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ANALYSE  

Nord Kivu : L’insécurité affecte aussi les acteurs
humanitaires

Au Nord-Kivu, les incidents de sécurité menacent le travail des
humanitaires. Sortir de chez soi le matin, ne garantit pas d’y être de
retour le soir.

Depuis près de 30 ans, la province du Nord-Kivu, un des greniers de
la République démocratique du Congo (RDC), également riche en
minerais recherchés à travers le monde, est prise dans un engrenage
de violences armées qui en font une des crises humanitaires les plus
complexes au monde. Le Nord-Kivu est le symbole de la crise qui
secoue la RDC : en plus des violences attisées par la multitude de
groupes armés, les épidémies, les catastrophes naturelles,
l’insécurité alimentaire contribuent à aggraver la pauvreté de
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centaines de milliers de personnes. Plus de 1,8 million de personnes sont actuellement déplacées dans la province, soit un
tiers des 5,5 millions de déplacés dans le pays ; environ 3,2 millions de personnes souffrent de malnutrition. La population
civile est la première victime des violences armées et de l’instabilité sécuritaire, et les travailleurs humanitaires ne sont pas
non plus épargnés. Entre janvier et juin 2021, deux humanitaires ont été tués, quatre kidnappés et trois blessés dans la
province. Durant les six premiers mois, 52 incidents affectant les humanitaires y ont été répertoriés, soit plus de 31 % des
166 enregistrés dans toute la RDC. En 2020, 93 incidents de sécurité avaient touché des humanitaires sur l’ensemble de la
province. Ces incidents incluent notamment des vols à main armée, des braquages de convois humanitaires, des
enlèvements ou encore des attaques contre des installations humanitaires.

« Qui apportera de l’aide aux populat ions en détresse si tout  le monde décide d’arrêter ? »

Le 17 février 2018, des hommes armés ont intercepté un convoi humanitaire sur la route reliant Kibirizi à Nyanzale dans le
territoire de Rutshuru. Mugisho et ses trois collègues ont été conduits dans la brousse. « Nous étions six travailleurs
humanitaires dans le convoi. Ils ont demandé à deux de nos collègues de partir » raconte Mugisho, 34 ans, qui travaille
pour une ONG congolaise à Goma.

Alors que Mugisho et ses collègues s’enfonçaient dans la brousse, un autre groupe armé surgit. Des tirs ont éclaté. Bien
que ligoté, Mugisho a réussi à s’échapper. Deux collègues ont été tués. « J’ai survécu miraculeusement. En courant, je suis
tombé dans un ravin dans lequel j’ai passé toute la nuit avant d’être retrouvé par des passants le lendemain » explique-t-il.
Ce genre d’incidents entraîne très souvent des traumatismes chez les victimes. « J’étais très choqué. A un moment donné,
j’ai pensé à tout arrêter » explique Mugisho, qui est resté sept mois à la maison avant de décider de reprendre le travail. En
dépit de l’accompagnement psychosocial qu’il a reçu de son organisation et du soutien familial, il présente des signes de
nervosité à chaque fois qu’il croise une personne en tenue militaire. « Quelques membres de ma famille m’ont fortement
conseillé de quitter ce travail qui me mettait à risque. Mais qui apportera de l’aide aux populations en détresse si tout le
monde décide d’arrêter ? » s’interroge Mugisho.

Prévenir les incidents de sécurité Pour réduire les risques d’attaques contre les humanitaires, des mesures sont
régulièrement prises afin de permettre aux organisations de continuer à apporter une assistance vitale aux populations. Les
acteurs humanitaires effectuent notamment des analyses des incidents sur les différents axes routiers ; des rencontres
sont régulièrement organisées avec les autorités locales, les organisations locales ainsi que la population afin de créer une
relation de confiance ; des séances de sensibilisation sur l’action et les principes humanitaires sont régulièrement réalisées
dans la province. Aujourd’hui, près de 90 organisations humanitaires poursuivent ainsi leur travail dans le Nord-Kivu,
exécutant plus d’une centaine de projets au profit de 1,6 million de personnes.

Les actes de violence contre le personnel humanitaire constituent une violation du droit international humanitaire qui stipule,
entre autres, que les humanitaires doivent exercer leurs fonctions en toute sécurité sans crainte des risques portant atteinte
à leurs vies.

ANALYSE  

Lualaba : La malnutrition, une crise silencieuse qui ravage Kapanga

Les experts en nutrition ont sorti un drapeau rouge : le territoire de Kapanga, dans la province de Lualaba, est durement
frappé par la malnutrition. De janvier à juin, plus de 650 cas de malnutrition aigüe sévère (MAS) ont été enregistrés lors
des consultations dans les structures de santé.

Depuis janvier 2020, la situation nutritionnelle des femmes et enfants n’a cessé de se détériorer, personne n’est épargné :
populations déplacées, retournées, familles d’accueil. Dans les territoires de Kalamba et de Kapanga, aucun acteur
humanitaire n’est présent pour fournir les soins nutritionnels thérapeutiques des enfants âgés moins de 5 ans. La dernière
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enquête nutritionnelle à Kapanga remonte à 2019 et a montré un taux de
MAS de 2,6 %, supérieur au seuil d’urgence de 2 %. Depuis lors, plusieurs
facteurs ont aggravé la situation : le manque d’infrastructures en eau,
hygiène et assainissement, le manque de médicaments essentiels ainsi que
de médicaments pour lutter contre la malnutrition dans les structures de
santé. Pour de nombreuses familles, la pauvreté est aussi un frein à l’accès
aux soins de santé.

L’accès difficile à la nourriture

A Kapanga, les populations éprouvent des difficultés à se procurer de la
nourriture à cause de leur faible pouvoir d’achat. Pour ceux qui peuvent
cultiver, la production agricole est faible à cause de la rareté des pluies et
des difficultés pour se procurer des semences et outils agricoles. Une
mission humanitaire conduite par OCHA en juillet 2021 a noté que 79 % des
ménages du territoire n’ont pas une alimentation adéquate. Parmi eux,
certains ont développé des mécanismes de survie tel le sexe de survie pour
les jeunes filles et les femmes. Selon les derniers résultats de l’évaluation
de la sécurité alimentaire (IPC 19ème cycle), environ 71 350 personnes
souffrent de malnutrition dans le territoire de Kapanga. Parmi elles, 14 270 personnes sont considérées comme « les plus
vulnérables » nécessitant une assistante alimentaire ou des moyens pour pouvoir se procurer de la nourriture.

CONTEXTE  

Vers l’opérationnalisation de l’approche Nexus en RD-Congo

Origines du Nexus Devenu tendance ces dernières années, le terme «
Nexus », qui signifie « lien », est souvent mal compris. Même s’il
s’agit d’un mot nouveau, il s’inscrit dans une réalité plus ancienne,
puisque les efforts pour lier l’humanitaire, le développement, puis la
paix remontent à plusieurs décennies.

Concrètement, l’approche « triple Nexus » a pour objectif de réduire les besoins humanitaires, les vulnérabilités et les
risques à long terme, tout en s’attaquant aux facteurs et causes sous-jacentes des crises. Elle vise à une meilleure
implication et complémentarité entre les parties prenantes (Gouvernement, ONG internationales, ONG nationales Nations
Unies, et bailleurs de fonds).

Lors du Sommet Humanitaire Mondial de 2016, le Secrétaire Général des Nations Unies a appelé à « transcender la division
humanitaire-développement en travaillant vers des résultats collectifs basés sur des avantages comparatifs et des
cadres pluriannuels ».

Les résultats collectifs sont « des résultats concrets et mesurables que les acteurs humanitaires, de développement et
d’autres domaines (comme la paix) veulent réaliser conjointement, sur une période de 3 à 5 ans, pour réduire les besoins,
les risques et les vulnérabilités et augmenter la résilience. »

Le Nexus en RDC  En RDC, les acteurs du triple Nexus ont chacun leur rôle : l’assistance humanitaire pour sauver des vies,
l’aide au développement pour relever les défis structurels multidimensionnels, et les actions de paix pour permettre la
transformation des relations, le renforcement des capacités pour la paix et la cohésion sociale.

(12 oct. 2021)
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En 2018, la RDC a été identifiée par la Secrétaire-Générale Adjointe des Nations Unies, comme l’un des pays prioritaires pour
le Nexus. Depuis le processus est guidé par le Gouvernement et le Représentant spécial adjoint du Secrétaire Général des
Nations Unies, Coordonnateur humanitaire et Coordonnateur résident des Nations Unies en RDC (DSRSG/RC/HC).

C’est ainsi qu’en 2019, à l’issue d’un Diagnostic préliminaire des risques et vulnérabilités en RDC, quatre résultats collectifs
ont été officiellement adoptés pour la RDC lors d’un atelier national qui a réuni des représentants des autorités nationales,
Nations Unies, ONG internationales et nationales, et bailleurs.

Grand Kasaï et  Tanganyika : provinces pionnières  Les zones prioritaires pour le Nexus en RDC sont les cinq provinces
du Grand Kasaï et la province du Tanganyika, en raison de leur contexte favorable (retrait de la MONUSCO, accalmie
sécuritaire etc.). Un atelier d’opérationnalisation du Nexus au Kasaï et au Kasaï Central a réuni une soixantaine d’acteurs à
Kananga en avril 2021. Les participants ont renforcé la cartographie des acteurs des trois piliers, sélectionné quatre
territoires pilotes (Tshikapa, Mweka, Luiza et Dibaya), identifié des gaps programmatiques, et formulé des recommandations
pour de futurs mécanismes de coordination provinciaux (en cours de mise en place). Parallèlement au Tanganyika, il s’est
tenu en juin 2021 à Kalemie, un atelier d’information sur le Nexus qui a réuni 70 acteurs. Un comité technique pour
l’organisation d’un deuxième atelier opérationnalisation a été mis en place (date à confirmer).

Coordinat ion et  défis Plusieurs mécanismes de coordination du Nexus sont actifs en RDC. Le Nexus Core Team national
(NCT) ; qui est composé de représentants des acteurs du Gouvernement, des ONG internationales et nationales, des
bailleurs et de l’ONU, donne des orientations techniques et stratégiques (sans être un organe de prise de décision formel). Il
existe également un groupe de donateurs [Nexus Donors Group] présidé par la Suède et un groupe de travail au sein du
Forum des ONG internationales.

Ces efforts de coordination font face à plusieurs défis. En effet, certains acteurs ont une compréhension erronée et
perçoivent le Nexus comme un outil de mobilisation de fonds ou de promotion de leur organisation. A cela s’ajoute le
nombre pléthorique d’acteurs en RDC, et l’absence de mécanismes de coordination incluant tous les acteurs des piliers paix
et développement. Il faut aussi noter l’implication limitée des ONG nationales qui ne disposent pas d’organe de coordination
représentatif. En outre, il existe très peu de ressources financières dédiées pour la coordination et la mise en place d’outil
communs, et pas de lignes directrices claires au niveau opérationnel.

Le Nexus, une priorité humanitaire ?  Au niveau global, le Comité permanent Inter organisations (IASC), qui est l’organe
principal pour la coordination humanitaire, a fait du Nexus un des domaines clé de son Plan de travail 2019-2021. De la
même manière, le Nexus fait partie intégrante de la stratégie humanitaire en RDC, avec une page dédiée au Nexus dans le
Plan de Réponse Humanitaire 2021, qui analyse notamment les liens avec les résultats collectifs et les plans et cadre
stratégiques de paix et de développement.

A l’heure où le financement de l’aide est si bas (27% au 30 septembre), il est primordial de rappeler que les acteurs
humanitaires ne pourront pas résoudre à eux seuls les problématiques auxquelles font face les populations vulnérables de
la RDC. Pour « ne laissez personne de côté », chaque acteur humanitaire est appelé à renforcer la coordination et les
synergies stratégiques et opérationnelles avec les acteurs de développement et de paix.

Tous les documents et rapports clés relatifs au Nexus en RD-Congo sont disponible au lien suivant
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo
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OCHA coordonne la réponse humanitaire sur le plan mondial afin de sauver des vies et protéger les personnes dans des
situations de crise humanitaire.

https://reliefweb.int/country/cod
https://www.unocha.org/drc
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