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CHIFFRES CLÉS 

Personnes 
déplacées 
internes 

2,3 M 

Pers. en 
besoin 
d’assistance 
alimentaire et 
agricole  

6,7 M  

Réfugiés en 
RDC 

113 720 

Réfugiés  RCA 
en RDC 

56 000 

Réfugiés 
congolais dans 
les pays 
voisins 

440 501 

Incidents  en 
2014 contre les 
humanitaires 

77 

 

FINANCEMENTS 

832 millions  
fonds requis (en US$) 

 

25% financés 

 

Ces niches d’insécurité au cœur des crises 
humanitaires à l’Est de la RDC   
Plus d’un an après la mise en place en mars 2013 de la brigade d’intervention de l’ONU 
pour combattre – seule ou avec 
l’armée congolaise – les 
groupes armés actifs dans l’Est 
de la RDC, des progrès ont été 
réalisés sur le plan sécuritaire, 
notamment contre le 
Mouvement du 23 mars - le « M-
23 » -, un des groupes armés 
qui avait réussi à prendre le 
contrôle de la ville de Goma en 
décembre 2012.  

Malgré ce progrès qui permet à 
la RDC de poursuivre son 
chemin sur la voie de la 
stabilisation, la partie orientale 
reste encore une zone 
sécuritaire d’extrême volatilité. 
Certaines zones, plus que 
d’autres, sont devenues de 
véritables niches d’insécurité où 
régulièrement des attaques, 
affrontements et autres incidents 
sécuritaires sont rapportés, avec 
leurs fâcheuses conséquences, 
particulièrement en termes de 
protection de la population civile. 
Face aux tueries, enlèvements 
et autres atteintes graves aux 
droits de la personne, de 
nombreuses personnes ne 
peuvent que fuir pour se 
protéger pendant que celles qui 
sont déjà déplacées hésitent 
encore à retourner chez elles. 
Au 31 mars 2014, presque une 
année après le vote de la 
résolution 2098 mettant en place 
la brigade d’intervention 
onusienne, environ 2,6 millions 
étaient encore déplacées,  

Bulletin humanitaire 
R.D. Congo 

Numéro 4 | mai 2014 

Au sommaire 
Insécurité et crises à l’est  P.1 

Lancement RRMP 2014 P.6 

Expulsés de Brazzaville P.7 

Financement PRS 2014 P.8 

 

 

 

  OCHA   

!
!

!!

!

!

!

!

!

Kolula

Kamulila

Walendu
BindiTshopo

Ituri

Bas-Uele Haut-Uele

Mulungu

Goma

Kindu
Bukavu

Kananga

Kisangani

Mbuji Mayi

Lubumbashi

Moba

Pweto

Manono

Mitwaba

Malemba Nkulu

KATANGA

ORIENTALE

MANIEMA

EQUATEUR

KASAI
ORIENTAL

SUD
KIVU

NORD
KIVU

KASAI
OCCIDENTAL

Irumu

ZAMBIE

SOUDAN

DU SUD

TANZANIE

ANGOLA

REPUBLIQUE

CENTRAFRICAINE

BURUNDI

RWANDA

100 Km

RDC - Provinces de l'est

!̂
Kinshasa

Kanyabayonga

Affrontements dus à l’activisme
des groupes armés

Présence de personnes déplacées internes
suite à l’activisme des groupes armés

Zone concernée par l’insécurité

Province de l’Est

http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/monusco/background.shtml
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2098(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2098(2013)
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190 000 d’entre elles l’ont été au cours du premier trimestre 2014. Ces mouvements de 
personnes, notamment les mouvements dits pendulaires, continuent dans les cinq 
provinces de l’Est de la RDC allant du Katanga à la Province Orientale en passant par 
les deux Kivu et le Maniema. Au-delà de la crise humanitaire que connait la partie 
orientale de la RDC, il y a de plus en plus de poches de crise humanitaire aigüe qui 
voient le jour çà et là.    

Katanga: Le « triangle de la mort » s’élargit   
  

Des trois territoires – Manono, 
Mitwaba et Pweto – 
particulièrement touchés par la 
crise, la zone d’insécurité au 
Katanga s’est élargie, s’étendant 
actuellement sur cinq territoires, 
incluant maintenant les territoires 
de Malemba-Nkulu et de Moba. 
Du « triangle de la mort » en 
2013, on est passé à un « 
polygone irrégulier». Le Katanga 
est la province ayant connu la 
plus grande détérioration de la 
situation sécuritaire en RDC ces 
six derniers mois, une tendance 

qui remonte à 2011.  

A Manono, trois facteurs 
concourent à l’aggravation de la situation de protection déjà précaire de la population : 
la crise créée par les miliciens Mayi-Mayi Bakata Katanga au sud-est du territoire ; les 
conflits intercommunautaires entre les pygmées et  les Luba au nord-est (ces deux 
communautés se livrent à une violence indiscriminée accompagnée de sérieuses 
exactions, surtout sur l’axe Lwaba – Mukebo) ;  les exactions commises par des forces 
de l’ordre.  

De plus en plus de personnes déplacées internes 

Depuis 2011, le Katanga a enregistré la plus forte progression de personnes déplacées 
internes, passant de près de 50 000 fin 2011 à plus de 500 000 fin mars 2014. On 
estime à plus de 100 000 le nombre de nouveaux déplacés depuis janvier 2014, soit 
plus de la moitié du total de la population nouvellement déplacées en RDC. D’octobre 
2013 à la mi-janvier 2014, plus de 1 000 maisons et cases, réparties dans 70 villages 
ont été incendiées dans le « triangle de la mort »; plusieurs personnes tuées, leurs 
biens pillés, leurs champs brulés.  

La rechute dans la crise humanitaire  

D’une situation de relèvement précoce il  y a quelques années, le Katanga a replongé 
dans une crise humanitaire aigue. Les organisations humanitaires qui y avaient entamé 
un processus de désengagement ont été contraintes de s’y redéployer tant les 
conséquences humanitaires de la crise sont déplorables : insécurité alimentaire, 
résurgence des épidémies et des maladies à potentiel épidémique, de sérieux 
problèmes de protection dont les violences sexuelles (plus de 5 000 cas en 2013 contre 
1 650 en 2012), la malnutrition, etc.    

La réponse humanitaire à cette crise est confrontée, outre au manque de financement, 
aux difficultés d’accès liées tant au manque d’infrastructures de transport qu’à 
l’insécurité. La rechute du Katanga dans la crise humanitaire est un signe que des 
efforts doivent être maintenus dans les différentes zones problématiques de l’est de la 
RDC pour accompagner la dynamique de sortie de crise. 

 

 

 
Crédit: OCHA-RDC 
Manono, Province du Katanga, RDC (février 2014) – Quelques civils 
fuyant les affrontements entre les miliciens  Mayi-Mayi et les FARDC. 

Le Katanga est passé, 

en trois ans, d’une 

situation de relèvement 

précoce à une crise 

humanitaire aigue 

http://rdc-humanitaire.net/index.php/rapports-001/327-documents-cle/4673-ocha-violence-mouvements-de-population-et-action-humanitaire-au-katanga-mai-2014
http://rdc-humanitaire.net/index.php/rapports-001/327-documents-cle/4673-ocha-violence-mouvements-de-population-et-action-humanitaire-au-katanga-mai-2014
http://rdc-humanitaire.net/index.php/rapports-001/327-documents-cle/4673-ocha-violence-mouvements-de-population-et-action-humanitaire-au-katanga-mai-2014
http://rdc-humanitaire.net/index.php/rapports-001/327-documents-cle/4673-ocha-violence-mouvements-de-population-et-action-humanitaire-au-katanga-mai-2014
http://rdc-humanitaire.net/index.php/rapports-001/327-documents-cle/4673-ocha-violence-mouvements-de-population-et-action-humanitaire-au-katanga-mai-2014
http://rdc-humanitaire.net/index.php/rapports-001/327-documents-cle/4673-ocha-violence-mouvements-de-population-et-action-humanitaire-au-katanga-mai-2014
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Province Orientale : la population piégée par l’insécurité 
dans le sud d’Irumu  

Depuis avril 2014, la collectivité de 
Walendu Bindi, zone située dans la 
partie sud du Territoire d’Irumu, dans le 
District de l’Ituri, a plongé dans un cycle 
de violences. L’armée congolaise y a 
repris la traque contre les miliciens du 
groupe armé Force de résistance 

patriotique de l’Ituri (FRPI), réfractaires à la proposition de reddition volontaire offerte 
par les autorités congolaises, l’ultimatum ayant expiré depuis 20 mars. 

En réponse aux attaques de l’armée, les miliciens ont intensifié leurs incursions, 
pillages, viols, enlèvements, incendies des cases et plusieurs autres cas de violation 
des droits humains contre les populations civiles. Environ 300 000 personnes sont 
prises au piège ; nombreux subissent des exactions tant de la part des miliciens que de 
certains militaires de l’armée nationale. Les protagonistes accusent, généralement à 
tort, la population civile de connivence avec l’autre partie impliquée au conflit.  

Au cours du mois de mai, plus de 100 cases ont été incendiées à Maga, Arava et 
Tsamulipa par des miliciens – causant la mort de deux enfants ; des structures 
sanitaires ont été mises à sac ; deux autorités locales assassinées, plus d’une dizaine 
de viols rapportés, des cas d’enlèvements des civils, etc. Actuellement, plus de 150 000 
personnes demeurent déplacées dans la zone et toutes les prévisions sur les 
mouvements de retour sont aujourd’hui obsolètes. 

La sécurité alimentaire ne fait pas bon ménage avec l’insécurité  

De l’avis des experts, le recours à la stratégie de guérilla par des miliciens risque de 
faire perdurer la crise sécuritaire, ce qui pourra rendre davantage vulnérables les 
populations civiles. Pour une population dont l’économie est basée sur l’agriculture, la 
sécurité alimentaire ne fait pas bon ménage avec l’insécurité. Déjà, les indicateurs ont 
tendance à retomber dans le rouge. Au second semestre 2013, les résultats du Cadre 
intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) plaçaient le sud du Territoire 
d’Irumu en « phase IV », celle d’urgence humanitaire. En dehors des contraintes 
sécuritaires et/ou budgétaire, cette phase appelle des interventions urgentes pour 
accroitre la disponibilité et l’accès aux aliments afin d’éviter des conséquences 
nutritionnelles fâcheuses, notamment chez les enfants et  chez les femmes allaitantes 
et enceintes.  

Accès et financement, 
deux défis majeurs à la 
réponse humanitaire  

Les humanitaires 
poursuivent l’assistance 
dans les zones 
accessibles où résident 
environ 150 000 
personnes vulnérables.  

Evalué à 8,5 millions de 
dollars, le Plan de réponse 
pour le premier semestre 
2014 est en cours 
d’exécution et vise environ 
80 000 personnes 
déplacées, notamment 
celles qui n’ont pas encore 
été assistées ou celles avec des besoins persistants. La réponse pour la seconde partie 
de l’année est en train d’être planifiée. Bien que la mobilisation des moyens financiers 
soit à ce jour satisfaisante, la poursuite des efforts est nécessaire pour assurer la 
continuité de la réponse.   

 

 
Crédit: OCHA-RDC  
Sud-Irumu, Ituri, Province Orientale, RDC (janvier 2014) – Distribution des vivres 
aux femmes déplacées du site de Lagabo.  

300 000  
Personnes prises au piège de l’insécurité dont 

près de 150 000 déplacés internes 

 
 

Malgré l’insécurité, les 

humanitaires poursuivent 

l’assistance à des 

dizaines des milliers de 

personnes vulnérables 

http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-countries/ipcinfo-eastern-middle-africa/Democratic%20Republic%20of%20Congo
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-countries/ipcinfo-eastern-middle-africa/Democratic%20Republic%20of%20Congo
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Sud-Kivu : Mulungu, un sanctuaire des Raiya Mutomboki  

Dans la première quinzaine d’avril 2014, 
les FARDC lancairent des opérations 
militaires dans la Zone de santé de 
Mulungu, à l’est du Territoire de 
Shabunda, occupée par des miliciens 
Raiya Mutomboki depuis plus de deux 
années. Conséquence: environ 22 000 

personnes ont fui la zone en direction de Kolula, Kamulila, Nyabuke, Mambalu, etc. La 
zone n’est accessible que par voie aérienne et, une fois sur place, les déplacements ne 
sont possibles qu’à pied, ce qui rend complexe et coûteuse l’assistance aux victimes.  

Malgré ces contraintes, une mission d’évaluation humanitaire s’est rendue, du 12 au 18 
mai, à Kolula et Mulungu centre, où près de 7 500 personnes avaient trouvé refuge. La 
population demeure dans la psychose craignant le retrait de l’armée pouvant conduire 
au retour des Raiya Mutomboki avec son lot de représailles. De nombreuses autres 
exactions ont été rapportées : incendie d’une quarantaine de maisons par les deux 
parties au conflit lors des affrontements, l’occupation des maisons par des forces de 
l’ordre, pillages, violences sexuelles, punitions corporelles. 
  

Perturbation des activités 
agricoles et scolaires   

L’agriculture, le principal 
moyen de subsistance des 
habitants de la zone, n’a pas 
été épargnée par l’insécurité. 
Bien que la quasi-totalité de la 
population ait accès à la terre, 
l’insécurité et les mouvements 
forcés des populations causés 
par l’activisme des Raiya 
Mutomboki ont entravé les 
activités agricoles. Le pillage 
des récoltes, du bétail font 
que la population est réduite à 
un seul repas - du reste 
pauvre - par jour.  

Par ailleurs, environ 51% des élèves retournés n’étudient pas et pourraient perdre cette 
année scolaire, et 95% des salles de classes sont détruites ou en mauvais état, suite 
notamment à leur occupation temporaire par les FARDC. Dans le domaine de l’eau, 
hygiène et assainissement, les populations recourent à des sources non aménagées 
pour l’eau de boisson et moins de la moitié de la population utilise des toilettes 
répondant aux normes hygiéniques. 

Un lendemain précaire malgré le calme apparent 

La situation reste précaire, les barrières et taxes illégales persistent, et la crainte liée au 
retrait éventuel de l’armée – comme par le passé – demeure. A cause des contraintes 
logistiques, notamment le coût prohibitif du transport aérien, l’assistance ne s’y 
achemine que très difficilement. Les acteurs humanitaires, dont le Programme de 
réponse rapide aux mouvements de populations qui a vu ses ressources diminuées de 
40% cette année, se voient dans l’incapacité d’assurer une assistance conséquente 
face à cette crise latente.  

L’insuffisance des financements devient de nos jours un des grands défis auquel les 
humanitaires font face et les populations vulnérables, notamment les populations 
retournées, sont de plus en plus privées de l’assistance nécessaire pour reprendre leur 
vie après une période d’insécurité.  

 

 
Crédit: OCHA-RDC 
Mulungu, Territoire de Shabunda, Sud-Kivu, RDC (mai 2014) – Les 
déplacements dans la zone de Mulungu ne se font qu’à pieds à cause de 
mauvaises routes. 

> 22 000 
Personnes déplacées internes dans une 

zone où l’on ne peut se déplacer qu’à pieds 
faute des routes 
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ou en mauvais état 
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Frontière Lubero – Walikale, nouveau refuge des groupes 
armés au Nord-Kivu    

Le Nord-Kivu, théâtre principal des 
opérations contre les groupes armés, 
n’est toujours pas tiré d’affaire plusieurs 
mois après la fin de la très médiatique 
rébellion du M-23. Des groupes armés 
dont certains dits d’autodéfense 
continuent de s’activer, condamnant  la 
population civile à vivre dans une 
situation d’insécurité quasi permanente. 
Depuis avril, des groupes armés, dont 
certains fuyant la traque lancée par les 
FARDC, se concentrent et intensifient 
leurs activités dans la zone entre le nord 
du Territoire de Walikale et le sud du 
Territoire de Lubero.  

On y trouve actuellement une dizaine de 
groupuscules armés dont les Forces 
démocratiques de libération du Rwanda 
(FDLR), Ndume Defense of Congo 
(NDC) et les Mayi-Mayi Natura, parmi les 
plus connus. A ces groupes s’est ajouté, depuis fin avril, un nouveau groupe appelé 
Force de protection du peuple hutu (FPPH) qui évoluerait vers l’ouest de Walikale.   

Des milliers de personnes en fuite, manque d’eau potable, des enfants 
déscolarisés… 

La récurrence des affrontements a poussé des milliers de personnes à fuir vers 
certaines localités au sud du Territoire de Lubero ; des mouvements pendulaires des 
populations continuent dans la zone. Des évaluations menées dans le cadre de la 
Réponse rapide aux mouvements de populations (RRMP) dans certaines localités 
accessibles rapportent la présence d’environ 13 500 personnes déplacées entre début 
avril et mi-mai dans six différentes localités.  

 

D’autres évaluations dans les localités de Kagheri et Kasugho par les équipes 
conjointes des ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) et Save the Children 
ont rapporté d’importants besoins en eau potable, en articles ménagers essentiels, en 
sécurité alimentaire et en nutrition. A Kagheri, la malnutrition sévère est récurrente avec 
deux décès d’enfants survenus mi-mai. Dans ces deux localités qui accueillent environ 
900 ménages nouvellement déplacés, près de 20% d’enfants déplacés ne vont pas à 
l’école.   

 

La limitation d’accès amplifie les risques de protection pour les civils   

Seules les localités d’accueil des 
personnes déplacées sont accessibles, ce 
qui permet la conduite des évaluations et 
la préparation – dans la mesure des 
moyens disponibles – de la réponse 
humanitaire. Cependant, les zones 
d’origine des personnes déplacées restent 

inaccessibles. Cette inaccessibilité empêche toute chance de protection par la présence 
des humanitaires et expose les populations civiles, particulièrement les femmes et les 
enfants, à des risques importants de violences sexuelles, des pillages et des extorsions 
de biens.  

Par ailleurs, avec le processus de reddition des miliciens des FDLR amorcé depuis le 
30 mai à Kateku, au nord de Walikale, il est probable que la tension dans la zone 
diminue grâce aux  jeux des alliances et de redistribution du Territoire entre les groupes 
armés.  

Malgré la fin de la 

rébellion du M-23, le 

Nord-Kivu continue de 

faire face à des 

multiples groupuscules 

armés  

> 1 million 
De personnes déplacées au Nord-Kivu,  

plus de 60% d’entre elles vivant en familles 
d’accueil  

 
 

http://rdc-humanitaire.net/index.php/rrmp-reponse-rapide-aux-mouvements-de-population
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RRMP : 1,2 millions de personnes ciblées 
entre mai et décembre 2014  

La persistance de l’activisme des groupes 
armés à l’est de la RDC et les opérations 
militaires y consécutives contraignent des 
centaines de milliers de personnes à 
l’errance pour se protéger. A travers le 
mécanisme de Réponse Rapide aux 
Mouvements de Population (RRMP), la 

communauté humanitaire s’emploie chaque année, depuis cinq ans, à maintenir une 
capacité de veille humanitaire et à apporter une assistance multisectorielle rapide aux 
besoins urgents identifiés suite aux mouvements de populations causés tant par ces 
conflits que par des catastrophes naturelles.  

Avec un budget de 52 millions de dollars américains, de février 2013 à avril 2014, plus 
de 2,5 millions de personnes vulnérables ont cumulativement été assistées : 950 000 
ont bénéficié des biens ménagers essentiels (NFI), plus 1,1 million ont eu accès à l’eau 
potable et aux services d’hygiène et d’assainissement, plus 200 000 ont bénéficié de 
l’assistance médicale et  près de 220 000 enfants vulnérables ont eu droit à l’éducation 
d’urgence; soit une moyenne de 20,8 dollars par personne. Par ailleurs, toujours dans 
le cadre du RRMP, 571 évaluations sectorielles et multisectorielles ont été conduites 
dans cinq provinces, dont plus de la moitié dans la Province du Nord-Kivu.  

La rapidité dans l’action, gage de protection et de  préservation des vies  

Grâce au pré-positionnement des stocks et au préfinancement des partenaires 
opérationnels, essentiellement des ONG, le RRMP joue un rôle central dans la veille 
humanitaire et la réponse multisectorielle d’urgence dans les zones de crise aiguë.  
 

En août 2013, le déclenchement des opérations militaires contre les rebelles ougandais 
de l’ADF-NALU dans la zone de Kamango au Nord-Kivu avait poussé plus de 66 000 
personnes à trouver refuge dans les villages situés le long de la frontière entre la RDC 
et l’Ouganda. Les équipes RRMP-Santé se sont déployées sur le terrain environ une 
semaine après le début de la crise malgré un environnement hostile. Une réponse 
immédiate a été déclenchée : plus 4 500 consultations médicales curatives ont été 
conduites à travers les cliniques mobiles installées à Kamango et à Kamandi et plus de 
42 000 enfants vaccinés contre la rougeole ; 44 écoles ont été reconstruites pour 
faciliter la scolarité de plus de 4 900 élèves ; une assistance en articles ménagers 
essentiels a été apportée à plus de 12 000 ménages ; une centaine de portes latrines et 
douches ainsi qu’une dizaine de points de chloration d’eau ont été installées ; etc. 
 

Plus de 1,2 millions de personnes visées dans les 8 prochains mois malgré un 
gap financier de $12,7 millions    

Sur un budget de $37 millions pour la période allant de mai 2014 à avril 2015, 
seulement $24,3 millions sont 
mobilisés (allocations reçues par 
l’UNICEF ainsi que les engagements 
par des bailleurs du RRMP), soit un 
gap financier de $12,7 millions. Ainsi, 
à cause des perspectives financières 
moins optimistes, le fonctionnement 
de RRMP n’est garanti que pour les 8 
prochains mois, au lieu d’une année 
comme dans les exercices antérieurs.  

Malgré cette réduction de moyens et 
ressources, le redimensionnement a 
essayé de trouver un équilibre en 
tenant compte de l’évolution de la 
situation par province et par secteur. 
Sur le plan sectoriel, deux secteurs – 
Education et NFI, ont baissé 

Le RRMP contraint de 

redimensionner son 

programme sur 8 mois 

suite à un gap financier 

de $12,7 millions  

> 2,3 millions 
Chiffre cumulatifs des personnes assistées 

de février 2013 à mars 2014 
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respectivement de 32% et 25%, alors que deux autres – Santé et Eau, hygiène et 
assainissement (WASH) – ont accru de 51% et de 67,4%. (Voir tableau ci-dessous) 

 

Plus de 140 000 R.D.Congolais expulsés de 
Brazzaville 
 

Environ plus de 140 000* 
personnes expulsées de la 
République du Congo 
déferlent sur Kinshasa, 
capitale de la République 
Démocratique du Congo, en 
l’espace de huit semaines. A 
Brazzaville, de l’autre côté 
de la rive du Fleuve Congo, 
le Gouvernement a lancé le 
4 avril l’opération « mbata ya 
mokolo » (la gifle de l’aîné) 
visant à expulser de son sol 
tous les étrangers en 
situation irrégulière ainsi que 
tous ceux qui s’illustrent par 
des actes de banditisme et 
de brigandage. Plus de 
40 000 autres Congolais 
sont entrés par d’autres 
points de passage dans la Province du Bas-Congo et celle du Bandundu.  

Allégations de graves violations des droits humains 

Certes, dans le flot de tous ceux qui arrivent, il y a un bon nombre de personnes qui ont 
décidé de plier bagage avant de subir les exactions des forces de sécurité commises à 
l’opération. En effet, de nombreuses allégations ont fait état de violations des droits de 
l'homme commises par les forces de l'ordre de la République du Congo, notamment 
des tortures, des traitements dégradants et de viols. La majorité des personnes 
expulsées n’ont pas eu le temps de récupérer leurs biens essentiels. C’est donc 
complètement démunis qu’ils débarquent au Beach Ngobila, principal port de la ville de 
Kinshasa. 

Face à la situation créée par l’expulsion des Congolais, une réponse s’est très vite 
organisée pour faire faire face à cet afflux. Kinshasa s’est vite attelé à répondre avec 
l’appui de la communauté humanitaire. Plusieurs personnes et entreprises privées ont 
également apporté leur contribution – fut-elle modeste – aux besoins des personnes 
dans le centre de transit.  Dans un premier un temps, le Stade Cardinal Malula- plus 
accoutumé aux matchs de foot- s’est mué en site d’accueil.  Ce site ayant atteint ses 
limites, les autorités décident du transfèrement des nouveaux arrivés sur un site plus 
grand, situé à Maluku, 75 km de Kinshasa, un site conçu pour la formation de la police 
nationale congolaise ayant une capacité de 3 000 personnes.  

De nombreux défis pour l’acheminement des expulsés vers leurs provinces 
d’origine  

Grâce à un fonds obtenu exprès de son siège, l’Organisation internationale des 
migrations (OIM) s’est impliqué dans la gestion du centre de transit, l’appui à la 
Direction générale des migrations (DGM) – police des frontières – pour l’enregistrement 
des expulsés et l’appui au transport des expulsés vers leur lieu de destination. Des bus 
ont emmenés plusieurs centaines de personnes vers les provinces du Bandundu et du 
Bas-Congo. 

Cependant, l’opération de retour se heurte à quelques difficultés notamment pour les 
personnes qui ne vont pas rester dans les grands centres. Ainsi par exemple, des 
bateaux et des avions emmené vers Mbandaka mais certains sont originaires des 
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d’acheminement vers leurs provinces d’origine 
 

De nombreux expulsés 

vivaient depuis 

plusieurs décennies 

dans le Congo voisin 

La réponse humanitaire 

a été lente à se 

déployer suite à 

l’impréparation des 

acteurs face à des 

expulsions d’une telle 

ampleur.  
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zones éloignées du chef-lieu. Les partenaires humanitaires n’étaient pas préparés à 
faire face à cet afflux. Tout de même, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) a pu acheminer plus d’une centaine de personnes vers le nord de la 
province. Cette question se pose également pour des provinces tels le Katanga et la 
Province Orientale. A cela, il faut ajouter les personnes qui ne voudraient pas quitter le 
centre de transit parce qu’ils ont perdu tout contact avec les milieux d’origine après 
avoir séjourné des dizaines d’années en République du Congo. 
 

Les différentes rencontres au niveau des officiels des deux Congo pour « régler » la 
question des expulsions des ressortissants RD congolais se poursuivent et les 
mouvements d’expulsion ont considérablement ralenti.  

 

PRS 2014 : Seulement 25% de financement 
reçus* 

Selon le rapport du Système de 
traçage financier (FTS) au 19 juin 
2014, le Plan de Réponse Stratégique 
(PRS) de la RDC pour l’année en cours 
n’est financé qu’à 24,5%, soit un peu 
plus de 204 millions de dollars sur un 
total de 832 millions de dollars 

américains. En dehors de la Coordination, tous les secteurs d’activités restent 
particulièrement sous-financés, près de la moitié n’ayant encore rien mobilisé jusqu’à ce 
jour. Selon les déclarations au FTS, les Etats-Unis sont à ce jour le principal bailleur 
des projets listés dans le PRS de la RDC cette année (30,9%), suivi de l’Union 
Européenne (22,7%), des Royaume-Unis (8,9%) et du Canada (8,4%).      
 
 
 
 
 
* Bien que ce rapport soit du mois de mai, les statistiques sur le financement humanitaire et les expulsions sont de 
mi-juin 

US$204 millions 
Mobilisés sur les 832 millions demandés, soit 

seulement 20,4% de mobilisation 
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