 

 
Centres de santé 

Objectif spécifique  3 : renforcer les capacités techniques et opérationnelles des partenaires de mise en œuvre  
Activités Indicateurs Résultats attendus fin 2011 Population Cible 

1. Formation du personnel de 
santé sur la PCCMA selon le 
Protocole national 

Nombre d’agents de santé, désagrégé par sexe, formés  3 500 agents de santé Personnel des centres de santé 

2. Formation/recyclage des 
RECO sur les techniques de 
prise des mesures 
anthropométriques, dépistage  
et visites à domicile 

Nombre de RECOs, désagrégé, par sexe formés 6 000 relais communautaires 
(RECOs) 

Relais communautaires des aires de santé 

Objectif spécifique 4 : renforcer les capacités des communautés à prévenir la malnutrition aiguë en lien avec les autres secteurs afin de rompre le cercle vicieux de la malnutrition  
Activités Indicateurs Résultats attendus fin 2011 Population Cible 

1. Mise en place ou renforcement 
des Comités locaux de 
nutrition (CLN) 

Nombre de CLN mis en place ou renforcés  600 CLN Population des aires de santé 

2. Promotion de l'allaitement 
exclusif et d'une alimentation  
complémentaire adéquate  

Nombre d’aires faisant la promotion de l’ANJE (Alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant) 

Environ 2 000 000 habitants 
des 600 aires de santé 
couvertes et 85 708 ménages 

Aires de santé et les ménages 

3. Sensibilisation des 
communautés sur la 
malnutrition aiguë et les 
pratiques clés en 
santé/nutrition  

Nombre désagrégé par sexe des participants aux séances de 
sensibilisation sur les pratiques clés en santé et nutrition  

Environ 2 000 000 habitants 
des 600 aires de santé 
couvertes et 85 708 ménages 

Aires de santé et les ménages 

4. Coordination avec les activités 
des autres secteurs: WASH/EHA
sécurité alimentaire, santé 

% de zones de santé avec projets nutritionnels incluant d’autres secteurs  Au moins 80% Zones de santé 
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Cluster : PROTECTION 
Seuil dépassé : voir les 4 seuils définis dans le tableau NAFs 
Objectif stratégique PAH 2011  
• Renforcer la protection des populations civiles (avec une attention particulière sur les groupes les plus vulnérables tels que les femmes, les enfants) 
• Assister/protéger les personnes déplacées/re-localisées/retournées et leurs communautés d’accueil. 
Objectif spécifique  1 : renforcer et harmoniser le système de collecte et d’analyse de données sur la situation des populations civiles et leurs besoins de protection dans le but de surveiller, 
de prévoir les risques et d’améliorer l’identification des priorités des activités de protection 

Activité Indicateur Objectif mi-2011 Objectif fin-2011 Population cible 
1. Collecter, analyser et diffuser 

toutes les informations sur les 
violations et les besoins en 
protection des populations civiles 

Nombre de rapports analytiques 
produits et diffusés (rapports 
trimestriels + rapports mensuels 
permettant un suivi général de la 
situation de protection dans 
l’ensemble du pays et sur l’ensemble 
des types de problèmes de protection 
– y compris protection de l’enfance, 
violences sexuelles, mines,  
vulnérabilité) suite aux incidents de 
protection identifiés et documentés 
 

Mise en place d’une base de données 
sur les violations des droits de 
l’homme répertoriées et documentées 
lors des missions de suivi de la 
protection   
 

12 rapports mensuels par cluster 
4 rapports trimestriels et analytiques par 
cluster 

Acteurs de protection (locaux & 
internationaux), HAG/ CH/ UNCT; 
communautés locales y compris 
populations à risque de violence 
qui bénéficieront d’interventions 
de protection suite à ces activités   

2. Cartographie des acteurs et des 
activités de protection : leurs 
activités, leur présence 
géographique, leurs expertises, 
capacités et limites afin de 
réaliser un plaidoyer/une 
mobilisation des acteurs dans les 
zones où des lacunes et des 
nouvelles crises sont identifiées 

Elaboration d’une cartographie de 
« Qui Fait Quoi Où » et mise à jour 
mensuelle 

1 cartographie de « Qui Fait Quoi 
Où » et 
mise à jour mensuelle   

2 Cartographie (biannuelles) de « Qui 
Fait Quoi Où » et mise à jour mensuelle   

Acteurs de protection (locaux et 
internationaux) 
Acteurs étatiques   
Communautés locales y compris 
populations à risque de violence 
qui bénéficieront d’interventions 
de protection suite à ces activités   

3. Renforcement du système de 
collecte de données relatives 
aux besoins de protection dans 
le cadres des évaluations 
multisectorielles (violences 
sexuelles, protection de l’enfance, 
protection des personnes 
vulnérables dont les personnes 
âgées, éléments de genre, 
conflits communautaires et 
fonciers) y compris manière de 
récolter les données, types 
d’information requis, type 
d’analyse à mener, rapportage, 
partage de l’information et mise à 
jour, bonnes pratiques 
(confidentialité, désagrégation par 
genre et âge), référencement des 
cas et suivi systématique 

Cartographie des différents systèmes 
de collecte d’informations sur les 
problèmes de protection (et leurs 
bonnes pratiques), identification des 
interactions existantes & possibles 
entre ces systèmes 
 
Développement, diffusion & utilisation 
de lignes directrices / kit sur la récolte 
de données de protection, sur la base 
des bonnes pratiques identifiées dans 
le cadre de l’exercice cartographique 
susmentionné   
 
Mise en place d’un système de 
référencement  
- Nombre de cas référés/Nombre de 
cas suivis 

Lancement et diffusion des lignes 
directrices 
 
 
 
 

Utilisation des lignes directrices sur la  
collecte d’informations liées à la 
protection et renforcement des capacités 
des partenaires chargés du suivi de la 
protection, de la collecte, l’analyse et la 
gestion des données de protection   
 
Harmonisation de l’utilisation des outils 
de suivi de la protection et de collecte 
des informations sur les besoins et les 
risques de protection 

Acteurs de protection (locaux et 
internationaux)  
Communautés locales y compris 
populations à risque de violence 
qui bénéficieront d’interventions 
de protection suite à ces activités   
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4. Renforcement du suivi de la 
protection à travers la 
mobilisation et l’implication des 
communautés dans la collecte d’ 
informations sur les risques de 
protection ainsi que les besoins 
humanitaires 

Nombre de réseaux communautaires 
identifiées, créés et/ou renforcés 
tenant compte d’une représentation 
équilibrée des femmes et des 
hommes avec un circuit d’information 
clair entre chaque communauté et 
l’acteur (les acteurs) de protection 
idoine(s) 

Cartographie des réseaux 
communautaires par genre/ âge 
réalisé 
Sur la base de la cartographie, 
nombre de réseaux communautaires: 
a) renforcés 
b) créés 
Rapprochement entre les différents 
réseaux communautaires pour la 
partage et la coordination de 
l’information (associations locales, 
partenaires de suivi, comités de 
protection)  

Circuit fluide d’information 
communautaire permettant l’intégration 
systématique des données 
communautaires dans l’analyse du 
Cluster 

Communautés locales y compris 
populations à risque de violence 
en collaboration avec les acteurs 
de protection (locaux et 
internationaux).  

Objectif stratégique PAH 2011  
• Renforcer la protection des populations civiles (avec une attention particulière sur les groupes les plus vulnérables tels que les femmes, les enfants); 
• Assister/protéger les personnes déplacées/re-localisées/retournées et leurs communautés d’accueil. 
Objectif Spécifique 2 : Prévenir, diminuer et anticiper les risques de protection des populations affectées par l’insécurité et le conflit 

Activité Indicateur Objectif mi-2011 Objectif fin-2011 Population Cible 
1. Renforcer la connaissance et la 

capacité des communautés pour 
minimiser les risques de 
protection auxquels elles sont 
exposées à travers la facilitation 
du dialogue entre la population et 
les autorités locales, le 
référencement local, ainsi que des 
formations et sensibilisation de la 
population et des autorités locales 
au cadre législatif et cas 
pratiques, et création de plans 
communautaires de protection. 
Ces actions viseront notamment à 
renforcer l’engagement et la 
participation des hommes et des 
garçons dans les activités liées à 
la lutte contre les violences 
sexuelles et toutes autres 
violations       
 

Nombre de formations /séances de 
sensibilisation conduites et nombre de 
participants formés, par genre/ âge 
 
A travers une évaluation (pré et post 
test), nombre de  communautés 
exprimant un sentiment d’amélioration 
de leur protection (prenant compte 
d’aspect genre) 
 
Cartographie des communautés qui 
sont outillées pour référer des cas de 
protection, réduire leur exposition aux 
risques de protection et répondre à 
ces situations (en faisant référence à 
la cartographie des réseaux 
communautaires)40; 
Nombre de mise en œuvre de 
stratégies de protection issues de 
l’activité des communautés ciblées. 

Cartographie des communautés qui 
sont équipées pour répondre aux cas 
de protection (en faisant référence à 
la cartographie des réseaux 
communautaires) en tenant compte 
d’une représentation équilibrée des 
femmes et des hommes et des 
différentes catégories d’âge 
 
 

Les communautés et les autorités 
locales ont été sensibilisées à leurs 
droits et les façons de se protéger 
 
A travers une évaluation (pré et post 
test), les communautés expriment un 
sentiment d’amélioration de leur 
protection (prenant compte d’aspect 
genre /âge) 
 
 

Communautés locales y compris 
populations à risque de violence 
Autorités locales 
chefs coutumiers,  
leaders communautaires. 
Acteurs étatiques   
 

                                                 
40 Une communauté qui est équipée pour répondre aux cas de protection pourrait être définie comme telle : « toute communauté dont des membres clefs ont été formés pour identifier, rapporter et référer des cas de 
violations des droits de l’homme et ayant en son sein un comité de protection, des personnes chargées du suivi, un comité de femmes. » 
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2. Etablir des lignes directrices sur les 
systèmes d’alerte précoce en 
identifiant des stratégies locales, et 
piloter leur mise en place, en veillant 
à minimiser les risques pour la 
population et à associer les 
mécanismes d’alerte à une capacité 
réelle de réponse 

Lignes directrices établies et 
diffusées  
 
Nombre de mécanismes d’alerte 
précoce communautaires établis 
 
Nombre de mécanismes avec un 
retour positif de la population  

Identification (ou cartographie) des 
systèmes d’alerte précoce existants 
au sein des communautés 
 
 

Accroissement du nombre de 
communautés qui ont la capacité de 
déclencher un système d’alerte précoce 
(en prenant comme niveau de référence 
les résultats de la cartographie réalisée 
à la mi-2011) 

Communautés locales, y compris 
populations à risque de violence 
Acteurs étatiques.  
 

3. Sensibilisation et formation des 
structures étatiques, des forces de 
sécurité et des acteurs armés au 
droit national et international, à la 
protection des civils et au respect de 
l’espace humanitaire (en lien avec 
Activité 1) 

Nombre de formations et d’activités 
de sensibilisation conduites et  
nombre de participants formés, par 
genre/ âge 

Elaboration de modules de formation 
standards dont se serviront tous les 
bureaux de terrain afin d'assurer une 
cohérence dans les messages passés 
aux autorités et autres acteurs 
pertinents sur les questions relatives à 
la protection des personnes 
déplacées. 

Changement de comportement et 
augmentation des connaissances 
démontrées par les prés et post tests et 
le suivi   
 
Diminution du nombre de cas de 
violations les plus fréquents (notamment 
viols, arrestations arbitraires, violence 
physique) 

Acteurs étatiques 
Autorités locales 
Chefs coutumiers 
Communautés locales y compris 
populations à risque de violence 
 

4. Mener des actions de plaidoyers sur 
la protection des civils, notamment 
auprès des autorités locales et 
provinciales et des forces de 
sécurité 
 

Nombre 
d’actions/mesures/décisions prises 
par les autorités locales ou 
provinciales en faveur de la 
protection des civils, y compris par 
la lutte contre l’impunité, faisant 
suite aux actions de plaidoyer; 
  
Nombre de réponses / Nombre de 
plaidoyers 

Augmentation du nombre de réunions 
de plaidoyer organisées 
 
Autorités locales (militaires, politiques, 
policières) sensibilisées sur le rôle du 
Cluster protection 
 
Profil des autorités participant aux 
réunions augmente  

Augmentation sensible au cours de 2011 
du nombre d’actions de  plaidoyer 
suivies de réponses positives, y compris 
le nombre de condamnations de 
responsables de violations du DIH et des 
DDH (y compris violations graves des 
droits de l’enfant, VS) 

Acteurs étatiques 
Acteurs de protection (locaux et 
internationaux) 
Communautés locales y compris 
populations à risque de violence   
 

5. Renforcement de la collaboration et 
coordination entre le Cluster 
Protection par les acteurs 
humanitaires, et la MONUSCO dans 
le cadre de la Stratégie de la 
protection des civils (UN System-
Wide Strategy for the Protection of 
Civilians) 
 

Nb de recommandations du Cluster 
qui sont prises en compte par la 
MONUSCO par type d’intervention 
(militaire, plaidoyer, assistance aux 
victimes, assistance aux activités 
humanitaires, formation, transport)  
 
Nb de réunions de mise à jour de la 
matrice de protection relative aux 
zones identifiées par le Cluster 
Protection nécessitant un 
déploiement de Casques bleus (au 
niveau provincial) 

Augmentation de la compréhension 
au sein de la MONUSCO (en 
particulier militaire) du rôle et de la 
responsabilité du Cluster protection  

Mise en place et utilisation d’un système 
de coordination entre le Cluster et la 
MONUSCO et assurer une participation 
active de tous les acteurs opérationnels 
dans le Cluster  
 

Acteurs de protection (locaux et 
internationaux) 
 

6. 6. Assurer que la protection soit 
prise en compte par les autres 
clusters et qu’existe un mécanisme 
pour assurer la communication des 
informations de protection au 
Cluster protection (protection 
mainstreaming) 

Elaboration de lignes directrices/kit 
de protection mainstreaming, y 
compris sur la consultation 
communautaire, et prise en compte 
par autres clusters; 
Nb de rapports des autres clusters 
auprès du Cluster protection 

Elaboration et diffusion des lignes 
directrices et évaluation de leur prise 
en compte par les autres clusters 
 

Intégration des lignes directrices de 
protection par les autres clusters 

Autres clusters 
Acteurs de protection (locaux et 
internationaux) 
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Objectif stratégique PAH 2011  
• Renforcer la protection des populations civiles (avec une attention particulière pour les groupes les plus vulnérables tels que les femmes et les enfants) 
• Assister/protéger les personnes déplacées/re-localisées/retournées et leurs communautés d’accueil. 
Objectif Spécifique 3: renforcer la capacité de réponse rapide des acteurs humanitaires aux besoins en protection 

Activité Indicateur Objectif mi-2011 Objectif fin-2011 Population Cible 
1. Planifier des activités 

d’urgence et plans de 
contingence avec tous les 
acteurs impliqués par 
l’instauration d’une équipe 
d’experts en protection, évaluer la 
situation de la protection et des 
besoins des populations, mettre 
en place des mécanismes de 
réponse rapide y compris en 
assurant la veille active de la 
gestion d’un stock d’urgence 
dans le cadre de la coordination 
multi-sectorielle 

Plan de contingence de la protection 
par zone humanitaire géré et mis à 
jour par une équipe d’experts en 
protection, dans le cadre du plan de 
contingence général de la zone  
 

Volets protection des plans de 
contingence revus et mis à jour; 
Instaurer une équipe d’experts de 
protection (ou designer les points 
focaux protection au sein des 
agences idoines) en particulier pour 
effectuer les missions précoces 
d’évaluation des besoins 

Chaque zone humanitaire dispose d’un 
plan de contingence protection 
opérationnel et mis à jour et géré par 
l’équipe d’experts  

Communautés locales y compris 
populations à risque de violence 
Acteurs de protection (locaux et 
internationaux) en collaboration 
avec les autres clusters 

2. Assurer et faciliter la conduite 
des plaidoyers auprès des 
acteurs idoines, y compris les 
acteurs étatiques, non étatiques 
et humanitaires, pour faciliter 
l’accès humanitaire et l’accès 
d’information afin de répondre 
aux besoins de protection 

Nombre de missions conjointes 
d’évaluation et nombre de réponses 
facilitées par le plaidoyer    

 Dialogue établi avec les différentes 
parties au conflit permettant l’accès 
humanitaire  

Acteurs étatiques 
Acteurs non-étatiques 
Acteurs de protection (locaux et 
internationaux) 
 

3. Conduire des plaidoyers auprès 
des acteurs humanitaires pour la 
disponibilité d’équipes mobiles 
permettant la prise en charge des 
victimes, y compris les enfants 
sortis des groupes armés, les 
enfants séparés et ENAs, les 
victimes de violences sexuelles, 
les victimes directes ou indirectes 
de mines et UXO et les victimes 
des conflits fonciers 

Nombre de programmes ayant intégré 
une équipe mobile; 
Membres des équipes mobiles 
identifiés;  
Nombre de déploiement des équipes 
mobiles par rapport à l’apparition des 
cas 

 Les acteurs humanitaires disposent 
d’une équipe mobile 

Communautés locales y compris 
populations à risque de violence 
Acteurs de protection (locaux et 
internationaux) en collaboration 
avec les autres clusters 
Acteurs étatiques 
 

4. Renforcement des capacités et 
mobilisation des agents 
communautaires y compris 
sensibilisation  aux outils de 
communication et de protection   

Nb d’agents identifiés & formés 
(associations locales, partenaires de 
suivi, comités de protection) par les 
acteurs de la protection tenant compte 
d’une représentation équilibrée 
femmes / hommes 

 Mise en place d’un système de 
communication via les agents 
communautaires 

Communautés locales y compris 
populations à risque de violence 
Acteurs étatiques 
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Objectif stratégique PAH 2011  
• Renforcer la protection des populations civiles (avec une attention particulière sur les groupes les plus vulnérables tels que les femmes et les enfants) 
• Assister/protéger les personnes déplacées/re-localisées/retournées et leurs communautés d’accueil. 
Objectif spécifique 4: Améliorer l’accès à l’assistance, la justice, la compensation, la réhabilitation et la restitution. 

Activité Indicateur Objectif mi-2011 Objectif fin-2011 Population Cible 
1. Assurer/améliorer l’accès aux 

programmes de protection, 
selon le besoin 

Nombre de victimes (ventilé par sexe) 
ayant bénéficié d’une assistance en 
protection (y compris sur la résolution 
des conflits, l’autorité de la loi, 
gouvernance) et comparaison par 
rapport à 2010 

Mise en place d’un système de 
référencement et de SOP tenant 
compte des conditions opérationnelles 
sur le terrain et s'efforcer de veiller à 
l'élaboration et à la mise en 
application effective de ces deux 
outils 

Augmentation du nombre de victimes 
ayant accès à une assistance adéquate 
(par rapport à 2010) 

Communautés locales, y compris 
les populations à risque de 
violence qui bénéficieront des 
interventions de protection suite à 
ces activités 
 

2. Assurer/ améliorer l’accès aux 
programmes de protection de 
l’enfance en urgence, selon le 
besoin 

Nombre de victimes enfants (ventilé 
par sexe/âge) ayant bénéficié d’une 
assistance médicale et/ou 
psychosociale et/ou juridique et/ou 
ayant bénéficié d’un programme de 
réinsertion 
économique/sociale/scolaire, & 
comparaison par rapport à 2010 

 Augmentation du nombre de victimes 
ayant accès à une assistance adéquate 
(par rapport à 2010) 

Enfants victimes de violations et 
populations à risque 

3. Assurer/ améliorer l’accès aux 
programmes de prévention et 
réponse aux violences 
sexuelles, selon le besoin 

Nombre de victimes (ventilé par 
sexe/âge) ayant bénéficié d’une 
assistance médicale et/ou 
psychosociale et/ou juridique et/ou 
ayant bénéficié d’un programme de 
réinsertion 
économique/sociale/scolaire par 
rapport à 2010  

 Augmentation du nombre de victimes 
ayant accès à une assistance adéquate 
(par rapport à 2010) 

Victimes de violences sexuelles et 
populations à risque  

4. Assurer/ améliorer l’accès aux 
programmes de lutte anti-
mines, selon le besoin 

Nombre d’actions de sensibilisation 
conduites, nombre de personnes 
sensibilisées (hommes, femmes, âge) 
par rapport à 2010 
 
Identification des zones dangereuses, 
marquage avec des panneaux de 
signalisation et dépollution des zones 
affectées 

 Augmentation du nombre de populations 
à risque qui ont été sensibilisées et 
zones qui ont été identifiées et 
dépolluées (par rapport à 2010) 

Populations à risque dans les 
zones minées 

Cluster : Relèvement précoce (RP) 
Seuil dépassé : cf. seuil dépassé des autres clusters 
Objectif général : contribuer à l’efficacité de la réponse humanitaire et à la réduction du risque de résurgence de la crise, par la restauration des capacités des ménages et institutions communautaires 
affectées par les crises et les catastophes et le renforcement des liens et des synergies, d’une part entre les différents clusters, et d’autre part entre humanitaire et transition/développement. Ceci en vue 
d’apporter une réponse intégrée, cohérente  et coordonnée sur la base d’une approche communautaire et de poser ainsi les fondations du développement durable.  
Objectif spécifique  1 : Renforcer et/ou améliorer l’intégration des standards du RP dans les stratégies de réponse des autres clusters humanitaires 

Activité Indicateur Objectif mi-2011 Objectif fin-2011 Population Cible 
1. Organisation et mise en place 

d’un réseau de relèvement 
précoce 

Réseau du RP établi et fonctionnel Réseau fonctionnel au niveau national  Acteurs humanitaires 
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2. Organisation de réunions 
bilatérales avec les autres 
clusters 

Nombre de réunions tenues  2 réunions par cluster Standards intégrés dans les stratégies et 
TDR des tous les clusters.  

Acteurs humanitaires 

3. Organisation des formations sur 
l’approche RP  

Nombre de formations organisées et 
de participants, ventilé par sexe 

Au moins une formation organisée au 
niveau de chaque cluster provincial 

Les membres ont compris l’approche du 
RP 

Acteurs humanitaires 

4. Definir de facon exhaustive  la 
nature des interventions RP dans 
les activites des autres clusters 

Pourcentage des clusters utilisant 
l’approche RP dans leurs 
interventions 

Les activites des differents clusters 
integrent l’approche RP 

La capacite des populations à 
développer des mecanismes de survie 
s’ameliore 

 

Objectif spécifique  2 : Assurer que les interventions humanitaires complètent et renforcent les liens entre humanitaires, stabilisation et consolidation de la paix 
Activité Indicateur Objectif mi-2011 Objectif fin-2011 Population Cible 

1. Facilitation des discussions sur 
les critères de démarcation entre 
humanitaire, stabilisation et 
consolidation de la paix 

Critères de démarcation entre 
humanitaire et 
stabilisation/consolidation sont 
clairement definis 

N/A   

2. Partage d’informations entre 
acteurs humanitaires, acteurs de 
stabilisation et consolidation de la 
paix et vice versa 

Nombre de rapports effectivement 
partagés 
Existence effective d’une coordination 

N/A   

3. Assurer la liaison et 
complémentarité entre les actions 
humanitaires, de stabilisation et 
de consolidation de la paix 

Stratégies élaborées pour assurer la 
liaison entre humanitaire, stabilisation 
et consolidation de la paix 

N/A Bonne interaction entre acteurs 
humanitaires et ceux de la stabilisation 
et stratégies conjointes élaborées 

 

Objectif spécifique 3 : répondre aux besoins de RP des populations vulnérables à travers la promotion d’interventions intégrées à base communautaire, le renforcement des capacités, des AGR, appui à 
la gouvernance communautaire et aux activités de pacification et de consolidation de la paix. 

Activité Indicateur Objectif mi-2011 Objectif fin-2011 Population Cible 
1. Promotion des AGR et autres 

opportunités de relèvement 
économique pour les personnes 
vulnérables avec une attention 
particulière accordée à la 
population féminine 

Pourcentage des bénéficiaires ciblés,  
désagrégé par sexe et groupe social, 
ayant initiée une AGR et bénéficiant 
d’opportunités de moyens de 
subsistance 

N/A 120 000 bénéficiaires  199 705 personnes 

2. Mise en place de projets 
d’autonomisation communautaire 

Niveau d’implication des 
communautés dans la gestion des 
projets 
Degré de durabilité des interventions 
relatives à la réintégration  

10 projets identifiés et études de 
faisabilité et comités de gestion  
établis 

10 projets sont lancés dans les zones de 
retour 

Retournés et rapatriés 

3. Promotion de projets de 
renforcement des capacités (RC) 
de gouvernance locale 

Nombre de personnes, ventilé par 
sexe, ayant bénéficié de projets de 
RC exécutés en gouvernance locale  

N/A 75 communautés Environ 20 000 personnes 

4. Instauration de mécanismes de 
règlement des conflits et /ou 
renforcement des capacités des 
communautés en gestion des 
conflits en tenant compte des 
aspects de genre 

Nombre de comités de  gestion des 
conflits ou de médiation instaurés 
et/ou renforcés et actifs 
 

N/A 86 communautés Environ 20 000 personnes 
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5. Mise en œuvre d’activités de 
formation qualifiées de courte 
durée dans les zones de forte 
concentration 

Nombre de jeunes files et garcons 
ayant suivi une formation spécifique 
pour accéder à un emploi. 

200 enrôlés dans les centres de 
formation 

200 personnes complètent le cycle de 
formation et reçoivent le diplôme de 
sortie 

Rapatriés, retournés et population 
locale. 

6. Facilitation des programmations 
concertées entre les clusters 
humanitaires 

Nombre de projets concertés mis en 
œuvre 

4 projets multisectoriels 10 projets multisectoriels  

7. Mobilisation des ressources pour 
les projets de RP 

Ressources effectivement mobilisées 
et nombre de projets RP exécutés  

N/A Au moins 75 % des projets de RP 
élaborés sont mis en œuvre 

 

Cluster : SANTE 
Seuil dépassé :  
• Zones de mouvements de populations (migration forcée, déplacés internes, retournés, rapatriés) 
• Zones épidémiques ou endémiques avec mortalité maternelle supérieure 500/100 000 naissances vivantes et mortalité infantile supérieure à 2/10 000 /jr 
Objectif stratégique PAH 2011 :   Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux conséquences sanitaires des situations de crise. 
Objectif spécifique  1 :   Renforcer les actions en faveur de la réduction de la mortalité maternelle intra hospitalière et de la mortalité infantile des moins de cinq ans 

Activité Indicateur Objectif mi-2011 Objectif fin-2011 Population cible 
1. Appui au renforcement des 

activités de la maternité à 
moindre risque, en offrant des 
soins obstétricaux et néonataux 
d’urgence 

Nombre de structures de santé avec 
soins obstétricaux d’urgence de base  
(SOUB) / 500 000 habitants 

2 structures de soins renforcés / 500 
000 habitants 
 

4 structures de soins renforcés /500 000  
habitants 
 

Femmes enceintes et en âge de 
procréer 

2. Appui aux soins essentiels du 
nouveau-né 

Nombre de membres du personnel 
formés en prise en charge des 
maladies de l’enfance, désagrégé par 
sexe 

50% du personnel des structures 
sanitaire concernés formés 

80% du personnel des structures 
sanitaires formés 

Personnel de santé et enfants de 
moins de cinq ans 

3. Appui aux activités de vaccination 
de routine renforcé et 
organisation de campagnes de 
riposte et renforcement de la 
surveillance PFA 

Taux de couverture vaccinale de 
routine  

50% de DTC3  90% de DTC 3 Enfants de 6 mois à 15 ans 

4. Appui à la prévention de la 
violence sexuelle et à la gestion 
des conséquences 

 Nombre de cas de violence sexuelle 
pris en charge, ventilé par sexe 

50% des cas pris en charge 
médicalement  

80% des cas pris en charge 
médicalement 

Femmes, hommes, filles et 
garcons victimes de violence 
sexuelle 

Cluster : SANTE  
Seuil dépassé :  
• Zones de mouvements de population (migration forcée, déplacés internes, retournés, rapatriés) 
• Zones épidémiques et endémiques avec constatation d’une épidémie ou d’une endémie dépassant les capacités locales de réponse 
Objectif stratégique  PAH 2011 : Contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité liées aux conséquences sanitaires des situations de crise. 
Objectif spécifique 2 : Mettre en place les mécanismes de riposte en moins de 15 jours d'au moins 80% des épidémies constatées.  

Activité Indicateur Objectif mi-2011 Objectif fin-2011 Population cible 
1. appui à l’investigation rapide des 

épidémies et évaluation des 
besoins sanitaires 

Nombre d’épidémies avec riposte 
avant 15 jours 

50% des épidémies survenues 80% des épidémies survenues Population des zones de crise 
aiguë ou durable 

2. Renforcement des capacités des 
équipes de gestion des épidémies 

Nombre de membres du personnel de 
santé formés, ventilé par sexe 

50% du personnel de santé formés à 
la réponse aux épidémies 

80% du personnel de santé formés à la 
réponse aux épidémies 

Personnel de santé des 
formations sanitaires ayant connu 
des crises aiguës ou durables 
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3. Pré-positionnement des stocks 
stratégiques d’urgence 

 Rupture de stock 50% des structures sanitaires 
renforcées n’ont pas de rupture de 
stock 

80% des structures sanitaires renforcées 
n’ont pas de rupture de stock 

Population des zones de crise 
aiguë ou durable 

4. Promotion de la santé et 
renforcement de la mobilisation 
sociale 

 Nombre d’activités IEC organisées 50% d’activités IEC planifiées 
réalisées 

80% d’activités IEC planifiées réalisées Communauté dans une zone de 
crise aiguë ou durable 

5. Renforcement de la surveillance 
épidémiologique et alerte précoce  

Système d’alerte précoce  50% des épidémies ont été notifiés 
par alerte précoce 

100% des épidémies ont été notifiés par 
alerte précoce 

Population des zones de crise 
aiguë ou durable 

Seuil dépassé :  
Zones connaissant des catastrophes naturelles ou celles causées par l’homme avec faiblesse de la couverture sanitaire 
Objectif stratégique  PAH 2011  : contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux conséquences sanitaires des situations de crise. 
Objectif spécifique 3 : renforcer les capacités techniques et institutionnelles dans la prise en charge des cas en situation d’urgence et de catastrophes naturelles 

Activité Indicateur Objectif mi-2011 Objectif fin-2011 Population cible 
1. Formation / recyclage des 

prestataires en soins de santé 
d’urgence dans le cadre du 
Cluster 

Nombre de membres de personnel de 
santé formés, ventilé par sexe 

50% du personnel de santé formés à 
la réponse aux épidémies 

80% du personnel de santé formés à la 
réponse aux épidémies 

Personnel de santé des 
formations sanitaires ayant connu 
des crises aiguës ou durables 

2. Formation / recyclage des 
communautés sur la surveillance 
à base communautaire et l’alerte 
précoce 

 Nombre d’activités IEC organisées 50% d’activités IEC planifiées 
réalisées 

80% d’activités IEC planifiées réalisées Communauté dans une zone de 
crise aiguë ou durable 

3. Équipement des structures de 
soins de santé 

Structures de soins équipées 50% des structures de soins ont été 
équipés comme planifié 

80% des structures de soins ont été 
équipés comme planifié 

Population des zones de crise 
aiguë ou durable 

4. Approvisionnement en 
médicaments essentiels 

 Rupture de stock 50% des structures sanitaires 
renforcées n’ont pas de rupture de 
stock 

80% des structures sanitaires renforcées 
n’ont pas de rupture de stock 

Population des zones de crise 
aiguë ou durable 

5. Réhabilitation sommaire des 
structures de santé 

 Structures sanitaires réhabilitées 50% des structures sanitaires ont été 
réhabilités comme planifié 

80% des structures sanitaires ont été 
réhabilités comme planifié 

Population des zones de crise 
aiguë ou durable 

Cluster : Sécurité alimentaire  
Seuil dépassé : manque de garanties; 2 100 kcal par personne/jour, obtenues par dilapidation des avoirs relatifs aux moyens d’existence. Faible score de consommation alimentaire (valeur 0 à 28) 
Objectif stratégique  PAH 2011 : restaurer les moyens de subsistance   
Objectif spécifique 1 : répondre aux besoins alimentaires d’urgence des populations cibles, 

Activité Indicateur objectif fin 2011 Population cible 
Nombre de bénéficiaires, ventilé par sexe   1. Distribution directe de vivres aux groupes 

vulnérables  Nombre de tonnes de vivres distribuées    
90% des bénéficiaires de l’aide alimentaire    

Nombre de ménages bénéficiaires  
Nombre de femmes inscrites comme allocataires 
de l’aide  
Nombre de tonnes d’intrants agricoles 
distribuées 

2. Distribution directe de kits de production à 
cycle court   

Superficie cultivée 

90% de ménages bénéficiaires  

3. Constitution de stocks stratégiques d’intrants 
agricoles essentiels  

Nombre de tonnes d’intrants agricoles 
disponibles pour le stock stratégique   

% de ménages à assister  

Déplacés internes, familles d’accueil, familles 
d’enfants malnutris, ménages victimes de 
violences sexuelles, ménages affectés par le 
VIH/SIDA. Conformément aux directives de la 
parité hommes/femmes dans les programmes 
d’urgence FAO/PAM, 80% des bénéficiaires de 
l’aide en vivres seront des femmes  
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Objectif spécifique 2 : rétablir l’autonomie de la production alimentaire pour les familles d’accueil, les ménages nouvellement accessibles et ceux affaiblis par les crises 
Activité Indicateur objectif fin 2011 Population cible 

Nombre de ménages bénéficiaires  
Nombre de femmes inscrites comme allocataires 
de l’aide  
Nombre de tonnes d’intrants agricoles 
disponibles 

1. Foires aux semences  

Superficie cultivée 

90% de ménages bénéficiaires 

Nombre de ménages bénéficiaires  
Nombre de femmes inscrites comme allocataires 
de l’aide  

2. Distribution de kits petit élevage  

Nombre de têtes disponibles  

90% de ménages bénéficiaires 

Nombre de ménages impliqués  3. Facilitation de l’accès des personnes 
vulnérables aux marchés par la réparation 
des passages difficiles  

Nombre de kilomètres réhabilités    
90% de ménages bénéficiaires  

Ménages victimes de catastrophes naturelles, 
ménages déplacés, retournés, rélocalisés, 
accessibles dont les besoins ont été identifiés 
et évalués. Conformément à la charte du 
Cluster sur la prise en compte des besoins 
différenciés des paysannes et des paysans, les 
¾ de l’aide en maraichage ou outils aratoires 
seront livrés aux femmes adultes au sein du 
ménage  

Objectif spécifique 3 : soutenir la production alimentaire d’urgence pour des ménages d’enfants malnutris, des personnes déplacées, retournées, rapatriées et autres groupes vulnérables, 
Activité Indicateur objectif fin 2011 Population cible 

Nombre de personnes formées, ventilé par sexe 90% de ménages bénéficiaires  1. Formation des communautés/familles 
d’enfants malnutris  Nombre de sessions organisées   

Nombre de ménages bénéficiaires  90% de ménages bénéficiaires  2. Installation de jardins potagers au CNT/CNS 
Superficies cultivées    
Nombre de bénéficiaires, ventilé par sexe   90% de ménages bénéficiaires  3. Distribution de rations alimentaires  
Nombre de tonnes distribuées   

Familles d’enfants en supplémentation  

Objectif spécifique 4 : renforcer le Cluster sécurité alimentaire et le système d’information en sécurité alimentaire, 
Activité Indicateur objectif fin 2011 Population cible 

1. Renforcement et maintien des mécanismes 
de coordination du fonctionnement du 
Cluster au niveau national et provincial 

Nombre de comptes rendus de réunions 
mensuelles du Cluster 

% de réalisation  

2. Renforcement des analyses IPC, EFSA, 
observatoires rural/urbain 

Nombre de rapports IPC, EFSA, observatoires 
disponibles 

% de réalisation  

Nombre de sessions organisées 3. Formation thématique 
Nombre de participants, ventilé par sexe  

% de réalisation  

Agences, ONG et Gouvernement  

HCR : assurer la protection et l'assistance de tous les réfugiés vivant en RDC tout en recherchant des solutions durables à leur problème / Assistance multisectorielle 
Seuil dépassé : N/A 
Objectif stratégique PAH 2011 :  
• Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaire 
• Améliorer les conditions de vie des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, réfugiées et leurs communautés d'accueil affectées 
Objectif spécifique 1 : organiser le rapatriement volontaire des réfugiés angolais, rwandais, burundais et  congolais (RoC) vers leur pays d'origine dans la sécurité et la dignité  

Activités Indicateurs Résultats attendus fin 2011 Population Cible 
Assurer le transport des réfugiés candidats au 
rapatriement volontaire 

Nombre de réfugiés transportés 21 000 réfugiés angolais 17 000 réfugiées 
rwandais, 5 000 réfugiés burundais et 950 
autres de diverses nationalités reçoivent une 
aide pour leur transport 

163 876 réfugiés angolais, rwandais, burundais 
et congolais de RoC 

Organiser les “Go and see visits” Nombre de « go and see visits» organisées  Deux « Go and See visits » organisés pour les 
réfugiés de chaque nationalité 

43 760 réfugiés angolais, rwandais, burundais 
et congolais de RoC candidats au rapatriement 
volontaire. 

Payer un viatique aux réfugiés ayant opté pour Nombre de personnes ayant reçu une aide 4 200 familles de réfugiés angolais reçoivent un 21 000 réfugiés angolais, 
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le rapatriement volontaire viatique 
Organiser des réunions transfrontalières  Nombre de réunions transfrontalières 

organisées 
Au moins 10 (dix) réunions sont organisées pour 
chaque nationalité 

163 876 réfugiés angolais, rwandais, burundais 
et congolais de RoC 

HCR : assurer la protection et l'assistance de tous les réfugiés vivant en RDC tout en recherchant des solutions durables à leur problème / Assistance multisectorielle 
Seuil dépassé : N/A 
Objectif stratégique PAH 2011 :  
• Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaire 
• Améliorer les conditions de vie des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, réfugiées  et de leur communauté d'accueil affectée 
Objectif spécifique 2 : faciliter l’intégration locale pour les réfugiés ayant opté de rester en RDC à travers les AGR et les formations professionnelles, soins de santé  et autres assistances 

Activités Indicateurs Résultats attendus fin 2011 Population Cible 
Mise en œuvre des activités génératrices de 
revenus 

Nombre de personnes devenues autonomes 650 nouveaux AGR sont mis en œuvre en 2011 
pour permettre aux réfugiés de devenir auto-
suffisants 

3 300 réfugiés vivant en milieux urbain 

Assurer les soins de santé primaire Pourcentage des réfugiés ayant accès aux soins 
de santé primaire 

100% des réfugiés urbains et vivant dans le 
camp ont accès aux soins de santé primaire 

4 006 réfugiés urbains et ceux résidant dans le 
camp. 

Assurer l’éducation primaire des réfugiés Nombre de réfugiés scolarisés 1 200 réfugiés filles et garçons sont inscrits à 
l’école primaire 

1 200 jeunes réfugiés urbains.  

Couvrir la garantie locative des réfugiés urbains  Nombre de réfugiés ayant reçu un appui en 
matière de logement  

150 ménages extrêmement vulnérables 
bénéficient d’une allocation pour la garantie 
locative 

3 300 réfugiés urbains 

HCR : assurer la protection et l'assistance de tous les réfugiés vivant en RDC tout en recherchant des solutions durables à leurs problèmes /assistance multisectorielle 
Seuil dépassé : N/A 
Objectif stratégique PAH 2011 :  
• Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaire 
• Améliorer les conditions de vie des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, réfugiées et leur communauté d'accueil affectée 
Objectif spécifique 3 : prévention et réponse aux violences sexuelles et VIH/SIDA 
Appui aux partenaires (renforcement capacités, 
formation en suivi de protection)  

Nombre de partenaires appuyés et formés Au moins une séance de formation, qui cible les 
partenaires ainsi que les dirigeants des 
communautés de réfugiés et autochtones 
hommes et femmes, est organisée en matière 
de SGBV dans chaque zone d’accueil des 
réfugiés 

Tous les partenaires de mise en oeuvre des 
projets et leaders de réfugiés et communautés 
d’accueil 

Identification et suivi des cas de SGBV, 
VIH/Sida 

Nombre de cas identifiés et suivis 100% des cas identifiés  sont référés et pris en 
charge 

178 876 réfugiés vivant en RDC 

Lancer des campagnes de sensibilisation contre 
le VIH 

Nombre de préservatifs distribués 80% de réfugiés hommes et femmes à l’âge de 
procréer sont sensibilisés 

80 000 réfugiés toutes nationalité confondues 

Appui aux partenaires (renforcement capacités, 
formation en suivi de protection)  

Nombre de partenaires appuyés et formés Au moins une séance de formation, ciblant les 
partenaires ainsi que les dirigeants de 
communautés de réfugiés et autochtones 
hommes et femmes, est organisée en matière 
de SGBV dans chaque zone d’accueil des 
réfugiés 

Tous les partenaires de mise en oeuvre des 
projets et dirigeants des communautés de 
réfugiés et  de communautés d’accueil 
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HCR : assurer la protection et l'assistance de tous les réfugiés vivant en RDC tout en recherchant des solutions durables à leurs problèmes / assistance multisectorielle 
Seuil dépassé : N/A 
Objectif stratégique PAH 2011 :  
• Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaire 
• Améliorer les conditions de vie des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, réfugiées et leur communauté d'accueil affectée 
Objectif spécifique 4 : veille humanitaire à travers le plan de contingence pour l’accueil éventuel des réfugiés soudanais 
Mettre en place des infrastructures d’eau 
potable 

Nombre de litres d’eau potable distribués 20 litres d’eau potable /personne /jour distribués à 
chaque réfugié 

15 000 réfugiés soudanais 

Promouvoir l’assainissement et l’hygiène Nombre de personnes/latrine 50 personnes /latrine publique 15 000 réfugiés soudanais 

Construire des abris  Respect des standards en matière de 
construction d’abris d’urgence 

Chaque réfugié dispose d’au moins 5,5m² 
d’espace dans son abri 

15 000 réfugiés soudanais 

Assurer les soins de santé primaire des 
nouveaux réfugiés pendant l’urgence 

Taux de mortalité dans les camps de réfugiés  100% de nouveaux réfugiés ont accès aux soins 
de santé primaire d’urgence 

15 000 nouveaux réfugiés en provenance du 
Soudan.  

Assurer l’éducation primaire de tous les enfants 
scolarisables dans les camps 

Taux d’inscription d’élèves filles et garçons à 
l’école primaire    

100% des enfants scolarisables filles et garçons 
sont inscrits dans les écoles gratuitement 

Tous enfants réfugiés soudanais au delà de 5 
ans d’âge. 

Assister les réfugiés en articles domestiques Nombre de personnes ayant reçu des NFIs 90% des ménages reçoivent des articles  
domestiques à l’arrivée 

15 000 réfugiés soudanais 
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ANNEXE IV. PARTENAIRES PAR CLUSTER / SECTEUR 

ARTICLES NON ALIMENTAIRES ET ABRIS D’URGENCE  
Co-facilitateurs 
Depuis son activation en RDC, le Cluster NFI/Abri d’urgence a toujours fonctionné de concert avec les 
ONG co-facilitatrices au niveau provincial. Depuis 2008, le Cluster bénéficie également d’une co-
facilitation au niveau national. La répartition des sous-clusters NFI/Abris d’Urgences est la suivante : 
 

Niveau Ville de 
coordination 

Coordination /co-
facilitation Membres/observateurs 

National  Kinshasa UNICEF/CRS ALDI, Cafod, Caritas Congo, CICR (comme 
observateur de Cluster et acteur important dans le 
domaine NFI), Concern Worldwide, CRS (co-
facilitateur National), Croix Rouge-RDC (CRRDC), 
Memisa-Belgique, UNHCR, UNICEF, World Vision 

Groupe de 
travail abri 
(GTA) 

Goma / Bukavu UNHCR ActionAid, ADRA, Armée du Salut, Care, DFJ, 
GHOLVI, GTZ, LWF, Nouvelle Planète, NRC, SAP, 
UNHCR, UNICEF 

Nord-Kivu Goma UNICEF/Solidarités 8ème CEPAC, ActionAid International, ADRA, 
APETAMACO, Cafod, Care International, Caritas 
Butembo-Beni, Caritas Goma, CICR, Concern 
Worldwide, COPD, CRONG Nord-Kivu, CRS, GTZ, 
Hope in Action, IRC, LWF, Net for Life, NRC, PAP, 
PEAC, Premier Urgences, Samaritan’s Purse, SAP, 
Solidarités, UNHCR, UNICEF, World Vision,  

Sous-cluster 
‘Grand Nord’  

Beni Solidarités  Caritas Butembo-Beni, Oxfam GB, PAP, Solidarités 

Sud-Kivu Bukavu UNICEF/IRC AASF, ADIC, ADRA, ADSSE, AFEDEM, AVSI, 
CADE, Caritas Bukavu, CICR, ECC-MERU, IRC, 
Oxfam GB, UNHCR UNICEF  

Katanga Lubumbashi UNICEF/CRS ACTED, Caritas Kalemie, CRS, UNHCR, et UNICEF  
Sous-cluster 
district de 
Tanganyika 

Kalemie UNICEF Armée du Salut, Caritas Kalemie, CRS, UNICEF, 
UNHCR 

Ituri  Bunia UNICEF/Solidarités ADRA, ALDI, Caritas Bunia, LWF, Oxfam Québec, 
Premier Urgences, Solidarités, UNHCR, UNICEF  

Sous-cluster 
Haut Uélé 

Dungu UNICEF/Solidarités  Cafod, Caritas Dungu, CECA 20, Oxfam Québec, 
Samaritan’s Purse, Solidarités, UNHCR, UNICEF 

Equateur Mbandaka UNICEF/Caritas-
Mbandaka 

Caritas Mbandaka, Memisa Belgique, UNHCR, 
UNICEF  

 
 
EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 
• Liste des co-facilitateurs  
• National : ASF/PSI 
• Bandundu : Bunkete 
• Bas-Congo : CEDERECOM 
• Bas-Uélé : LWF 
• Equateur : CADECOD 
• Ituri : Solidarités 

• Kasaï oriental : Unesco  
• Kasaï occidental : CEILU 
• Katanga : Solidarités, 
• Kinshasa : Unicef (cluster lead – OMS) 
• Maniema : ASF-PSI 
• Nord-Kivu : Oxfam GB 
• Sud-Kivu : ACTED 

• Lead et/ou co-facilitateurs de sous-clusters  
• Bas-Fleuve (Bas-Congo) : INTERACTIONS 
• Bas-Uélé : LWF 
• Beni : Oxfam GB 
• Cataractes (Bas Congo) : UAD, BERDEF 
• Haut-Uélé : Unicef, Solidarites 
• Kalehe : ACF/USA 
• Kalémie : Unicef / Solidarités 

• Kwango : Caritas Kenge 
• Kwilu : APEDE et PACEDI 
• Mai-Ndombe : CADEM 
• Minova : ACF-USA 
• Moba : ACTED 
• Pweto : LIDEAS 
• Sud Ubangi : ONG la Colombe 
• Tshuapa : CEDIBE 
• Uvira : Oxfam GB 
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Partenaires de mise en œuvre (par province) 
Province Partenaire 

Bandundu Amis des personnes en détresse (APEDE), Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei 
Popoli (CISP), Caritas Kenge, Institut Saint-Joseph, Memisa et autres membres du cluster 

Bas-Congo 

Centre de recherche pour le développement communautaire (CEREDECOM) Bureau 
diocésain des oeuvres médicales (BDOM), Association de Santé Familiale (ASF)-
Population Service International (PSI), CISP, Association des techniciens pour 
l’assainissement et la lutte contre les catastrophes et les épidémies (ATACE), ESSOR 
CONGO, Unité d’autodéfense et de développement (UAD), Groupe de maintenance 
d’hydraulique rurale (GMHR), CRRDC 

Equateur 

Action pour la salubrité et l’environnement (ASE), ASF/PSI, Centre d’action pour le 
développement des communautés défavorisées (CADECOD), Centre de développement 
intégral (CDI) BWAMANDA, Action d’aide sanitaire et de développement aux plus démunis 
(AASD), Zone de santé rurale (ZSR), CRRDC, Synergie pour le développement 
communautaire (SYDEC), Trois Rivières, ACTED, OXFAM-GB 

Ituri (District) Oxfam GB, Oxfam Québec, PPSSP, Solidarités, APEC, Medair et autres membres du 
cluster 

Kasaï occidental UNICEF, BUTOKE, CEILU, CISP, ASF/PSI, BDD/LUEBO, OPDI, ADID, BDD/KGA 

Kasaï oriental UNICEF, COOPI, CARITAS, ASF, AURA, SIDERKAM, LIJEDI, CRDS, CRRDC, CTB, 
ASF/PSI, Croix Rouge de la DRC 

Katanga AME, ACP, Solidarites, AASF, AP, ACTED, CRAIDI, CONCERN, LIDEAS, SOLIDARITES, 
ACTED, ACF, CRRDC, PROVAH, Maman Uzima et autres membres du cluster 

Kinshasa OXFAM-Québec, APEDE, ASF/PSI 
Maniema Merlin, Care, ASF et autres membres du cluster 

Nord-Kivu 

Solidarités, Association pour le développement des projets d’élevage et d’agriculture 
(ADPEA), Centre de promotion socio sanitaire (CEPROSSAN), Oxfam Gb, Oxfam 
Québec, Care, Merlin, ACF, CRS, Programme de Promotion des Soins de santé Primaires 
(PPSSP), LWF,IRC, Mercy Corps, Women for Women International (WWI), JRS, NCA, 
comite Usima, ASF/PSI et autres membres du cluster 

Province Orientale 
(sauf Ituri) LWF, ACF, ASF/PSI et autres membres du cluster 

Sud-Kivu CRS, WWI, ACTED, ACF USA, ASF/PSI, OXFAM GB. 
 
 
EDUCATION 
Des membres de la division du Ministère de l’enseignement primaire et secondaire (EPSP) et du 
Ministère des affaires sociales (MAS) sont représentés dans chaque cluster. Cette présence prépare 
et assure la pérennisation des activités ainsi que le lien entre l’urgence, la transition et le 
développement. 
 

Province41 Partenaires  
Bandundu (Institut St Joseph) Institut St Joseph, APD, JEVI, Via Nova, UNADES, AIDES  
Bas-Congo (EPSP) ATACE, GRAGER, CEDERACOM, ESSOR CONGO 
Equateur (Oxfam GB) OXFAM UK, ADRA, IDI,PAM, OIM,  
Gemena (District) (FoFAD) FoFAD, OIM, IPP, EPSP, SECOPE, CAHDC, ECK, MAMBELI 
Ituri (District) (Save the Children) APEC, CESVI, Solidarités, COOPI, LWF, DRC, SC-UK, 
Kasaï occidental (Fonds Social) BDD Luebo, BDD Luiza, BEPROD, IRC, 
Kasaï oriental (Save the Children) SCUK, Caritas Mbuji Mayi, CTB, Fonds Social 

Katanga (RECONFORT) BDC ANGLICAN, WCC, CEDI, CARITAS KATANGA, SADRI, ADRA, 
CRS, 

Kalémie (ADRA) RENACERAS, DIVAS, ILRD, LIPEDEM, DIVIJEUNE, PAM, FAO, 
ADRA, ADIPET, AIDES, EPSP 

Nord-Kivu (AVSI) AVSI, ALPHA UJUVI, NRC, IRC, CRS, SC UK, JRS, WVI, Action Aid 
International,    

Province Orientale (Caritas Allemagne) 

Haut-Uélé et Bas-Uélé (APEC/DRC) CARITAS/Dungu, CARITAS Allemagne, APEC, CESVI, ISJ, DRC,SC-
UK, 

Sud-Kivu (NRC) AVSI, CARITAS BUKAVU, CARITAS UVIRA, CEPAC BUKAVU, SC 
UK, NRC, CORDAID, People in Need,  

                                                 
41 En parenthèses les noms des co-facilitateurs 
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LOGISTIQUE 
Province Nom de l’organisation autres 
Orientale IOM, P U, UNOPS, Medair, La Concorde, MONUSCO, ASF/France, UNHCR, 

UNICEF, Solidarité, Aldi, Oxfam GB, Mercy-Corps, Cesvi, Coopi, FAO, Oxfam 
QC, PAM 

 

Nord-
Kivu 

ACF, Acodes, Action Aid, ADEPAE, Adra, AVSI, Care Internatinal, Caritas, 
Concern, Coopi, ECHO, FAO, Gead Congo, GTZ, Handicap Int/ Atlas, Helpage, 
HI/Belgique, IEDA, IMC, LWF, MDM, Mercy Corps, Merlin, MONUSCO, MSF 
France/ Belgique/ Hollande, NRC, OIM, Oxfam GB, P U, Reseau Arda, SLAO, 
Solidarité, Tearfund, UNHCR, UNICEF, UNOPS, World Relief, World Vision, 
PAM, OR, DVDA, FONER, Ministere de TPI, 

CICR et autres 
composants 
du Mouvement 
Croix Rouge 
(observateurs) 

Sud-Kivu Coopi, Malteser Int, UNHCR, War Child, NRC, GTZ, AED, Tearfund, IMC, BDD, 
UNOPS, PIN ( People in Need), PAM 

CICR 
(observateur) 

Equateur ASF France, ASF Belgique, UNICEF, UNFAO, PNUD, Coopi, Caritas, CTB, 
Office des Routes, DVDA, PAM, ONG La Brume, ONG Orebo, ONG Gashe, 
Fondation Albihar, Oxfam GB, MAG,  

Mouvements 
Croix Rouge 
Belg.&Congo 
(observateurs) 

Katanga CTB, FAO, FNUAP, GTZ, MAG, MONUSCO, PAM, ACTED SOLIDARITE, 
CARITAS, DCA, UNICEF, UNHCR, CONCERN 

 

Maniema  N / A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUTRITION 
Tous les acteurs qui œuvrent actuellement dans le domaine de la nutrition en RDC seront impliqués à 
savoir : ACF-USA, CONCERN, COOPI, World Vision, CORDAID, CRS, FHI, Save the Children, HKI, 
IRC, LWF, IDEA, Médecins d’Afrique, MSF – BE, The Johanniter, UMCOR, CRAFOD, CARITAS, 
BDOM, CPK, Armée du salut, APEE, ADRA, AIGLON, 8eme CEPAC. Une coordination sera assurée 
pour éviter des chevauchements. Le Cluster nutrition identifiera des nouveaux membres afin d’assurer 
une meilleure couverture des interventions. Le PRONANUT (Programme national de nutrition) sera 
impliqué de façon particulière sur les enquêtes, la surveillance nutritionnelle, la supervision et 
l’évaluation des interventions ainsi que la coordination à tous les niveaux.  
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PROTECTION 
Province Partenaire 

Bandundu CANACU, Caritas, CISP, ECVM, PROSADEF, UNFPA, UNICEF  
Bas-Congo CISP, UNFPA, UNICEF  

Equateur AASD, Aiglons, APEE, Caritas IOM, MAG, MONUSCO BCNUDH, RDC 
UNICEF  

Ituri (district) CESVI, COOPI, IOM, Oxfam Québec, SCUK, UNHCR, UNICEF 
Kasaï occidental CISP, UNICEF  
Kasaï oriental CISP, UNICEF UNMACC 
Katanga ASADHO, COOPI, UNHCR, UNICEF, DCA 

Kinshasa (national) 

ASF Belgium, CARE, CESVI, CICR (Observateur), CISP, CODE, CRS, 
ECHO, EUSEC/EUPOL, IASC/NRC, ICMHD, ICTJ, IOM, IRC, Life & 
Peace, MAG, MONUSCO BCNUDH, MONUSCO CAS, MONUSCO Child 
Protection, MONUSCO G3, MONUSCO Point Focal SCR 1612, 
MONUSCO Rule of Law, MONUSCO Unité de Violences Sexuelles, NRC, 
OCHA, OIM, OXFAM GB, OXFAM-Québec, PAM, Reseau Action Femme, 
Save the Children UK, Search for Common Ground, UNDP, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF, UNIFEM, UNMACC, War Child UK, World Vision 

Maniema Caritas, COOPI, DCA, Heal Africa, UNFPA, UNICEF  

Nord-Kivu 

ABA, Action Aid, Alpha Ujuvi, AVSI, Benevolencija, CAJED, Care, Caritas, 
Don Bosco, GAD, Handicap International Belgique, Heal Africa, HelpAge 
International, IOM, IRC, JRS, Mercy Corps, MONUSCO BCNUDH, 
MONUSCO CAS, MONUSCO SPE, MSF, NRC, OCHA, Oxfam GB, 
Rejusco, SAFDF, SCUK, Search for Common Ground, UNFPA, 
UNHABITAT, UNHCR, UNICEF, UNMACC, WVI   

Province Orientale (sauf Ituri) 
Caritas, COOPI, DRC, HIB, IOM, MONUSCO DH, MONUSCO CAS, 
MOLUSCO CP, OCHA, Oxfam GB, Oxfam Québec, SOLIDARITES, 
UNFPA, UNHCR, UNICEF UNMACC 

Sud-Kivu 

AIDES, ARAL, AVREO, BVES, CCA; CEDIER; CNR, COOPI, FSH, 
Heartland Alliance; IOM, IRC, LPI, MEDH, Midima, MVC; NRC, OCHA, 
OXFAM GB, Panzi, PLD, SOS Ajess, Save the Children, SFCG, SVH, 
UNFPA, UNHCR, UNICEF, WWI 

 
 
RELÈVEMENT PRÉCOCE 

Provinces Partenaire 
Equateur AMEF, Caritas Développement Provinciale Equateur, Caritas Diocésaine 

Mbandaka-Bikoro, Action Promotion Libota (ALP), Réseau Action Femme 
(RAF), Mama na Nzela Développement (MND), SPARIS, APADI, GASHE, 
CHAINES, Groupe La BRUME, ADP, OREBO, CPAMJ, ASAD, AFLP, 
ADSSE, CRAFOP, CODERBO, FILDEBO, AASD, APD, COLFEQ, 
LOOKINDA, ASODEV, Les AIGLONS, FOLECO, LPDH,CEDEPH, 
GRADIBO, PEPIAC, FAO, MONUSCO, PNUD et HCR. 

Kinshasa HCR, OIM, Caritas Congo, SOLIDARITES, FAO/Urgences, OIT, HUMAN 
RESCUE, UESE, PNUD, OCHA, UNICEF 

Nord-Kivu PNUD, HCR, ACOPE, AFNAC, EMV, NRC, PPSP, MAAMS, CAF, CEIDEI, 
ODD, PAM, FAO, Save the Children, WOMEN OF AFRICA, INTERNAT, 
UNICEF, UNOCHA, Aide et Action pour la Paix, UNELP, PNUD/PLCP, 
UNHCR, CRS, FAO, CARE, ADSSE, SOLIDARITES , OXFAM , HELPAGE 
INTERNATIONAL, ACODRI, NRC, CADERCO, VSF Suisse, CARITAS, 
APPRONA, AFEDEM, DIVISION Plan, NRC, PIAMF/CAID, IEDA Relief et 
CENDEPYC/ONG 

Sud-Kivu HCR, UNICEF, OIT, PNUD, FAO, OCHA, UNFPA, MSI, AVSI, Alert 
Malteser, Louvain développement, IRC, ACTED, Oxfam Québec, ADSSE, 
AIBEF, PLD, DIOBASS, ADMR, CAPES, FODECO, CAB, AVUDS, CADE, 
PADEBU, ADEPAE, RIO, LIZADEL, AFEDEM, CRAPD, BECOS, ASOP, 
APED, VISION D’ESPOIR, Ministère du plan, UE PN DDR, Division du 
plan, Division de l’intérieur, Division des affaires sociales et la Division 
genre. 

Province Orientale PNUD, UNHCR, UNICEF, FAO, UNFPA, OIM, MONUSCO / CAS, 
MONUSCO / HR, Gouvernorat, Ministère du Plan, Ministère Intérieur, 
Ministère infrastructure, Ministère Environnement, UEX-PNDDR, LIZADEL, 
CAFEV / CAMPS, OCEAN, APRODEPA, UCOP, Comité national pour les 
réfugiés, LWF, Caritas Allemagne, CICR et ACF 
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SANTÉ 
Coordination à l’échelle nationale et provinciale 
Le Cluster santé est composé de plus d’une centaine de partenaires avec une coordination nationale 
au niveau de Kinshasa. Il existe 11 clusters provinciaux dont six étant le plus souvent sollicités par 
une multitude d’urgences complexes (Province Orientale, Equateur, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Katanga, 
Maniema).  
 
Les Membres du Cluster santé au niveau central et en provinces sont :  
ACF, CONCERN, UNIVERSAL FINNCHURCHAID,  IMC,  ARC, ASAF, COOPI,  IRC, CARE, 
CORDAID, GOAL ISLAMIC RW, CARITAS, DIAKONIE, EMERGENCY AID, HANDICAP 
INTERNATIONAL, MALTESER, CESVI DRC,  HEALTHNET TPO, MALARIA CONSORTIUM, CRS, 
HELP UNAIDS, MEMISA,  MERLIN,  UNHCR,  HOPE IN ACTION, MDM,  NRC,  UNICEF,  UNFPA, 
MEDAIR, OXFAM, RENOD, RUBAN BLANC, AEFID, MEDECIN D’AFRIQUE, WHO,  WORLD 
RELIEF, AMI,  SOLIDARITES,  SAVE THE CHILDREN.      Partenaires observateurs : CICR et MSF. 
 
 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Environ 140 organisations sont impliquées dans le domaine de la sécurité alimentaire en collaboration 
avec les inspections provinciales de l’agriculture, pêche et élevage. Au niveau national, les deux chefs 
de file FAO/PAM et le co-facilitateur ACF USA œuvrent en coopération avec le CICR, SNSA (Min 
Agri), CISP, COOPI, PRONANUT, Acted, Cesvi, Oxfam Gb, Vision Mondiale, Africare, Caritas, Aldi, 
InterAction, Cedi, EUB, Foleco, CRS, Solidarités. 
 
 
ASSISTANCE MULTISECTORIELLE POUR LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES 
RÉFUGIÉS  
 

PROVINCE Membres du programme d’assistance multisectorielle 
Kinshasa Commission nationale pour les réfugiés (CNR), Encadrement des réfugiés urbains 

de la ville de Kinshasa (ERUKIN), GTZ, AHA 
Bas Congo CNR,  
Equateur ADSSE, SFCG, AIGLONS 
Katanga CNR, Actions et Interventions pour le Développement et l’Encadrement Social 

(AIDES), ASADHO, AHA, SFCG, GTZ/BMZ, ADRA, 
Sud-Kivu CNR, AIDES, ARCHE d’ALLIANCE, ADSSE, SFCG, CEL, GTZ/BMZ, IMC-UK, WWI, 

ADRA. 
Nord-Kivu CNR, AIDES, ADSSE, AAPL, CFCG, GTZ, NRC, RESEAU D’ACTION CITOYENNE, 

UN-HABITAT, CARE, GNK, PU, UNOPS, VSF-SUISSE. 
Province Orientale CNR, COOPI, GTZ/BMZ, LWF, OXFAM-QC, PU, Caritas Allemagne 
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ANNEXE V. RENFORCER LA PROGRAMMATION HUMANITAIRE POUR 
L’EGALITE DES SEXES  

INTRODUCTION D’UNE NOTATION SELON LE GENRE DANS LE FONDS COMMUN  
 
Objectifs de la notation selon le genre 
Il est universellement reconnu que l’aide humanitaire doit prendre en considération les besoins 
différenciés des femmes, des hommes, des filles et des garçons afin de générer des résultats positifs 
et durables. Afin d’améliorer les programmes humanitaires et de rendre les interventions plus 
efficaces, une notation des projets selon le genre a été introduite dans le mécanisme du Fonds 
commun (Pooled Fund en anglais) à l’automne 2009 avec l’appui de la conseillère en genre GenCap. 
Par cette initiative, le Fonds commun a fait partie des quatre pays pilotes de cette notation qui est 
désormais mise en place dans 11 pays dans le cadre des appels de fonds pour 2011. Introduite dans 
un premier temps afin d’obtenir un aperçu instantané du niveau de prise en compte du genre dans la 
réponse humanitaire financée, la notation selon le genre fait à présent partie intégrante du Fonds 
commun et est utilisée lors de chaque révision des projets ainsi que lors de l’évaluation de leur mise 
en œuvre.  
 
L’objectif de cette notation est de veiller à ce que les réponses humanitaires financées répondent bien 
aux besoins de la totalité de la population, s’assurant ainsi de l’efficacité de la réponse apportée. 
Combien de projets adoptent une approche sensible au genre dans leur programmation ? Comment la 
réponse humanitaire répond-t-elle aux besoins et aux priorités de chacune et de chacun ? Est-ce que 
la totalité de la population a accès à l’assistance fournie de façon égale et sécurisée ? Est-ce que les 
projets font progresser l’égalité entre les sexes ou, au contraire, est-ce que l’intervention actuelle tend 
à renforcer les inégalités existantes ? Quel est le financement alloué à des programmes prenant en 
compte l’égalité des genres ?  
 
Échelle d’évaluation de la notation selon le genre :  
La notation selon le genre mesure le degré selon lequel le projet prend en compte l’égalité des sexes, 
renforce la position des femmes et des filles ou vise à réduire les discriminations sexistes, que cela 
soit grâce à l’approche intégrée du genre ou par des actions ciblées basées sur une analyse 
sensible au genre. La notation est une note du projet, se situant sur une échelle allant de 0 à 3.  
 

Notation selon le genre pour les projets soumis au Fonds commun 
 
3 A  Projets dont l’objectif ‘principal’ est l’égalité des sexes 
 
3 B  Projets dont l’objectif ‘principal’ est la prévention et la réponse aux violences sexistes 
 
2  Projets pour lesquels l’égalité des sexes est un objectif ‘significatif’ 
 
1  Projets qui contribuent d’une certaine manière à l’égalité des sexes, mais pas de  
  manière significative  
 
0  Projets qui ne devraient pas contribuer de manière notable à l’égalité entre les sexes.  
 
Renforcement de la prise en compte du genre dans le mécanisme du Fonds commun : 
 
Afin que l’égalité des sexes soit reflétée lors des différentes étapes du processus, le Fonds commun a 
souhaité, qu’en plus de l’introduction d’une notation selon le genre, les actions suivantes soient prises:  
• Définition de lignes directrices sectorielles sur l’égalité des sexes : chaque cluster a défini des 

standards minimums sur l’égalité des sexes qui se veulent à la fois opérationnels et spécifiques 
au secteur et au contexte de la réponse. Tout projet soumis au Fonds commun doit prendre en 
compte ces lignes directrices;  

• Elaboration d’un outil d’auto évaluation des projets soumis au Fonds commun selon leur niveau 
de prise en compte de l’égalité des sexes. Lors du lancement d’une allocation, les ONGs et les 
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agences sont à présent invitées à auto évaluer leurs projets avant de le soumettre, grâce à la 
grille de notation selon le genre; 

• Révision du formulaire de projet  invitant le rédacteur de projet à préciser comment les besoins 
différenciés par sexe ont été analysés et seront pris en compte, que cela soit au niveau des 
objectifs du projet, des activités proposées, du ciblage des bénéficiaires ou des résultats 
attendus. La fiche de revue technique, la fiche de suivi et d’évaluation des projets ainsi que la 
base de données du mécanisme ont été modifiés afin d’intégrer la notation selon le genre;   

• Renforcement des capacités de l’équipe de révision technique, de suivi et d’évaluation du 
Fonds commun; 

• Réalisations pour la conception de projets prenant en compte les besoins et les priorités des 
femmes, des filles, des garçons et des hommes; 

• Les résultats de la notation des projets lors des revues techniques de la 2eme allocation 2009 
et lors de la 1ere allocation 2010 ont montré que l’intégration du genre dans la réponse 
humanitaire proposée demeurait souvent problématique. Certains progrès ont toutefois pu être  
notés. 

 
1-La définition de standards opérationnels et spécifiques à chaque cluster permet d’améliorer 
la conception des projets: les clusters ayant les premiers élaboré et promu des approches sensibles 
au genre dans leurs interventions d’urgence ont obtenu de meilleurs scores sur le genre que les 
autres. Par ailleurs, les orientations programmatiques proposées par certains clusters ont rapidement 
t été reflétées dans l’ensemble des projets du cluster concerné. Si la définition de lignes directrices sur 
le genre peut permettre une amélioration tangible des propositions, ceci ne saurait toutefois se faire 
sans l’engagement et l’appui technique des chefs de file des clusters.  
 
2-L’inclusion du genre, comme l’un des éléments conditionnant la sélection des projets à financer, a 
permis de promouvoir rapidement une application plus systématique de la conception de 
projets sensibles au genre. Les commentaires sur le genre formulés par le comité de revue 
technique des projets, combinés à l’élaboration de standards simples et spécifiques, ont permis a 
différentes organisations de s’interroger et d’échanger leurs points de vue sur la manière de mieux 
répondre aux besoins et aux priorités des femmes et des hommes des communautés ciblées. 
 
3-La ventilation des données par sexe permet de savoir qui bénéficiera du projet et de veiller 
qu’un accès équitable à l’aide est apporté. La désagrégation par sexe des activités et indicateurs 
de résultats demandée par le Fonds commun, qui est incluse dans les lignes directrices des clusters, 
a permis de mieux évaluer la qualité, la pertinence et l’efficacité des projets proposés. Jusqu’alors, 
l’approche globalisante de nombre de projets, basant le ciblage sur des catégories de populations 
sans distinction de sexe, ne permettait pas toujours de savoir aux besoins de qui l’on répondait ni si 
les femmes et les hommes bénéficieraient équitablement de l’aide apportée.  
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ANNEXE VI. REPONSE DETAILLEE DES BAILLEURS DE FONDS AU PAH 
  2010 

Table II: Résumé des besoins et financements (par groupe sectoriel) 
 

Plan d'Action Humanitaire pour la République Démocratique du Congo 2010 
Au 15 novembre 2010 

http://fts.unocha.org 

Compilé par le BCAH sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences 

Groupe sectoriel Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
reportés 

Fonds 
obtenus 

 

Total  
ressources
disponibles 

Fonds  
restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

 ($) ($) ($) ($) ($) ($)  ($) 

 A B C D E=C+D B-E E/B F 

BIENS NON 
ALIMENTAIRES ET 
ABRIS D'URGENCE 

90,394,179 90,394,179 - 31,427,994 31,427,994 58,966,185 35% - 

COORDINATION 18,093,541 18,093,541 2,938,834 11,019,801 13,958,635 4,134,906 77% 378,151 

EAU, HYGIENE ET 
ASSAINISSEMENT 115,659,000 115,659,000 - 24,507,693 24,507,693 91,151,307 21% - 

EDUCATION 25,065,000 25,065,000 - 6,049,021 6,049,021 19,015,979 24% - 

LOGISTIQUE 48,602,281 48,602,281 2,432,820 24,583,087 27,015,907 21,586,374 56% - 

MULTISECTORIEL - - - 3,598,507 3,598,507 - 3,598,507 0% - 

NUTRITION 57,614,000 57,614,000 - 15,870,459 15,870,459 41,743,541 28% - 

PROTECTION 87,757,627 87,757,627 - 26,127,906 26,127,906 61,629,721 30% - 

REINTEGRATION 
ET RELEVEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

23,318,000 23,318,000 - 4,886,123 4,886,123 18,431,877 21% - 

SANTE 60,518,890 60,518,890 - 20,218,328 20,218,328 40,300,562 33% - 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 300,594,110 300,594,110 56,706,935 148,452,738 205,159,673 95,434,437 68% - 

SECTEUR NON 
SPECIFIE - - 17,025,894 93,933,299 110,959,193 n/a  n/a - 

Grand Total 827,616,628 827,616,628 79,104,483 410,674,956 489,779,439 337,837,189 59% 378,151 

 
NOTE:  Les "Fonds obtenus" correspondent à la somme des contributions, des engagements et des reports 
 
Promesse de don:  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non couverte par un 

engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore couvertes par un engagement). 
Engagement:  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 

contribué. 
Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 
 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2010. Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
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Table III. Résumé des besoins et financements (groupés par agence) 
 

Plan d'Action Humanitaire pour la République Démocratique du Congo 2010 
Au 15 novembre 2010 

http://fts.unocha.org 

Compilé par le BCAH sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences 
 

Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
reportés 

Fonds 
obtenus 

 

Total  
ressources
disponibles 

Fonds  
restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

  ($) ($) ($) ($) ($) ($)  ($) 

  A B C D E=C+D B-E E/B F 

ABC - - - 201,210 201,210 - 201,210 0% - 

ACF - - - 7,867,942 7,867,942 - 7,867,942 0% - 

ACF - USA - - - 3,040,718 3,040,718 - 3,040,718 0% - 

ACTED - - - 3,506,685 3,506,685 - 3,506,685 0% - 

Action Aid - - - 381,241 381,241 - 381,241 0% - 

ADIMIR - - - 163,086 163,086 - 163,086 0% - 

ADRA - - - 2,660,761 2,660,761 - 2,660,761 0% - 

ADSSE - - - 263,691 263,691 - 263,691 0% - 

AFEDEM - - - 270,722 270,722 - 270,722 0% - 
Agence non 
spécifiée 827,616,628 827,616,628 - - - 827,616,628 0% - 

AIBEF - - - 127,081 127,081 - 127,081 0% - 

ALDI - - - 612,102 612,102 - 612,102 0% - 

Alpha Ujuvi - - - 236,366 236,366 - 236,366 0% - 

AMI - - - 276,465 276,465 - 276,465 0% - 

AMI - - - 1,583,156 1,583,156 - 1,583,156 0% - 

APEC - - - 672,465 672,465 - 672,465 0% - 

APEDE - - - 103,819 103,819 - 103,819 0% - 

APPRONA - - - 148,275 148,275 - 148,275 0% - 

Arche de l'Alliance - - - 316,984 316,984 - 316,984 0% - 

Armée du salut - - - 229,803 229,803 - 229,803 0% - 

AVSI - - - 2,127,363 2,127,363 - 2,127,363 0% - 

BEPROD - - - 121,785 121,785 - 121,785 0% - 

CARE International - - - 352,465 352,465 - 352,465 0% - 

CARE Netherlands - - - - - - 0% - 

CARITAS - - - 3,676,454 3,676,454 - 3,676,454 0% - 

CARITAS BUNIA - - - 230,862 230,862 - 230,862 0% - 
CARITAS 
BUTEMBO - - - 381,240 381,240 - 381,240 0% - 

CARITAS DEV 
GOMA - - - 248,842 248,842 - 248,842 0% - 

CARITAS DUNGU - - - 740,071 740,071 - 740,071 0% - 
Caritas Germany 
(DCV) - - - 597,276 597,276 - 597,276 0% - 

Caritas Katanga - - - 149,319 149,319 - 149,319 0% - 

CARITAS KINDU - - - 321,936 321,936 - 321,936 0% - 

Caritas Norway - - - 675,676 675,676 - 675,676 0% - 
CARITAS 
TCHUMBE - - - 211,800 211,800 - 211,800 0% - 

CARITAS UVIRA - - - 462,453 462,453 - 462,453 0% - 

CDJP - - - 211,800 211,800 - 211,800 0% - 

CEPROSAN - - - 296,470 296,470 - 296,470 0% - 

CESVI - - - 868,805 868,805 - 868,805 0% - 

CHF - - 17,025,894 5,379,378 22,405,272 - 22,405,272 0% - 

Chr. Aid - - - 163,800 163,800 - 163,800 0% - 

CISP - - - 809,077 809,077 - 809,077 0% - 

COOPI - - - 2,783,031 2,783,031 - 2,783,031 0% - 

CRS - - - 1,787,122 1,787,122 - 1,787,122 0% - 
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Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
reportés 

Fonds 
obtenus 

 

Total  
ressources
disponibles 

Fonds  
restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

  ($) ($) ($) ($) ($) ($)  ($) 

  A B C D E=C+D B-E E/B F 

CVT - - - 1,008,391 1,008,391 - 1,008,391 0% - 

CW - - - 1,871,484 1,871,484 - 1,871,484 0% - 
DAC Aviation 
International - - - 10,901,750 10,901,750 - 10,901,750 0% - 

Danchurchaid - - - 1,081,155 1,081,155 - 1,081,155 0% - 
Development and 
Peace - - - 656,660 656,660 - 656,660 0% - 

Diakonie 
Emergency Aid - - - 1,691,434 1,691,434 - 1,691,434 0% - 

DIOBASS - - - 382,800 382,800 - 382,800 0% - 

DRC - - - 2,316,401 2,316,401 - 2,316,401 0% - 

DWHH - - - 4,248,303 4,248,303 - 4,248,303 0% - 

FAO - - - 11,122,038 11,122,038 - 11,122,038 0% - 

FH - - - 790,051 790,051 - 790,051 0% - 

Finnchurchaid - - - 539,811 539,811 - 539,811 0% - 

Groupe La Colombe - - - 105,900 105,900 - 105,900 0% - 

GTZ - - - 1,409,220 1,409,220 - 1,409,220 0% - 

Handicap AL - - - 1,180,702 1,180,702 - 1,180,702 0% - 
HelpAge 
International - - - 408,700 408,700 - 408,700 0% - 

HI - - - 201,884 201,884 - 201,884 0% - 

HI B - - - 493,218 493,218 - 493,218 0% - 

ICC - - - 335,008 335,008 - 335,008 0% - 

IEDA Relief - - - 650,893 650,893 - 650,893 0% - 

IMC - - - 2,641,225 2,641,225 - 2,641,225 0% - 

IOM - - - 1,174,394 1,174,394 - 1,174,394 0% - 

IRC - - - 1,396,931 1,396,931 - 1,396,931 0% - 
Johanniter 
Unfallhilfe e.V. - - - 593,466 593,466 - 593,466 0% - 

JRS - - - 613,709 613,709 - 613,709 0% - 

LIDEAS DRC - - - 197,137 197,137 - 197,137 0% - 
Life and Peace 
Institute - - - 267,553 267,553 - 267,553 0% - 

LWF - - - 296,838 296,838 - 296,838 0% - 

MAG - - - 1,540,351 1,540,351 - 1,540,351 0% - 
Malteser 
International - - - 2,911,141 2,911,141 - 2,911,141 0% - 

MEDAIR - - - 2,172,477 2,172,477 - 2,172,477 0% - 

MEMISA - - - 158,850 158,850 - 158,850 0% - 

Mercy Corps - - - 5,284,939 5,284,939 - 5,284,939 0% - 

MERLIN - - - 3,669,290 3,669,290 - 3,669,290 0% - 
Missionszentrale der 
Franziskaner e.V. - - - 420,037 420,037 - 420,037 0% - 

MSB - - - 1,276,792 1,276,792 - 1,276,792 0% - 

NCA - - - 2,329,459 2,329,459 - 2,329,459 0% - 

NRC - - - 1,258,610 1,258,610 - 1,258,610 0% - 

OCHA - - 2,938,834 9,307,136 12,245,970 - 12,245,970 0% 378,151 

OXFAM Belgium - - - 616,523 616,523 - 616,523 0% - 

OXFAM GB - - - 6,275,146 6,275,146 - 6,275,146 0% - 
OXFAM 
International - - - 3,751,727 3,751,727 - 3,751,727 0% - 

OXFAM Solidarite - - - 370,650 370,650 - 370,650 0% - 

PAP - - - 391,830 391,830 - 391,830 0% - 

PIN - - - 732,298 732,298 - 732,298 0% - 

PPLD - - - 318,764 318,764 - 318,764 0% - 

PPSSP - - - 327,602 327,602 - 327,602 0% - 

PRIMA SYNERGIE - - - 359,502 359,502 - 359,502 0% - 
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Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
reportés 

Fonds 
obtenus 

 

Total  
ressources
disponibles 

Fonds  
restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

  ($) ($) ($) ($) ($) ($)  ($) 

  A B C D E=C+D B-E E/B F 

Pro Pac, Inc. - - - 137,841 137,841 - 137,841 0% - 

PSI - - - 268,988 268,988 - 268,988 0% - 

PU - - - 7,433,714 7,433,714 - 7,433,714 0% - 

Right to Play - - - 337,838 337,838 - 337,838 0% - 

Samaritan's Purse - - - 604,923 604,923 - 604,923 0% - 

SC - - - 4,308,080 4,308,080 - 4,308,080 0% - 

SC - UK - - - 1,102,874 1,102,874 - 1,102,874 0% - 

Solidarités - - - 3,213,277 3,213,277 - 3,213,277 0% - 

TEARFUND - - - 3,766,161 3,766,161 - 3,766,161 0% - 

UNDP - - - 1,126,208 1,126,208 - 1,126,208 0% - 

UNFPA - - - 1,174,008 1,174,008 - 1,174,008 0% - 

UNHCR - - - 56,783,972 56,783,972 - 56,783,972 0% - 

UNICEF - - - 54,211,216 54,211,216 - 54,211,216 0% - 

UniverSud-Liège - - - 1,096,396 1,096,396 - 1,096,396 0% - 

UNMAS - - - 7,404,400 7,404,400 - 7,404,400 0% - 

UNOPS - - - 448,616 448,616 - 448,616 0% - 

WCC - - - 508,200 508,200 - 508,200 0% - 

WFP - - 59,139,755 123,460,528 182,600,283 - 182,600,283 0% - 

WHO - - - 3,497,245 3,497,245 - 3,497,245 0% - 

World Relief - - - 587,311 587,311 - 587,311 0% - 

WVI - - - 1,893,383 1,893,383 - 1,893,383 0% - 

Grand Total 827,616,628 827,616,628 79,104,483 410,674,956 489,779,439 337,837,189 59% 378,151 

 
NOTE:  Les "Fonds obtenus" correspondent à la somme des contributions, des engagements et des reports 
 
Promesse de don:  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non couverte par un 

engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore couvertes par un engagement). 
Engagement:  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 

contribué. 
Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 
 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2010. Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
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Table IV: Assistance humanitaire par bailleur de fonds (Pour les projets inclus dans le Plan  d’Action 
Humanitaire) 
 

Plan d'Action Humanitaire pour la République Démocratique du Congo 2010 
Au 15 novembre 2010 

http://fts.unocha.org 
Compilé par le BCAH sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences 

Bailleur de fonds Fonds obtenus % of  
Grand 
Total 

 Uncommitted
pledges  

 ($)   ($)  

Etats-Unis 133,424,410 27% - 

Fonds reportés (bailleur non spécifié) 79,104,483 16% - 

Commission Européenne (ECHO) 56,457,028 12% 378,151 

Royaume-Uni 50,190,218 10% - 

Suède 30,621,867 6% - 
Fonds central d'intervention pour les urgences 
humanitaires (CERF) 29,126,626 6% - 

Japon 19,614,639 4% - 

Belgique 12,838,891 3% - 

Pays-Bas 12,404,400 3% - 

Espagne 10,385,065 2% - 

Allemagne 9,287,980 2% - 

Canada 8,652,990 2% - 

Norvège 7,117,661 1% - 
Allocation de fonds non-alloués par les agences 
des Nations Unies 6,769,662 1% - 

France 5,958,435 1% - 

Irlande 4,507,673 1% - 

Australie 4,430,182 1% - 

Danemark 2,062,443 0% - 

Fédération Russe 2,000,000 0% - 

Finlande 1,885,711 0% - 

Luxembourg 1,707,326 0% - 

Suisse 708,886 0% - 

Privé (personnes et organisations) 282,486 0% - 

Union Africaine 200,000 0% - 

Slovénie 40,377 0% - 

Grand Total: 489,779,439 100% 378,151 
 

NOTE:  Les "Fonds obtenus" correspondent à la somme des contributions, des engagements et des reports 
 
Promesse de don:  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non 

couverte par un engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore 
couvertes par un engagement). 

Engagement:  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2010. Vous trouverez des 
informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
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Table V: Fonds obtenus en dehors de l'appel (groupés par les secteurs standards IASC) 
 

Autres financements humanitaire pour la République Démocratique du Congo 2010 
Au 15 novembre 2010 

http://fts.unocha.org 

Compilé par le BCAH sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences 

Secteur Fonds 
obtenus  

% du  
Grand 
Total 

Promesses 
de dons  

 ($)  ($) 

ABRI FAMILIAL ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES 487,740 1% - 

PROTECTION/DROITS HUMAINS/ETAT DE DROIT 1,345,895 3% - 

REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET  
INFRASTRUCTURE 302,294 1% - 

SANTE 15,571,625 35% - 

SERVICES DE COORDINATION ET D'APPUI 2,429,718 5% - 

SECTEUR NON SPECIFIE 24,766,771 55% 8,971,866 

Grand Total 44,904,043 100% 8,971,866 
 

NOTE:  Les "Fonds obtenus" correspondent à la somme des contributions, des engagements et des reports 
 
Promesse de don:  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non 

couverte par un engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore 
couvertes par un engagement). 

Engagement:  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 
 
 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2010. Vous trouverez des 
informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
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Table VI: Assistance humanitaire totale par bailleur de fonds (Plan d'Action Humanitaire et autres*) 
 

République Démocratique du Congo 2010 
Au 15 novembre 2010 

http://fts.unocha.org 

Compilé par le BCAH sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences 

Bailleur  Fonds obtenus  % du  
Grand 
Total 

 Promesses  
de dons 

 ($)   ($)  
Etats-Unis 148,126,676 28% - 
Fonds reportés (bailleur non spécifié) 79,104,483 15% - 
Commission Européenne (ECHO) 62,425,198 12% 9,350,017 
Royaume Uni 60,100,635 11% - 
Suède 31,041,730 6% - 
Fonds central d'intervention pour les urgences 
humanitaires (CERF) 29,126,626 5% - 

Japon 19,614,639 4% - 
Belgium 14,984,175 3% - 
Pays-Bas 12,404,400 2% - 
Allemagne 12,199,629 2% - 
Canada 10,998,206 2% - 
Espagne 10,385,065 2% - 
Norvège 7,117,661 1% - 
Allocation de fonds non-alloués par les agences 
des Nations Unies 6,769,662 1% - 

France 5,958,435 1% - 
Irlande 4,872,045 1% - 
Australie 4,430,182 1% - 
Finlande 3,235,239 1% - 
Danemark 3,150,465 1% - 
Italie 2,525,661 0% - 
Fédération Russe 2,000,000 0% - 
Luxembourg 1,707,326 0% - 
Turquie 871,301 0% - 
Suisse 708,886 0% - 
République Tchèque 302,294 0% - 
Privé (personnes et organisations) 282,486 0% - 
Union Africaine 200,000 0% - 
Slovénie 40,377 0% - 
Grand Total 534,683,482 100% 9,350,017 

 
NOTE:  Les "Fonds obtenus" correspondent à la somme des contributions, des engagements et des reports 
 
Promesse de don:  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non 

couverte par un engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore 
couvertes par un engagement). 

Engagement:  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 
 
*  Inclut des contributions au Plan d'action humanitaire et d'autres contributions en dehors du Plan d'action humanitaire 

(bilatéral, Croix-Rouge, etc.) 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2010. Vous trouverez des 
informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
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ANNEXE VII. LISTE DES PARTENAIRES  

AA ActionAid UK 
AAA Agro Action allemande 
AASD Action d’aide sanitaire et de développement aux plus démunis 
AASF Association des agricultures sans frontières  
ABEF Association pour le bien-être familial 
ACF Africa Conservation Fund 
ACF  Action Contre la Faim 
ACF-USA Action Contre la Faim USA 
ACIAR Australian Center for International Agriculture Research 
ACP Action contre la pauvreté  
ACPAD Action chrétienne de participation au développement  
ACT Action of Churches Together 
ACTED ACTED 
ACTIONAID ActionAid International 
ADID Action pour le développement intégral et durable 
ADIK Action pour le développement intégré de Kapanga  
ADPEA Association pour le développement des projets d’élevage et d’agriculture 
ADRA Adventist Development and Relief Agency 
ADS Armée du Salut 
ADSSE Association pour le développement social et la sauvegarde de l’environnement 
AEDS Agence européenne pour le développement et la santé 
AFAD Association de formation et d’appui au développement 
AFRICARE Africare 
AHA African Humanitarian Association  
AHP Austrian Help Programme 
AIDES Actions et actions pour le développement et l'encadrement social 
AIGLONS Les Aiglons 
AIP African Initiative Programme 
AIRSERV Air Service International 
AJD Action pour la justice et le développement  
ALBA Associazione Laica Bambini Africani 
ALBOAN Aloban 
ALSEP Action de lutte contre la pollution des  sources et des puits 
AME Action mieux-être  
AMI Aide médicale internationale 
AMO CONGO Avenir meilleur pour les orphelins 
AMURT Ananda Marga Universal Relief Team 
APEC Action pour la promotion de l’entreprenariat 
APEDE Amis des personnes en détresse 
APEDIKA Association des paysans engagés pour le développement intégral du Kasaï 
APEE Action pour la protection et l’encadrement de l’enfant 
APEF Association pour la promotion économique de la femme 
APFFC Alchemy Project of the Feinstein Famine Centre 
APLAMA Association des planteurs et des maraîchers 
APPROFEL Association pour la promotion de la femme  
APRODEC Association pour la promotion du développement endogène des communautés de base 
APROR Association pour la promotion rurale de Zadi 
AREC Antenne pour la reconnaissance de l’environnement au Congo 
AREFA Action pour la récupération et encadrement des femmes et analphabètes 
ARP Austrian Relief Programme 
ASADHO Association Africaine des Droits de l'Homme 
ASDIS ASDIS Universelle 
ASE Action pour la salubrité de l’environnement 
ASF Association pour la Santé Familiale 
ASF-B Avocats Sans Frontières - Belgique 
ASF-F Aviation Sans Frontières – France 
ASODEV Action pour la solidarité et le développement 
ASPED Association pour la sauvegarde et la défense de l’éducation 
ATACE Asociation des techniciens pour l’assainissement et lutte contre les catastrophes et les 

épidémies 
ATGL Antenna Technology Grands Lacs 
ATLAS Atlas Logistique 
ATUD Action Tudimukil 
AVDD Association des volontaires dévoués pour le développement 
AVSI Associazione Volontari per il Servizio Internazionale 
AWARE Animal Wild Aid Rehabilitation and Education 
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BASICS Basics Support for Institutionalising Child Survival 
BCAH Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/ Bureau de la coordination des 

affaires humanitaires des Nations Unies  
BDD KISANTU Bureau Diocésain de développement 
BDOM BOMA Bureau Diocésain des œuvres médicales de Boma 
BDOM KISANTU Bureau Diocésain des œuvres médicales de Kisantu 
BDOM MATADI Bureau Diocésain des œuvres médicales de Matadi 
BEPROD Bureau d’études, d’élaboration et d’exécution des programmes et des projets de 

développement 
BEST RADIO Best Radio Kahuzi 
BICE Bureau international catholique pour l'enfance 
BM Banque Mondiale 
 
CA Christian Aid 
CADECOD Centre d’action pour le développement des communautés défavorisées 
CADEFA Centre d’aide en développement de la femme en action 
CADIP Canadian Alliances for Development Initiatives and Projects 
CAFOD Catholic Agency for Overseas Development 
CAJL Collectif des auxiliaires de justice “Libero” 
CAM Comité d'aide médicale 
CAPM Centre psychosocial de Muanda-Matadi 
CARE INT CARE International 
CAREO Centre des abandonnés et de réintégration des enfants orphelins 
Caritas Caritas 
Caritas-B Caritas International - Belgique 
CaritasDEV Caritas-Développement 
Caritas-INT Caritas Internationalis 
CBM Christian Blind Mission 
CDH Centre des droits de l’homme et du droit humanitaire 
CDI Centre de développement intégral 
CDJP Commission diocésaine justice et paix 
CEDER Centre de développement rural 
CEILU Centre d’encadrement intégré de Lubiku 
CEMUBAC  Centre scientifique et médical de l’Université libre de Bruxelles pour ses activités de 

coopération 
CEPROSSAN Centre de promotion socio-sanitaire 
CEREDECOM Centre de recherche et de développement communautaire 
CESVI Cooperazione e sviluppo 
CISP Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli 
CISS Cooperazione International Sud Sud 
CJ MATADI Centre des jeunes de MATADI 
CLN Comité local de nutrition 
CNOS Conseil national des ONG pour la santé 
CNR Commission nationale pour les réfugiés  
CODIPLA Coopération de développement intégré des pêcheurs, éleveurs et agriculteurs 
CONCERN Concern Worldwide 
COOPI Cooperazione Internazionale 
CORDAID Catholic Organisation for Relief and Development AID 
CPD Caisses populaires pour le développement 
CPI Cour pénale internationale 
CPK Centre presbytérien de Kinshasa 
CRAFOD Centre régional d'appui à la formation et au développement  
CRB Croix rouge belge 
CRC Conseil des résistants congolais 
CRE Croix-Rrouge espagnole 
CROIX ROUGE Croix-Rouge de la République démocratique du Congo 
CRS Catholic Relief Services 
CSCODI Collectif de sensibilisation communautaire pour le développement intégré 
CSMULB  Centre scientifique et médical de l'Université libre de Bruxelles pour ses activités de 

coopération 
CSS-CONGO Centres sociaux sanitaires - Congo 
CTB Coopération technique belge 
CVT Centre for Victims of Torture 
 
DAI Development Alternative Incorporated 
DCA Dan Church Aid 
DEC Disasters Emergency Committee 
DEZAAIER Stichting de Zaaier 
DFF Département femme et famille 
DFGFI Dian Fossey Gorilla Fund International 
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DOCS Doctors on Call for Service 
DWW Doctors Worldwide 
 
EADIF Equipe d’appui pour le développement des initiatives familiales 
ECC/MERU Ministère de l’Eglise du Christ au Congo pour les réfugiés et les urgences 
ECVM Enquête sur les conditions de vie des ménages intégrés 
EDC-PAGE Education Development Center – Pour une approche globale à l’éducation 
ENTCULTURAS Entreculturas 
EPER-CH Entraide Protestante - Suisse 
EQUILIBRE Equilibre - De l'aide d'urgence au développement communautaire 
ERUKIN Encadrement des réfugies urbains de Kinshasa  
EV Education à la vie 
 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FARMAMUNDI Farmaceuticos Mundi 
FD Fondation Damien 
FDH  Fédération des droits de l'homme  
FED Fonds européen de développement 
FHI Family Health International 
FHI Food for the Hungry International 
FOLECO Fédération des ONG laïques à vocation économique au Congo 
FOMETRO Fonds médical tropical 
FOSI Forum SIDA 
FS/RDC Forum social congolais 
FSS Fondation sentinelles - Suisse 
FUNDACIONDRMM Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo 
FZS Frankfurt Zoological Society 
 
GAFEM Groupe d’appui aux familles des enfants mal nourris 
GASHE Groupe d’action pour sauver l’homme et son environnement 
GFD Gestion forestière durable 
GIND Gruppo India 
GMHR Groupe de maintenance d’hydraulique rurale 
GOAL GOAL Ireland 
GR Global Rights 
GRET Groupe de recherche et d'échanges technologiques 
GROUP ONE GROUP ONE 
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
 
HA Heal Africa 
HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme  
HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
HI Handicap International / Atlas Logistique 
HIB Handicap International Belgique 
HIA-Se Hope In Action Sweden 
HI-B Handicap International – Belgique 
HKI Hellen Keller International 
HPP Humana People to People 
HRW Human Rights Watch 
 
IBN Initiative du basin du Nil 
IFES International Foundation Electoral Systems 
IFESH International Foundation for Education and Self-Help 
IMC International Medical Corps 
IMF HOPE IMF Hope RDC 
INT. ALERT International Alert 
INTERACTIONS Interactions 
IPACS Institut d’affaires et de commerce 
IRC International Rescue Committee 
ISF Ingénieurs sans frontières 
 
JGI Jane Goodall Institute 
JIA Johanniter International Assistance 
JRS Jesuit Refugee Service 
 
LA BENEVOLENCIA La Benevolencia 
LAW GROUP Law Group 
LD Louvain Développement 
Levain de Masse Levain de Masse 
LOA Light of Africa 
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LPI Life and Peace institute 
LWF Lutheran World Federation 
 
MA Missionnaires d'Afrique 
MAF Missionary Aviation Fellowship 
MAG Mines Advisory Group 
MALTESER Malteser International 
MANOS UNID Manos Unidas 
MC Mercy Corps 
MDM-B Médecins du Monde - Belgique 
MDM-F Médecins du Monde - France 
MEC Medicos En Catastrophe 
MECHEM MECHEM 
MEDAIR MEDAIR International Humanitarian Aid Organisation 
MEMISA-B Medische Missie Samenwerking 
MERLIN Medical Emergency Relief International 
MIDIMA Missionnaires du Divin Maître 
MMN Medicus Mundi Navarra 
MSF-B Médecins sans frontières - Belgique 
MSF-CH Médecins sans frontières - Suisse 
MSF-E Médecins sans frontières - Espagne 
MSF-F Médecins sans frontières - France 
MSF-H Médecins sans frontières - Hollande 
 
NBI Nile Basin Initiative 
NCA Norwegian Church Aid 
NDI The National Democratic Institute for International Affairs 
NOVIB Organisation néerlandaise d’aide internationale 
NRC Norwegian Refugee Council 
 
ODPI Orphans Development Programme International 
OIM Organisation Internationale pour les Migrations 
OIRC Organisation internationale pour la réduction des catastrophes 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
OVG Observatoire Volcanologique de Goma 
OXFAM-QC OXFAM - Québec 
OXFAM-SOL OXFAM - Solidarité Belgique 
OXFAM-UK OXFAM - Grande Bretagne 
 
PACT-Cg PACT Building Capacity Worldwide – Congo 
PAM Programme alimentaire mondial 
PAX CHRISTI Pax Christi International 
PICG Programme International de Conservation des Gorilles 
PMU Interlife PMU Interlife 
PPP-CH Pain Pour le Prochain – Suisse 
PROBEL Promotion de Bena Leka 
PROJET SIDA Projet SIDA 
PROLUSIDA Projet de lutte contre le SIDA 
PROSAP Provincial Agricultural Development Project 
PSF Pharmaciens Sans Frontières 
PSF-CI Pharmaciens Sans Frontières Comité International 
PSI Population Services International 
PU Première Urgence 
 
RADEM Recherche et actions pour un développement multisectoriel  
RCN RCN Justice & Démocratie 
REACH ITALIA Render Effective Aid to Children  
REFOS Réseaux des femmes et ONG de santé 
REJUSCO Restauration de la justice congolaise 
REPEQ Regroupement des parlementaires de l’Equateur 
RI Refugees International 
 
SALVATION Salvation Army International 
SANRU SANRU (Santé Rurale) 
SAWSO Salvation Army World Service Office 
SC Secours Catholique 
SCARK Service Chrétien d’animation rural au Katanga 
SCF Save The Children Foundation 
SC-UK Save The Children - UK 
SFCG Search For Common Ground 
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SLAO Saving Lives Through Alternative Options 
SNV Société Nationale de la Vigogne 
SODERU Solidarité et Développement Rural 
SOLIDARITES Solidarités aide humanitaire d'urgence  
SOSVE SOS village d'enfants 
SP Solidarité paysanne 
 
TDH-It Terre des Hommes Italia 
TF Tearfund 
TFV Trust Fund for Victims 
TOSALISANA Association Tosalisana 
TRIAS TRIAS vzw 
TROCAIRE TROCAIRE 
 
UAD Unité d’autodéfense et de développement 
UDECOM Union pour le développement économique des coopératives organisées de Moyo 
UMCOR United Methodist Committee on Relief 
UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
UNMACC Centre de coordination de la lutte antimines des Nations Unies ( United Nations Mine 

Action Coordination Centre) 
UPD Union paysanne pour le développement 
 
VECO Vision Environnement et Développement Communautaire 
VSF Espagne Vétérinaires Sans Frontières - Espagne 
VSF-CH Vétérinaires Sans Frontières - Suisse 
 
WC-CA War Child - Canada 
WC-NL War Child - Hollande 
WCS Widelife Conservation Society 
WR World Relief 
WVI World Vision International 
WWF World Wide Fund for Nature 
WWI Women for women International 
 
YMCA World Alliance of Young Men's Christian Associations 
 
ZSL Zoological Society of London 
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ANNEXE VIII. ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

ACT Artemisinin-based combination therapy  (combinaisons à base d'artémisinine) 
ADF/NALU Army Defence Force/National Liberation of Uganda 
AGR Activités génératrices de revenus 
 
BAD  Banque africaine de développement  
BCPR Bureau of Crisis Prevention and Recovery 
BDK Bundu dia Kongo 
BNUDH Bureau des Nations Unies aux droits de l’homme en RDC 
 
CAF Country Assistance Framework 
CAS Civil Affairs Section 
CCCM Camp Coordination/ Camp Management 
CD Cas déclarés 
CERF Central Emergency Response Fund 
CFSVA Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (Comprehensive Food Security and 

Vulnerability Analysis) 
CH Coordonnateur de l’action humanitaire 
CI Cas identifiés 
CILC Comité intersectoriel de lutte contre le choléra 
CLN Comités locaux de nutrition 
CLPC  Comités locaux permanents de conciliation 
CMP Commission des mouvements de population 
CND Cas non déclarés 
CNDP Congrès national pour la défense du peuple 
CNS Centre nutritionnel supplémentaire 
CNT Centre nutritionnel thérapeutique 

COMREC Projet de reconstruction communautaire, de réinsertion des ex-combattants et 
de réduction des armes légères 

COPA Comité des parents 
CPIA Comité provincial interagences 
CPN Consultations prénatales 
CPS Consultations préscolaires 
CS Couverture sanitaire 
CSLP Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
CTB Coopération technique belge 
CTC Centre de traitement du choléra 
CV DTC Couverture vaccinale diphtérie, tétanos, coqueluche 
 
DDR   Désarmement, démobilisation et réintégration 
DDRRR Désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation 
DPP Division de protection présidentielle 
DPS Département provincial de la santé 
DSCRP Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté 
DTC 3   Diphtérie, Tétanos, Coqueluche 3e dose  
DVDA Direction des voies et dessertes agricoles 
 
EAFGA Enfants associés aux forces et aux groupes armés 
ECHO Service d’aide humanitaire de la Commission européenne 
EDS Enquête démographique et de santé 
EFSA Evaluation d’urgence de la sécurité alimentaire (Emergency Food Security Assessment) 
EHA Eau, hygiène et assainissement  
EMA Ensemble minimum d’activités 
ENA Enfant non accompagné 
ENE Engins non explosés 
ERW Restes explosifs de guerre (Explosive Remnants of War) 
 
F.F.L oA.T Ferroviaire, fluvial, lacustre, opérations aériennes Task Force 
FAPC Forces armées du peuple congolais 
FARDC Forces armées de la République démocratique du Congo 
FDLR Forces démocratiques pour la libération du Rwanda 
FLEC  Front de libération de l’État de Cabinda 
FNI Front des nationalistes et des intégrationnistes 
FPJC Front populaire pour la justice au Congo 
FPC Front des patriotes pour le changement 
FPLC Forces patriotiques pour la libération du Congo 
FRF Forces républicaines fédéralistes 
FRPI Forces de résistance patriotique en Ituri 
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FTS Financial Tracking Service 
 
GTA Groupe de travail abris 
 
HAG Humanitarian Advocacy Group 
HCT  Humanitarian Country team / Equipe de pays humanitaire 
HIMO Haute intensité de main d’œuvre 
 
IDP Internally Displaced Person 
IPAPEL Inspection provinciale de l’agriculture 
IPC Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (Integrated Phase Classification) 
IPS Inspection provinciale de la santé 
IRA Infection respiratoire aiguë 
ISJ Inspection des services judiciaires 
ISSSS  Stratégie Internationale de soutien à la sécurité et la stabilité de l’est de la RDC 
IST Infection sexuellement transmissible  
 
LRA Armée de résistance du seigneur (Lord’s Resistance Army) 
 
MAG Malnutrition aiguë globale 
MAS Malnutrition aiguë sévère 
MI Mortalité infantile 
MICS Multiple Indicator Cluster Survey 
MMIH Mortalité maternelle intra hospitalière 
MMR/ROR Measles, Mumps, Rubella/ Rougole, oreillons, rubéole 
MOB Mobile Operating Base 
MONUC Mission de l’ONU en République démocratique du Congo 
MRC Mouvement révolutionnaire congolais 
MSA Outils d’évaluations multisectorielles 
 
NAC Nutrition à assise communautaire 
NAF Needs Analysis Framework / cadre d’analyse des besoins 
ND Non disponible 
NV Naissance vivante 
 
ONG Organisation non-gouvernementale 
 
PAH Plan d’action humanitaire 
PAP Programme d’actions prioritaires 
PARECO Patriotes résistants congolais 
PARSS Projet d’appui à la réhabilitation du secteur santé 
PB Périmètre brachial  
PCCMA Prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë 
PCIME Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant 
PEAR Programme élargi d’assistance aux retours 
PEP Post-exposure prophylaxis  (en français : PPE, prophylaxie post-exposition)  
PF Pooled Fund / Fonds commun humanitaire 
PFB Comité d’administration du fonds commun (Pooled fund board) 
PHV Prospect Hill Virus 
PNC Police nationale congolaise 
PNDDR Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion 
PNMLS Programme national multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PPSSP Programme de promotion des soins de santé primaire 
Pronanut Programme national nutritionnel 
PTME Prévention de la transmission mère à enfant  
PVV Personne vivant avec le virus du VIH/SIDA 
PVS Post-vaccination syndrome 
 
RDC République démocratique du Congo 
REG Restes explosifs de guerre 
REGIDESO Régie de distribution d’eau 
RP Relèvement précoce 
RPN Renforcement du programme nutrition  
RRC Réintégration et relèvement communautaire 
RRM Mécanisme de réponse rapide (Rapid Response Mechanism) 
 
SAP Système d’alerte précoce 
SCAM Société des cultures agricoles de Mayumbe 
SGBV Violences sexuelles basées sur le genre 
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SIDA Swedish International Cooperation Agency  
SMART Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel 
SNCC Société nationale des chemins de fer du Congo 
SNHR Société nationale d’hydraulique rurale 
SONU Système des Nations Unies  
SSR Réforme du secteur de la sécurité (Security Sector Reform) 
STAREC Plan de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés 

(Gouvernement RDC)  
 
TENAFEP Test national pour la fin des études primaires 
TPI Traitement préventif intermittent 
 
UCG Unité conjointe de gestion 
UNS  Unités nutritionnelles de supplémentation 
UNSSSS Stratégie d’appui des Nations Unies à la stabilisation et la sécurité 
UNTA Unités nutritionnelles ambulatoires  
UNTI Unités nutritionnelles intensives   
UPC Union des patriotes congolais 
UTC Unité de traitement du choléra 
UXO Engin non explosé (Unexploded Ordnance) 
 
VAR Vaccin contre la rougeole 
VBG  Violence basée sur le genre 
VCT Vivres contre travail 
VPF Vivres pour formation 
VS Violences sexuelles 
VVS Victimes de violences sexuelles 
 
ZS Zone de santé 
ZSR Zone de santé rurale 
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