
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAITS SAILLANTS 

 Dans un contexte humanitaire 
complexe, marqué par la 
présence d’une force de 
maintien de la Paix, la 
coordination civilo-militaire 
revêt un caractère important 
pour une bonne réponse 
humanitaire.  
 

 Des milliers d’enfants, 
notamment ceux qui sont 
déplacés sont doublement 
affectés : non seulement ils 
fuient leurs maisons mais 
aussi leur scolarité est 
perturbée.   

 

 Depuis le 20 juin, la RDC est 
officiellement en épidémie de 
fièvre jaune. Plus d’1 million 
de vaccins ont été 
réceptionnées pour  lancer  la 
deuxième campagne de 
vaccination. 

 

CHIFFRES CLÉS 

 
Cas confirmés de 
fièvre jaune (au 11 
juillet 2016) 

 
 

68  

 Cas suspects de 
fièvre jaune (au 11 
juillet 2016) 

 
Plus de 

1 798  

Montant disponible 
du Fonds 
Communautaire 
pour besoins 
urgents à Nyunzu 

7M US$ 

Montant 
nécessaire pour 
lutter contre les 
violences 
sexuelles 

 
800,000$   

  
 

 

FINANCEMENTS 
(SO U R CE S F TS)  

690 millions  
fonds requis (en US$) 

 

26 % financés  

 

Les enjeux de la coordination civilo-militaire 
en République Démocratique du Congo 

Dans un environnement comme celui 
de la République Démocratique du 
Congo, la réponse humanitaire se 
déroule dans un contexte où les ONG 
et les agences onusiennes sont 
appelées à coexister avec d’autres 
acteurs, notamment des militaires. 
Ainsi, à côté des dizaines d’acteurs 
humanitaires internationaux et 
nationaux dont le but premier est 
d’alléger la souffrance des personnes 

dans le besoin, il y a les forces de sécurité nationales et la mission des Nations Unies 
pour la stabilisation de la RDC (MONUSCO) - avec plus de 20 000 hommes en 
uniformes - qui mènent des opérations contre les nombreux groupes armés qui pullulent 
dans l’est du pays.  

Tous ces acteurs ont des mandats différents. Malgré ces différences, les acteurs 
humanitaires et militaires déployés dans une même zone géographique doivent pouvoir 
opérer dans un même environnement sans se nuire mutuellement. Ainsi entre en jeu la 
Coordination civile et militaire, en abrégé « CIMCoord ». Une récente enquête menée 
auprès de 208 acteurs humanitaires et personnels de la MONUSCO confirme que 75% 
des répondants estiment la coordination civile et militaire dans le contexte congolais 
comme « très importante » ; 21% jugent que c’est « important » alors que seulement 
4% des répondants estime qu’elle est « peu ou pas importante». 

La coordination civile et militaire, c’est quoi et ça sert à quoi ? 

Le comité permanent inter-agence (Inter-Agency Standing Committee), l’instance 
internationale mandatée pour réguler et définir l’action humanitaire, définit la 
coordination civile et militaire comme étant un « dialogue et une interaction 
indispensables entre les acteurs civils et les acteurs militaires dans les situations 
d’urgence humanitaire pour protéger et promouvoir les principes humanitaires, éviter les 
rivalités, réduire le plus possible les incompatibilités et, le cas échéant, poursuivre des 
objectifs communs ». Au niveau global, OCHA détient la responsabilité de la 
coordination civile et militaire. 

La nature de certains conflits, catastrophes ou autres situations d’urgence à travers le 
monde a, en quelque sorte, imposé ces différentes formes de coordination entre le civil 
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et le militaire pour les interventions humanitaires. Il arrive dans certains cas très 
spécifiques où les organisations humanitaires ont besoin de certaines capacités 
logistiques ou techniques pour acheminer l’assistance aux personnes dans le besoin. 
La réponse d’urgence au tremblement de terre à Haïti, en 2010 constitue l’exemple le 
plus récent de collaboration entre les organisations humanitaires et les acteurs 
militaires. Même si plusieurs leçons ont été tirées, l’expérience d’Haïti a dans 
l’ensemble bien fonctionné et a démontré la nécessité pour la communauté 
internationale de s’engager plus efficacement avec les parties prenantes et de soutenir 
un dialogue réciproque entre les acteurs humanitaires (civils) et militaires. 

Méconnaissance des directives nationales 

En 2014, des « Directives nationales pour la coordination entre les acteurs humanitaires 
et la mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en RDC  » ont 
été approuvées entre l’ex-patron de la MONUSCO, Martin Kobler, son adjoint, le 
Coordonnateur Humanitaire Moustapha Soumaré, et l’ex-Commandant de la force 
armée, le Général Dos Santos Cruz. Malgré l’existence de ces directives, une première 
évaluation des besoins de coordination entre les acteurs civils et militaires en RDC a 
démontré que les politiques de coordination existantes ne sont pas appliquées. De plus, 
il a été démontré qu’il y a un manque de compréhension du mandat respectif de 
chacune des parties. Autant du côté des acteurs humanitaires que de la MONUSCO, on 
s’accorde sur le fait qu’il y a un manque flagrant de partage d’information et qu’il est 
difficile d’identifier et d’accéder à un interlocuteur approprié pour chacune des parties. 
Le manque de compréhension des mandats respectifs semble être le résultat du niveau 
relativement bas d’interaction entre les communautés humanitaire et militaire, selon les 
résultats de l’enquête menée en mai 2016.  

L’enquête a démontré que le tiers des répondants a admis n’avoir jamais entendu parler 
de ces directives comme étant la référence principale pour la coordination entre la 
mission et les acteurs humanitaires. Plus encore, 92% des répondants ont admis que 
ces lignes directrices nationales ou même les lignes directrices et principes du comité 
permanent inter-agence (IASC) ne sont pas suffisamment connues et partagées en 
RDC. 

Lors des différentes consultations, les acteurs humanitaires ont sans cesse répété leur 
souhait d’un meilleur dialogue avec la MONUSCO et autres acteurs armés. En 
particulier, les ONG ont relevé l’absence d’un mécanisme formel ou de réunions qui leur 
permettraient d’engager des discussions directement avec leurs homologues de la 
MONUSCO.  

Quel rôle joue OCHA ? 

OCHA, qui a un mandat conféré par le IASC, travaille sur plusieurs fronts, entre autres : 
le renforcement des capacités de coordination auprès des partenaires humanitaires et 
de la MONUSCO ; création d’un groupe de travail sur la coordination civile et militaire; 
des séances d’information chaque semaine en faveur de tous les nouveaux arrivants 
militaires de la MONUSCO, tandis qu’un programme similaire à l’intention des 
travailleurs humanitaires est en développement.  

L’éducation prise dans l’étau de l’insécurité 

Dans l’est de la République Démocratique du Congo, les activités des groupes armés, 
les opérations militaires et des conflits intercommunautaires poussent chaque jour des 
milliers de personnes au déplacement, dont près de la moitié est constituée d’enfants. 
Dans le lot, beaucoup sont en âge de scolarité mais n’ont pas accès à l’éducation à 
cause de multiples déplacements, de la destruction des écoles ou leur occupation par 
des personnes déplacées ou des hommes armés pour ne citer que ces raisons.  

 

La coordination civilo-
militaire est la partie 
« invisible » dans 
l’écosystème de réponse 
humanitaire mais il joue un 
rôle crucial dans la bonne 
conduite des opérations. 

http://odihpn.org/magazine/editors-introduction-la-reponse-au-tremblement-de-terre-d%C2%92haiti/
http://odihpn.org/magazine/editors-introduction-la-reponse-au-tremblement-de-terre-d%C2%92haiti/
http://odihpn.org/magazine/editors-introduction-la-reponse-au-tremblement-de-terre-d%C2%92haiti/
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2014_guidelines_monusco-humanitaires_version_fr_28012016.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2014_guidelines_monusco-humanitaires_version_fr_28012016.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/FRENCH%20VERSION%20Guidelines%20for%20Complex%20Emergencies.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/FRENCH%20VERSION%20Guidelines%20for%20Complex%20Emergencies.pdf
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Des dizaines de milliers d’enfants affectés 

Dans la Province du Sud-Kivu, les enfants vivant dans les zones d’activités 
militaires/armées paient un lourd tribut en termes d’éducation. Au cours de l’année 
scolaire 2015-2016, plus de 14 000 élèves se sont déplacés, perturbant leur scolarité ; 

plus de 2 500 autres sont 
retournés dans leurs milieux 
d’origine, une bonne nouvelle 
en soi mais qui perturbait aussi 
l’apprentissage ; plus de 5 000 
élèves réfugiés burundais sont 
également arrivés au Sud-Kivu 
fuyant des tensions politiques 
dans leur pays depuis l’année 
dernière. Dans les territoires 
de Kalehe et Uvira, 840 élèves 
ont vu leurs écoles occupées 
par des hommes armés. A cela 
s’ajoute près de 12 000 autres 
élèves dont les écoles ont été 

endommagées par des catastrophes naturelles ou des incendies causés 

volontairement par des hommes armés. Le système éducatif a souffert, et souffre de ce 
climat d’insécurité. 

Même si la prévention est la meilleure des solutions, la réalité bute à la problématique 
générale d’insécurité dans laquelle l’action humanitaire est menée, et dont les 
humanitaires essayent de limiter les effets. Les acteurs humanitaires œuvrant dans 
l’éducation doivent souvent redoubler d’efforts pour obtenir la libération des écoles 

occupées par les hommes armés.  Les catastrophes naturelles viennent aggraver la 

situation de l’éducation d’urgence, poussant les humanitaires à adapter leur réponse.  

Historiquement le système éducatif - les enseignants, les élèves et les parents d’élèves, 
les matériels et infrastructures – a  toujours payé un lourd tribut. Au-delà du Sud-Kivu, 
c’est toutes les provinces de l’Est qui doivent assurer l’éducation dans un climat 
délétère. Le Nord-Kivu avait vécu ces conséquences lors de la crise liée  au  M-23 en 
2012 et 2013. Cette année 2015-2016, ce sont les élèves de Beni qui ont vu leur année 
scolaire perturbée par une insécurité qui ne s’est toujours pas estompée. 

L’acteur humanitaire à la rescousse 

Intervenant dans le cadre du 
mécanisme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP), 
la Fondation AVSI a  assuré l’accès à 
une éducation de qualité en faveur de 

plus de 115 000 enfants du Sud-Kivu âgés de 5 à 11 ans affectés par des conflits 
armés et catastrophes naturelles. Les activités du RRMP met en place notamment la 
construction ou la réhabilitation des écoles ou espaces temporaires d’apprentissage, 
ainsi que le payement des frais de participation à l’Examen national de fin d’études 
primaires. Avec l’accompagnement technique des autorités provinciales, les acteurs 
humanitaires ont assuré le renforcement des capacités pour plus de 700 enseignants 

impliqués dans l’éducation d’urgence. Avec l’arrivée des réfugiés burundais au Sud-Kivu 

depuis avril 2015, les acteurs humanitaires ont fait face à des nouveaux besoins et ont 
assuré l’accès à l’éducation pour 4 537 enfants âgés de 5 à 11 ans.  

Les activités mises en place comprenaient la construction des nouvelles salles de 
classe au sein des écoles d’accueil, les cantines scolaires, la distribution des objets 
scolaires et le payement de frais pour les enseignants. En même temps que l’on 

11 825 
Nombre d’élèves qui sont privés d’éducation chaque 

mois au Sud-Kivu en raison de l’’insécurité et/ou 
catastrophes naturelles 

Elèves, parents d’élèves 
et enseignants : tous 
payent un lourd tribut en 
raison de l’insécurité. 

11 825 
Nombre d’élèves qui sont privés d’éducation chaque 

mois au Sud-Kivu en raison de l’’insécurité et/ou 
catastrophes naturelles 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/article/les-catastrophes-naturelles-plus-meurtri%C3%A8res-mais-moins
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/article/les-catastrophes-naturelles-plus-meurtri%C3%A8res-mais-moins
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/article/un-apr%C3%A8s-leur-arriv%C3%A9e-en-rdc-les-r%C3%A9fugi%C3%A9s-burundais
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apporte toutes ces réponses, d’autres besoins naissent suite à l’insécurité et aux 
mouvements de population dans la région.  

Au-delà des besoins de survie, les élèves déplacés, retournés, réfugiés ou dont les 
écoles ont été détruites ont un besoin supplémentaire d’éducation qui mérite également 
une attention particulière. L’équilibre entre les deux besoins est l’exercice quotidien des 
acteurs humanitaires œuvrant dans l’éducation d’urgence.  

Mais aussi longtemps que l’insécurité persistera dans les différents territoires de la 
Province du Sud-Kivu, on aura souvent l’impression d’assister à un perpétuel 
recommencement : déplacements, écoles détruites, écoles occupées par des hommes 
armés suivi de la réhabilitation, reconstruction, cours de rattrapages avant d’assister à 
de nouveaux déplacements.  
  
 

La RDC en épidémie de fièvre jaune 

La République Démocratique du Congo 
est en épidémie de fièvre jaune. Le 
Ministre de la santé publique en a fait 
la déclaration le 20 juin dernier. Au 11 
juillet, le pays comptait déjà 68 cas 
confirmés dont 7 autochtones mais 
c’est un total de 1 798 cas suspects de 
fièvre jaune dont au moins 85 décès 
qui avaient été rapportés par le 
système national de surveillance dans 

les provinces du Bas-Uele, Kinshasa, Kongo Central, Kwango et Tshuapa. 

En réponse, une campagne de vaccination – ciblant plus de deux millions de personnes 
– a été lancée dans 9 zones de santé du Kongo Central et 2 zones de santé de la ville 
de Kinshasa. Par ailleurs, les activités de surveillance ont été renforcées dans les 
provinces frontalières de l’Angola où plus de 3 200 cas sont rapportés depuis décembre 
2015 et d’où sont partis la majorité des cas en RDC. Des équipes conjointes de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des autorités congolaises procèdent 
actuellement à la recherche active des cas suspects, spécialement dans des zones de 
santé classées jusque-là silencieuses par rapport à la notification des cas suspects. 
Aux frontières, le contrôle de la vaccination pour les voyageurs a été renforcé. 

Des campagnes de sensibilisation de la population aux mesures de précaution et un 
plaidoyer auprès des autorités politiques, des leaders communautaires et des 
partenaires sont menées. 

En plus d’un besoin de financement, la lutte contre la fièvre jaune fait malheureusement 
face à un autre défi de taille : le stock limité des vaccins et une forte demande sur le 
plan international. Au moins une dizaine de pays rapporte actuellement des cas de 
fièvre jaune. Au début du mois de juillet, la RDC a reçu plus d’un million de doses de 
vaccins fournies par le Groupe de coordination international et l’OMS pour faire face à 
de nouvelles zones en épidémie mais le pays se heurte encore à une carence de 
seringues. Ce lot s’ajoute à quelque 2,2 millions de vaccins déjà réceptionnés et qui ont 
couvert la vaccination de plus de deux millions de personnes à Kinshasa et au Kongo 
Central. Le Gouvernement, en étroite collaboration  avec l’Organisation mondiale de la 
santé, prépare actuellement des campagnes de vaccination de masse à Kinshasa et 
dans la Province du Kwango. 

 

 

http://www.who.int/
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En bref: 
 Le Directeur des Opérations de OCHA, John Ging a séjourné en RDC, du 21 au 24 juin 

dernier, en vue de s’enquérir de la protection des civils et des contraintes sécuritaires 
affectant les humnaitaires depuis plusieurs mois. La mission a été marquée par une 
visite dans le site de personnes déplacées de Kanaba, dans les collines du Rutshuru, où 
vivaient plus de 10,000 personnes. Suvez ce lien pour plus de détails 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54362#.V30fvrjhDmE 

 Le monde se trouve à un moment critique de son histoire. La souffrance 
humaine a atteint un niveau inégalé depuis la Seconde Guerre mondiale. C’est 
pourquoi, pour la première fois depuis la création de l’Organisation des Nations 
Unies il y a 70 ans, le Secrétaire général, Ban Ki-moon, a convoqué un 
Sommet mondial sur l’action humanitaire. Le Sommet s'est tenu à Istanbul, du 
23 au 24 mai 2016. Consultez ce lien pour tous les documents relatifs au 
Sommet http://www.un.org/fr/conf/whs/index.shtml 
 

 

 

 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54362#.V30fvrjhDmE
http://www.un.org/fr/conf/whs/index.shtml

