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1 773 663
Déplacés internesa

(31 Dec. 2011)

Personnes retournéesa

 724 169
(31 Dec. 2011)

Violences contre
travailleurs humanitairesc

(44 en 2012)

Expulsés ( depuis l’Angola)
a

 16 750
( Mars 2012)

Réfugiés en RDCb

 147 993
(29 Feb. 2012)

Réfugiés RDC (en Afrique)
d

 426 809
(29 Feb. 2012)

Cholérae

 8 144 en 2012
(27 Mars 2012)

Déplacés (dus à LRA)
c

 347 360
(29 Feb. 2012)

 Attaques de LRA c

(15 en 2012)
 244 (depuis 2010)

 225 (depuis Jan. 2011)

600 / 100 000

 4,5 millions 
en crise alimenatire aiguee enfants affectés chaque année

Malnutrition aigueg

  975 000 

2 145 000 

 cas sevères 

f
Rougeolee

 8 053 en 2012
(27 Mars 2012)

199 / 1000

77 000 000
Populationh

(est. 2011)

2011

Personnes déplacées 
internes et réfugiés
Près de 1,8 million de personnes sont 
déplacées internes, dont plus de 630 000 
au Sud-Kivu. Les conflits armés restent la 
cause principale de déplacement. 426 
809 réfugiés congolais vivent dans des 
pays voisins, tandis que la RDC 
elle-même abrite 147 993 réfugiés, 
principalement des Angolais. Des 
opérations de rapatriement sont en cours 
pour des réfugiés burundais,  angolais et 
rwandais. 

Le rapatriement de plus de 80 000 
réfugiés vivant au Congo voisin est prévu 
pour avril. 17 000 travailleurs  illégaux 
congolais ont été expulsés depuis 2012 
de l'Angola vers le Bas-Congo, Bandundu 
et les deux Kasai. De nombreux expulsés 
accusent les autorités angolaises de 
violations de droits de l'homme. 
Cependant les violations rapportées n'ont 
pas découragé des Congolais de voyager 
en Angola pour travailler dans son 
attrayante industrie minière. Plus de 100 
000 Congolais ont été expulsés de 
l'Angola en 2011.

Accès humanitaire
L’insécurité et la faible étendue du 
réseau routier sont les deux 
principaux  obstacles à l'accès 
humanitaire. En janvier et février 
2012, 26 incidents sécuritaires 
contre des humanitaires  ont été 
rapportés dans les Kivus. En 2011, 
cinq humanitaires ont été tués au 
Sud-Kivu. Dans la Province 
Orientale, l'effet combiné des 
maladies, l’activisme de la LRA  et 

Insécurité alimentaire & malnutrition 
Plus de 4,5 millions de personnes sont en crise alimentaire 

et de moyens de subsistance aiguë.  L'insécurité 
nutritionnelle oscille entre 8% et 16 % dans les Kivus, les 
Kasais et la Province Orientale. Le grand nombre de PDI 

et l’insécurité généralisée qui empêche les paysans de 
cultiver leurs champs, sont parmi les raisons principales 

de la crise nutritionnelle. Le taux de malnutrition aiguë 
globale (11%) et de retard de croissance chez les enfants 
de moins de 5 ans (43%) restent très élevés, condamnant 

plus de 7,7 millions d’enfants à souffrir chaque année de 
malnutrition.g 

Epidémies
La recrudescence des maladies a affaibli 

de nombreuses familles ; et les stratégies 
de réponse n'ont pas encore réussi à 

endiguer les épidémies.  Avec plus de 
8000 cas au premier trimestre - soit 40%  

des cas rapportés en 2011 -, le choléra 
demeure une préoccupation majeure de 

santé publique. La rougeole, avec plus de 
8 000 cas en 2012,  touche toutes les 

provinces. Aucun cas de poliomyélite n'a 
été enregistré  en 2012. Néanmoins, des  
campagnes de vaccination sont prévus. 
193 cas de polio ont été enregistrés en 

2010 et 2011. 

Le VIH-SIDA est qualifié d'«urgence 
ignorée»,  la RDC ayant la couverture 

antirétrovirale la plus faible de la région. 
Seulement 1% des femmes enceintes 

bénéficie de la prévention de la 
transmission mère-enfant. 

Réseau routier
184 050 Km

(Oct. 2011)

l'insécurité généralisée, l’absence de routes et la faible présence de l’Etat a fait 
basculer des milliers de familles dans une extrême vulnérabilité. La province 
compte plus de 471 000 PDI. Ces derniers mois, des centaines d'enfants sont 
morts d'une forme aiguë de paludisme. OCHA a récemment ouvert un bureau 
à Ango, mais plus d'acteurs humanitaires sont nécessaires pour répondre aux 
nombreux besoins.

Zone occupée par les Enyele

La crise humanitaire en RDC demeure une des urgences les plus complexes et plus longues du monde. Avec 1,8 
million de personnes déplacées internes (PDI), la recrudescence des maladies mortelles évitables, une pauvreté 
extrême, une insécurité persistante et un manque général d’infrastructures socioéconomiques, une réponse 

humanitaire à grande échelle est toujours nécessaire. 718 million US$ sont nécessaires pour répondre aux 
besoins en 2012.
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Bas-Congo
Bandundu

Equateur

Orientale

Ituri

Nord-Kivu

Sud-Kivu
Kasai

Oriental

Kasai
Occidental

Maniema

Katanga

379
379

871
65

1 383
1 296

21
2 214

222
1 695

1 437

878
11

811
528

Kinshasa

159
367

414
2 745

170

Cholera

Rougeole

Chiffres et faits


