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Financement : 33% mobilisés à mi-chemin
A mi-parcours de l’exécution du Plan d’action humanitaire (HAP) 2012, 
$ 240,5 millions ont pu être mobilisés sur les 718,5 millions demandés, 

représentant 33,4% du montant global. Avec l’aggravation de la crise 
dans les Kivu, la persistance de l’épidémie de choléra, le rapatriement 

en cours des réfugiés du Congo Brazzaville, ainsi que la crise des 
moyens de subsistance qui affecte plus de 4,5 millions de personnes, 

ce sous-financement risque de fragiliser encore plus des milliers de 
familles déjà démunies. L’urgence humanitaire congolaise souffre d’un 

sous-financement depuis ces trois dernières années..
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2 017 898
Déplacés internesa

(31 Mars 2012)

Personnes retournéesa

 684 448
(31 Mars 2012)

Violence contre
travailleurs humanitairesc

(67 cas en 2012)

Expulsés (depuis l’Angola)
a

 16 750
(Mars 2012)

Réfugiés en RDCb

 147 812
(31 Mars 2012)

Réfugies RDC (en Afrique)
d

 426 809
(31 Mars 2012)

Cholérae

 15 351 en 2012
(28 Mai 2012)

Déplacé (dus à LRA)
c

 347 360
(31 Mars 2012)

 Attaques des LRA c

(52 en 2012)
 281 (depuis 2010)

 244 (depuis Jan. 2011)

600 / 100 000

 4,5 millions in
en crise alimentaire aigue

e enfants affectés chaque année

Malnutrition aigueg

  975 000 

2 145 000 

 severe cases 

f
Rougeolee

 17 220 en 2012
(19 Mai 2012)

199 / 1000

77 00 000
Populationh

(est. 2011)

2011

Insécurité persistante et 
mouvements de populations
La dégradation rapide de la situation sécuritaire ces deux 
derniers mois à l’est de la RDC, particulièrement au 
Nord-Kivu, a accentué la vulnérabilité des civils. Alors que plus 
de 2 millions de personnes sont des déplacées internes, les 
affrontements actuels entre l’armée nationale et les différents 
groupes armés conduisent à des milliers d’autres 
déplacements aussi bien des personnes déjà déplacées que 
de nouvelles personnes. La crise actuelle du Nord-Kivu a 
également contraint près de 21 000 personnes à trouver 
refuge au Rwanda et en Ouganda, et près de 33 000 autres 
vers le Sud-Kivu, elle-même confrontée  à ces propres défis 
sécuritaires et humanitaires. Le Sud-Kivu est la province la 
plus touchée par les déplacements internes, avec plus de   
865 0000 PDI depuis janvier 2009. 90% des déplacés     
internes dans les deux Kivu à la fin du trimestre            
précédent, le furent pour des raisons sécuritaires.

La RDC abrite près de 147 812 réfugiés, principalement des 
Angolais, tandis que 426 809 réfugiés congolais vivent dans 
des pays voisins. Le rapatriement de 80 000 réfugiés de la 
RDC vivant au Congo voisin a été lancé en avril dernier. 

17 000 travailleurs illégaux congolais ont été expulsés depuis 
début 2012 de l’Angola vers le Bas-Congo, le Bandundu et les 
deux Kasaï. Nombreux d’entre eux accusent les autorités 
angolaises de violations de droits de l’homme, des violations 
qui semblent ne pas décourager des milliers                          
de Congolais attirés par le secteur minier                      
angolais. Plus de 100 000 Congolais                                     
ont été expulsés de l’Angola en 2011.

Accès humanitaire
La détérioration de la situation 
sécuritaire dans les Kivu a rétréci 
davantage l’accès déjà limité aux 
populations vulnérables. 
L’insécurité et la faible étendue du 
réseau routier restent au cœur des 
difficultés d’accès humanitaire. 
Depuis le début de l’année,             
67 incidents sécuritaires contre des 
humanitaires ont été rapportés 
dans les Kivu. Des humanitaires 

Epidémies : persistance du 
choléra et de la rougeole 

La recrudescence des maladies épidémiques a 
fragilisé de nombreuses familles. Les stratégies 

de réponse – souvent confrontées au sous 
financement – ne réussissent pas encore à 

endiguer les épidémies. Avec plus de 15 000 
cas au 28 mai 2012, – soit plus de 70% des cas 

rapportés en 2011 –, le choléra demeure une 
préoccupation majeure de santé publique. 

L’accès très limité à l’eau potable et la faiblesse 
des infrastructures d’hygiène et   

d’assainissement rendent difficile la lutte contre 
le choléra.

La rougeole touche toutes les provinces et a 
déjà fait plus de 17 000 cas en 2012. En 

2011plus de 130 000 cas avaient été 
enregistrés. La polio, avec 193 cas enregistrés 

en 2010 et 2012, n’a pour l’heure enregistré 
aucun cas en 2012.Néanmoins, des 

campagnes de vaccination sont prévues. Le 
VIH-Sida est qualifié d’ « urgence ignorée », la 
RDC ayant la couverture antirétrovirale la plus 
faible de la région. Seulement 1% de femmes 

enceintes bénéficie de la prévention de la 
transmission de la mère-enfant.

Réseau routier
184 050 Km

(Oct. 2011)

sont contraints de suspendre fréquemment 
leurs interventions dans les Kivu pour des 
raisons sécuritaires. En avril dernier, quatre 
fonctionnaires d’une ONG exécutant un projet 
routier dans le Sud-Kivu ont trouvé la mort, un 
évènement qui survient près 8 mois après le 
décès en 2011 de cinq autres humanitaires 
dans la même province.

Zone occupée par les Enyele

Depuis avril, le Nord-Kivu est en proie à des affrontements armés qui ont poussé 100 000 personnes à fuir 
pour rester en vie. Les acteurs humanitaires mobilisent leurs ressources, cependant l’inaccessibilité et 
les moyens financiers ralentissent le déploiement d’une réponse d’envergure. Six mois après son lancement, 
le Plan d’action humanitaire 2012 n’a recueilli que 34% des 718 millions de dollars nécessaires.

République démocratique du Congo : Une crise humanitaire complexe (au 01 juin 2012)
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Bas-Congo

Bandundu

Equateur
Orientale

Ituri

Nord
Kivu

Sud
Kivu

Kasai
Oriental

Kasai
Occidental

Maniema

Katanga

598
706

2 146
1 550

2 706
2 247

47
2 873

299
2 459

3 153
2 575
639

1 837
1 071

Kinshasa

293
653

886

4 933

900

Choléra
Measles

Chiffres et faits


