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Février

Lancement du Plan 
d'action humanitaire 2014
US$ 832 millions

Tenue de la premire réunion du Cadre
National de Concertation Humanitaire
(21 février)

Août

Epidémie d'Ebola
Déclaration de l’épidémie dans 
la ZS de Djera en Equateur

Rapatriement du dernier groupe de
refugiés angolais

Septembre

Le Maniema miné par une grave
crise nutritionnelle.

Plus de 700 000 personnes déplacées
en neuf mois

Octobre

Début des tueries dans le
territoire de Beni, au Nord Kivu.

134 disparus lors des pluies diluviennes
 du 24 au 26 au Sud-Kivu

Novembre

Réddition du chef milicien 
FRPI “Cobra Matata” 
en Ituri

Déclaration de fin d’épidémie Ebola

Décembre

Fermeture du camp des déplacés
internes de Kiwanja au Nord Kivu

Changement du Gouvernement 
sans ministère des Affaires
Humanitaires

  

Mars

Environ 2,6 millions de déplacés internes
au 31 mars 2014

Avril

Début des expulsions de Congolais de la RDC 
de la République du Congo.

Mort du chef milicien Paul Sadata “Morgan”
lors d’un processus de réddition

               Juin

                Environs 2,6 millions de déplacés internes
                au 31 mars 2014

US$ 13 millions alloués au Katanga, 
Nord-Kivu et la Province Orientale

RD Congo: 2014 en Revue (Janvier 2015)

  La situation sécuritaire précaire à l’est du pays a maintenu plus de 2 millions de personnes en 
déplacement. La persistance et la résurgence de certaines maladies dont le choléra et l’Ebola ont mis en mal 
certaines communautés déjà fragiles. Plus de US$ 563 millions ont été mobilisés pour 
répondre aux  divers besoins nés des différentes crises.



Fevrier
La communauté humanitaire a 
lancé un appel de US$ 832 
milliions pour venir en aide à 
environ 4,7 millions de 
personnes vulnérables. Plus 
de   $ 563 millions – soit 
67,7% de l’appel – ont été 
mobilisés, permettant de 
répondre aux besoins 
prioritaires.

Le Cadre National de 
Concertation Humanitaire 
(CNCH) a tenu sa première 
réunion le 21 février 2014. Le 
CNCH est une plate-forme 
d’échange d’information et de 
concertation permanente entre 
le Gouvernement et l’Equipe 
humanitaire de pays afin de 
renforcer l’efficacité 
humanitaire. 

Au 31 mars 2014, la RDC 
compte environ 2 635 000 
personnes déplacées internes 
(PDI), soit une baisse de 11% 
par rapport à la situation au 31 
décembre 2013. Cette baisse 
était consécutive entre autres 
aux mouvements de retour 
enregistrés au Nord-Kivu 
(Masisi, Ritshuru et Walikale), 
dans les Uele en Province 
Orientale et au Maniema. Plus 
de 90% des déplacements 
forcés sont causés par 
l’insécurité liée aux conflits et 
environ 42% des déplacés 
internes vivent dans des sites 
contre 28% en décembre 
2013.

Plus de 100 000 Congolais ont 
été expulsées de la république 
voisine du Congo à partir 
d’avril 2014 dans le cadre 
d’une opération policière 
dénommée « Mbata ya mikolo 
» (la gifle des aînés) contre le 
grand banditisme,campagne 
qui s’est transformée en lutte 
contre l’immigration 
clandestine.  Avec l’aide de la 
communauté humanitaire, le 
gouvernement avait construit 
un centre d’hébergement pour 
accueillir les expulsés 
transitant par Kinshasa. Ce 
centre a été fermé après une 
opération d’accompagnement 
des expulsés vers leur 
province d’origine.

Deux jours après sa réddition, 
le 12 avril, aux Forces armées 
congolaises, Paul Sadala dit 
"Morgan",  chef d’une milice, 
est mort lors de son 
transferement sur Kinshasa. 
Ces miliciens sont à la base 
d’enlèvements, viols, tueries, 
etc. qui ont poussé des 
milliers de personnes à fuir 
leurs maisons en Ituri et dans 
le Haut-Uele. Environ 40 000 
personnes sont toujours 
déplacées suite aux exactions 
attribuées aux miliciens de ce 
groupe armé.

US$ 13 millions du Fonds 
commun humanitaire (Pooled 
Fund) ont été alloués pour 
soutenir environ 440 000 
personnes vulnérables dans 
les provinces du Katanga, 
Nord-Kivu et Province 
Orientale. Le Fonds a 
également alloué $ 10,8 
millions entre autre pour 
financer le mécanisme de 
Réponse rapide aux 
mouvements de population 
(RRMP)  et $ 2,6 millions en 
septembre pour financer les 
projets dans le cadre de la 
lutte contre l’épidémie Ebola. 
En  2014, le Fonds a alloué 
$28,9 millions pour financer 31 
projets.

Les autorités congolaises ont 
déclaré la 7ème épidémie 
d’Ebola- depuis 1976- dans le 
secteur de Djera, Province de 
l’Equateur. Cette épidémie 
-sans lien avec celle qui sévit 
en Afrique de l’Ouest- avait 
duré 3 mois et fait 66 cas dont 
49 décès. Les Nations Unies 
et les ONG ont soutenu le 
plan de réponse 
gouvernemental. Le Fonds 
commun humanitaire de la 
RDC et le Fonds central 
d’interventions d’urgence des 
Nations Unies (CERF) ont 
alloué plus de 4,5 millions de 
dollars, représentant plus de 
la moitié du plan de réponse 
national de $8,3 millions 
estimé par les autorités. 

La dernière opération de 
retour volontaire des réfugiés 
angolais a  débuté à Kinshasa 
le 19 août. 29 000 Angolais 
seront rapatriés, s'ajoutant 
aux 76 000 qui sont déjà 
rentrés au pays depuis 2003, 
début des opérations de 
rapatriement volontaire 
organisées par le 
Haut-commissariat aux 
réfugiés (HCR), la RDC et 
l'Angola. Cette dernière phase 
se terminera en juin 2015. On 
estime à environ 18 000 ceux 
qui ont choisi de rester en 
RDC. Les ressortissants 
angolais ont trouvé refuge en 
RDC par différentes vagues : 
de 1962 à 1975, pendant la 
guerre d'indépendance contre 
le colon portugais, puis de 
1999 à 2002, après la guerre 
civile.

Sur les sept territoires que 
compte le Maniema, cinq 
(Kabambare, Kailo, Kibombo, 
Lubutu et Punia) ont 
enregistré des taux de 
malnutrition élevés au delà 
des seuils d’alerte pour la 
RDC.  A ce sombre tableau 
s’ajoute également une 
situation d’insécurité 
alimentaire chronique dans le 
Territoire de Punia.

De janvier à septembre, 
environ 770 000 personnes 
ont été contraintes à fuir leurs 
villages. L’insécurité liée à 
l’activisme des groupes armés 
est la principale cause de ces 
mouvements forcés. Au 30 
septembre 2014, environ 2,7 
millions de personnes étaient 
déplacées internes dans cinq 
provinces de l’est de la RDC.

Début octobre commença à 
Beni et ses environs une série 
de tuéries qui fera plus de 200 
morts. Ces massacres ont 
poussé des dizaines des 
milliers de personnes à fuir 
leurs villages. Les FARDC et 
la MONUSCO ont depuis 
renforcé leur présence dans la 
zone. L’insécurité qui ronge le 
Nord-Kivu depuis des années 
ont forcé plus de 900 000 
personnes à se déplacer.

En 48 heures, des pluies 
torrentielles au nord de Kalehe 
ont fait 5 morts et 134 
disparus- la plus grande 
catastrophe naturelle de 
l’année 2014 au Sud-Kivu. 
Plus de 700 maisons ont été 
détruites ainsi que de 
nombreuses infrastructures 
socio-économiques. Des 
centaines d’hectares de 
champs ont également été 
détruits dans cette région 
essentiellement agricole. En 
janvier et février, 32 
personnes avaient perdu la vie 
suite aux catastrophes 
naturelles à Bukavu et Kalehe. 
Les catastrophes naturelles 
commandent régulièrement 
une réponse des acteurs 
humanitaires et leur 
multiplication met en exergue 
l'importance de solutions 
durables dans la prévention et 
la gestion des risques de 
catastrophes naturelles.

Le chef milicien des Forces de 
résistance patriotique de l’Ituri 
(FRPI), « Cobra Matata », 
s’est rendu  le 21 novembre 
2014 aux FARDC. Depuis sa 
reddition et celles de ses deux 
lieutenants et un centaine de 
miliciens, le processus s’est 
ralenti pour environ  3 000 de 
ses hommes qui seraient 
basés dans la zone d’Aveba 
où des exactions contre des 
civils sont régulièrement 
rapportées. Les affrontements 
entre les FARDC et les FRPI 
s’étaient amplifiées depuis 
août 2013, poussant plus de 
300 000 personnes à l’errance 
pour se protéger et réduisant 
l’accès humanitaire aux 
personnes vulnérables.

Sur décision des autorités 
provinciales, environ 2 300 
personnes déplacées internes 
(PDI) vivant dans le site de 
déplacés de Kiwanja dans le 
Territoire de Rutshuru ont été 
déguerpies entre les 2 et 3 
décembre au motif que ce site 
hébergerait des bandits 
armés. Certains personnes 
ont été par la suite transportés 
vers leurs villages d’origine 
sans s’assurer des conditions 
pour un retour dans la dignité. 

Le gouvernement de la RDC a 
été remanié le 7 décembre 
à la suite des recommanda-
tions faites lors des 
concertations nationales 
tenues en 2013.  Alors que le 
nombre de ministères a 
augmenté sensiblement, le 
Ministère des Affaires 
humanitaires  et sociales et de 
la solidarité nationale a été 
supprimé.
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