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Discours du Coordonnateur Humanitaire, M. Moustapha Soumaré 
DSRSG/RC/HC  

Lancement du Plan d’Action Humanitaire (PAH) 2013 
Kinshasa, jeudi 7 février 2013 

 
Excellence(s), Monsieur le(s) Ministre(s), 
Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l’administration congolaise, 
Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et Représentants 

des agences de coopération, 
Chers collègues des Nations Unies, 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations non Gouvernementales, 
Honorables et distingués Invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Je voudrais tout d’abord vous remercier tous d’être ici aujourd’hui pour lancer notre 

appel 2013. Votre présence témoigne de votre soutien à l’action humanitaire en RDC.   

L’an  dernier,  en  lançant  le  Plan  d’Action  Humanitaire  2012  pour  la  République 

Démocratique du Congo,  les partenaires exprimaient  l’espoir que  le pays allait poursuivre 

tout au long de l’année son chemin sur la voie de la stabilisation.  Cependant, comme nous le 

savons  tous,  la  situation  sécuritaire  et  humanitaire  à  l’est  s’est  détériorée  de  façon 

inattendue  et même massive.    En  un  an,  le  nombre  de  personnes  déplacées  interne  a 

augmenté  d’un  million.  Aujourd’hui,  on  estime  à  près  de  2,7  millions  le  nombre  de 

congolaises et congolais qui ont dû fuir leur foyer à cause des combats, de l’insécurité et de 

la peur des représailles.   

 

Ces déplacements massifs sont le principal moteur de la crise humanitaire à l’Est ; les 

familles  déplacées  fuient  en  laissant  dernière  elles  quasiment  tout,  traversent  des  zones 

insécurisées,  deviennent  extrêmement  vulnérables.  Elles  trouvent  refuge  –  pour  leur 

immense majorité, heureusement d’ailleurs – dans des  familles d’accueil elles‐mêmes  très 

vulnérables, et qui sacrifient leurs maigres ressources avec les nouveaux déplacés. Elles ont 

besoin de tout (aussi bien familles déplacées que d’accueil) : de nourriture, d’eau, d’abris, de 

protection, de soins de santé, et j’en passe…  

 

Dans  ce  contexte  complexe,  les  humanitaires  ont  rencontré  d’énormes  difficultés 

pour  atteindre  ces populations. Nombre d’organisations non‐gouvernementales ont dû  se 

retirer temporairement de certaines zones, parfois plusieurs fois de suite, car la vie de leurs 

travailleurs pouvait être menacée, et parce que l’apport d’une aide ‐ même minime ‐ aurait 
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pu  causer  des  attaques  des  hommes  armés  sur  les  populations  vulnérables. Bien  sûr,  les 

humanitaires sont revenus dans ces zones d’opérations dès que la situation s’est améliorée, 

et  je vois que  l’exemple donnée par Anne dans  son discours est  très éloquent à cet égard. 

Cette  insécurité a causé plusieurs  suspensions de programmes.   Les populations civiles de 

ces zones ont subi des déplacements forcés lors d’attaques ou d’affrontements entre forces 

de sécurité et groupes armés, mais elles ont également été victimes de violations du Droit 

International Humanitaire. La RDC a fait beaucoup de progrès dans la lutte contre l’impunité, 

que  nous  tenons  tous  à  saluer  et  à  encourager. Néanmoins,  nous  avons  tous  qu’il  reste 

encore à faire à cet égard. 

 
Excellence, Monsieur le Ministre, 
Mesdames et Messieurs, 

 
Au‐delà  des  conséquences  directes  et  indirectes  des  conflits  armés,  nous  devons 

aussi  faire  face à d’autres besoins humanitaires  liés aux défis de  l’état des  infrastructures 

publiques. Malgré les efforts des autorités congolaises,  les services étatiques sont dépassés 

face  à  l’ampleur  ‐  l’immensité  des  besoins.    La  RDC  est  au  187ème  rang  sur  l’Indice  de 

Développement Humain. La mortalité infantile est estimée à 128 pour 1000 naissances, et la 

mortalité  maternelle est  à  549  pour  100 000  naissances  vivantes.  La  faiblesse  des 

programmes  d’investissement  dans  des  domaines‐clé  comme  la  santé  publique,  l’eau, 

hygiène et assainissement ont eu des conséquences directes ces deux dernières années avec 

la  résurgence  de  graves  épidémies.  Les  indicateurs  de  base  restent  également  alarmants 

dans des zones de  l’ouest et du centre du pays qui ne sont pas en conflit, notamment en 

termes  de  malnutrition,  d’accès  aux  soins  ou  à  l’éducation,  d’insécurité  alimentaire.  Le 

nombre de personnes en crise alimentaire aigüe et des moyens de subsistance a atteint 6,4 

millions, soit 2,4 millions de plus qu’il y a deux ans1.   Voilà quelques exemples de ce que  la 

communauté humanitaire a pu faire en 2012 en soutien au gouvernement.  

 

Excellence, Monsieur le Ministre, 
Mesdames et Messieurs, 

 
Pour répondre à ces besoins, dans le cadre du Plan d’Action Humanitaire, en 2012, les 

partenaires  et  le Gouvernement  congolais  se  sont mobilisés  pour  fournir  une  aide  à  des 

millions de congolais :   6,4 millions d’enfants ont été vaccinés contre  la rougeole ; 336 000 

                                                            
1 6.4 millions selon le  IPC de décembre 2012 ;  4 millions selon le IPC d’octobre 2010 (Integrated Phase Classification) 
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enfants malnutris ont été pris en charge ; 250 000 personnes ont pu accéder à l’eau potable ; 

presque un million de personnes ont eu une aide en articles ménagers d’urgence ; 190 000 

familles  ont  eu  une  aide  pour  leur  production  alimentaire ;  114  000  enfants  en  zone  de 

conflit ont pu  recevoir une éducation de base ; pour  combattre  le  choléra et  Ebola, nous 

avons obtenu des enveloppes exceptionnelles du Fonds d’Urgence Humanitaire des Nations 

Unies à New York  (CERF)  grâce à quoi  l’épidémie d’Ebola a pu être éradiquée en 3 mois  ; 

2200  km  de  routes  ont  été  réhabilitées  par  les  humanitaires  pour  pouvoir  atteindre  les 

populations les plus vulnérables. 

 
Excellence, Monsieur le Ministre, 
Mesdames et Messieurs, 

 
Nous devons  continuer  à  travailler étroitement  avec  le Gouvernement pour maintenir 

ces  efforts  pour  2013,  car  les  perspectives  de  la  situation  humanitaire  sont  encore 

alarmantes. Les besoins de financement sont en nette hausse par rapport à l’année dernière, 

avec environ 893 millions de dollars nécessaires pour réaliser les 4 objectifs stratégiques du 

Plan d’Action.  

La préparation de ce plan au niveau des provinces, le travail d’analyse et la définition des 

objectifs  étaient  inimaginables  sans  l’implication  des  autorités  congolaises,  nationales  et 

locales.   A cet égard,  je remercie  le Gouvernement de  la RDC pour sa confiance et pour sa 

collaboration avec tous les membres de la communauté humanitaire internationale en RDC, 

qui  l’épaulent dans sa responsabilité première de prêter secours à ses populations dans  le 

besoin. Pour  consolider notre partenariat,  j’espère que  le Cadre de Concertation National 

entre  les  partenaires  humanitaires  et  le  Gouvernement  pourra  se  concrétiser  le  plus 

rapidement  possible.  Les  opérateurs  humanitaires  ont  besoin  du  soutien  des  autorités 

nationales  et  provinciales  qu’ils  appuient  dans  leur  rôle  d’assistance  aux  populations 

affectées.  

 

Je  tiens  aussi  à  saluer  les  acteurs  humanitaires,  en  particulier  des ONG  nationales  et 

internationales, qui travaillent sur  le terrain dans des conditions souvent très très difficiles, 

parfois au péril de leur vie, pour accomplir leur mission au service des plus vulnérables. J’en 

appelle  à  toutes  les  parties  au  conflit  à  honorer  leurs  obligations  en  vertu  du  Droit 

International  Humanitaire,  en  respectant  et  en  protégeant  les  convois  d’aide  et  les 

travailleurs humanitaires. 
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L’action humanitaire est une œuvre de solidarité, de respect pour la dignité humaine. Les 

partenaires  financiers  le  savent  et  leur  soutien  continu  au  PAH  en  est  la  preuve.  Après 

plusieurs années de contributions financières en baisse, 2012 a vu pour la 1ère fois en 5 ans 

une augmentation des contributions humanitaires des partenaires, ce qui est un signe positif 

de  leur  engagement  pour  les  populations  congolaises.  Grâce  à  eux,  le  Plan  d’Action 

Humanitaire  2012  a  été  financé  à près de 70%. Ceci  a permis de  répondre  à une  grande 

partie des besoins. Je voudrais ici remercier sincèrement tous nos partenaires donateurs, les 

Ambassadeurs  et  chargés  de  coopération  présents  ici  aujourd’hui de  leur  soutien.  Je  les 

invite  à  persévérer  pour  que  le  Plan  d’Action  2013  soit  également  financé,  car  le  peuple 

congolais en a encore besoin, le peuple congolais a  appelle à leur solidarité. 

 

J’invite  aussi  tous  les  partenaires  à  renforcer  leur  coordination  entre  activités 

humanitaires, de stabilisation et de développement ; pour que des réponses en amont soient 

apportées aux causes chroniques qui créent des besoins humanitaires ; pour prévenir plutôt 

que guérir ; et pour une meilleure efficacité de l’aide.   

 

Avant  de  conclure,  je  tiens  à  saluer  les  populations  affectées,  envers  lesquelles  nous 

sommes redevables avant tout ; je salue la solidarité des familles d’accueil qui, malgré leurs 

faibles ressources, hébergent et aident plus de 2 millions de personnes déplacées à travers le 

pays.  Je  salue  tout particulièrement  la  résilience des  congolaises et des  congolais dans  le 

besoin ;  je  salue  leur  courage  et  leur patience. C’est pour  eux que nous  laçons  cet  appel 

aujourd’hui.  

 

Enfin, je nourris l’espoir de voir que tous les efforts diplomatiques actuellement en cours  

‐  et  plus  encore  la  détermination  du Gouvernement  congolais  ‐  aboutissent  sur  une  paix 

durable dans l’Est de la RDC. 

 

Je vous remercie. 


