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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Accès humanitaire et CMCoord : points saillants mai 2022 

ITURI
Les défis d’accès notifiés en mai sont largement liés aux affrontements et incursions 

armées, ainsi qu’à la violence contre les humanitaires.

Dans la Zone de santé de Mambasa, les manifestations contre la présence de la 
MONUSCO ont aussi impacté les acteurs humanitaires. Un vol de UNHAS a été 
annulé, et des travailleurs humanitaires ont sursis à leurs mouvements pendant 48 
heures. Le 12 mai, les locaux de deux organisations humanitaires à Mambasa 
Centre ont été attaqués par les manifestants, les vitres des bureaux et des voitures 
de ces organisations ont été vandalisées. Le 26 mai, quelques habitants de la 
localité de Nia-nia (Mambasa) ont attaqué une équipe humanitaire en la 
confondant avec la MONUSCO, saccageant et brulant aussi les voitures de cette 
ONGI. Aucun blessé n’a été rapporté parmi le personnel de l’ONG. Par conséquent, 
les projets dans les secteurs de nutrition, EHA et santé de l’ONG ont accusé un 
retard. OCHA et les partenaires prévoient d'organiser des sessions de 
sensibilisation sur les principes humanitaires à Komanda et Mambasa afin de 
faciliter l’acceptance.

Dans la Zone de santé de Komanda, des retours de populations sur l’axe Komanda – 
Bamande – Bavukutu – Mungamba ont été signalés. Ces personnes retournées, qui 
avaient fui les incursions armées du 09 au 26 avril 2022, sont confrontées aux 
besoins multisectoriels dans leurs villages de retour. Cependant, les incursions et 
affrontements fréquents sur l’axe Komanda – Bamande – Bavukutu – Mungamba 
continuent de rendre difficile l’accès des humanitaires. Les autorités ont suspendu 
tout mouvement sur l’axe depuis le 10 mai ; les acteurs humanitaires l’avaient déjà 
évité depuis l’attaque de Lolwa (1 mai) à cause des faibles garanties sécuritaires. 
OCHA mène un plaidoyer auprès de l’Administrateur militaire du Territoire d’Irumu 
pour l’amélioration des conditions sécuritaires sur cet axe, afin de faciliter les 
interventions humanitaires dans les localités de retour de Bamande, Bavukutu et 
Mungamba mais aussi pour atteindre les 87 500 nouvelles personnes déplacées de 
la Zone de santé de Lolwa à Mambasa . Entretemps, la communauté humanitaire a 
continué de s’appuyer largement sur des moyens aériens pour accéder à la zone. 
Par ailleurs, OCHA continue des actions de plaidoyer en matière de coordination 
civilo-militaire avec la MONUSCO et les FARDC afin d’éviter que les humanitaires 
soient pris au milieu du conflit et d’ameliorer l’accès.

10

1 34

3

10

29

29
Tshopo

Kasaï

Ituri

Bas-Uele

Tshuapa

Lualaba

Kwilu
Maniema

Sankuru

Equateur

Kwango

Tanganyika

Maï-Ndombe

Haut-Uele

Haut-Katanga

Haut-Lomami

Lomami

Mongala

Sud-Kivu

Nord-Kivu

Sud-Ubangi
Nord-Ubangi

Kongo-Central Kasaï-
Central

Kinshasa

Kasaï- Oriental

Km
100
O

>30
21-30
11-20
6-10
1-5

# d’incidents

En mai, les partenaires humanitaires ont, entre autres, signalé des incidents d’accès 
liés aux hostilités et opérations militaires, à la violence contre les humanitaires, aux 
interférences dans la mise en œuvre et aux défis bureaucratiques. 

27 nouveaux incidents sécuritaires affectant directement les humanitaires ont été 
enregistrés. Cinq travailleurs humanitaires ont été enlevés, deux autres blessés. 

Les ONG et les agences des Nations Unies continuent d’être confrontées  à des 
contraintes administratives. A la fin du mois de mai, 39 ONG internationales étaient 
en attente de leurs Arrêtés Interministériels ou de leurs accords-cadres, et deux 
ONG l’avis favorable des ministères sectoriels. Ces documents permettent aux 
organisations humanitaires internationales et nationales de bénéficier des facilités 
administratives, techniques et financières nécessaires pour un bon déroulement 
des interventions humanitaires. 

Fin avril, une nouvelle cellule chargée du traitement des demandes de facilités 
administratives, fiscales et douanières en faveur des ONG du secteur social et 
humanitaire a été mise en place par le Ministère des Affaires Humanitaires (Arrêté 
ministériel 022/CAB.MIN/AFF.SOC.A.H-S.H/M.M.M/2022 du 28/04/2022). La 
communauté humanitaire suivra l’impact de cette mesure sur la procédure 
d’obtention de certains documents pour les ONG.

A l’occasion du briefing des états membres le 03 mai à Genève, le Coordonnateur 
humanitaire et d’autres membres de la communauté humanitaire en RDC ont réiteré 
un plaidoyer sur les contraintes bureaucratiques, sécuritaires et l’accès 
humanitaire. 

La reprise d'un vol régulier bi-hebdomadaire de Kinshasa-Goma via 
Kananga/Mbuji-Mayi a contribué à désenclaver la région du Kasaï. 
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SUD-KIVU
En mai, des affrontements armés et des violences contre les humanitaires ont eu un 
impact sur l’accès. La saison sèche ayant commencé, aucune contrainte d’accès 
physique en lien avec les pluies et inondations n’a été notifiée.

Dans un contexte d’affrontements armés et opérations militaires, certaines zones 
restent largement dépourvues d’intervention humanitaire. 

Dans les Hauts Plateaux d’Uvira, une  incursion dans un site de personnes 
déplacées à Bijombo a, non seulement entrainé des violations contre les civils, 
mais aussi la destruction des biens humanitaires. Cet incident a créé un climat de 
peur auprès des acteurs humanitaires œuvrant dans la zone, même si les activités 
humanitaires n’ont pas été suspendues.  

Dans le territoire de Fizi, l’accès vers Bibokoboko s’est amélioré. Malgré l’attaque 
par les éléments armés sur un camion transportant de l’aide humanitaire en 
décembre 2021 et la reprise des tensions en mars 2022, des efforts collectifs sur 
l’acceptance ont permis une continuation de l’assistance humanitaire. En mai, 
OCHA a coordonné une mission inter-organisations à Bibokoboko centre, combinée 
à des distributions dans les secteurs de santé et articles ménagers essentiels 
(AME). A la suite de cette mission, un projet d’Eau, Hygiène et Assainissement a 
été lancé, ciblant 14 500 personnes vulnérables à Bibokoboko, Mukera et Sebele. 

Dans un contexte de sécurité et cohésion sociale fragile, OCHA continue 
d’accompagner les interventions des partenaires à travers un plaidoyer auprès des 
acteurs de sécurité dans la zone.

Fin 2021, des activités d’acceptance soutenues par OCHA avaient créé les 
conditions requises pour la distribution de vivres dans la Zone de santé de Kimbi 
Lulenge. La poursuite de ces efforts a permis deux cycles supplémentaires de 
distribution à environ 60 400 personnes déplacées et autres vulnérables de la 
communauté d’accueil en mars et mai dernier. Suite au regain d’incidents de 
sécurité contre les travailleurs humanitaires sur l’axe Lulenge-Maïndombe, OCHA 
planifie une mission d’accès vers fin juillet 2022. 

Des violences contre les acteurs humanitaires ont également été signalées. En 
mai, trois embuscades ont affecté les opérations de deux ONG internationales et 
une ONG nationale dans les Zones de santé d’Uvira, Fizi et Shabunda. A chaque 
fois, les humanitaires ont été dépouillés de leurs matériels de travail et des biens 
de valeur. Il s'agit du troisième incident depuis le début de l'année dans la Zone de 
santé de Fizi mais du premier incident du genre à Uvira et Shabunda.

OCHA prévoit un plaidoyer auprès des acteurs de sécurité dans la Zone visant 
à faciliter les mouvements des acteurs humanitaires, notamment pendant la saison 
sèche.    

TANGANYIKA
La majorité d’incidents d’accès humanitaire enregistrés en mai étaient liés à la 
violence intercommunautaire et aux opérations militaires. Des instances 
d’interférences et des violence contre les humanitaires  ont également été signalées.

Sur l’axe Kalemie – Nyemba – Kabeke – Kiambi, les opérations militaires en cours 
visant à contenir les violences intercommunautaires sont couplées à des 
restrictions de mouvement réduisant  l’accès à environ 14 000 personnes sur l’axe 
Nyemba – Kasanga. OCHA a engagé un plaidoyer auprès des FARDC et des 
autorités afin de faciliter le mouvement des acteurs humanitaires. Pour augmenter 
l’acceptance auprès des communautés d’accueil, une série de sensibilisations sur 
les principes et l’action humanitaire est prévue pour le mois de juin.

Des développements positifs ont été signalés sur la partie accessible de l’axe 
Kalemie-Nyemba. L’assistance en faveur des 3000 personnes, suspendue en avril 
suite aux interférences des éléments armés, a repris début mai. Des efforts 
d’acceptance dans la zone ont permis la reprise des activités. 

Un mois avant le retrait officiel de la MONUSCO de Kalemie, certains axes, comme 
l’axe Nord Kalemie (Aires de Santé, Mahila, Lambo Katenga, Lambo Kilela, Muhala) 

restent affectés par des incursions armés et d’incidents criminels, entraînant une 
réticence des humanitaires d’y intervenir. Les interventions humanitaires sur cet 
axe sont suspendues depuis 2019, avec des exceptions. Une agence des Nations 
Unies travaillant pour un projet de stabilisation a signalé une série d’enlèvements 
de leurs ouvriers depuis le début de l’année. OCHA et les partenaires prévoient une 
analyse approfondie des conditions et contraintes d’accès dans cette zone.

La violence intercommunautaire et la présence des groupes armés n’ont pas 
seulement  affectés l’accès des acteurs humanitaires aux populations touchées 
mais aussi l’accès des populations à l'aide et aux services de base. A Kongolo, des 
éléments armés ont pillé  un centre de santé qu’ils ont occupé pendant trois jours, 
privant près de 8 000 personnes des soins médicaux. 

La province du Tanganyika continue d’enregistrer un nombre élevé d’incidents de 
violence contre les humanitaires. Parmi les six incidents enregistrés en mai,  trois 
ont eu lieu dans le territoire de Kalemie. Des menaces contre des travailleurs 
humanitaires ont également été enregistrées à Manono, à cause des politiques de 
recrutement des staffs d’une ONG, engendrant le retard d’un projet cash 
multisectoriel dans la zone.  

Dans le territoire de Djugu, les affrontements armés ont entrainé des nouveaux 
déplacements des populations et la détérioration de l’accès humanitaire dans les 
zones de santé de Drodro et Lita. Depuis mi-mai, les acteurs humanitaires ont 
suspendu leurs mouvements sur le tronçon Katoto – Masumbuko. OCHA a 
maintenu des contacts avec les leaders communautaires et la société civile pour 
avoir des mises à jour liées à l’accès sur cette route.

Les incursions des groupes armés dans les sites des personnes déplacées 
continuent, et affectent également les interventions humanitaires. Une incursion a 

eu lieu dans le site de Lodda le 09 mai 2022, lors de laquelle des biens 
humanitaires ont également été détruits. Dans un contexte d’incursions 
persistantes, l’accès vers Lodda à travers l’axe Bule-Fataki-Lodda et l’axe 
Bule-Arr-Fataki est devenu difficile.  OCHA a mené un plaidoyer pour un 
renforcement de la sécurité  des lieux d’accueil des personnes déplacées internes 
et des communautés hôtes, reflétant le plaidoyer du  Secrétaire général des 
Nations Unies  (communiqué de presse du 10 mai). 
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Afin de proposer des solutions concrètes aux problèmes d’accès impactant la 
réponse humanitaire au Tanganyika, OCHA a mis en place un forum de discussion 
sur l’accès humanitaire. Plusieurs missions de soutien à l’accès ont été conduites, 

par exemple, à Kabimba et Kisengo, pour faciliter les intérventions humanitaires 
dans ces zones.  

NORD-KIVU
En mai, la majorité de contraintes signalées au Nord-Kivu était en lien avec  
les affrontements armés, la violence contre le personnel et les biens 
humanitaires ainsi que les interférences dans la mise en œuvre.

Dans les territoires de Rutshuru et le Nyiragongo, la persistance des combats 
opposant les éléments armés aux forces armées de la RDC a continué d’affecter 
l’accès humanitaire. En fin mai, la quasi-totalité de la ZS Rwanguba était 
inaccessible. Les interventions humanitaires se sont largement focalisées sur 
Rutshuru centre. Grâce au  plaidoyer des humanitaires auprès de la MONUSCO, les 
autorités administratives et militaires ont amélioré la sécurisation de l’axe 
Goma-Munigi-Rumangabo-Rutshuru, facilitant l’acheminement de l’aide vers 
Rutshuru centre et vers les zones environnantes.  

Malgré la continuation des opérations conjointes FARDC/UPDF,  les 
incursions des groupes armés continuent de complexifier l’accès humanitaire 
dans le territoire de Beni. En mai, plusieurs incursions sur la RN 2 et sur l’axe 
Nobili-Kikingi ont été signalées. Ces attaques s’ajoutent aux attaques multiples 
ces derniers mois sur la RN4 (Oicha – Eringeti et Beni-Kasindi), une route clé pour 
l’acheminement de l’aide.

Des tentatives d’interférence dans la mise en œuvre  et des défis 
administratifs ont également été signalés. Dans le territoire de Masisi, des agents 
d’état ont bloqué pendant plusieurs heures un camion chargé de biens 
humanitaires. Dans le territoire de Beni, un staff national d’une ONG a été 
temporairement détenu suite à des allégations de collusion avec les éléments 
armés. Il a été relâché suite au plaidoyer de l’ONG et d’OCHA. Dans le territoire de 
Beni, au moins une organisation a été retenue à la barrière de Mukulia à la sortie 
Beni vers Butembo, en dépit de l’exonération octroyée par l’autorité provinciale 
pour le péage routier. 

Plusieurs incidents de violence contre les humanitaires ont été signalés. Des 
éléments armés ont tendu deux embuscades contre des ONG dans le Masisi. Lors 
de l’attaque du 11 mai, sur l’axe Sake – Kingi, le conducteur a été blessé et deux 

voyageurs ont été enlevés et relâchés seulement le 19 mai.  Lors de l’embuscade 
du 13 mai sur l’axe Mweso- Kalembe, aucun blessé n’a été notifié. Sept incidents 
similaires ont été enregistrés à Masisi depuis le début de l’année.

Les défis d’accès humanitaire, notamment sur l’axe Goma-Sake ont fait l’objet 
d’un plaidoyer auprès du Vice-Gouverneur du Nord Kivu. Les incidents fréquents 
de violence contre les humanitaires sur certains axes clé seront également au 
cœur d’une réunion CPCH (Cadre Provincial de Concertation Humanitaire) prévue 
pour juillet. 

COORDINATION CIVILO-MILITAIRE (CMCoord)

En mai, la communauté humanitaire a mené plusieurs actions de 
renforcement de capacités destinées aux acteurs de sécurité.

En Ituri, une série de formations de 180 officiers des FARDC et de la police 
nationale congolaise sur la protection et les prinicipes humanitaires a été lancée 
dans les territoires de Djugu et Mahagi susceptible d’améliorer l'accès et 
l'acceptation des actions humanitaires dans la zone.

Le 24 mai, OCHA a formé 20 membres du personnel de la MONUSCO à Bunia sur 
les principes humanitaires et la coordination civilo-militaire

Au Tanganyika, le COHP a activé un forum CMCoord pour renforcer le dialogue 
sur l’accès et la protection de civils avec les acteurs de sécurité.


