
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAITS SAILLANTS 
 Depuis juillet 2016, plus de 

370 000 personnes se sont 
déplacées suite aux violences 
entre Luba et Twa au 
Tanganyika 
 

 Près de 200 000 personnes ont 
été affectées par des violences 
nées d’un désaccord entre l’Etat 
congolais et un chef traditionnel 
au Kasaï  

 

 Au Tanganyika et dans les 
Kasaï, de nombreuses 
organisations ont dénoncé 
l’utilisation de mineurs par les 
groupes armés  

 

 Chaque jour, en moyenne, près 
de 250 citoyens Sud-Soudanais 
traversent la frontière congolaise 

 

CHIFFRES CLÉS 

 
Personnes 
déplacées 
internes 

 
 

2,2 M 

Personnes 
déplacées au 
Nord-Kivu  

 
883 000  

% de femmes 
parmi les 
personnes 
déplacées 

52% 

Cas de 
rougeole en 
2016  

22 162 
cas dont 

278 
décès 

Enfants 
souffrant de 
malnutrition 
sévère 

1,9 M 
 

 

 

FINANCEMENTS 

748 millions  
Fonds requis (en US$) 

 

8 % financé  

 

TANGANYIKA : Dans la tourmente des 
violences intercommunautaires 
 

Dans la Province du Tanganyika, la trêve n’aura pas été longue. A peine 10 mois de 
répit, de septembre 2015 à juin 2016, et les violences ont repris entre les communautés 
Twa et Luba. Ce conflit, qui puise ses racines dans des tensions vieilles de plusieurs 
décennies, resurgit comme une fièvre, au gré du contexte politique. La tentative 
d’arrestation d’un chef Twa (Pygmée) par l’Armée congolaise (FARDC), dans le 
Territoire de Nyunzu, a remis le feu aux poudres. Depuis cet incident de juillet 2016, le 
Tanganyika assiste à une spirale de violences dont les conséquences humanitaires 
s’étendent à toute la province.  

 

Selon le Bureau conjoint des 

Nations Unies aux droits de 
l’homme (BCNUDH), entre juillet 
2016 et janvier 2017, au moins 158 
personnes ont été tuées et 
quelque 205 autres ont été 
blessées par armes blanches. Des 

sources concordantes font état d’une centaine de cas de viol, de nombreuses autres 
violations des droits de l’homme et de quelque 400 maisons incendiées, et ce, dans 
plusieurs villages. D’après la Commission mouvement de population (CMP) du 
Tanganyika, entre juillet et décembre 2016, plus de 223 600 personnes ont été 
contraintes de se déplacer, fuyant l’insécurité dans leur zone de résidence pour des 
villages plus sécurisés. Ce chiffre représente près du triple du nombre de personnes 
déplacées internes enregistré en 2015 à l’issue de ce conflit communautaire. 

 

L’insécurité limite l’accès aux soins 

 

L’insécurité liée aux affrontements intercommunautaires a entravé l’accès des acteurs 
humanitaires aux populations affectées. Tout comme les autres secteurs affectés par 
les conséquences de ce conflit, la santé a beaucoup souffert des effets néfastes de cet 
antagonisme. Par exemple, les acteurs humanitaires n’ont pas pu vacciner l’ensemble 
des enfants de 6 mois à 15 ans ciblés par une vaste campagne de vaccination contre la 
rougeole (plus de 230 000 enfants) dans 9 des 11 zones de santé que compte le 
Tanganyika. Toutefois, ils sont parvenus à en vacciner 98,5% (227 000 enfants), en 
janvier 2017, dans les zones de santé de Kongolo et Nyunzu. De plus, 27 structures de 
santé réparties dans les zones de santé de Kabalo, Kalemie, Manono, Moba et Nyunzu 
ne sont plus opérationnelles, privant de soins médicaux des milliers de personnes, y 
compris des déplacés et quelques retournés. Selon l’Organisation mondiale de la santé 
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Sur près de 370 000 déplacés  

seuls 55% vivent dans des familles hôtes  
(le plus bas pourcentage du pays) attestant du caractère 

intercommunautaire du conflit  
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(OMS), les mouvements cycliques de personnes ont aussi contribué à aggraver 
l’épidémie de choléra dans certains territoires tels que Kabalo, Kalemie et Moba.  

 

Au-delà des frontières provinciales 

Les conséquences du conflit dans le Tanganyika ont franchi les limites provinciales et 
touché les provinces voisines du Haut-Katanga et du Haut-Lomami. En décembre 2016 
et janvier 2017, environ 34 000 personnes ont dû fuir les atrocités entre Luba et Twa 
pour se réfugier dans plusieurs localités des territoires de Malemba-Nkulu, Mitwaba et 
Pweto. Plus de 67% de ces personnes déplacées internes se trouvent à Malemba-
Nkulu. D’après les acteurs humanitaires, ce chiffre ne traduit pas toute l’ampleur de la 
situation puisque des milliers d’autres déplacés pourraient se retrouver dans des zones 
quasiment inaccessibles à cause du mauvais état des routes.  

A titre d’exemple, dans le Groupement de Mulongo, Territoire de Malemba-Nkulu, les 
arrivées massives de déplacés exercent une forte pression sur les capacités, déjà très 
précaires, des familles hôtes. Le nombre de déplacés représente 25% de la population 
hôte de Mulongo estimée à 43 800 personnes. Compte tenu de la détérioration des 
conditions de vie occasionnée par l’arrivée continue de déplacés, une assistance 
humanitaire est nécessaire tant pour les personnes déplacées que les familles 
d’accueil. Dans certains villages de Mitwaba, le nombre de déplacés est deux fois 
supérieur à celui des ménages autochtones.  

 
Des besoins qui dépassent les capacités de réponse actuelle 
 

Entre juillet 2016 et janvier 2017, 
quelques acteurs humanitaires 
ont organisé une assistance aux 
personnes déplacées internes 
dans le Tanganyika. Les ONG et 
les agences onusiennes 
multiplient leurs efforts pour 
répondre au mieux aux besoins 
des populations vulnérables 
dans ce contexte sécuritaire 
difficile. Cependant, les 
capacités de réponse restent 
faibles par rapport aux besoins. 

Seuls 27% de plus de 364 500 
personnes ont pu bénéficier 

d’une assistance notamment en articles ménagers, eau, hygiène, assainissement et 
santé. Le Plan de réponse humanitaire, élaboré par les acteurs en novembre 2016 et 
lancé sous l’égide du Ministre des Affaires Sociales, de la Solidarité et de l’Action 
Humanitaire en février 2017, a estimé à $USD 43 millions l’enveloppe nécessaire pour 
faire face à tous les besoins humanitaires dont $US 20 millions pour les besoins les 
plus urgents dans le Tanganyika.  
 

Si une réponse se met en place dans le Tanganyika, en revanche, dans les provinces 
du Haut-Katanga et du Haut-Lomami, la réponse tarde du fait de l’attention portée en 
grande partie au Tanganyika et du manque de ressources humaines et financières. Le 
Programme alimentaire mondial (PAM) s’active à acheminer des vivres à ces 
personnes vulnérables à Malemba-Nkulu et Mitwaba, malgré le mauvais état des 
routes. Quant au mécanisme de Réponse Rapide aux Mouvements de Population 
(RRMP), il aurait pu assister ces déplacés en articles ménagers essentiels mais toutes 
ses ressources matérielles et humaines sont mobilisées au Tanganyika.

Bien que tous les 

besoins soient urgents, 

la communauté 

humanitaire estime que 

US$ 20 millions sont 

nécessaires pour les 

besoins les plus vitaux. 

Les violences au 

Tanganyika ont dépassé 

les frontières 

provinciales, affectant 

les provinces voisines. 
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Deux mois après leur déplacement, plus de 35 000 personnes attendent toujours une 
assistance humanitaire dans ces deux provinces.  

 

Cette nouvelle donne vient bouleverser les calculs des humanitaires au moment où ces 
derniers s’éloignaient des activités d’urgence pour se tourner vers celles de 
développement afin de faciliter l’autosuffisance de plus de 109 000 retournés dans le 
Haut-Katanga (territoires de Mitwaba et Pweto) et le Haut-Lomami (Territoire de 
Bukama).  

Des perspectives inquiétantes 

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) 
continue à plaider et communiquer pour que les réponses humanitaires soient 
accompagnées d’activités de résolution pacifique du conflit dans le Tanganyika. Le 
risque de voir ce conflit embraser tout le sud-est du pays existe. Toutefois, la récente 
tenue d’un forum de paix entre les deux communautés Luba et Twa, à l’issue duquel 
elles se sont engagées à enterrer « la hache de guerre », laisse entrevoir une lueur 
d’espoir. 

Kasaï : Jadis calme, aujourd’hui théâtre 
d’affrontements 
 

Près de 200 0001 personnes fuyant 
les affrontements entre la milice du 
chef coutumier Kamuina Nsapu et 
l’armée régulière ont trouvé refuge 
dans la brousse et vers des villages 

voisins plus sécurisés. Ces mouvements concernent 127 villages répartis entre le 
Kasaï, le Kasaï Central et le Kasaï Oriental. Ce dernier est le plus touché avec quelque 
78 villages attaqués, soit plus de 60% du nombre total des villages concernés.  

Tout a commencé en août 2016 dans la cité de Tshimbulu, dans le Kasaï Central. 
L’assaut des forces armées congolaises contre la milice a entraîné un premier 
déplacement de plus de 7 500 personnes en direction de Kabeya Kamuanga, au Kasaï 
Oriental. Les violences d'août ont entraîné la mort de plus de 100 personnes parmi 
lesquelles des civils, des miliciens et des membres des forces de sécurité ; la perte de 
maisons et de biens ainsi que la dégradation de bâtiments et édifices publics. En 
septembre, 40 personnes sont mortes suite à une nouvelle flambée de violence à 
Kananga. Depuis lors, une dizaine d’écoles et de centres de santé ont été détruits, des 
centaines de maisons et autres édifices publics ont été incendiés ou détruits. Enfin, 
début février, une campagne de vaccination contre la rougeole a été momentanément 
perturbée. 

Des déplacés soucieux de regagner leur milieu d’origine 

Selon les missions d’évaluation menées par les acteurs humanitaires, les personnes 
déplacées souhaitent regagner leur milieu d’origine, retourner à leurs activités agricoles 
et commerciales et retrouver ainsi leurs moyens de subsistance. L’occupation de leurs 

                                                           
1 Au 28 février 2017 

Plus de 12 000 
Nombre de personnes déplacées depuis le début de 2017 

(soit plus de 200 par jour) 
 

Avant décembre 2011, 

ces quatre provinces qui 

formaient l’ex province 

du Katanga étaient 

perçues comme 

propices pour des 

projets de relèvement 

précoce et 

développement. Depuis 

lors, la région a glissé 

dans une spirale de 

violences. 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/ocha-communiqu%C3%A9-de-presse-des-milliers-de-civils
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/ocha-communiqu%C3%A9-de-presse-des-milliers-de-civils
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villages par l’armée congolaise, positionnée pour empêcher le retour de la milice, est 
l’un des facteurs majeurs empêchant leur retour. 

Une assistance d’urgence insuffisante 

A l’issue des missions d’évaluation 
menées par les différents acteurs 
présents sur le terrain, les membres 
de l’Inter Cluster National (ICN) se 
sont accordés sur la nécessité 
d’apporter une assistance 
humanitaire à ces déplacés. C’est 
ainsi qu’à travers le Fonds central 
pour les interventions d’urgence 
(CERF), un financement de $5 
millions a été alloué afin d’appuyer 
une réponse rapide pour « sauver 
des vies » en couvrant les besoins 

les plus urgents. Ce financement ne 
couvrira que de 30% des besoins 

exprimés par les personnes affectées, d’où la nécessité de continuer le plaidoyer pour 
obtenir davantage de financement et parvenir ainsi à apporter une réponse efficace en 
faveur de l’ensemble des déplacés. 

Le manque d’accès n’a pas permis d’obtenir toutes les informations sur les 
incidents de protection 

Pendant plus de deux mois, 140 km de route sont restés inaccessibles à cause de 
l’insécurité et de la dégradation des voies de communication. Seuls 15 km de cet axe 
ont été couverts puisque les autorités locales avaient déclaré les 125 autres trop 
dangereux. Même si l’intégralité de l’axe vient d’être sécurisée, cela n’a pas permis aux 
acteurs humanitaires de collecter toutes les informations et d’apporter de l’assistance 
sur plusieurs axes principalement entre Tshikapa et Mbau, dans la Province du Kasaï.  

Haut–Uele et Ituri : Terre d’accueil pour les 
réfugiés Sud-Soudanais 

Depuis 2015, les provinces congolaises limitrophes du Soudan du sud – le Bas-Uele, le 

Haut-Uele et l’Ituri - servent de refuge aux ressortissants de ce jeune Etat en proie aux 

conflits armés et aux tensions intercommunautaires. Les 628 km de frontières 

communes aux deux pays représentent une vaste zone difficilement contrôlable 

traversée par des centaines de familles chaque jour. Les estimations actuelles font état 

de près de 250 personnes. 

 

 

 

Les violences au Kasaï 

Central sont nées d’un 

désaccord entre l’Etat 

congolais et la 

revendication du chef 

Kamuina Nsapu d’être 

reconnu comme chef 

d’un groupement suite 

au décès de son père. 

Cette violence a eu un 

effet domino sur les 

provinces sœurs du 

Kasaï et Kasaï Oriental 

Comment attirer 

l’attention sur la crise 

des réfugiés Sud-

Soudanais dans un 

contexte où les crises 

internes se multiplient ? 

Ceci est un des défis 

majeurs des acteurs 

humanitaires. 
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Risque permanent d’instabilité  

La crise des réfugiés Sud-Soudanais n’est pas 

sans conséquence pour la sécurité et la 

protection des civils et des réfugiés. Cette 

situation préoccupe les acteurs de protection, 

la communauté humanitaire, les communautés 

d’accueil et les autorités locales. Tous 

craignent de voir les territoires d’Aru, en Ituri, 

de Dungu et Faradje, dans le Haut-Uele, 

basculer dans l’instabilité. Des affrontements, 

voire des incursions d’éléments d’un groupe 

d’insurgés et de l’armée sud soudanaise sur le 

sol congolais sont signalés à proximité de ces 

localités.  

 

Selon un rapport du HCR, entre les 23 et 29 

janvier derniers, une cinquantaine d’éléments 

de l’armée sud soudanaise, Sudan’s People 

Liberation Army (SPLA), ont enlevé deux 

réfugiés à Kengezi Base, dans le Territoire 

d’Aru. Par ailleurs, en décembre, un rapport de suivi de protection signalait l’incursion 

des miliciens Sud-Soudanais à Bangalu et Sugba, localités situées à environ 70 km 

dans le nord-ouest de Doruma, dans le Territoire de Dungu. La même source indiquait 

que ces éléments lourdement armés auraient recruté des jeunes parmi les réfugiés afin 

d’aller combattre l’armée régulière sud-soudanaise. Le conflit sud-soudanais semble 

peu à peu affecter la sécurité des territoires congolais et fragiliser la protection des 

civils et des réfugiés.   

 

Les événements qui se déroulent au 

Soudan du sud prennent des 

proportions de plus en plus 

alarmantes au point de menacer les 

territoires qui accueillent des réfugiés, jadis des zones hors conflits, propices aux 

programmes de relèvement précoce. A l’heure actuelle, il n’y a pas encore eu 

d’investissements majeurs dans le domaine du relèvement précoce faute de donateurs. 

Près de 65 000 personnes retournées entre 2010 et 2012 dans le Haut-Uele et Bas-

Uele n’ont bénéficié d’aucune une aide d’accompagnement au retour alors que les 

acteurs humanitaires se désengageaient de cette région en 2013 à la suite de 

contraintes budgétaires. Depuis l’année dernière, on assiste à une recrudescence des 

incursions et violences commises par les éléments du groupe armé Lord’s Resistance 

Army dans le Bas-Uele et le Haut-Uele. 

 

Au 31 janvier 2017, plus de 68 000 réfugiés Sud-Soudanais étaient enregistrés dans 

les deux provinces congolaises auxquels le HCR et ses partenaires apportent une aide 

multiforme. Cependant, d’énormes besoins subsistent dans presque tous les secteurs 

250 
Nombre moyen de réfugiés Sud-Soudanais qui 
traversent la frontière congolaise chaque jour 

 

http://www.rfi.fr/afrique/20170112-rdc-craintes-grandissantes-debordement-conflit-sud-soudanais
http://www.rfi.fr/afrique/20170112-rdc-craintes-grandissantes-debordement-conflit-sud-soudanais
http://www.rfi.fr/afrique/20170112-rdc-craintes-grandissantes-debordement-conflit-sud-soudanais
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alors que l’afflux de réfugiés est loin de s’arrêter. Selon le HCR, $US 31 millions sont 

nécessaires pour assurer leur prise en charge. D’autre part, près de 15 000 rapatriés 

spontanés vivant principalement dans les territoires de Dungu et Faradje, dans la 

Province du Haut-Uele, attendent toujours de l’assistance.  

 

Les défis actuels sont la mobilisation des ressources dans un contexte financier 

international tendu marqué par une multiplication des théâtres d’opérations sur le 

territoire national. Aujourd’hui, la situation humanitaire est marquée par le Tanganyika 

et ses conséquences, les tensions historiques du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ainsi que la 

violence qui sévit au Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental. Toutes ces crises éclipsent 

celle qui frappe le Haut-Uele et l’Ituri. Cette dernière province est pourtant affectée par 

la crise d’ADF dans la région de Beni (Nord-Kivu), qui a déversé sur son sol depuis 

2014 plus de 90 000 personnes déplacées internes. $14,5 millions ont été alloués par 

le Coordonnateur humanitaire pour apporter une assistance humanitaire aux personnes 

déplacées internes entre le Grand Nord (Province du Nord-Kivu) et le sud de l’Irumu 

(Province de l’Ituri). 

 

 

Premier Plan de Réponse Humanitaire 

pluriannuel pour la RDC : Une innovation 

majeure  
 

Le 10 février dernier, le Plan de Réponse 

Humanitaire (PRH) de la République 

Démocratique du Congo a été officiellement 

présenté à quelque deux cents représentants 

du Gouvernement, partenaires étatiques, 

acteurs humanitaires et donateurs à l’Hôtel du 

Gouvernement à Kinshasa.  

Son élaboration a fait l’objet d’encore plus 

d’attention que les années précédentes. En 

effet, pour la première fois, l’Equipe 

Humanitaire Pays (EHP) a décidé d’adopter un 

Plan de Réponse Humanitaire à la fois 

multisectoriel et pluriannuel (2017-2019) pour 

faire corroborer les différentes planifications 

des acteurs concernés.  

Cette nouvelle stratégie vise à optimiser la 

réponse à cette crise humanitaire qui perdure 

et dont les conséquences sont aussi graves que profondes. D’une part, l’approche 

multisectorielle favorise une assistance holistique adaptée aux besoins des personnes 

vulnérables ciblées, à travers le renforcement de la complémentarité entre les secteurs. 

D’autre part, l’approche pluriannuelle permet d’adapter la stratégie au contexte de crise 

prolongée que connaît la RDC, afin de sauver encore plus de vies.  

 
 

Après des années de 

stratégies annuelles, le 

temps est venu et le 

contexte propice pour 

réaliser un plan triennal 

qui permette de 

répondre aux besoins 

actuels tout en gardant 

un œil sur le long terme. 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-la-communaut%C3%A9-humanitaire-lance-son-premier
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-la-communaut%C3%A9-humanitaire-lance-son-premier
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-la-communaut%C3%A9-humanitaire-lance-son-premier
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/drc_hrp_2017.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/drc_hrp_2017.pdf
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Quelles perspectives pour 2017 ?  
 

L’année 2016 s’est révélée 
particulièrement difficile pour la 
communauté humanitaire en RDC qui a 
dû répondre à de multiples défis. Sur le 
plan de la santé, 35 millions de 

personnes sont exposées au risque de paludisme qui demeure aujourd’hui la première 
cause de mortalité en RDC, avec plus de 14 millions de cas en 2016. Le choléra, la 
fièvre jaune et la rougeole ont, quant à eux, touché plus de 53 860 personnes dont plus 
de 1 187 sont décédées. En outre, la recrudescence de l’insécurité observée dans l’Est 
du pays mais aussi dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental a été 
en grande partie responsable du déplacement de plus de 2,2 millions de personnes à 
l’intérieur du pays, lesquelles représentent quelque 60% des besoins humanitaires 
toujours croissants. A l’échelle régionale, la dégradation des contextes sécuritaires 
dans plusieurs pays limitrophes a forcé près de 200 000 réfugiés en provenance du 
Burundi, de la République centrafricaine et du Soudan du Sud à venir trouver refuge en 
RDC. Enfin, à la complexité des crises multiples qui frappent le pays s’ajoutent les 
tracasseries administratives tant au niveau provincial que national qui touchent les 
partenaires de mise en œuvre ainsi que les problèmes d’accès physique et sécuritaire 
qui rendent les opérations humanitaires de plus en plus risquées, complexes et 
coûteuses.  
 
Malgré le remarquable travail effectué par la communauté humanitaire dans ce contexte 
politique et sécuritaire particulièrement complexe, l’année 2017 s’annonce encore plus 
difficile que la précédente. Aux vulnérabilités chroniques nourries par le manque de 
développement et d’égalité des sexes s’ajoutent les tensions politiques préélectorales, 
le ralentissement économique, la propagation des violences intercommunautaires et la 
naissance de nouveaux foyers de tension et de conflits.  
 
Tout cela fait craindre des conséquences humanitaires de grande ampleur. Face à ce 
constat, les acteurs humanitaires vont devoir redoubler d’efforts et de courage pour 
surmonter les nombreux obstacles – notamment physiques et sécuritaires – qui se 
dressent entre eux et les populations les plus vulnérables toujours plus nombreuses. 
Ainsi, pour organiser une réponse ciblée et durable et sauver chaque année plus de 7 
millions de vies d’ici fin 2019, la RDC a besoin de $US 2,3 milliards pendant les trois 
prochaines années. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur cette innovation sur le lien suivant : 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-
congo/document/rdc-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-2017 

 

 

 

 

 

 

 

USD 748 million 
Montant du Plan d’action humanitaire pour 2017 
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