
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAITS SAILLANTS 
• Créé en 2006, le Fonds Humanitaire 

est un instrument de financement  
qui a alloué près de 900 millions USD 
 

• Depuis 2006, 11 donateurs ont 
contribué au Fonds Humanitaires ; 
Grande-Bretagne, Suède, et 
Pays-Bas- ont contribué pour 80% du 
Fonds. 

 
• De l’Ituri au Haut-Katanga, les civile 

continuent à payer le prix fort d’un 
contexte qui commence à affecter le 
travail des humanitaires 

 
 

 

CHIFFRES CLÉS 
 
Personnes 
déplacées 
internes (PDI) 

 
 

1,8 M 

Nbre de PDI 
janv-mars 2016 

 
135 000  

Personnes 
bénéficiaires 
Fonds 
Humanitaire 
depuis 2006 

 68.6 
millions  

Cas de fièvre 
jaune 
suspects/décès 
(au 25 mai 
2016) 

 
649 cas 

/61 
décès 

  
 

 

 

FINANCEMENTS 

690 millions  
fonds requis (en US$) 

 

21 % financé  

 

Le Fonds Humanitaire: 10 ans aux 
services des populations en crise 
Le Fonds Humanitaire en RDC (FONDS) est un outil essentiel de la réponse 
humanitaire en RDC permettant à la communauté humanitaire de répondre aux besoins 
essentiels et de répondre aux nouvelles situations d'urgence d'une manière flexible, 
rapide et efficace. 

Depuis sa création en 2006, le Fonds a 
mobilisé près de 925 millions de dollars 
américains et alloués plus de 893 millions 
à travers 1.250 projets mis en œuvre par 
173 partenaires différents.  Le Royaume 
Uni, les Pays Bas et la Suède 
représentent près de 80% des 
contributions attribuées au Fonds 
Humanitaire.  L’Irlande, la Norvège, la 
Belgique,  l’Espagne, l’Australie, le 
Canada, le Luxembourg et le Danemark 
complètent les donations avec plus de 
200 millions de dollars américains. 

Entre 2006 et 2015, ce sont plus de 68 
millions de personnes qui ont bénéficié 
des projets du Fonds Humanitaires à 
travers toute la RDC. En 2015, le Fonds 
Humanitaire RDC a alloué plus de 65 
millions de dollars américains à 84 projets 
dont près de 80% ont été mis en œuvre 
par des ONG.   

Grâce à ces subventions rapides et flexibles, le Fonds a permis à la communauté 
humanitaire d’atteindre ses objectifs en répondant, tout au long de l’année, aux besoins 
les plus critiques identifiés dans le Plan de Réponse Humanitaire ainsi qu’aux situations 
d'urgence imprévues.  Près de 45% des financements ont été alloués aux secteurs de 
la sécurité alimentaire et des « Articles ménagers essentiels / Abris » répondant ainsi 
aux nombreux mouvements de populations et notamment aux arrivées des réfugiés 
fuyant les exactions et violations des droits humains en Centrafrique et au Burundi. 

En 2015, le Fonds a reçu, des contributions du : Royaume-Uni, Suède, Norvège, 
Belgique, Irlande, Pays-Bas et Luxembourg pour un total de 40,8 millions, le plus bas 
niveau de financement reçu depuis sa création en 2006. Ce montant représente moins 

# Bénéficiaires Total 
Education 1 699 019 2,5% 
Sécurité 
Alimentaire 

8 480 183 12,4% 

Santé 22 135 
207 

32,2% 

Logistique 8 687 918 12,7% 
Nutrition 2 283 803 3,3% 
Protection 393 127 0,6% 
Abris & Articles 
Ménagers 
Essentiels 

8 513 794 12,4% 

Eau, Hygiène & 
Assainissement 

15 759 
932 

23,0% 

Relèvement 
précoce 

684 608 1,0% 

 Total 68 637 591  

Bulletin humanitaire  

R.D. Congo 
Numéro 2 | 31 mai 2016 

Au sommaire 
L Le Fonds Humanitaire au service des populations 

en crise  P.1 
 

Civiles et acteurs humanitaires face à l’insécurité 
croissante P.2 

 
Typographie des déplacements internes P.4 

         

 

 

 

   OCHA/V. Prekabo  



R.D. Congo | Bulletin humanitaire | 2 
 

 

 

 www.unocha.org 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

de 60% de la cible que s’était fixée le Fonds et qui s’élevait à 70 millions de dollars 
américains soit l’équivalent de 10% du montant requis pour répondre aux besoins 
humanitaires prioritaires estimés dans le Plan de Réponse Humanitaire.  

 

Pour les cinq premiers mois de 2016, le Fonds a mobilisé $33 millions et engagés près 
de $23 millions (y compris les fonds mobilisés pour l’allocation sur Nyunzu). Ceci 
représente 45% des fonds sollicités pour l’année. 

Le Fonds a été conçu pour fournir un financement rapide et prévisible et répondre aux 
besoins prioritaires identifiés lors de l’analyse de la situation humanitaire réalisée à 
l’échelle nationale.  En RDC, les subventions du Fonds Humanitaire sont allouées aux 
organisations non gouvernementales nationales et internationales ainsi qu’aux agences 
des Nations Unies et doivent permettre de « sauver des vies ».  Ce financement ne 
cible que les populations les plus vulnérables. 

Le Fonds se trouve sous la supervision générale et la direction du Coordonnateur 
Humanitaire qui est appuyé dans sa prise de décision par un Conseil Consultatif 

composé d'acteurs clés : les 
donateurs, les partenaires d'exécution 
(organismes des Nations Unies et 
ONG) et des observateurs.  Il alloue 
ses financements à travers deux 
modalités : (i) les allocations 

standards et (ii) les allocations spécifiques ainsi qu’à travers des programmes 
stratégiques, tels que le mécanisme de « Réponse Rapide aux Mouvements de 
Population » et le « Services aériens d’aide humanitaires des Nations Unies 
(UNHAS) ».  

La mobilisation des ressources reste une priorité afin qu’il puisse continuer à jouer son 

 

Civils et acteurs humanitaires fàce à 
l’insécurité croissante 
Jadis les emblèmes et drapeaux des agences et organisations humanitaires servaient 
de « bouclier », de «drapeaux blancs» vis-à-vis des groupes/bandes armés. Aujourd’hui 
ils le sont de moins en moins. Certains groupes armés ne font carrément plus de 
distinction et, de façon délibérée ou non, ont fait des travailleurs humanitaires leur cible. 
Dans l’est de la République Démocratique du Congo où civils, acteurs humanitaires et 
bandes armés coexistent dans un écosystème tendu, les humanitaires sont les cibles 
d’enlèvements, attaques délibérées par des groupes armés ou faits de banditisme, ou 
encore « dommages collatéraux ». 

L’est du pays -de l’Ituri au Haut Katanga en passant par le Maniema-  reste la zone la 
plus instable pour les acteurs humanitaires. Au Nord-Kivu, Beni, Lubero, Masisi, 
Rutshuru et Walikale sont les territoires les plus touchés. D’une cinquantaine d’incidents 
contre les organisations humanitaires enregistrés entre janvier et mi-mai 2016, 22% ont 
été constitués de kidnapping de leurs agents. Cette incidence croissante est 
préoccupante parce qu’elle limite l’accès aux populations vulnérables: la collectivité de 
Bwito, à Rutshuru, est un exemple récent: trois organisations humanitaires ont opté, 
début mai, pour la suspension de leurs opérations, privant temporairement d’assistance 
plus de 26 000 déplacés, une décision consécutive à l’enlèvement des trois agents 
d’une ONG internationale. Cette vulnérabilité a poussé d’autres à se replier 
partiellement, à cause du danger dans la zone. Leur retour est conditionné par le retour 
au calme.   

Plus de 68 millions 
Nombre personnes qui ont bénéficié des projets du 

Fonds Humanitaire 
 

Le Royaume Uni, les 
Pays Bas et la Suède 
représentent près de 
80% des contributions 
attribuées au Fonds 
Humanitaire. 

 De près 50 incidents 
enregistrés entre janvier et 
mai, les kidnappings 
d’agents humanitaires 
représentaient 22%. 
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Quelques organisations humanitaires positionnées pour la réponse reconsidèrent leurs 
stratégies opérationnelles et sont en « stand-by », en attendant l’amélioration de la 
situation sécuritaire.  

La province sœur du Sud Kivu n’est pas non plus épargnée. L’insécurité perturbe les 
activités humanitaires, particulièrement dans le Territoire de Fizi. 7 des 22 (32%) 
incidents contre les humanitaires enregistrés de janvier à avril 2016 ont été perpétrés à 
Fizi, faisant de ce territoire la zone la plus affectée. Pour toute l’année 2015, ce chiffre 
s’établissait à 23% dans ce même territoire.  

Qui paient le plus lourd tribut?  

In fine les civils sont les premières victimes de ce climat délétère. Chaque jour, ce sont 
des milliers de civils, pris dans les violences armées, qui sont contraints de fuir leurs 
habitations. Les massacres de Béni, qui remontent à la fin 2014, sont aujourd’hui 
l’exemple le plus criard.   

Un autre « push factor », ce sont des vives tensions entre les membres des 
communautés elles-mêmes. Quand ce ne sont pas les groupes armés, ce sont les 
communautés elles-mêmes qui se déchirent et se fragilisent mutuellement. Dans la 
Province du Tanganyika, en dépit de plusieurs tentatives de réconciliation, les 
communautés Luba et Twa ont ravivé des tensions historiques. De 2014 à 2015, plus 
de 7 000 incidents de protection ont été rapportés entre les deux communautés, 
causant la mort de plus de 600 personnes et le déplacement de près de 100 000 
autres. Plus de 20 000 cas d’incidents de protection ont été répertoriés de janvier à 
octobre 2015 dans les quatre provinces issues de l’ancien Katanga. Selon le Haut-
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),  plus de la moitié des cas ont 
été enregistrés dans le Tanganyika, avec comme principales victimes les personnes 
déplacées internes et retournées.  

Les plaidoyers menés depuis plusieurs mois par la communauté humanitaire auprès 
des autorités locales et provinciales n’ont pour l’instant apporté que des résultats très 
limités et mitigés.  

Les facteurs qui créent l’insécurité des humanitaires sont aussi bien souvent les mêmes 
qui ont appelé leur présence et les empêchent d’agir une fois sur le terrain.  

Avec plus de 1,8 millions de personnes déplacées internes et 916 000 retournés, l’est 
de la RDC continue d’être marqué par une crise humanitaire, et les acteurs 
humanitaires sont souvent confrontés aux défis les plus difficiles sur le plan humanitaire 
tout en étant présents dans les endroits les plus dangereux où une aide humanitaire 
doit être fournie. Les approches humanitaires cherchent non pas à éviter le risque mais 
à le gérer.  Il n’est nullement question de « quand s’en aller ?» mais « comment 
rester ? ». Les décisions se prennent en mettant en balance la nature et la qualité des 
projets avec les risques encourus. 

Types, causes et natures des déplacements 
Depuis deux décennies maintenant, l’est de la République Démocratique du Congo 
(RDC) est devenu une terre d’errance. Le pays comptait environ 1,8 millions de 
personnes déplacées internes à la fin du premier trimestre de cette année. Certaines 
personnes sont en errance depuis plus d’une dizaine d’années et se sont déplacées 
plusieurs fois au cours de ce laps de temps. La grande majorité de ces déplacés 
internes – plus de 75% – vit  dans des familles d’accueil et le reste dans des camps ou 
sites des déplacés.  

Le Nord-Kivu – terre des déplacés par excellence – héberge près de la moitié (au moins 
43%) de l’ensemble de personnes déplacées internes dans l’Est de la RDC. D’autres 
personnes déplacées se retrouvent dans les provinces du Sud-Kivu, de l’Ituri, du 
Maniema et du Tanganyika. 

 

 Avec plus de 1,8 millions de 
personnes déplacées 
internes et 916 000 
retournés, l’est de la RDC 
continue d’être marqué par 
une crise humanitaire. 
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Insécurité et violences armés, facteur principale de déplacement 

A la base de cette situation, 
essentiellement les activités des 
groupes armés qui ont fleuri dans 
l’Est du pays au cours de deux 
dernières décennies. 75% des 

déplacements sont attribués aux conflits et violences armés. L’émergence de ces 
groupes s’est parfois greffée sur les tensions intercommunautaires existant dans 
certaines zones, aggravant ainsi la situation. Certaines alliances entre groupes armés 
se sont en effet bâties sur des considérations opportunistes, des liens historiques, 
ethniques ou linguistiques. A cela, il faut ajouter le fait que la faiblesse de l’autorité 
étatique dans plusieurs zones a favorisé la prolifération de ces groupes. Certaines 
sources, telles que les chercheurs Stearns et Vogel, font état de la présence d’au moins 
70 groupes armés dans l’est du pays.  

Les activités de ces groupes s’accompagnent généralement d’abus massifs des droits 
de l’homme et poussent les populations à fuir leur village, abandonnant tous leurs biens 
et se retrouvant dans une très forte précarité. L’impunité dont jouissent certains auteurs 
des faits répréhensibles fait qu’il y a peu d’égard pour la protection des populations 
civiles et contribue à faire perdurer cet état des choses. En outre, les opérations 
militaires lancées pour anéantir ces bandes armées ont aussi provoqué des 
déplacements.  

Autre facteur qui engendre des mouvements de population : les conflits 
intercommunautaires, deuxième cause des déplacements après les conflits armés. Les 
conflits fonciers, la succession au pouvoir coutumier, les rivalités tribales et les 
suspicions de toute sorte sont autant de facteurs qui alimentent ces différends. Les 
conséquences sont l’aggravation de la situation humanitaire.   
Tous ces faits contribuent à réduire l’espace humanitaire, rendant difficile la collecte des 
données sur les mouvements de population. A noter aussi cet aspect de l’invisibilité 
relative de personnes déplacées qui s’installent dans les communautés d’accueil. Selon 
leur degré d’intégration locale, elles finissent parfois par se confondre avec la 
population hôte. 

 

L’arrivée des personnes 
déplacées dans une 
communauté peut déstabiliser 
la communauté hôte. 
Généralement déjà précarisées 
par  les conditions de vie, les 
communautés d’accueil 
subissent le poids de nouveaux 
arrivants qui pèsent parfois 
lourdement sur les ressources. 
Cette situation engendre parfois 
des tensions entre les 
autochtones et les déplacés. 
Par manque de moyens de 
subsistance, les déplacés vont 
parfois s’approvisionner dans 
les champs de leurs hôtes. Ce 
qui – quand la situation 
dégénère – entraîne de 

nouveaux déplacements. 

 

 

Plus de 80 000 
personnes déplacées dans le Tanganyika suite aux 

conflits intercommunautaires 



R.D. Congo | Bulletin humanitaire | 5 
 

 

 

 www.unocha.org 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

Insécurité et violences armés, facteur principale de déplacement 

Les personnes déplacées fuient toujours en quête des zones plus sûres à cause de 
l’insécurité qui prévaut dans leur milieu d’origine. Il arrive que ces personnes se fixent 
dans les zones de déplacement ou gardent des mouvements pendulaires avec leur 
milieu d’origine, parfois juste pour récolter dans leurs champs abandonnés. D’autres se 
déplacent plusieurs fois avec des mouvements de courte durée qui engendrent autant 
de vulnérabilité que les déplacements de longue durée en termes de privation des biens 
ou accès aux moyens de subsistance. Il arrive aussi que, après plusieurs 
déplacements, elles se retrouvent très loin de leur milieu d’origine. Après des années, 
loin de leurs milieux d’origine et aussi à cause du traumatisme subi, certaines 
personnes déplacées décident carrément de s’installer définitivement dans les zones de 
déplacement. 

 

 

Souvent dans une même 
localité, on retrouve des 
personnes en situation de 
déplacement de nature ou de 
degré varié ainsi que provenant 
des milieux différents. La 
caractéristique commune reste 
la précarité après l’abandon de 
tous leurs biens et la 
vulnérabilité face à différents 
types de menace : violences 
sexuelles, atteinte à l’intégrité 
physique et psychologique. 

Souvent pour survivre au-delà 
de l’assistance humanitaire, les 
déplacés se mettent au service 
des autochtones généralement 

dans les travaux de champ mais le revenu suffit à peine pour subvenir à leurs besoins 
notamment pour la scolarité des enfants. Ceux-ci constituent 60% de l’ensemble de 
personnes déplacées. 

Il y a aussi près de 916 000 personnes dans tout le pays considérés comme retournés 
dans leurs lieux d'origine entre décembre 2014 à mars 2016, ainsi que près de 37 000 
personnes déplacées par des catastrophes naturelles. 

Le Plan de réponse humanitaire 2016 de la République Démocratique du Congo prévoit 
une enveloppe de 690 millions de dollars américains. On estime que 60% des 
personnes qui ont besoin de cette aide sont touchées par la problématique des 
déplacements. Que ce soient les personnes déplacées elles-mêmes ou les 
communautés d’accueil. Ces besoins sont notamment les abris, l’accès aux services 
sociaux de base, les vivres, la protection des civils et l’éducation pour ne citer que cela. 

La complexité de la problématique des mouvements de personnes, qui comprend la 
nature hétérogène des mouvements née des conflits et autres violences armés, requiert 
une analyse fine et nuancée en vue d’apporter les réponses les plus appropriées. C’est 
dans cette optique de nombreuses actions sont en cours : L’Equipe Humanitaire Pays 
et l’Inter-Cluster national examinent les solutions pour améliorer les réponses à travers 
les provinces affectées ;  un travail accru de profilage afin de mieux appréhender les 
besoins et les réalités des personnes déplacées ; un groupe de travail est à pied 
d’œuvre de mieux maitriser et les chiffres et statistiques afin de peaufiner les analyses 
qui permettront de tailler des solutions spécifiques à chaque cluster.  Les clusters, dont 
la création a été au centre de la dernière réforme humanitaire en 2006, doivent occuper 
une place de choix dans les efforts actuels. Une de ces actions doit être la concordance 

 Les tensions 
intercommunautaires ont 
des racines socio-
ethniques profondes, 
remontant à plusieurs 
générations. 
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de stratégies individuelles des clusters afin de développer des actions/réponses 
holistiques.  Toutes ces actions viendront compléter un exercice de revue de l’action 
humanitaire, prévu dans les prochains mois afin d’apporter des réponses adaptées aux 
besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


