
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 Près de 2,6 millions de personnes 
déplacées à l’intérieur de la RDC ; le 
Katanga a enregistré une 
augmentation de 400% en une année. 
 

 Le manque d’accès freine la réponse 
humanitaire à Pinga (Nord-Kivu). 

 
 Avec seulement 2% de routes 

bitumées, le manque de routes 
affecte le développement socio-
économique de la Province du 
Maniema. 

 
 7,4 millions de personnes assistées 

en 2012 par le Fond Commun 
Humanitaire. 
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INTERMINABLES DEPLACEMENTS FORCES 
Près de 2,6 millions de personnes toujours contraintes à l’errance  

Au 31 mars de cette année, 2 586 389 personnes étaient en déplacement forcé en RDC, 
dont plus du tiers dans la seule province du Nord-Kivu. Plus de 255 000 personnes ont 
été déplacées pour la première fois - « les nouveaux déplacés » - au cours du premier 
trimestre 2013. Face à l’activisme des groupes armés et aux opérations militaires y 
consécutives dans de nombreuses zones de la partie orientale du pays, fuir reste, dans la 
plupart des cas, l’unique alternative pour se mettre à l’abri. Selon les Commissions 
Mouvements de Populations (CMP), plus de 89% de personnes déplacées ont quitté, 
parfois préventivement, leur village suite aux conflits armés et 83% d’entre elles vivent 
dans des familles d’accueil. 
 
A ces déplacements s’ajoutent des déplacements pendulaires, souvent préventifs, de 
courte durée qui mettent en évidence l’épineux problème de protection des civils, un des 
quatre principaux objectifs de l’action de la communauté humanitaire en 2013. La 
réponse humanitaire reste malheureusement confrontée aux difficultés d’accès. La 
volatilité de la situation sécuritaire et le mauvais état – voire l’inexistence – des routes en 
sont les principales raisons. Au-delà de l’accès, le manque d’acteurs se fait sentir tant, 
d’une part, les interventions s’étendent sur une très grande région du pays et, d’autre 
part, les contraintes financières limitent la réponse humanitaire.  

La pression reste très forte au Katanga et au Nord-Kivu  

Bien que sur le plan national le nombre total de 
personnes déplacées internes (PDI) fin mars soit en 
légère diminution – la première baisse depuis mars 
2012 – par rapport au pic de 2 626 207 de la fin de 
l’année dernière, les provinces du Nord-Kivu et du 
Katanga ont respectivement enregistré une 
augmentation de 15% et de 12% de leur population 

déplacée.  Avec 920 784 PDI, le Nord-Kivu abrite la plus importante population déplacée 
interne du pays : 94,7% de déplacements sont liés à l’insécurité. Au premier trimestre 
2013, cette province a enregistré environ 86 000 nouveaux déplacés suite à l’insécurité 
dans les territoires de Beni, Masisi, Nyragongo et Rutshuru. Au cours des 18 derniers 
mois, 599 008 personnes sont retournées chez elles, environ 39% de ces retours ont été 
enregistrés dans le Territoire de Rutshuru.     
 
Au Katanga, le nombre de déplacés continue son envolée entamée depuis le début de 
l’année 2012. Au cours des 12 derniers mois, la population déplacée est passée de 
71 692 à 353 931 personnes, soit une augmentation de près de 400%. Cette 
augmentation constante est consécutive à la persistance de l’insécurité suite aux 
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affrontements entre les FARDC et les groupes armés Mai-Mai au centre de la province, 
notamment dans les territoires de Malemba-Nkulu, Manono, Mitwaba et Pweto. La forte 
militarisation de la région, loin d’apporter des améliorations attendues, s’est traduite en 
une multiplication des exactions contre les populations civiles. Les mouvements de retour 
restent marginaux. Durant les trois premiers mois de 2013, seulement 29 363 PDI ont pu 
retourner dans leur milieu d’origine.   

Sud-Kivu et Province Orientale: des retours dans l’incertitude  

Au cours du premier trimestre 2013, 52 600 nouveaux déplacés ont été enregistrés au 
Sud-Kivu – dont 34 485 dans le seul Territoire de Shabunda. Comme dans toutes les 
provinces affectées par les déplacements, l’insécurité causée par l’activisme des groupes 
armés en reste la cause principale. Cependant, le nombre de PDI a sensiblement 
diminué passant de 842 532 fin décembre 2012 à 702 093 fin mars, soit une diminution 
de 16,6%. Outre les retours d’environ 77 000 personnes enregistrés pendant ce 
trimestre, des missions d’évaluations humanitaires ont permis la mise à jour des données 
sur les personnes déplacées grâce à l’identification d’autres retours récents qui n’avaient 
jusque-là pas encore été pris en compte suite aux difficultés d’accès, notamment dans le 
Territoire de Shabunda. Au 31 mars, la province comptait 396 458 personnes retournées 
dans leur milieu d’origine au cours de 18 derniers mois.         
 
Les mouvements de retour les plus importants de ce trimestre ont été enregistrés en 
Province Orientale, notamment dans les territoires d’Ango (District du Bas-Uele), Dungu 
et Faradje (District du Haut-Uele), ainsi que vers le sud du Territoire d’Irumu (District de 
l’Ituri). Le nombre de personnes retournées entre octobre 2011 et mars 2013 (les 18 
derniers mois) s’élève à 134 496, selon la CMP provinciale.   
 
D’autres mouvements de retour ont été rapportés dans d’autres provinces, notamment au 
Maniema où la situation sécuritaire dans le Territoire de Punia a connu une amélioration 
ces deux derniers mois. Sur toute l’étendue du territoire national, la population 
récemment retournée (moins de 18 mois) est estimée à 1,4 million au 31 mars. Tout 
comme les PDI, ces retournés n’ont que l’aide humanitaire pour survivre en attendant de 
reconstituer leurs moyens de subsistance. Malheureusement, certains finissent par fuir à 
nouveau, la dégradation de la situation sécuritaire oblige.  
 
Télécharger l’infographie sur les mouvements de populations(en anglais et français) 

 

PROTEGER LES CIVILS DANS UN CLIMAT 
D’INSECURITE PERSISTANT 
Financer les ONG locales pour combattre les SGBV en Province Orientale 

La problématique des violences sexuelles basées sur 
le genre (SGBV) est préoccupante  en Province 
Orientale, particulièrement dans le District de l’Ituri. Les 
données compilées à ce jour  par le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA), font état de 3 685 
cas de violences sexuelles dans toute la Province 
Orientale en 2012, dont 2 819 cas pour le seul District 

de l’Ituri. Ce chiffre est à la hausse  par rapport à l’année 2011, où il a été  rapporté 1 826 
cas en Ituri. La prolifération des groupes armés est la principale source de cette 
augmentation. 

Cependant, la lutte contre les violences sexuelles est confrontée à plusieurs défis: 
insécurité et mauvais état des routes; faible présence de l’Etat et des forces de sécurité 
dans certaines localités ; absence des structures judiciaires, de services médicaux.  

 

 

Les Kivu représentent 
63% de la population 
totale déplacée. 
Historiquement ces deux 
provinces sont les plus 
touchées. 

Accéder aux 
financements, un défi de 
taille pour les 
organisations locales.  

10 viols 
Enregistrés chaque jour en 

moyenne en Province Orientale en 
2012, 76% en Ituri seul. 

 

http://www.rdc-humanitaire.net/index.php/features-mainmenu-48/cartes-de-mouvements-de-populations/3446-carte-rd-congo-personnes-deplacees-et-retournees-au-31-mars-2013-format-a4


République Démocratique du Congo | Bulletin humanitaire | 3 
 
 

 

www.rdc-humanitaire.net 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

  

 

Un défi de taille est la capacité des 
organisations locales d’accéder aux 
financements (Fond Commun 
Humanitaire et autres), cela limite la 
mise en œuvre des projets. Les 
spécialistes en protection (le Cluster 
Protection) recommandent également 
aux bailleurs de fonds de faciliter l’accès 
au financement de longue durée pour 
plus d’efficacité.  

La Province Orientale trouvera - au 
moins partiellement - satisfaction dans 
l’innovation introduite cette année par le 
Fonds Commun Humanitaire de financer 
des projets pluriannuels. 

La sensibilisation des communautés, 
des forces et groupes armés, des 
organisations spécialisées et de la 
société civile s’impose  afin de mettre fin  
au phénomène des violences sexuelles 
en Ituri. Il est aussi impérieux 
d’envisager des actions 
complémentaires efficaces pour venir 
définitivement à bout des violences 
sexuelles : l’éradication des groupes 
armés en Ituri, l’accès des  acteurs 
locaux au financement, la lutte contre 
l’impunité, entre autres. 

Les spécialistes de la protection 
souhaitent voir les autorités mettre en 
place des mécanismes pour lutter contre 
les groupes armés et renforcer la 
présence de l’Etat.  

Toutefois, les partenaires intervenant 
dans la lutte contre les violences 
sexuelles ne baissent pas les bras.  Ils 
mènent diverses activités en 
collaboration avec les structures 
étatiques et médicales : la formation et 
la sensibilisation,  le plaidoyer auprès de 
la hiérarchie militaire,  la prise en charge 
multisectorielle (psychosociale, 
médicale, judiciaire et juridique), la 

réinsertion socio-économique à travers les activités génératrices de revenus (AGR),  les 
activités pour contribuer à la lutte contre l’impunité (audiences foraines en collaboration 
avec l’auditorat militaire et les magistrats à Bunia). 

Caractère civil des camps des déplacés face à la menace des armes 

Le 7 avril 2013, le camp de déplacés de Mpati qui compte plus de 17 000 personnes 
déplacées a fait l’objet d’une incursion des éléments armés qui ont enlevé une 
cinquantaine d’hommes et les ont emmenés vers une destination inconnue. Cet incident 
n’est malheureusement pas le premier dans cette zone qui ne compte pas moins de 20 
camps et sites spontanés avec une population déplacée totale dépassant 100 000 
individus.  

Malgré les mécanismes de sécurité mis en place par les gestionnaires des camps tels 
que des comités de sécurité, des systèmes d’alertes précoces, la sensibilisation des 

Tableau d’indicateurs sur la protection 
sur financement du Pooled Fund 

PROTECTION

Beneficiaires PREVISION REALISATION %

Hommes 11 052 16 832 152%

Femmes 19 569 31 367 160%

Garçons 38 786 38 070 98%

Filles 38 506 40 850 106%

Total 107 913 127 119 118%

INDICATEURS DE RESULTAT PREVISION REALISATION %

# d’enfants soldats ayant
quitté les groupes armés

1 829 5 267 288%

# de personnes
(désagrégé par âge et
genre) formé/sensibilisé
par thème de formation/
prise de conscience

76 400 120 379 158%

# d’incidents de protection
enregistrés, désagrégés par
type et genre/âge des
victimes (y compris les
1 612 violations)

9 520 10 297 108%

# de cas de SGBV
rapportés en justcice

55 50 91%

# de cas de SGBV
assistés
psychologiquement

12 485 10 546 84%

# de cas de SGBV
réintégrés socialement
et économiquement

2 384 1 798 75%

# de mineurs séparés ou
non accompagnés réunis
avec leurs familles

1 292 2 178 169%

# d’enfants en situation
difficile qui ont eu accès
aux soins médicaux et
psychologiques

1 450 3 997 276%

# d’organisations
communautaires mises
en place avec des plans
de protection
communautaires
développés

77 77 100%

ALLOCATION SOMMAIRE 2012

$8 149 630 alloués

20 projets
du financement

du plan de travail
sectoriel en 2012

17%
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déplacés et communautés d’accueil, les risques d’infiltration ou d’attaque demeurent très 
élevés. 

Certaines organisations, 
comme le HCR ou le 
Comité International de la 
Croix et du Croissant 
Rouge, ont un mandat de 
protection spécifique. 
Cependant, afin de 
s’assurer un cadre global 
de protection, la 
communauté humanitaire 
fait constamment appel 
au respect par toutes les 
parties au conflit et par la 
population, des différents 
principes qui la régissent. Cela constitue un défi quotidien, à l’image du cas de Mpati où 
le principe du caractère civil et humanitaire des camps est régulièrement bafoué. Le 
respect de ce principe est fondamental afin de garantir la sécurité et la sûreté des camps 
de déplacés ou réfugiés, particulièrement lorsqu’ils sont situés dans ou près des zones 
de conflits 

Dans un contexte d’insécurité et d’exactions répétées, où entre autres, la présence des 
autorités est inexistante, où il n’y a pas de policiers pour les camps, où les groupes 
armés et leurs dépendants s’installent dans les camps et les sites, la sécurisation de la 
population est une préoccupation constante des partenaires humanitaires même si cette 
dernière demeure la prérogative de l’Etat. 

Au cours du premier trimestre 2013, le monitoring de protection du Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a rapporté un total de 7 239 incidents sur 
l’ensemble de la province dont près d’un tiers a touché les personnes déplacées ou 
retournées. Près de 5 000 incidents répertoriés sur la période ont été perpétrés par des 
hommes armés ou des éléments de différents groupes armés. Les autorités civiles ou 
militaires ne sont pas en reste et comptabilisent à leur charge pas moins de 1 800 
incidents alors qu’elles devraient assurer la sécurité des populations. 

La réalité de la Province du Nord-Kivu depuis plus d’une décennie est celle des 
populations vivant au rythme de l’activisme des groupes armés, des opérations militaires 
et des convoitises diverses, principalement liées aux ressources naturelles de la région. 
Sur environ 6,3 millions d’habitants1, plus de 920 000 personnes sont déplacées internes, 
certaines depuis janvier 20092. 73% des personnes déplacées recensées dans la 
province se trouvent en familles d’accueil, le reste ayant trouvé refuge dans les camps 
CCCM et sites spontanés ou publics. 

La réduction des risques passe par plusieurs niveaux. Cependant, la protection – et par 
extension le respect du caractère civil et humanitaire des camps – dépend aussi de la 
capacité des partenaires humanitaires à mettre en œuvre des projets d’assistance qui ne 
mettent pas en danger les populations cibles. Conformément au principe de « ne pas 
nuire » ou do no harm, assister par exemple, une population en vivres dans une zone où 
elle pourrait par la suite être victime de pillage par des groupes armés est un exemple de 
dilemme auquel les partenaires humanitaires sont régulièrement confrontés et démontre 
la dimension transversale et essentielle de la protection dans l’action humanitaire quel 
que soit le type de crise en question. 

Pinga: de nombreux besoins non couverts suite à la réduction de l’accès 
humanitaire 

Depuis la fin février 2013, la population de Pinga (nord-est de Walikale) qui était en 
déplacement à Kitchanga et environs, a commencé progressivement à retourner chez 
elle. Toutes ces personnes avaient fui leur milieu vers des localités et villages plus sûrs 
dans les territoires de Masisi et de Walikale à la suite des affrontements armés en août et 
                                                      
1 Source OMS, avril 2012 
2 Source Commission Mouvements de  Population et OCHA 

1 800 : Nombre 
d’incidents attribuables 
aux autorités civiles et 
militaires congolaises 
durant les trois premiers 
mois de 2013.  
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septembre 2012, à Pinga et à Kalembe (Territoire de Masisi). Ces combats avaient réduit 
l’accès humanitaire sur l’axe Kalembe – Pinga, contraignant, à partir d’octobre 2012, la 
majorité des organisations humanitaires à suspendre leurs activités ou à réorienter leurs 
projets vers des zones plus sûres. La localité de Pinga, située à plus de 175 km au nord-
est de la ville de Goma, comptait environ 30 000 personnes avant les hostilités. Elle était 
accessible via le Territoire de Masisi par l’axe Sake – Kitchanga – Mweso – Kalembe – 
Pinga. 

A ce jour, une seule organisation humanitaire est présente à Pinga, couvrant une partie 
des besoins en santé. Le départ d’autres acteurs humanitaires a laissé des besoins non 
couverts dans de nombreux secteurs. Les enquêtes nutritionnelles menées en juillet 
2011, avaient révélé des taux de malnutrition aiguë globale de 6,4% et de malnutrition 
aiguë sévère de 0,6% sur une partie de la Zone de santé de Pinga. Dans le secteur de 
l’éducation, quelques écoles ont rouvert et nécessitent un appui en kits scolaires en 
faveur d’une partie des élèves retournés. En mai 2012, 3 425 élèves avaient été 
recensés dans toutes les écoles de Pinga. 

Malgré le retour de la majorité de la population, l’accès sur Pinga reste compromis par les 
contraintes sécuritaires sur l’axe Kalembe – Pinga. Pour rappel, la région de Pinga avait 
été identifiée comme zone prioritaire par la communauté humanitaire du Nord-Kivu pour 
des interventions urgentes mais les organisations humanitaires attendent l’amélioration 
des conditions sécuritaires pour y mener des évaluations afin d’identifier nettement les 
besoins.      

 Début avril 2013, des groupes armés s’étaient encore affrontés à trois reprises en 
l’espace d’une semaine dans cette zone. Des actions de plaidoyer sont nécessaires pour 
élargir l’espace humanitaire à Pinga afin d’accéder aux populations retournées et autres 
personnes vulnérables.  

 

LE MANIEMA EN MAL DE ROUTE 
Mauvaises routes, tendon d’Achille de l’action humanitaire 

Pendant que la mobilisation des 
ressources se poursuit pour venir en 
aide à des dizaines de milliers de 
personnes vulnérables dans le 
Maniema, l’accès humanitaire dans de 
nombreuses zones d’intervention reste 
très limité à cause principalement du  
mauvais état des routes. La réponse 
humanitaire se limite aux localités 
encore accessibles. Dans certaines 
zones, le transport aérien reste l’unique 
possibilité pour apporter de 
l’assistance. Ainsi, la réhabilitation de 
certaines pistes d’atterrissage 
s’impose, malgré des coûts élevés du 
transport aérien, pour atteindre des 
milliers de personnes dans le besoin. 
C’est dans ce cadre que le Programme 
alimentaire mondial (PAM), grâce à un 

financement de 100 000 dollars américains de Howard Buffet, va réhabiliter l’aérodrome 
de Katinga.  

Des vélos pour transporter les médicaments 

Dans le cadre de la réponse d’urgence à la crise dans le Territoire de Punia, l’expérience 
malheureuse d’accès par route au départ de Kisangani suite à l’impraticabilité d’un 
tronçon est une preuve que les interventions dans le secteur de la logistique deviennent 
des prérequis à toute autre réponse humanitaire, surtout pour celle nécessitant 
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En 2005, moins de  12% 
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l’utilisation des intrants lourds ou exigeant des conditions particulières de transport 
comme les médicaments. Face aux risques sanitaires liés à la persistance de la rupture 
des stocks de médicaments dans la zone de Kasese, la Zone de santé de Punia organise 
des convois de transport des médicaments à vélos sur un tronçon de 125 km. 
Cependant, en l’absence d’autres moyens de transport, les coûts de transport à vélos ont 
triplé en un trimestre. Cette solution de secours reste pourtant inappropriée car elle 
expose les médicaments aux intempéries et à l’insécurité, et ne permet pas 
l’acheminement des vaccins à cause des difficultés de conditionnement. 

Réhabilitation des routes au Maniema : au-delà de l’accès humanitaire 

Au-delà de la facilitation de la réponse humanitaire du reste incontournable pour des 
milliers de personnes prises aux pièges de récentes violences armées,  la réhabilitation 

des routes s’impose pour 
désenclaver  la province qui 
fut jadis un des principaux 
greniers agricoles de la 
RDC. Sur les 8 300 
kilomètres du réseau routier 
du Maniema dont 5 300 km 
de route de desserte 
agricole, seulement 177 km 
(Kindu – Kalima  67 Km et 
Lubutu – Oso 110 Km) –  
soit 2% – sont bitumés. Le 
reste est constitué de 
routes en terre qui, selon le 
Ministère congolais du 
Plan, ont atteint un état de 
dégradation nécessitant 
des moyens importants et 
une intervention prioritaire 
et urgente. Qui plus est, à 

peine moins de 12% du réseau routier de la province reste encore praticable. La situation 
n’est  meilleure ni pour la voie fluviale, ni pour la voie aérienne, et moins encore pour la 
voie ferrée. Depuis que ce diagnostic désolant a été fait en mars 2005, la situation est 
allée de mal en pis. Avec l’enclavement et l’extrême pauvreté, des investissements du 
développement sont plus qu’urgents pour résoudre durablement le problème et éviter 
que les humanitaires aient à répondre aux problèmes essentiellement structurelles. 
 

 

FINANCER L’ACTION HUMANITAIRE 
7,4 millions de personnes assistées en 2012 par le Fond Commun 

En 2012, le Fond Commun Humanitaire 
(FCH) a reçu 90,8 millions de dollars en 
nouvelles contributions de neuf bailleurs de 
fonds et a alloué un total de 88,8 millions de 
dollars pour les urgences à la République 

Démocratique du Congo (DRC).   

Le rapport annuel des activités du FCH sera publié dans les semaines à venir. Ce 
rapport, retracera les impacts des différents financements mobilisés,  les résultats des 
interventions par cluster et les projets humanitaires financés par le fonds.  

En 2012, la planification humanitaire de la section a été mise à l’épreuve plusieurs fois 
suite à la multiplication des crises dont les crises sécuritaires liées au Mouvement M23 
au Nord-Kivu et a l’activisme des milices Mai-Mai au Katanga, l’arrivée des refugiés 
centrafricains dans la Province Equateur ainsi que les crises sanitaires liées aux 
épidémies d’Ebola, de choléra et de rougeole.  

 Province Maniema 
Superficie (km) 132 250 

 
Population  1,8 million 

 
Nombre habitants par 
médecin 

78.648 
 

Taux de prévalence du VIH/ 
SIDA 

6,4 
 

Taux de prévalence de la 
malnutrition chronique 

45,5 

Espérance de vie à la 
naissance 

47,2 

Taux net de scolarisation au 
primaire 

49,5 

Ratio filles garçons à 
l’Enseignement Primaire 

40 

Taux d’accès à l’eau potable 32,9 
 

$20 millions 
la plus large allocation du FCH en 2012 à la 

province du Sud Kivu 

Sur les 8 300 kilomètres 
du réseau routier du 
Maniema dont 5 300 km 
de route de desserte 
agricole, seulement 177 
km –  soit 2% – sont 
bitumés. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et plaidoyer, edoumou@un.org, Tél. (+243) 970003750 
 Médard Lobota, Chargé des Affaires humanitaires associé, lobota@un.org, Tél. (+243) 992906633 
 Sylvestre Ntumba, Chargé de l’Information publique adjoint, ntumbamudingayi@un.org, Tél. (+243) 998845386 

 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.rdc-humanitaire.net | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

Conjointement géré par  le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des 
Nations Unies (OCHA)  et le Programme de Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), le FCH a financé 152 projets humanitaires des ONG internationales (41%), 
ONG nationales (16%) et agences des Nations Unies (42,3%). 

Les 152 projets achevés en 2012 ont atteint 7,4 millions de bénéficiaires, dépassant les 
6,7 millions de bénéficiaires qui avaient été ciblées par les projets. 

Le Fond commun continue d'être la principale source de financement des projets 
humanitaires en RDC, ce qui représente 23,1 pour cent du financement reçu par le Plan 
d’Action Humanitaire (PAH) depuis 2006. 

EN BREF 
Au cas où ces publications vous auraient échappé, en voici quelques récentes : 

 La crise oubliée du « Triangle de la mort »- les défis de la protection des 
civils au Katanga, avril 2013,  

 Rapport du Bureau conjoint des droits de l’homme sur les violations des 
droits de l’homme au Nord Kivu, mai 2013 

 

http://rdc-humanitaire.net/index.php/rapports-tous-les-rapports/autres-rapports/3401-la-crise-oubliee-du-triangle-de-la-mort-les-defis-de-la-protection-des-civils-au-katanga
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BCNUDH%20-%20VDH%20Goma%20et%20Minova%20-%20Mai%202013.pdf



