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Personnes 
déplacées 
internes 

 
 

1,9 M 

Personnes 
déplacées au 
Nord-Kivu 

837 000 
 

Personnes 
affectées par 
les inondations 

770 000 

  

Choléra :  Plus de 23 000 
cas dont 722 

décès 
 

 

 

FINANCEMENTS 

690 millions  
fonds requis (en US$) 

 

54.7% reçus 

 

 

Sud-Kivu : Les conflits intercommunautiaires 
impactent la protection des civils 

Dans l’Est de la République Démocratique du Congo, il n’y a pas que les hommes armés 

qui mettent à mal la protection des populations civiles. Même s’ils en sont les principaux 

présumés auteurs, les conflits intercommunautaires nés des différends fonciers, des 

problèmes de succession ou encore à la suite de la transhumance sont aussi une source 

de préoccupation. En effet, ces conflits vident les villages, laissent des populations sans 

abris à la suite des incendies de maisons. Et généralement, dans ces situations plusieurs 

enjeux s’imbriquent.  

Une situation complexe  

Des conflits intercommunautaires ont plusieurs fois impliqué des hommes armés qui se 

rangent derrière leurs communautés, et dont les affrontements entrainent des 

mouvements de population. Plus de 8 000 personnes s’étaient déplacées en 2014 dans 

la région de Mutarule au Sud-Kivu suite au massacre d’une trentaine de civils appartenant 

à la communauté Bafuliru. Les autres communautés ont été perçues comme auteurs de 

ce massacre. Depuis, la cohabitation demeure tendue et les communautés affichent de 

plus en plus leur appartenance à tel ou tel autre groupe armé qui s’allie à leur cause au 

mépris de l’armée. Dans le Territoire de Fizi, les tensions intercommunautaires s’enlisent 

à partir du mois de mai lorsque le bétail de la communauté Banyamulenge descend des 

Hauts Plateaux à la recherche du pâturage sur le littoral du lac Tanganyika. La 

communauté des cultivateurs Babembe a toujours rapporté des dommages sur ses 

champs lors de ce mouvement. Pour « se protéger », certains membres des 

communautés n’hésitent pas à s’armer, compliquant la situation, au point qu’un des 

principes de base du Droit international humanitaire (DIH), à savoir la distinction entre 

combattants et non-combattants s’avère difficile. Les opérations militaires qui sont initiées 

contre les groupes armés se heurtent également à ce problème et se soldent notamment 

par des répressions contre des civils innocents. 

Parfois, seule la protection suffit 

Dans la quasi-totalité des zones affectées par des conflits intercommunautaires, il n’y a 

pas particulièrement des besoins humanitaires liés à la sécurité alimentaire, à la nutrition, 

à la santé, à l’éducation, l’eau... Ce dont ils ont véritablement besoin reste la sécurité  car 

l’insécurité est à 97% responsable des déplacements au Sud-Kivu où on comptait au 30 

septembre 378 000 personnes déplacées internes. Pour mettre fin aux besoins 
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humanitaires, il faut aller au-delà de la simple assistance humanitaire. Le dialogue avec 

les acteurs politiques, les autorités traditionnelles, l’armée, les groupes armés et les 

organisations à assise communautaire s’avère crucial. L’implication effective des 

autorités établies à différents niveaux est l’élément essentiel de l’aboutissement d’une 

démarche visant à améliorer la protection des civils. Malheureusement, les mesures 

prises par les autorités sont encore insuffisantes. Le retour des déplacés par exemple est 

lié dans une très faible proportion à des mesures particulières de protection de la part 

des autorités. Entre 2010 et 2015, les actions entreprises par des ONG locales en termes 

de résolution pacifique des conflits ont également été limitées par des suspicions de 

partialité de la part des autres communautés. Toutefois, ces projets ont notamment le 

mérite d’avoir mis en place des comités de médiation au sein desquels les deux 

communautés discutaient, entre autres, de la délimitation des zones de passage de bétail 

lors de la transhumance. Les accords dits de Baraka appuyés par la Mission des Nations 

Unies pour la stabilisation en RD Congo (MONUSCO) existaient déjà en 2010 pour 

encadrer la transhumance, mais leur portée a été notamment limitée par l’immixtion des 

acteurs armés de part et d’autre des deux communautés. Cette année, aucune initiative 

de ce genre n’est mise en place.  

Les humanitaires assurent la veille 

Quelle que soit la nature de la réponse aux conflits intercommunautaires, les acteurs 

humanitaires travaillant chargés de la protection des civils s’assurent qu’une attention 

particulière est portée aux risques auxquels sont exposées les populations touchées. Cet 

exercice implique un dialogue permanent et constructif avec les différentes parties 

prenantes, armées et non armées, officielles et non officielles. C’est ainsi qu’au-delà de 

la « sphère humanitaire », le renforcement de la protection des populations civiles à 

risque exige souvent l’implication des acteurs du maintien de la paix, des droits de 

l’homme, de la politique, de développement et du désarmement. Puisque l’action 

humanitaire vise à sauver des vies et à soulager les souffrances, la protection demeure 

au cœur de l’action humanitaire. Veiller à ce que l’approche et la stratégie de l’action 

humanitaire en tienne compte est une importante tâche du Bureau de la coordination des 

affaires humanitaires (OCHA) sur le terrain. 

 

Nord-Kivu : Problématique de protection des 
civils et de l’accès humanitaire, deux défis 
majeurs.  

La continuation du cycle de violences caractérisée par des exactions, enlèvements et 

tueries de civils observée depuis des années dans plusieurs zones du Nord-Kivu limite 

l’accès humanitaire. De même, les opérations de l’armée congolaise (FARDC) contre 

des groupes armés nationaux et étrangers ont également pour conséquence une 

limitation de l’accès.  

Le Rutshuru a été le territoire le plus touché par des incidents de protection pendant le 

mois d’octobre 2016. Confronté à une augmentation sans précédent des problèmes de 

protection contre les civils, l’accès humanitaire est limité à cause de l’insécurité 

grandissante dans plusieurs zones notamment l’axe Kiwanja – Nyamilima – Ishasha, 

Le dialogue avec des 
acteurs politiques, autorités 
traditionnelles, armés, 
groupes armés et 
organisations à assise 
communautaire s’avère 
crucial. 
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dans certaines localités des groupements de Bambo, Busanza et Tongo où des 

incidents de protection (principalement des enlèvements de civils) sont rapportés 

chaque jour.  

A Nyanzale et ses environs, plus de 15 cas de viols des femmes qui se rendent aux 

champs sont signalés en moyenne chaque mois. Cette situation qui résulte de la 

présence de groupes armés aux alentours des villages, restreint l’accès aux champs 

avec comme conséquences notamment l’insécurité alimentaire. De même, près de 800 

personnes déplacées et autochtones de Nyanzale, se sont réfugiées dans les sites de 

Kihondo, Kasoko et Katsiru et à Kanyabayonga. Elles redoutent des attaques des 

groupes armés dans la zone de Nyanzale où les déplacés et autochtones sont 

particulièrement exposés aux risques de recrutement forcé par des groupes armés qui 

se disputent le contrôle de la chefferie de Bwito.  

A cause de l’insécurité, les organisations locales qui interviennent sur l'axe Kikuku - 

Kanyabayonga, ne peuvent plus s’y rendre pour des évaluations humanitaires d’environ 

2 500 ménages déplacés qui vivent sans assistance humanitaire depuis leur arrivée 

entre juillet et août. Ces personnes ont fui les affrontements entre les groupes armés 

sur l'axe Nyanzale – Kikuku – Bwalanda). Le mécanisme de Réponse rapide aux 

mouvements de population (RRMP) n'arrive pas non plus à organiser une évaluation 

multisectorielle, cinq mois après le déplacement de ces personnes. Situation similaire 

dans les groupements Bambo et Tongo, où les acteurs humanitaires éprouvent 

d’énormes difficultés pour accéder aux populations vulnérables, notamment aux 

déplacés présentant des besoins non couverts dans plusieurs secteurs.  

Plus de 92 000 personnes déplacées internes (PDI) vivent actuellement dans 18 sites 

de déplacements du Territoire de Rutshuru. D’autres déplacements sont en cours dans 

ce territoire.   

Des cas de violations des droits humains sont également constatés dans les territoires 

de Beni, Lubero, Masisi, Nyiragongo et Walikale. A Beni, l’accès humanitaire reste 

limité au nord de ce territoire depuis plusieurs mois à cause de l’insécurité. Néanmoins, 

certains partenaires présents dans la zone délivrent de l’assistance humanitaire dans la 

mesure du possible aux personnes vulnérables (déplacées et autres résidents) en 

bravant l’insécurité dans certaines zones. 

623 personnes ont été la cible d’attaques, d’exactions, de pillage et d’enlèvements 

perpétrés par des hommes armés dont 105 ont trouvé la mort durant le mois d’octobre. 

Cela représente une une diminution de 12% d’incidents par rapport au mois précédent  

Suite à cette insécurité, de graves abus de protection de la population sont rapportés et 

l’accès humanitaire est compromis dans de nombreuses zones du Nord-Kivu. Les 

partenaires humanitaires qui interviennent dans ces zones courent également le risque 

d’enlèvement et d’agression. Le personnel des organisations humanitaires et du 

développement est devenu la cible de preneurs d’otages qui exigent une rançon en 

échange de leur libération. 

Cette situation préoccupe la population ainsi que les autorités politico administratives 

locales, qui plaident au niveau du Gouvernement national et provincial pour le 

renforcement des mesures de sécurité visant à protéger la population. 

 

A Nyanzale et ses environs, 
plus de 15 cas de viol des 
femmes qui se rendent aux 
champs sont signalés en 
moyenne chaque mois. 
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OCHA continue le plaidoyer, à travers le Comité de liaison, des réunions formelles et 

informelles avec des autorités civiles, militaires (FARDC) et de la Police nationale 

congolaise (PNC) pour la sécurisation des zones, pour la sécurité et la protection des 

civils ce qui va ipso facto améliorer l’accès humanitaire. 

 

RRMP, une bouée de sauvetage, au sud de 
l’ex-Katanga  

Les provinces du  Haut-Lomami, Haut-Katanga et Lualaba connaissent une 

détérioration constante de plusieurs secteurs humanitaires, à cause des violences 

armées perpétrées par les Mayi-Mayi. En 2016, le sud-ouest du Territoire de Mitwaba, 

dans le Haut-Katanga, est la zone la plus affectée par les attaques armées des Mayi-

Mayi. De janvier à octobre 2016, plus de 20 attaques ont été rapportées, dans 25 

villages.  

 

Au cours des neufs premiers mois de 2016, plus de 35 000 personnes ont été 

contraintes de fuir leur village, abandonnant derrière elles des maisons, des écoles et 

des champs incendiés, selon la Commission mouvements de population. Ces 

personnes se sont réfugiées dans des zones jugées paisibles dont la majorité se trouve 

dans le Lualaba. Pendant la même période en 2015, plus de 12 800 déplacés avaient 

été identifiés dans ces mêmes zones. Soit une augmentation de 173% par rapport à 

l’année précédente. Bien que l’intensité de ces hostilités ait baissé cette année, les 

populations civiles continuent à payer un très lourd tribut et leurs besoins humanitaires 

sont énormes. 

 

Des évaluations multisectorielles ont démontré que ces personnes déplacées se 

heurtent à des difficultés énormes aussi bien dans leurs lieux de déplacement que dans 

leur village d’origine. Elles manquent d’abris et ne disposent pas d’articles ménagers 

essentiels ; elles n’ont souvent rien à manger ; les écoles et les structures de santé sont 

soit détruites par des attaques violentes et répétées découlant des conflits, soit 

inexistantes et les substructures sanitaires sont des mouroirs.  

 
Insuffisance d’acteurs, maillon faible de l’action humanitaire  

Dans la partie sud de l’ancien Katanga, le mécanisme de Réponse rapide aux 

mouvements de populations (RRMP), par manque d’acteurs outillés se retrouve à tout 

faire sur le terrain. Le RRMP reste le seul dispositif par lequel les nouveaux déplacés et 

retournés reçoivent une assistance humanitaire, dans les secteurs des articles 

ménagers essentiels et d’abris, de l’eau, hygiène et assainissement, de la santé et de 

l’éducation.  

Actuellement, les provinces du Haut-Lomami, Haut-Katanga et de Lualaba comptent 20 

ONG internationales, 21 ONG nationales et locales et 10 Agences du système des 

Nations Unies. Sur ce nombre, moins de la moitié  est réellement active dans les 

opérations humanitaires qui portent sur la sécurité alimentaire, la lutte contre l’épidémie 

de choléra, la protection et la nutrition.  

http://www.rrmp.org/Default.aspx
http://www.rrmp.org/Default.aspx
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La faible présence des 

partenaires capables de 

répondre à temps face à une 

crise constitue un handicap. 

Plusieurs territoires affectés 

par la crise ne disposent pas 

d’acteurs. Les rares 

partenaires dans certains 

territoires sont des ONG 

locales qui manquent 

d’expérience.  

La Province du Lualaba 

reste une zone marquée par 

des taux de malnutrition 

aigüe globale dépassant le seuil d’urgence et des mouvements de population.  

Le Haut-Lomami qui accueillait, au 3ème trimestre 2016, plus de 63 000 déplacés et 

retournés n’en compte pas non plus pour autant. Cette même province enregistre 

chaque année environ 100 000 sinistrés des inondations, de nombreux cas de choléra, 

et est aussi confrontée à d’autres problèmes structurels. 

Seul le Haut-Katanga compte quelques acteurs, mais seule une minorité est capable de 

répondre efficacement à une crise multiforme. 

Il y a un besoin d’attirer plus d’acteurs humanitaires dans ces trois provinces afin de 

couvrir la diversité des besoins humanitaires. Les bailleurs de fonds pourraient jouer un 

rôle important en encourageant de nouveaux acteurs.  

Réponses humanitaires 

De janvier à octobre 2016, les interventions de RRMP ont représenté plus de 78 % de 

l’assistance en articles ménagers essentiels de ces trois provinces, à travers des foires 

et distributions, organisées dans les territoires de Lubudi et de Mitwaba. Plus de 14 500 

personnes ont été soignées dans les différents centres de santé de ces mêmes 

territoires, environ 2 000 enfants de 6-11 ans ont été scolarisés et 14 500 autres 

personnes ont eu accès à l’eau potable.  

A part ce mécanisme, d’autres agences onusiennes et ONG jouent aussi leur rôle 

d’assistance, mais face à 

l’immensité des besoins, cela 

paraît parfois dérisoire aux yeux 

des populations dans le besoin. 

En rapport avec les mouvements 

de populations, le Programme 

alimentaire mondial (PAM) et ses 

partenaires ont distribué au cours 

de cette même période, près de 

2 400 tonnes de vivres à plus de 

60 000 personnes déplacées, 

autochtones et retournées.  Des ménages déplacés reçoivent l’assistance du PAM. 

Photo PAM 
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Depuis 2015, il existe une synergie entre le RRMP et le PAM avec de plus en plus des 

ciblages conjoints en articles ménages essentiels et en vivres au profit des mêmes 

bénéficiaires. Cette stratégie permet d’apporter une réponse rapide aux populations les 

plus vulnérables, même si la réponse n’est toujours pas globale.  

Malgré ces réponses, le RRMP est, aussi comme les autres organisations 

humanitaires, frappé par la diminution de l’enveloppe financière, due à la multiplicité 

des crises à travers le monde. Dans son ciblage, le RRMP recentre, depuis le début de 

cette année, ses interventions sur les retournés et déplacés de trois mois, alors que 

quelques années plus tôt, cet outil visait aussi les personnes retournées de plus de six 

mois. 

Par conséquent, les besoins des milliers de personnes qui dépendent de l'aide 

humanitaire sont loin d'être couverts. Depuis le début de l’année 2016, aucun bailleur 

traditionnel n’a financé la réponse aux crises humanitaires découlant des conflits et 

violences armés dans les provinces du Haut-Lomami, Haut-Katanga et Lualaba.  

Mieux faire ?  

L’écart entre les besoins humanitaires et les moyens disponibles se creuse jour après 

jour, d’où le besoin de commencer à échanger sur les bonnes pratiques et de définir 

des mécanismes de financement innovants pour augmenter les moyens financiers. 

Face à ce déficit, les membres du Comité Provincial Inter agence couvrant les 

provinces du Haut-Lomami, Haut-Katanga et Lualaba ainsi que les autorités locales 

réfléchissent à la manière de faire recours à de nouveaux acteurs tels que la diaspora 

et le secteur privé pour la mobilisation de moyens financiers et de l’acheminement de 

l’aide dans les zones en conflits.  

En attendant, le RRMP continue à accompagner la population en cette période de crise 

et, à travers ses évaluations et multiples interventions, démontre non seulement les 

besoins qui persistent, mais aussi les «success stories » qu’il a pu enregistrer par les 

financements reçus jusqu’à présent.  
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Le transfert monétaire pour une flexibilité de 
l’assistance humanitaire. 

Le mois de novembre a vu organiser la plus grande opération de transfert monétaire en 

République Démocratique du Congo. Grâce au Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

et le Programme alimentaire mondial ainsi que leurs partenaires, près de 13 000 

familles ont pu bénéficier d’une assistance en cash de 92 à 185 dollars américains, 

selon la taille de chaque ménage. Cet argent était destiné à subvenir aux besoins 

prioritaires des ménages comme la nourriture, les articles ménagers essentiels, l’accès 

à l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Ces familles figurent parmi les 20 000 qui avaient 

fui leur village dans le Territoire de Rutshuru entre janvier et août 2016 suite aux conflits 

intercommunautaires et aux exactions commises par des groupes armés. Beaucoup 

avaient perdu leurs biens et leurs moyens de subsistance.  

L’opération – rendue possible grâce aux financements du Département britannique du 

développement international (DFiD), de l’Agence canadienne de développement 

international (CIDA), du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF), de l’Union 

Européenne (ECHO) et du Japon – a répondu aux engagements pris par les bailleurs 

de fonds et les agences de l’ONU lors du Sommet humanitaire mondial d’Istanbul 

(Turquie) en mai 2016. A cette occasion, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban 

Ki-Moon, avait appelé les organisations humanitaires à privilégier les interventions 

basées sur le transfert monétaire dans la mesure du possible. 

Au fil du temps, l’assistance humanitaire a évolué pour mieux s’adapter aux besoins 

des personnes vulnérables. Les crises durent de plus en plus longtemps et nécessitent 

d’explorer de nouvelles voies/manières de fournir efficacement l’assistance aux 

personnes affectées. Comparativement à l’assistance en nature uniquement, le 

transfert d’argent s’est révélé au cours de ces dernières années – parmi d’autres 

méthodes – être une manière plus flexible de fournir de l’aide. Selon certaines sources, 

la fourniture de l’aide en argent est même plus efficace pour soulager les souffrances et 

coûte moins cher. Overseas Developement Institute (ODI) recommande même de faire 

du transfert de fonds le pilier de la planification des opérations d’assistance d’urgence. 

Cette approche vise 

principalement à satisfaire 

les besoins essentiels des 

personnes vulnérables et 

permettre à celles-ci 

d’accéder aux services de 

base et diversifier leurs 

moyens de subsistance. 

Au cours de ces dernières 

années, le nombre de 

personnes ciblées par les 

transferts monétaires a été 

en constante augmentation 

dans le monde alors que, 

ipso facto, la quantité des 

vivres distribuée diminue.  

Des déplacés à Mukabe Kasari, Territoire de Lubudi assistés en 
articles ménagers essentiels, lors d’une foire de RRMP.  
Crédit : OCHA / JL. Mbalivoto 

Le Secrétaire général des 
Nations Unies, Ban Ki-Moon 
a appelé les organisations 
humanitaires à privilégier 
les interventions basées sur 
le transfert monétaire dans 
la mesure du possible. 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9828.pdf
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Les bénéficiaires de ce type d’assistance reçoivent directement de l’argent soit en 
liquide, soit par des coupons ; ceux-ci représentant une certaine valeur monétaire qui 
permet aux bénéficiaires de les échanger contre des biens auprès des commerçants 
présélectionnés ou dans le cadre des foires organisées à leur intention. Cette 
assistance peut être inconditionnelle ou assorties de certaines conditions. Dans le 
premier cas, le bénéficiaire a le loisir de se procurer selon ses propres besoins les 
articles de son choix. Dans le second cas, le transfert des fonds ne se fera que si – au 
préalable – les personnes dans le besoin remplissent certaines exigences. Cela peut 
être par exemple l’imposition de la vaccination des enfants ou de l’inscription de ceux-ci 
à l’école.  
 
Selon certaines études, le transfert monétaire pourrait – par rapport à l’assistance 
alimentaire – permettre d’assister jusqu’à 18% des personnes supplémentaires avec le 
même budget. Par ailleurs, le fait de recevoir de l’argent et d’assumer ses choix, donne 
un peu plus de responsabilité et de dignité à la personne assistée, en renforçant son 
autonomisation. Certains bénéficiaires ont affirmé lors des enquêtes (ARCC) avoir 
gagné un peu plus de considération au sein de leur communauté. Aussi, cette pratique 
a un impact positif sur le marché local en y injectant plus de fonds, sur les moyens 
d’existence et sur la réduction de la pauvreté.  
 
En République Démocratique du Congo, à travers le programme ARCC (Alternative 

Responses for Communities in crisis), quelque 23 480 ménages ont pu bénéficier entre 

2013 et 2015 de transfert de fonds, grâce à un financement de DFID. En tout, 120 000 

personnes déplacées, retournées et des familles d'accueil ont été assistées à travers 

les transferts monétaires ou coupons inconditionnels. Ce type d’assistance a permis 

surtout de répondre aux besoins essentiels, d’accroitre l'accès aux services de base et 

de diversifier les moyens de subsistance des populations vulnérables. 

 

http://opensample.info/costing-alternative-transfer-modalities

