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1. RESUME EXECUTIF 

L’examen  à mi-parcours du Plan d’Action Humanitaire (PAH) 2010 de la République démocratique du 
Congo (RDC) prend en compte les faits majeurs intervenus au cours des six derniers mois dans le 
paysage sociopolitique, économique et sécuritaire national et leurs conséquences sur la situation 
humanitaire de la population vulnérable sur l’ensemble du territoire. Les faits les plus importants sont 
liés particulièrement : a) à l’émergence d’une nouvelle crise dans la province de l’Equateur ayant 
occasionné le déplacement de plus de 190 000 personnes dans des Etats voisins et à l’intérieur de la 
province, b) à la poursuite dans les provinces du Sud et Nord-Kivu et en Ituri des opérations militaires 
contre les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) et les groupes armés locaux, et 
c) à l’intensification des attaques de l’Armée de résistance du seigneur (LRA) dans les districts du 
Haut et Bas-Uélé en province Orientale. 
 
Aux faits décrits plus haut, s’ajoutent quelques inquiétudes liées entre autres: 
• A la fragilité de certaines institutions provinciales. 
• Aux conflits fonciers et tensions intercommunautaires en nette augmentation. 
• Au projet de découpage de certaines provinces.  
• Aux arrivées importantes d’expulsés congolais d’Angola dans quatre provinces (Bandundu, 

Bas-Congo, Kasaï occidental et Katanga) soit 12 000 personnes de janvier à avril 2010 contre 
16 000 au total pour  l’année 2009. 

 
A l’est et au nord-est du pays, la situation n’est pas de nature à tranquilliser les populations en raison 
principalement de: 
• La résurgence et la radicalisation de groupes armés.   
• La persistance des déplacements et la pérennisation des déplacements internes  

(325 236 nouveaux déplacés en 2010). 
• L’augmentation des incidents sécuritaires affectant les humanitaires, soit 93 incidents 

dénombrés entre janvier et mai 2010 (principalement dans les Kivus) contre 64 à la même 
période en 2009. 

 
Au stade actuel, aucune révision majeure de la stratégie d’action humanitaire n’a été envisagée, 
l’essentiel étant une meilleure priorisation des activités dans le cadre des quatre objectifs de base: 
mortalité et morbidité, malnutrition, protection, déplacements et retours, ceci afin de sauver des vies et 
réduire les vulnérabilités. Pour ce faire, les zones géographiques prioritaires de mise en œuvre de 
l’action humanitaire ont été définies et précisées comme suit: Sud-Kivu, Nord-Kivu, province Orientale 
(Haut/Bas-Uélé et Ituri), Kasaï oriental et occidental, Equateur et zones d’urgences ponctuelles 
(catastrophes naturelles ou nouveaux conflits).  
 
Par ailleurs, il est apparu essentiel d’améliorer la coordination entre les programmes humanitaires et 
ceux orientés vers la stabilisation, le relèvement communautaire ainsi que ceux relatifs à la 
restauration de l’autorité de l’Etat. 
 
Les stratégies d’intervention et les modes opératoires des acteurs humanitaires devront également 
prendre en considération la reconfiguration du mandat de la Mission de l’Organisation des Nations 
Unies en République démocratique du Congo (MONUC) (Résolution 1925) qui, à partir du 1er juillet se 
nommera Mission de Nations Unies pour la Stabilisation et la consolidation de la paix en RDC 
(MONUSCO). La nouvelle résolution accorde la priorité à la protection des civils et des acteurs 
humanitaires. Si, à priori, la reconfiguration de la MONUC n’influera pas de manière significative sur la 
définition des stratégies humanitaires, il reste que le départ des troupes de certaines zones 
humanitaires (Equateur, province Orientale et Katanga) pourrait avoir un impact considérable sur la 
planification et la mise en œuvre des opérations (escortes, logistique et sécurisation des zones 
d’activités, y compris des bénéficiaires). A cet effet, la coordination entre la mission et les acteurs 
humanitaires devra être renforcée, de même que le dialogue avec les autorités. 
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La contrainte majeure identifiée dans la mise en œuvre de la stratégie de l’action humanitaire 
commune est liée à l’insuffisance des ressources financières (début juin 2010, seuls 41% ont été  
mobilisés pour le PAH 2010, contre 47% mobilisés à la même période en 2009).  
 
Les besoins humanitaires identifiés dans le cadre du PAH 2010 ont permis d'évaluer le coût de l'action 
humanitaire 2010 à 827 millions de dollars américains. Les contributions s'élèvent à 336 millions de 
dollars (source FTS au 25 juin) reçus des bailleurs gouvernementaux et privés, dont 51,5 millions de 
dollars octroyés par le fonds commun et 15,9 millions de dollars par le Fonds central d'intervention 
pour les urgences humanitaires (CERF). 
 
Les financements par secteur sont les suivants: sécurité alimentaire (171 553 279 $) soit 57% des 
besoins exprimés; secteur logistique (10 727 814 $), soit 22% des besoins exprimés. Les secteurs les 
moins financés comprennent ceux de l’Eau, hygiène et assainissement (11 332 759 $), soit 10 % des 
115 659 000 $ demandés et de la Protection (6 538 667 $), soit 7% des besoins. 
 
De janvier à juin 2010, 152 projets ont été soumis au fonds commun tandis que 12 autres ont été 
financés par le CERF. Les montants bilatéraux, comme au cours des deux dernières années, 
représentent plus des 2/3 des fonds reçus au titre du PAH. Ces projets couvrent toutes les provinces 
de la RDC. 
 
Considérant par ailleurs la situation globale des financements, et en dépit de la nouvelle crise 
affectant la province de l’Equateur, la communauté humanitaire de la RDC s’est résolue à maintenir 
les besoins de financement au même niveau qu’en janvier 2010, soit 827 616 628 $1. De même, il a 
été décidé de maintenir les besoins financiers des clusters par province à un niveau identique à celui 
du PAH initial.  
 
Les contributions déjà reçues, au 25 juin 2010, s’élèvent à 336 millions de dollars, dont les 65 millions 
de dollars reportés de l’exercice 2009. Les besoins financiers non couverts s’élèvent donc à 
491 665 323 dollars américains. A la même période en 2009, le taux de financement était de l’ordre 
de 47% du montant initial sollicité (831 million $). 
 

                                                      
1 Tous les montants dans ce document sont exprimés en dollars des Etats-Unis d’Amérique.  Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant projets, besoins financiers et contributions sur le site du Service du Suivi Financier (Financial Tracking Service [FTS]) : 
http://reliefweb.int/fts 
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Table I. Résumé des besoins et financements (groupés par cluster) 
 

Table I. Résumé des besoins et financements (groupés par cluster) 
République démocratique du Congo 2010 

au 25 juin 2010 
http://www.reliefweb.int/fts 

Compilé par le BCAH sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

Cluster Fonds requis 
originaux 

($) 

Fonds requis 
révisés 

($) 

Fonds 
reportés

($) 

Fonds 
obtenus 

($) 

Total  
ressources
disponibles

($) 

Fonds 
restant à 
recevoir 

($) 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

($) 

 A B C D E=C+D B-E E/B F 

BIENS NON 
ALIMENTAIRES ET 
ABRIS D'URGENCE 

 90,394,179   90,394,179  - 15,568,934  15,568,934  74,825,245  17%  - 

COORDINATION  18,093,541   18,093,541 2,938,834  3,797,050  6,735,884  11,357,657  37%  1,725,863 

EAU, HYGIENE ET 
ASSAINISSEMENT  115,659,000   115,659,000  - 11,332,759  11,332,759  104,326,241  10%  - 

EDUCATION  25,065,000   25,065,000  -  3,637,489  3,637,489  21,427,511  15%  - 

LOGISTIQUE  48,602,281   48,602,281 2,337,527 8,390,287   10,727,814 37,874,467  22%  - 

NUTRITION  57,614,000   57,614,000  -  7,003,992  7,003,992  50,610,008  12%  - 

PROTECTION  87,757,627   87,757,627  -  6,538,667  6,538,667  81,218,960  7%  - 

REINTEGRATION ET 
RELEVEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

 23,318,000   23,318,000  -  981,288  981,288  22,336,712  4%  - 

SANTE  60,518,890   60,518,890  -  9,288,402  9,288,402  51,230,488  15%  - 

SECURITE 
ALIMENTAIRE  300,594,110   300,594,110 56,706,935 114,846,344  171,553,279  129,040,831  57%  669,439 

SECTEUR NON 
SPECIFIE  -   - 3,168,692 89,414,105  92,582,797 - 92,582,797  0%  - 

Grand Total  827,616,628   827,616,628 65,151,988 270,799,317  335,951,305 491,665,323  41%  2,395,302 

 
NOTE:   "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements et contributions. 
 
Promesse de don:  une annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 
Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 

contribué. 
Contribution:   le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 
 

 
 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 25 juin 2010. Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (http://www.reliefweb.int/fts). 

 
 

http://www.reliefweb.int/fts
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Table II. Résumé des besoins et financements (groupés par agence) 
 

Table II. Résumé des besoins et financements (groupés par agence) 
République démocratique du Congo 2010 

au 25 juin 2010 
http://www.reliefweb.int/fts 

Compilé par le BCAH sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 
 

Agence  Fonds requis 
originaux 

($) 

 Fonds requis 
révisés 

($) 

Fonds 
reportés 

($) 

 Fonds 
obtenus 

($) 

 Total  
ressources
disponibles

($) 

Fonds 
restant à 
recevoir 

($) 

%  
couvert 

 

Promesses 
de dons 

($) 

 A B C D E=C+D B-E E/B F 

ACF  -   -  -  2,237,622  2,237,622 - 2,237,622  0 %  - 

ACTED  -   -  -  1,616,668  1,616,668 - 1,616,668  0 %  - 

ADRA  -   -  -  2,078,309  2,078,309 - 2,078,309  0 %  - 

AMI  -   -  -  1,583,156  1,583,156 - 1,583,156  0 %  - 

AVSI  -   -  -  1,724,138  1,724,138 - 1,724,138  0 %  - 

CARITAS  -   -  -  761,712  761,712 - 761,712  0 %  - 

Caritas Norway  -   -  -  675,676  675,676 - 675,676  0 %  - 

CHF  -   -  3,168,692  48,376,804  51,545,496 - 51,545,496  0 %  - 

COOPI  -   -  -  1,250,161  1,250,161 - 1,250,161  0 %  - 

CW  -   -  -  834,218  834,218 - 834,218  0 %  - 

Development and 
Peace  -   -  -  656,660  656,660 - 656,660  0 %  - 

Diakonie Emergency 
Aid  -   -  -  1,140,381  1,140,381 - 1,140,381  0 %  - 

DRC  -   -  -  1,079,656  1,079,656 - 1,079,656  0 %  - 

FAO  -   -  -  3,241,153  3,241,153 - 3,241,153  0 %  - 

Finnchurchaid  -   -  -  539,811  539,811 - 539,811  0 %  - 

Groupe La Colombe  -   -  -  105,900  105,900 - 105,900  0 %  - 

Handicap AL  -   -  -  813,202  813,202 - 813,202  0 %  - 

HI  -   -  -  201,884  201,884 - 201,884  0 %  - 

ICC  -   -  -  335,008  335,008 - 335,008  0 %  - 

IMC  -   -  -  2,299,686  2,299,686 - 2,299,686  0 %  - 

IOM  -   -  -  160,000  160,000 - 160,000  0 %  - 

IRC  -   -  -  1,108,054  1,108,054 - 1,108,054  0 %  - 

Johanniter Unfallhilfe 
e.V.  -   -  -  593,466  593,466 - 593,466  0 %  - 

MAG  -   -  -  262,500  262,500 - 262,500  0 %  - 

Malteser International  -   -  -  2,864,722  2,864,722 - 2,864,722  0 %  - 

MEDAIR  -   -  -  978,499  978,499 - 978,499  0 %  - 

MEMISA  -   -  -  157,500  157,500 - 157,500  0 %  - 

Mercy Corps  -   -  -  999,858  999,858 - 999,858  0 %  - 

MERLIN  -   -  -  915,751  915,751 - 915,751  0 %  - 

Missionszentrale der 
Franziskaner e.V.  -   -  -  420,037  420,037 - 420,037  0 %  - 

MSB  -   -  -  1,077,009  1,077,009 - 1,077,009  0 %  - 

Non spécifié  827,616,628   827,616,628  -  -  -  827,616,628  0 %  - 

OCHA  -   -  2,938,834  2,668,669  5,607,503 - 5,607,503  0 %  1,725,863 

OXFAM GB  -   -  -  2,755,951  2,755,951 - 2,755,951  0 %  - 

OXFAM International  -   -  -  3,751,727  3,751,727 - 3,751,727  0 %  - 

PIN  -   -  -  732,298  732,298 - 732,298  0 %  - 

Pro Pac, Inc.  -   -  -  137,841  137,841 - 137,841  0 %  - 

PU  -   -  -  2,789,634  2,789,634 - 2,789,634  0 %  - 

Right to Play  -   -  -  337,838  337,838 - 337,838  0 %  - 

SC  -   -  -  4,308,080  4,308,080 - 4,308,080  0 %  - 

http://www.reliefweb.int/fts


R É P U B L I Q U E  D É M O C R A T I Q U E  D U  C O N G O  
 

 
 5

Agence  Fonds requis 
originaux 

($) 

 Fonds requis 
révisés 

($) 

Fonds 
reportés 

($) 

 Fonds 
obtenus 

($) 

 Total  
ressources
disponibles

($) 

Fonds 
restant à 
recevoir 

($) 

%  
couvert 

 

Promesses 
de dons 

($) 

 A B C D E=C+D B-E E/B F 

Solidarités  -   -  -  1,266,927  1,266,927 - 1,266,927  0 %  - 

UNDP  -   -  -  990,540  990,540 - 990,540  0 %  - 

UNFPA  -   -  -  524,008  524,008 - 524,008  0 %  - 

UNHCR  -   -  -  24,308,588  24,308,588 - 24,308,588  0 %  - 

UNICEF  -   -  -  31,692,361  31,692,361 - 31,692,361  0 %  - 

WFP  -   - 59,044,462 111,443,885  170,488,347 - 170,488,347  0 %  669,439 

WHO  -   -  -  1,063,683  1,063,683 - 1,063,683  0 %  - 

WVI  -   -  -  938,086  938,086 - 938,086  0 %  - 

GRAND TOTAL  827,616,628   827,616,628 65,151,988 270,799,317  335,951,305  491,665,323  41 %  2,395,302 

 
NOTE:   "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements et contributions. 
 
Promesse de don:  une annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 
Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 

contribué. 
Contribution:   le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 
 

 
 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 25 juin 2010. Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (http://www.reliefweb.int/fts). 
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2. CHANGEMENT DU CONTEXTE, DES BESOINS HUMANITAIRES ET DE LA 
 REPONSE 

Au cours des six premiers mois de 2010, le contexte humanitaire a été marqué par une nouvelle crise 
en province de l’Equateur. Depuis novembre 2009, une dispute entre communautés Monzaya et 
Enyele concernant l’accès à des étangs piscicoles a dégénéré en violence armée qui s’est  propagée 
à une très grande partie de la province, dont sa capitale Mbandaka. Sur le plan humanitaire, cette 
crise a exacerbé les problèmes de pauvreté qui préexistaient en raison de l’absence d’infrastructures, 
de la faiblesse des services de l’Etat et du manque de projets de développement. Cette nouvelle crise 
a provoqué l’exil d’environ 134 000 personnes qui se sont réfugiées au Congo-Brazzaville (114 000) 
et en République centrafricaine (RCA) (20 000). Plus de 60 000 personnes ont été déplacées à 
l’intérieur du pays. 
 
L’est du pays a continué d’être le théâtre d’opérations militaires menées par le Gouvernement contre 
les FDLR et des groupes armés locaux. En province Orientale, la LRA a intensifié ses attaques 
meurtrières contre les populations civiles. Dans l’ensemble de ces régions affectées par des conflits 
armés, la population civile est toujours victime d’un nombre très élevé d’exactions commises par 
l’ensemble des acteurs armés (meurtres, viols, pillages). La conséquence en est la persistance d’une 
situation humanitaire très préoccupante dans de nombreux territoires, caractérisée par de nouveaux 
déplacements de populations (374 879 nouvelles personnes déplacées internes [IDPs] au 31 mai 
2010). Dans les régions plus stables du Nord et du Sud-Kivu, les retours de personnes déplacées se 
sont poursuivis, bien qu’en nombre moins élevé qu’en 2009 (221 479 personnes retournées 
enregistrées pendant la période à examen). A noter également les restrictions dans l’accès aux 
personnes vulnérables en raison de l'inaccessibilité physique des zones reculées et des problèmes 
sécuritaires affectant les organisations humanitaires. 
 
Problématiques humanitaires récurrentes à des degrés divers sur l’ensemble du pays: 
• Augmentation des violences sexuelles et des exactions contre les civils.  
• Problèmes d’accès à l’eau potable à l’origine d’un taux élevé de maladies hydriques. 
• Insécurité alimentaire suite à un manque d’accès aux champs et aux intrants agricoles mais 

également en raison de  maladies phytosanitaires.  
• Moyenne nationale du taux de malnutrition de 13%. 
• Catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes.  
 
Changements structurels et actions pour mieux orienter et coordonner la réponse: 
• Afin de mieux répondre aux besoins des communautés hôtes et des IDPs dans les zones de 

retour le Mécanisme de réponse rapide (RRM) pour les IDPs et le Programme élargi 
d’assistance aux Retournées (PEAR) ont été fusionnés et s’appellent désormais Réponse 
rapide aux mouvements de populations (RRMP).  

• Renforcement de la coordination humanitaire par la création de l’Equipe humanitaire de pays 
(Humanitarian Country Team/HCT) et harmonisation des mécanismes de coordination et de 
leurs termes de référence.  

• Publication des résultats de deux enquêtes majeures portant sur la nutrition et la sécurité  
alimentaire. Elles précisent les zones à risque au regard des indicateurs d’urgence de ces 
secteurs.  

• Suite aux leçons apprises lors de la crise survenue en province de l’Equateur,  un « roster » 
d’évaluation interclusters a été constitué afin de permettre à la communauté humanitaire de 
mobiliser rapidement le personnel qualifié nécessaire lors de l’apparition de nouvelles crises. 

• Le renforcement des capacités des clusters au niveau national et provincial est en cours de 
finalisation.    

 
Le contexte général reste précaire, les besoins humanitaires demeurent immenses du fait des conflits 
armés et d’autres violences qui continuent d’affecter plusieurs provinces, sans compter la récurrence 
des épidémies et des catastrophes naturelles. Il est probable que la persistance de l’insécurité, liée à 
la poursuite des activités militaires et de celles des groupes armés, crée de nouveaux déplacements 
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et empêche le retour durable des personnes déplacées et réfugiées. La protection des populations 
civiles demeurera un immense défi, de même que l’accès aux populations affectées dans des régions 
très enclavées. Les possibles tensions liées aux préparatifs des élections générales prévues pour 
2011 pourraient être la source de nouvelles violences dans plusieurs régions du pays et avoir des 
conséquences négatives sur la situation des populations déjà fortement fragilisées par la pauvreté et 
le manque d’infrastructures. 
 
Conséquence du manque de financement, les stratégies de réponse au niveau provincial devront être 
revues afin de faire en sorte que les réponses intersectorielles ciblent encore d’avantage les besoins 
humanitaires de base des populations affectées. Celles-ci se trouvant souvent dans des zones 
reculées, la crainte est que nombre d’entre elles ne pourront pas être assistées et protégées 
adéquatement. De même, certains programmes importants tels que ceux au bénéfice des Enfants 
sortis des forces et groupes armés (ESFGA) ne pourront être maintenus. Finalement, certains acteurs 
humanitaires, trop fragilisés par le manque de financement, pourraient être contraints de se retirer de 
certaines régions, réduisant ainsi la capacité de réponse de la communauté humanitaire. 
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3. PROGRES VERS LA REALISATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES ET CIBLES SECTORIELLES  

3.1 OBJECTIFS STRATEGIQUES GLOBAUX 2 
Objectif stratégique Catégorie de population / situations ciblées Seuils d’action retenus Clusters 

Renforcer la 
protection des 
populations civiles 

• Enfants à risque et victimes de violations 
graves de leurs droits. 

• Populations à risque du fait des mines et 
des restes explosifs de guerre. 

• Populations victimes ou exposées aux 
violences sexuelles. 

• Populations victimes de violence et de 
violation des droits humains fondamentaux. 

• Zones avec présence de groupes armés où les enfants subissent 
des actes de violence (enlèvement, assassinat, mutilation, viol) et 
de recrutement forcé. 

• Présence de mines antichars, de mines anti-personnel, de 
munitions non explosées (ENEX), incidents et victimes du fait de 
la présence de mines et de restes explosifs de guerre. 

• Zones de conflit armé dans lesquelles des civils sont victimes de 
manière grave et/ou répétée d'actes de violence et de violations 
de leurs droits humains fondamentaux. 

• Education 
• Protection 
• Santé 
• EHA/WASH 
• Logistique 

Réduire la mortalité 
et la morbidité 

• Epidémies. 
• Mortalité infantile. 
• Mortalité maternelle. 
• Personnes et familles affectées par le 

VIH/SIDA. 

• Constatation d'une épidémie de maladie infectieuse d’origine 
hydrique (choléra, diarrhée sanglante) dépassant les capacités 
locales actuelles d'action / Baisse de plus de 50% sur plus de 48h 
de la desserte d'eau potable dans les agglomérations situées en 
province endémo épidémique de choléra. 

• Mortalité infantile >2/10'000/jour et/ou taux de malnutrition aigue 
grave (MAG) >=10%. 

• Mortalité maternelle intra hospitalière (> 1%). 
• Besoins d'assistance humanitaire aux personnes affectées par le 

VIH/SIDA, identifiés par Cadre intégré de classification de la 
sécurité alimentaire (IPC), Collecte et analyse des informations 
secondaires (CFSVA), Evaluation rapide de sécurité alimentaire 
(EFSA) ou d'autres types d'analyses, enquêtes et évaluations. 

• Santé 
• EHA/WASH 
• Nutrition 
• Protection 
• Sécurité alimentaire 
• Logistique 

Assister / protéger 
les IDPs, relocalisées 
/ retournées (y 
compris rapatriées) 
et leurs 
communautés 
d’accueil 

• Personnes déplacées en familles d'accueil. 
• Personnes déplacées regroupées dans des 

sites "spontanés" (ayant accès aux services 
communautaires). 

• Personnes déplacées regroupées dans des 
sites "spontanés" isolés (hors accès aux 
services communautaires). 

• Personnes déplacées regroupées dans des 
bâtiments communautaires. 

• Personnes déplacées regroupées en camps 
organisés. 

• Personnes déplacées retournées. 
• Personnes réfugiées retournées 

• Présence de personnes déplacées/retournées/relocalisées 
accessibles dont les besoins en assistance ont été identifiés et 
évalués. 

• Zones où les populations déplacées/retournées sont/peuvent être 
victimes de formes graves de violences, d'abus ou d'exploitation. 

• Présence de familles d'accueil ayant pris en charge/soutenu des 
personnes déplacées/retournées/relocalisées depuis plus de 3 
mois. 

• NFI/abris 
• Education 
• Nutrition 
• Protection 
• Santé 
• EHA/WASH 
• Sécurité alimentaire 
• Logistique 

                                                      
2 Sont restés inchangés. 
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Objectif stratégique Catégorie de population / situations ciblées Seuils d’action retenus Clusters 
(rapatriement organisé). 

• Personnes réfugiées retournées (retour 
spontané). 

• Personnes relocalisées (anciennement 
déplacées ou réfugiées). 

• Femmes et enfants chefs de foyer. 
• Familles/communautés d'accueil. 

 
Restaurer les 
moyens de 
subsistance 

• Populations déplacées et retournées, 
familles, femmes et enfants chefs de foyer 
et communautés d'accueil, familles 
d'enfants  

• malnutris, victimes de catastrophes 
naturelles 

• (inondations, sécheresses, épizooties). 
• Communautés affectées par des 

perturbations graves et prolongées des 
marchés dues à la hausse de prix. 

Deux seuils d’action correspondant à une combinaison de données 
• 1er seuil 

1. Phases 4 IPC: urgence humanitaire: insuffisance grave 
d'accès à l'alimentation assortie d'une mortalité excessive, 
une malnutrition très élevée et en progression, et un 
épuisement irréversible des avoirs relatifs aux moyens 
d'existence. 

2. Un niveau de consommation alimentaire pauvre, tel 
qu'identifié par les CFSVA. 

3. Les besoins d'assistance humanitaire: déplacés/personnes 
retournées et autres groupes vulnérables suivant les 
recommandations d'une EFSA ou d'autres types d'analyses, 
enquêtes et évaluations. 

4. Taux de prévalence de maladies diarrhéique > 20% dans des 
zones de retour ou à faible accès à l’eau potable et à 
l’assainissement, ou affectées par des catastrophes naturelles 

 
• 2ème seuil 

1. Phase 3 IPC: crise alimentaire aiguë avec crise des moyens 
de subsistance. insuffisance aiguë et critique de l’alimentation, 
assortie d'une malnutrition grave et inhabituelle et un 
épuisement accéléré des avoirs relatifs aux moyens 
d'existence. 

2. Un niveau de consommation limité tel qu'identifié par un 
CFSVA. 

3. Les besoins d'assistance humanitaires identifiés par une 
EFSA ou autres types d'analyses, enquêtes (ex. Multiple 
Indicator Cluster Survey (MIICS), enquête nutrition) et 
évaluations. 

• Protection 
• Sécurité alimentaire 
• Logistique 
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3.2 PLANS DE REPONSE PAR CLUSTER 
Biens non alimentaires (NFI) et abris d’urgence  
 
 

Objectifs sectoriels 1. Fournir une réponse de dernier recours en matière de NFI et d’abris 
d’urgence sur la base des besoins évalués avec des outils rigoureux 
d’évaluation de la vulnérabilité sensibles au genre. 

2. S’assurer que les personnes accessibles affectées par des crises et se 
trouvant dans des situations de grande vulnérabilité auront accès aux 
NFI essentiels et aux abris d’urgence adaptés. 

3. Renforcer la capacité institutionnelle des partenaires sur le terrain afin 
de répondre aux besoins en matière de NFI et d’abris d’urgence, sur la 
base d‘approches respectant la Charte d’engagements minimums du 
cluster en matière de genre, en promouvant les programmes et 
méthodologies innovateurs et appropriés. 

Nombre de bénéficiaires 97 209 familles (environ 486 045 personnes) 
Besoins de financements 90 934 179 $  inchangé 
Contact au niveau national Steven Michel (UNICEF). smichel@unicef.org. tél + 243 81 880 5143 

 
Suivi des activités - Indicateurs - PAH 2010 Accomplissements 

Révisions à mi-parcours 

NFI et abris d’urgence Filles 
et/ou Femmes 

Garçons et/ou 
Hommes Total 

1 Nombre de ménages ayant reçu une assistance en NFI (NFI, 
hors matériel abri d’urgence)  dont: NA NA 97 209
1.1. Nombre de ménages déplacés  NA NA 48 550
1.2. Nombre de ménages familles d’accueil NA NA 8 305
1.3. Nombre de ménages retournés NA NA 12 423

 

1.4. Nombre de ménages affectés par une catastrophe 
naturelle NA NA 971

2 Nombre de ménages ayant reçu une assistance en matériel 
d’abri d’urgence: NA NA 68 801
2.1. Nombre de ménages déplacés NA NA 34 959
2.2. Nombre de ménages familles d’accueil NA NA 1 311
2.3. Nombre de ménages retournés NA NA 7 657

 

2.4. Nombre de ménages affectés par une catastrophe 
naturelle NA NA 921

3 Nombre de ménages ayant reçu une assistance en abri 
durable: NA NA 1 515
3.1. Nombre de ménages retournés NA NA 200
3.2. Nombre de ménages affectés par une catastrophe 

naturelle NA NA 589

 

3.3. Nombre de ménages - familles d'accueils NA NA 726
4 Désagrégation par sexe  

4.1. Nombre de femmes enregistrées comme principales 
récipiendaires de l’aide 16 460 NA 16 460

 

4.2. Nombre de filles/garçons enregistrés comme chefs de 
ménage récipiendaires de l’aide 18 62 80

 
 
Réalisations à mi-parcours (janvier - mai 2010)  
Depuis janvier 2010, les organisations menant des programmes dans le secteur de l’assistance en 
articles non alimentaires (ou ‘NFI’ – Non-food items) en RDC ont fourni une aide à 97 209 familles 
affectées par des crises humanitaires. Ceci représente au moins 486 045 personnes si l’on considère 
que la taille moyenne d’une famille est de 5 personnes. Ces familles sont disséminées dans 23 
territoires, faisant partie de 7 provinces, dont près de la moitié dans la province du Nord-Kivu (48.6%). 
Les autres provinces/districts ayant reçu une aide sont les suivants, par ordre décroissant du volume 
d’aide fournie: Sud-Kivu 18,5%; Ituri 12,5%; Haut/Bas-Uélé 8,5%; Katanga (Kalemie) 5,1%; Equateur 
(Kungu) 4,8%; Kasaï occidental (Tshikapa) 1,6%; et Kasaï oriental (Kabinda) 1,2%.   
 
Le Cluster a ciblé quatre groupes principaux: les déplacés, les personnes retournées (y compris les 
réfugiés rapatriés), les familles d’accueil, et les victimes de catastrophes naturelles. 
 
S’agissant du Cluster abris d’urgence, 68 801 familles ont reçu du matériel d’abris d’urgence (bâches), 
soit 71% des familles recevant une aide NFI. L’assistance en abris d’urgence et en abris transitoires 
s’est concentrée dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Orientale. Depuis janvier 2010, les 

mailto:smichel@unicef.org
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interventions en abris sont menées en faveur de 4 735 familles. Quelque 1 515 abris ont été construits 
et 3 220 sont en cours de réalisation.   
 
Au cours des premiers mois de 2010, le Cluster a lancé, en particulier, les trois initiatives suivantes:   
1. ‘Cash-Based Response. Sur la base de données récente, au moins 10% des interventions en 

NFI ont utilisé l’approche bons/coupons (cash-based vouchers) introduite sur une grande 
échelle par le Cluster NFI/Abris en 2009.  

2. Genre. Après avoir endossé en 2009 les six engagements en matière de NFI/Abris – Genre, le 
Cluster observe des améliorations dans la prise en considérations des questions de genre. 
Presque tous les acteurs respectent l’engagement qui a été pris de cibler les femmes adultes 
des ménages lors des distributions en NFI. L’inclusion des kits d’hygiène intime (KHI) dans les 
programmes d’assistance en NFI est également en nette augmentation: 20% des interventions 
en NFI en 2010 comprennent des KHI, et environ 50 à 60% de l’assistance en NFI en RDC 
comprend des  kits standards.  

3. Suivi avec ActivityINFO. L’utilisation du système de collecte de données en ligne 
‘ActivityINFO’ continue d’être renforcée et vulgarisée. Toutes les données et statistiques 
fournies dans le cadre de cet examen  à mi-parcours du PAH en sont tirées.  

 
Défis 
Cinq défis sont apparus au cours des premiers mois de 2010:  
1. Dans certaines situations, il n’a pas été possible de mener les opérations planifiées pour ne pas 

mettre en danger les populations bénéficiaires qui auraient risqué d‘être la cible de pillage. 
2. Les problèmes d’accès et de sécurité n’ont pas permis de fournir une aide aux personnes 

récemment déplacées des hauts plateaux de Fizi au Sud-Kivu ainsi que ceux des hauts 
plateaux de Kalehe sur l’axe Numbi – Ziralo pendant le premier semestre de 2010.  Les défis en 
termes d’accès logistique sont également fortement ressentis au moment de la mobilisation des 
interventions en Equateur. 

3. La mobilité incessante des déplacés dans les zones d’accueil et la difficulté de maîtriser les 
effectifs par zone d’accueil constituent un défi pour les acteurs en NFI/Abris ainsi que pour toute 
la communauté humanitaire en RDC. Cette problématique généralisée du déplacement 
pendulaire et des retours partiels rend les processus d’identification et de dénombrement des 
déplacés, des autochtones, des familles d’accueil et des personnes retournées/réfugiées de 
plus en plus difficiles. La prolifération de zones mixtes où toutes les catégories de populations 
se côtoient a, entre autres, motivé la fusion des mécanismes RRM et PEAR en RRMP. 

4. Dans certains cas, le manque d’informations sur les opérations et le fonctionnement 
humanitaires ont conduit certaines autorités à ne pas respecter les principes humanitaires, 
notamment à Bukama au Katanga où les autorités ont distribué des biens NFI en lieu et place 
d’une organisation non gouvernementale (ONG). 

5. Bien que le Groupe de travail abris, créé depuis avril 2009 ait aidé à redynamiser l’appui 
technique et la coordination dans le sous-secteur abris, il y a peu d’acteurs expérimentés dans 
ce domaine par rapport aux besoins. 

 
Priorités pour les six prochains mois 
Les priorités qui avaient été identifiées n’ont pas changé. Même si les déplacements massifs de 
populations ont diminué dans certaines régions (Uélés) et ont augmenté dans d’autres (Sud-Kivu, 
Equateur), les populations déjà en déplacement continuent de voir leur vulnérabilité augmenter 
progressivement. Les familles d’accueil ressentent de plus en plus la pression due à l’accroissement 
de la population et à la diminution des ressources déjà assez faibles dans les différentes localités. Les 
personnes retournées et rapatriées continueront de recevoir une attention ciblée et la question de 
l’assistance à ces groupes risque de prendre une ampleur plus importante au cours des prochains 
mois.   
 
La région d’intervention du Cluster restera l’est de la RDC où les besoins en NFI/Abris subsisteront.  
Au moins 80% de l’assistance doivent être orientés vers les provinces et districts du Nord-Kivu, Sud-
Kivu, Ituri, Haut/Bas-Uélé, ainsi que celle du Maniema. Une réorientation potentielle de l’assistance au 
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Sud-Kivu, ainsi que certaines situations non-prévues hors des régions de l’est lors de la rédaction du 
PAH 2010 sont à signaler: 
 
Sud-Kivu: étant donné l’inaccessibilité liée à l’impraticabilité des routes, le Cluster NFI dépend 
fortement de l’appui du Cluster logistique pour l’acheminement des kits NFI dans certaines zones du 
territoire de Shabunda. 
 
Equateur: les besoins en NFI restent importants, notamment pour les personnes retournées. Cette 
‘nouvelle’ urgence restera donc également l’une des priorités pour 2010.  
 
Opienge / province Orientale: étant donné la poursuite des opérations militaires contre les groupes 
armés maï maï, on estime que 15 000 à 20 000 personnes pourraient se déplacer prochainement. 
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Eau, hygiène et assainissement (EHA/WASH) 
 
 

Objectifs sectoriels 1. Réduire le risque de transmission des maladies infectieuses d’origine 
hydrique des populations victimes de catastrophes naturelles, des 
populations déplacées, retournées et des communautés d’accueil. 

2. Restaurer les conditions sanitaires participant au relèvement 
communautaire durable. 

Nombre de bénéficiaires 2 118 802 personnes 
Besoins de financements 115 659 000 $, inchangé 
Contact au niveau national Grégory Bulit (UNICEF). gbulit@unicef.org. tél + 243 99 590 1987 

 
 

Suivi des activités - Indicateurs - PAH 2010 Accomplissements 
Révisions à mi-parcours 

Eau, hygiène et assainissement 3 Total 
1 Nombre de personnes ayant accès à l’eau potable (Homme/Femme [H/F]) 2 118 802
2 Nombre de personnes ayant accès à l’ensemble minimum EHA, dont: 757 342

2.1. Nombre de ménages déplacés 18 740
2.2. Nombre de ménages familles d’accueil 14 794
2.3. Nombre de ménages retournés 6 782
2.4. Nombre de ménages affectés par une catastrophe naturelle 

 2.5. Nombre de ménages affectés par une épidémie 

3 
Nombre de portes de latrines construites séparées par sexe et respectant les 
engagements pour la protection des filles et des femmes: 16 896
3.1. Portes de latrines publiques (nombre de blocs H/F) 4 186

 3.2. Portes de latrines familiales 12 710
4 Nombre de comités de gestion de l’eau et de l’hygiène recevant une aide:    2 394

4.1. Nombre de communautés (personnes) sensibilisées à la gestion de l’eau et de 
 l’hygiène 1 582 226

 4.2. Comités pour la gestion de l’eau et de l’hygiène 2 394

5 
Nombre de puits, sources, robinets et autres points d’eau aménagés respectant les 
engagements pour la protection des filles et des femmes: 1 720
5.1. Puits 51
5.2. Sources aménagées 77

 
5.3. Autres (points de chloration, points de distribution d’urgence, robinets d’eau 
 potable) 1 520

6 Nombres de litres d’eau distribués grâce au transport par camions-citernes 19 200 000
 
Réalisations à mi-parcours (janvier - mai 2010)  
• Au 31 mai 2010, environ 2 118 202 personnes ont eu accès à l’eau potable et environ 

757 352 personnes ont bénéficié de l’ensemble de mesures intégrées EHA/WASH (appui en 
eau, hygiène et assainissement). 

• Le Cluster EHA/WASH a facilité la priorisation de: 25 projets financés par le fonds commun 
(1ère allocation standard + allocation spéciale Equateur) au bénéfice des populations déplacées, 
retournées et familles d’accueil. Sept projets financés par le CERF ciblent principalement les 
zones endémo-épidermiques de choléra. 

• Le contrôle des épidémies de choléra est relativement efficace depuis le début de l’année 
(< 300 cas hebdomadaires, contre plus de 400 cas en moyenne en 2009), au Katanga 
notamment, et dans la ville de Goma, par une action ciblée sur les épicentres et une meilleure 
coordination intersectorielle. 

• La réponse au risque sanitaire dû à des mouvements de population est assurée par le volet 
EHA/WASH du RRMP, en coordination avec les autres membres du cluster. 

 
Défis 
• Réduction des financements humanitaires dans des provinces réputées stables, mais aux fortes 

vulnérabilités sanitaires et socio-économiques, avec le risque de ne pas voir décoller le 
développement réel des communautés et de réveiller les conflits latents (Equateur, Katanga, 
Kasaï oriental). 

• Des territoires restent sous-financés, malgré le développement de situations d’urgence 
inquiétantes (Bas-Uélé, Sud-Kivu), et l’insuffisance des fonds ne permet pas aux acteurs de se 
déployer dans ces zones difficiles d’accès.  

                                                      
3 Indicateurs 2 et 5: sous-indicateurs spécifiques pour les provinces du  Nord-Kivu, Sud-Kivu, Kasaï Occidental et Oriental  

mailto:gbulit@unicef.org
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• En outre, les financements dits d’urgence ne permettent pas encore de mener des interventions 
rapides (exemple de l’Equateur), en raison de carences au niveau du mécanisme de 
coordination et d’évaluation rapide dans les zones « non humanitaires ». Le « ruster » 
multisectoriel devra être opérationnel au cours du second semestre. 

• La tendance affichée à prioriser des projets aux budgets unitaires de plus en plus importants, 
dans le but pertinent de limiter le saupoudrage, risque cependant de limiter l’accès des ONG 
locales et, de facto, le développement de leurs capacités. Ces ONGs sont pourtant essentielles 
pour l’action humanitaire de proximité, car elles sont souvent les premières et les seuls relais 
sur place dans les zones d’insécurité où les acteurs internationaux sont réticents à se rendre. Si 
leurs fonds sont réduits, des mécanismes de substitution devront être élaborés. 

• Les capacités de coordination, d’évaluation/monitoring et de support matériel aux membres du 
Cluster restent insuffisantes par manque de financements dédiés au renforcement du Cluster 
(seul le CERF permet aujourd'hui de reconstituer les stocks d’urgence et de financer un 
renforcement de la coordination). 

• L’approche participative, y compris lors des réponses d’urgence, et la mise en œuvre des cinq 
engagements pour la sécurité et la dignité des femmes, filles et garçons, sont limitées et 
demandent à être renforcées à travers la facilitation d’ateliers d’échange et de formations 
spécifiques. 

• Les capacités d’évaluation rapide dans les zones non-humanitaires sont faibles, d’où le risque 
d’apporter des solutions tardives et peu/plus appropriées (Equateur). 

• De nombreuses zones restent difficilement accessibles à l’aide humanitaire en raison d’un 
contexte sécuritaire qui dégénère et qui devient de plus en plus complexe à 
comprendre/anticiper. 

• Le mauvais état, voire l’absence des pistes reste un frein majeur à la réponse humanitaire dans 
de nombreux territoires. 

• Le degré de retour des communautés déplacées dans le Nord-Kivu pour les mois à venir reste 
une inconnue, mais les membres du Cluster devront avoir les moyens d’accompagner ces 
réinstallations.  

• Les épidémies de choléra au Sud-Kivu restent difficilement maitrisables et sont accentuées par 
l’instabilité sociopolitique de la province, une situation qui menace d’influer négativement sur le 
nord du Katanga, zone où le choléra est endémo-épidémique. 

 
Priorités pour les six prochains mois 
 
Géographiques: 
• Par rapport au PAH 2010, la crise en Equateur est nouvelle. Le Cluster doit donc intégrer cette 

réponse à multiples facettes qui sont les suivantes: transition/accompagnement des 
communautés sur les axes Gemena-Dongo et Gemena-Bonkonzi, appui aux retournés de la 
République du Congo (RC) sur l’axe fluvial au nord et au sud de Dongo, assistance d’urgence 
au nord de Mbandaka aux populations déplacées (accès très limités pour l’instant).  

• Dans les Haut et Bas-Uélé, les priorités géographiques évoluent au gré des déplacements 
générés par les attaques aléatoires des LRA. Lors du second semestre, les priorités semblent 
porter sur le Bas-Uélé (Ango) et Bitima où se trouvent les zones de nouveaux déplacements, et 
sur Bangadi où le nombre de personnes déplacées avec un accès à l’eau insuffisant est 
toujours important. 

• En Ituri, le territoire d’Irumu est toujours sujet à des déplacements sporadiques qui nécessitent 
la présence d’acteurs EHA/WASH de manière ponctuelle (réponses rapides) pour répondre aux 
besoins des personnes déplacées. 

• Au Katanga, bien que le spectre de la crise annoncée (venant du Sud-Kivu) tarde encore à se 
préciser, la situation sanitaire laisse craindre des pics réguliers d’épidémies de maladies 
diarrhéiques aiguës, notamment dans les zones centrales difficiles d’accès (Ankoro, Manono, 
Malemba Nkulu, Kabalo, Kongolo) où les acteurs humanitaires ont une présence restreinte. 

• Au Nord-Kivu, les retours annoncés pourraient apporter un certain nombre de changements 
dans la stratégie et les priorités au cours du second semestre 2010. Le PAH 2010 prévoyait 
déjà un ensemble d’aides du Cluster EHA/WASH pour les personnes retournées. Les zones 
prioritaires EHA/WASH restent identiques: Walikale, Lubero, Masisi.  
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Thématique: 
• Le financement des co-facilitateurs et des chefs de sous-cluster dans les zones humanitaires 

prioritaires devrait être progressivement intégré aux mécanismes des bailleurs de fonds qui 
soutiennent la réforme humanitaire. 

• L’intégration des clusters provinciaux au Comité provincial d’action, eau et assainissement 
(CPAEA) ne faisait pas partie des priorités du PAH 2010. Certaines provinces, parmi les plus 
stables, où les CPAEA existent et fonctionnent (aussi faibles soient-ils) devraient être 
accompagnées en 2010-2011 afin de passer d’une coordination par cluster (Nations Unies [UN] -
ONG) à une coordination sectorielle par les CPAEA. 

• Le suivi-évaluation des projets des membres du Cluster, sous forme d’appui aux ONG et 
d’évaluations ponctuelles pour en tirer les leçons et identifier les bonnes/mauvaises pratiques, doit 
être intégré de manière plus importante à la stratégie du Cluster. Les résultats de ces évaluations 
devront être relayés par des ateliers/formations sur les stratégies prioritaires telles que: 
engagements en faveur de la sécurité et de la dignité des femmes, filles et garçons; élaboration 
de lignes directrices et standardisées des projets EHA/WASH pour le fonds commun; élaboration 
d’approches et de méthodologies participatives en urgence. 
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Education 
 
 

Objectifs sectoriels Objectif stratégique 
Contribuer au retour à une vie normale à travers l’accès à des activités 
d’éducation de qualité dans un environnement protecteur en faveur des 
filles et des garçons, adolescentes et adolescents, de 3 à 18 ans, victimes 
de catastrophes naturelles ou causées par l’homme, de conflits, ou vivant 
dans des conditions de forte vulnérabilité, ainsi qu’en faveur des filles et 
des garçons des communautés hôtes. 

Nombre de bénéficiaires NC4 
Besoins de financement 25 065 000 $, inchangé 
Contact au niveau national Tracy Sprott (UNICEF) : tsprott@unicef.org; tél + 243 99 590 0591 

 
 

Suivi des activités - Indicateurs - PAH 2010 Accomplissements 
Révisions à mi-parcours 

Education 
Filles 
et/ou 

Femmes 

Garçons 
et/ou 

Hommes 
Total 

1 
Nombre d'élèves inscrits à l'école (Espaces communautaires d’éveil [ECE]) 
(Filles/Garçons [F/G]) 7 839 7 134 14 973

2 Nombre d'élèves inscrits à l'école (primaire) (F/G) 15 948 19 558 35 506
Nombre d'élèves inscrits à l'école (centre de rattrapage scolaire [CRS]) (F/G) 9 371 12 901 22 272

  Taux d’achèvement du cycle primaire (F/G)   
3 Nombre d’enfants ayant bénéficié de kits scolaires, récréatifs, et didactiques 84 994 95 788 180 782

Nombre de salles de classe construites/ réhabilitées fonctionnelles 
(ECE/primaires/CRS/non-formel) NA NA 184
Nombre d’élèves servis dans une cantine scolaire 58 719 60 361 119 080
Nombre total d'enseignants formés (F/G) 69 161 230

  Nombre de bancs fournis NA NA 1124

4 
Nombre d’enfants ayant reçu les kits de développement de la petite enfance 
(ECD-F/G) 7 834 7 119 14 953
Nombre d’enfants ayant reçu les kits (primaires-F/G) 73 064 80 657 153 721
Nombre d’enfant ayant reçu les kits (CRS-F/G) 7 784 10 550 18 334
Nombre d’enseignants ayant reçu les kits enseignants (ECD-F/G) 516 319 835
Nombre d’enseignants ayant reçu les kits enseignants (primaires-F/G) 1 141 3 435 4 576
Nombre d’enseignants ayant reçu les kits enseignants (CRS-F/G) 94 367 461

  Taux de parité entre les sexes (primaire) NA NA 0,82
5 Taux de parité entre les sexes (CRS) NA NA 0,73

 Taux de parité entre les sexes (ECE) NA NA 1,1
 
Réalisations à mi-parcours (janvier - mai 2010)  
Pendant les trois premiers mois de l’année : 
• 14 973 (F=7 839) enfants de 3 à 5 ans ont été inscrits dans des centres d’éveil. 
• 35 505 (F=15 948) enfants ont pu être assistés et inscrits dans des écoles primaires. 
• 22 272 (F=9 371) enfants qui ne sont jamais allés à l’école ou qui ont dû quitter l’école, ont été 

inscrits dans des centres de rattrapage scolaires. 
• 180 782 (F=84 994) enfants ont reçu des kits éducatifs et 119 080 (F=58 719) ont été pris en 

charge dans des cantines scolaires. 
• 184 salles de classe ont été réhabilitées ou construites permettant de faire passer le ratio 

élèves/enseignants à 57 élèves par enseignant. 
• 230 (F=69) enseignants formés et 5 872 (F=1 235) ayant reçu des kits enseignants. 
 
Défis 
• Certains axes étaient d’une accessibilité limitée suite à l’insécurité et/ou à l’enclavement. 
• Le niveau de pauvreté très élevé des ménages déplacés et retournés a rendu impossible le 

paiement par les parents des frais exigés par le système éducatif. Ceci est aussi vrai pour les 
populations d’accueil. 

• Les besoins scolaires sont de loin supérieurs aux ressources des parents et le Gouvernement 
n’est pas en mesure de soutenir financièrement l’éducation des enfants. 

• Le manque d’ONG spécialisées en éducation dans certaines localités. 

                                                      
4 NC: Données non communiquées 

mailto:tsprott@unicef.org
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• En Equateur, les conflits intercommunautaires, aussi bien dans la province que dans les pays 
limitrophes (RCA), poussent la population à des déplacements qui les exposent à différentes 
formes de vulnérabilités. 

 
Priorités pour les six prochains mois 
Le Cluster éducation devra s’assurer que: 
• Les évaluations des besoins multisectoriels sont coordonnées en fonction des besoins réels 

des enfants dans le secteur de l’éducation. 
• La réponse est centrée sur les besoins éducatifs des filles et des garçons. 
• Le suivi et l’évaluation de la réponse sont réalisés suivant la périodicité établie. Ceci exigera un 

renforcement des capacités de tous les acteurs dans le domaine de l’éducation à différents 
niveaux et en fonction des besoins spécifiques à chaque province. Une base de données sera 
créée à cet effet. Cette base de données permettra de réaliser une cartographie des 
interventions par zone et contribuera à montrer l’impact des interventions ainsi que les besoins 
non-couverts. 
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Logistique 
 
 

Objectifs sectoriels • Faciliter le transport de l’aide humanitaire vers les plus vulnérables. 
• Améliorer l’accès des humanitaires aux bénéficiaires. 
• Renforcer les capacités logistiques de la communauté humanitaire et 

sa réaction en cas d’urgence.  
 
En parallèle aux objectifs, le Cluster logistique a souhaité pour 2010 
affirmer trois principes à respecter:  
1) Les activités du Cluster ne doivent pas se substituer aux initiatives de 

redressement-développement comme p.ex. le plan de stabilisation et 
de reconstruction pour les zones sortant d'un conflit armé (STAREC), 
l’objectif restant de rétablir un accès à court terme en privilégiant une 
étroite collaboration avec tous les acteurs. 
 

2) Même si les effets sont escomptés à court terme, les interventions du 
Cluster se doivent d’être pérennes et le Cluster souhaite favoriser et 
s’associer à toute initiative permettant de créer les conditions d’une 
bonne maintenance des réalisations. 
 

3) Les activités mises en place doivent permettre de gagner du temps ou 
d’économiser des coûts. 

Nombre de bénéficiaires Le Cluster offre des services aux autres clusters et organisations qui 
assistent les bénéficiaires 

Besoins de financements 48 602 281 $, inchangé 
Contact au niveau national Denis Gravel (PAM): denis.gravel@wfp.org; Tél + 243 99 234 9121 

 
 

Suivi des activités - Indicateurs - PAH 2010 Accomplissements 
Révisions à mi-parcours 

Logistique 
Filles 
 et/ou 

Femmes 

Garçons 
et/ou 

Hommes 
Total 

1 Entreposage / nombre de mètres cubes en capacité indépendante  NA NA 18 918
2 Entreposage / nombre de mètres cubes en capacité interagences  NA NA 21 855,5
3 Infrastructures / nombre de km de route réhabilités  NA NA 1 505
4 Infrastructures / nombre de personnes nouvellement accessibles  NA NA 626 872
5 Infrastructures / type et nombre d’infrastructures réhabilitées (voies de 

communication) NA NA 268
6 Prévention VIH / nombre de personnes ayant bénéficié de formations en 

sensibilisation VIH/SIDA désagrégé par sexe5 3 000 6 400 16 900
7 Transport / nombre de personnes transportées par voie aérienne  ND ND 4 620
8 Transport / nombre de tonnes cargo transportées NA NA 16 601

 
Réalisations à mi-parcours (janvier - mai 2010)  
Les plateformes logistiques communes mises en œuvre par le Programme alimentaire mondial (PAM) 
au niveau national et par Handicap International dans la région de Lubero au Nord-Kivu ont largement 
été utilisées par la communauté humanitaire. Le Service logistique interagences, mis en œuvre par le 
PAM, a permis le transport de près de 18 000 tonnes d’intrants des agences des Nations Unies et des 
ONGs à l’intérieur ou entre différentes provinces, en utilisant des opérateurs commerciaux ou les 
flottes de camions du PAM. Le Service logistique interagences a joué un rôle primordial dans la 
réponse aux crises du Haut-Uélé, Sud-Kivu et Equateur, notamment par les opérations de transport 
gratuit d’articles non alimentaires de la communauté humanitaire, financés par le fonds commun et le 
CERF.  
 
Les services de transport aérien de passagers mis en œuvre par le Service Aérien Humanitaire des 
Nations Unies (UNHAS) au niveau national et Aviation Sans Frontières-France (ASF-F) en Equateur 
ont permis aux humanitaires d’accéder à différentes localités afin d’assister les bénéficiaires. Les 
dessertes, reflétant les besoins, ont été décidées de manière collégiale à travers le Groupe des 
utilisateurs qui regroupe les différentes organisations humanitaires.  
La réhabilitation de routes et ponts, notamment dans le Nord-Kivu, Haut-Uélé et en Equateur a permis 
à la communauté humanitaire d’atteindre certaines zones précédemment inaccessibles.  
                                                      
5 Indicateur 6: 7 500 personnes bénéficiaires des formations dans le Territoire de Dungu ne sont pas désagrégés par sexe.  
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En bref: 
• Entreposage/nombre de mètres cube en capacité indépendante: 15 530 tonnes métriques. 
• Entreposage / nombre de mètres cubes en capacité interagences: 20 936 tonnes métriques.  
• Infrastructures / nombre de km de route réhabilités: 1 467. 
• Infrastructures / type et nombre d’infrastructures réhabilitées (voies de communication): 136. 
• Prévention VIH/nombre de personnes ayant bénéficié des formations en sensibilisation 

VIH/SIDA désagrégées par sexe: 16 450 (5 025 femmes +11 425 hommes). 
• Transport / nombre de personnes transportées par voie aérienne: 4 827.  
• Transport / nombre de tonnes de cargo transportées: 15 717. 
 
Défis 
La contrainte sécuritaire est un des facteurs ayant entravé les actions du Cluster logistique – le 
transport d’intrants de la communauté humanitaire devait parfois être effectué sous escortes de la 
MONUC, lesquelles sont difficiles à obtenir.   
 
Bien que la logistique soit toujours vue par la communauté humanitaire comme étant une des 
contraintes majeures dans les réalisations de leurs programmes, le niveau de financement des projets 
du Cluster logistique a travers le fonds commun a été relativement faible au cours du 1er semestre 
2010.  
 
L’identification de partenaires ayant l’expertise requise pour réaliser certains projets est également un 
des problèmes majeurs du Cluster logistique. Ceci concerne notamment les projets de réhabilitation 
d’infrastructures pour lesquels peu de partenaires sont en mesure d’effectuer des travaux de qualité 
qui garantissent la durabilité des infrastructures réhabilitées. L’implication limitée des services 
étatiques, qui devraient en principe prendre le relai pour l’entretien et la maintenance des ouvrages, 
constitue également un défi auquel le Cluster logistique est confronté. 
 
Priorités pour les six prochains mois 
• Les priorités du Cluster logistique restent l’acheminement de l’assistance humanitaire dans les 

délais les plus courts et aux coûts les plus réduits à travers la mise en œuvre de services de 
transport cargo et passagers, de services d’entreposage ainsi que la réhabilitation 
d’infrastructures critiques entravant le transport.  

• Dans certaines provinces, les priorités au niveau géographique ont évolué: ainsi le Cluster 
logistique de la province Orientale déploie des efforts plus importants dans le Bas-Uélé, qui, 
jusqu’à présent, n’avait pas été l’objet du même investissement que le Haut-Uélé. Le Cluster 
logistique du Katanga prend en compte les déplacements du Sud-Kivu vers le nord du Katanga, 
et en Equateur. Les capacités logistiques sont en train d’être renforcées dans le district du Sud-
Ubangui suite aux conflits armés qui s’y sont développés et les déplacements de populations 
qui ont suivi. 
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Nutrition 
 
 

Objectifs sectoriels Objectif général: 
Réduire la prévalence de la malnutrition aiguë globale à moins de 10% et 
la mortalité de l'enfant de moins de cinq ans à < 2/10 000/j. 
 
Objectifs spécifiques:  
• Mettre en place le système de surveillance nutritionnelle et d’alerte 

précoce. 
• Dépister et prendre en charge les enfants et les femmes enceintes 

et allaitantes souffrant de malnutrition aiguë. 
• Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des 

partenaires de mise en œuvre. 
• Renforcer les capacités des communautés à prévenir la malnutrition 

aiguë. 
Nombre de bénéficiaires 500 000 
Besoins de financements 57 614 000 $, inchangé 
Chef de file Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) au niveau de toutes les 

provinces 
Contact au niveau national Théophile Bansimba (UNICEF). tbansimba@unicef.org. + 243 81 715 1249 

 
Suivi des activités - Indicateurs - PAH 2010 Accomplissements 

Révisions à mi-parcours 

Nutrition 
Filles 
et/ou 

Femmes 

Garçons 
et/ou 

Hommes 
Total 

1 Nombre de CNT/CNS ayant reçu une aide NA NA 737

2 
% des CNT/ CNS ayant atteint les seuils de performance (taux de guérison >75%, 
abandon <15% et décès <5%) NA NA 92,5%

3 Nombre de nouvelles admissions désagrégé par sexe dans le programme de:6  7 823 39 380
26.1 Nutrition supplémentaire (désagrégé par sexe) 1 890 1 565 6 750

  26.2 Nutrition thérapeutique (désagrégé par sexe) 7 376 6 984 33 262
4 Nombre de nouvelles zones couvertes par les enquêtes/screenings nutritionnels NA NA 134

5 
Nombre de femmes/hommes formés (e)/recyclés (e) au protocole de prise en 
charge et de prévention de la malnutrition  802 1 669 4 805

 
Réalisations à mi-parcours (janvier - mai 2010)  
• Réalisation d’un atelier national de validation de la méthodologie et du plan triennal de mise en 

œuvre du Système national de surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte précoce. 
• Formation de près de 3 000 relais communautaires, ce qui a permis de sensibiliser les 

communautés sur les pratiques clés en matières de nutrition et de santé (367 groupes de 
consultation). 

 
Défis 
• Insuffisance en intrants alimentaires compte tenu des besoins observés sur le terrain. 
• Faiblesse de la collecte de l’information relative aux activités de prévention de la malnutrition. 
• Les récentes enquêtes nutritionnelles à large échelles ont montré une situation nutritionnelle 

préoccupante dans la majorité des territoires des 2 Kasaï, de l’Equateur, du Katanga et du 
Maniema. Ces zones  méritent une attention particulière. 

• Absence de financement Première allocation du fonds commun (Pooled Fund ou PF) à l’ouest, 
à savoir Kinshasa, Equateur, Bas-Congo et Bandundu avec pour conséquence de n’avoir pas 
pu faire face aux urgences signalées.  

 
Priorités pour les six prochains mois 
• Lancer en urgence le système de surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte 

précoce pour anticiper les crises au moins dans deux provinces (Katanga et Equateur). 
• Renforcer les activités de plaidoyer afin de disposer d’une enveloppe annuelle de près de 

4 000 000 de dollars afin de prévoir les commandes en aliments thérapeutiques (pour les 
malnutris sévères) et d’éviter les ruptures de stock pour les projets d’urgence. 

• Centraliser la prise en charge des malnutris dans les zones d’urgence. 

                                                      
6 L’incohérence est due au fait que les statistiques n’ont pas été systématiquement désagrégées par sexe. 
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Protection 
 
 

Objectifs sectoriels 1. Harmoniser le système de collecte de données et d’analyse dans le 
but d’améliorer la priorisation des activités de protection. 

2. Prévenir, diminuer et anticiper les risques de protection des 
populations affectées par l’insécurité et le conflit. 

3. Améliorer l’accès à l’assistance, la justice, la compensation, la 
réhabilitation et la restitution des victimes. 

4. Promouvoir la réalisation de solutions durables pour les personnes 
déplacées. 

Nombre de bénéficiaires 1 800 000 
Besoins de financements 87 757 627 $, inchangé 
Contact au niveau national Christine Goyer (HCR). goyer@unhcr.org. Tél + 243 81 268  6000 

 
 

Suivi des activités - Indicateurs - PAH 2010 Accomplissements 
Révisions à mi-parcours 

Protection 
Filles 
et/ou 

Femmes 

Garçons 
et/ou 

Hommes 
Total 

1 % de rapports de suivis des actions de plaidoyer  NA NA 67,14%

2 
% d’actions de plaidoyer en matière de protection suivies d’une décision/action 
positive  NA NA 24,65%

3 Nombre de séances de formation/sensibilisation en protection NA NA 644
3.1 Pour les autorités congolaises (civiles et militaires) NA NA 205
3.2 Pour la société civile et les professionnels NA NA 365

  3.3 Autres publics (groupes armés) NA NA 74

4 
Nombre de filles/de garçons victimes de violations graves de leurs droits dans le 
cadre du conflit armé (Résolution 1612) 66 516 582

5 
Nombre de filles/de garçons affectés par le conflit et ayant bénéficié d’une 
écoute/appui psychosocial ND ND 2 749

6 
Nombre d’ENA/enfants séparés ayant bénéficié d’une réunification familiale 
désagrégé par sexe ND ND 4 953

7 
Nombre de filles/de garçons EAFGA identifiés comme ayant été séparés des 
groupes armés 39 1 723 1762

8 
Nombre de filles/de garçons EAFGA ayant bénéficié d’une forme de 
réintégration (soit familiale, soit sociale) ND ND 3 943

9 Nombre de personnes ayant signalé avoir été victimes de SGBV ND ND 4 127

10 
Nombre de séances d’information/sensibilisation (violence sexuelle) pour les 
populations, victimes et survivants NA NA 3 000

11 Nombre de victimes de SGBV ayant été référées ND ND 8 448
11.1 Pour assistance médicale  ND ND 4 090
11.2 Pour assistance psychosociale  ND ND 3 483

 11.3 Pour assistance juridique  ND ND 875
12 Nombre de mines et ENEX désactivées, enlevées et détruites NA NA 30 374
13 Surface signalisée/déminée/dépolluée (en m2) NA NA 264 187

14 
Nombre de communautés ayant bénéficié d’un soutien (plaidoyer, médiation) sur 
la question de l’accès à la terre NA NA 7 936

15 
Nombre de femmes/d’hommes ayant bénéficié d’un soutien (enregistrement, 
plaidoyer, médiation) sur la question de l’accès aux documents administratifs ND ND 52 113

 
Réalisations à mi-parcours (janvier - mai 2010)  
 
Protection des civils:  
• Les efforts de plaidoyer se sont concentrés sur la crise en Equateur, les conséquences 

humanitaires des opérations militaires conjointes à l’est, la répression des auteurs de violences 
sexuelles et l’accès à la terre des personnes déplacées. En Equateur, 949 actions de 
plaidoyers ont été menées pour obtenir un accès humanitaire aux zones de conflits (Dongo, 
Bozene-Kungu, Bomboma), fournir une assistance humanitaire, prendre en charge les enfants 
non accompagnés (ENA), les victimes de violences sexuelles et les Enfants associés aux 
Forces et Groupes armés (EAFGA) Enyelles à Mbandaka. Une action de plaidoyer a été menée 
pour la libération inconditionnelle des enfants Enyelles détenus et qui doivent être jugés par les 
cours et tribunaux (en cours). Au Nord-Kivu, quatre réunions mensuelles de plaidoyer ont eu 
lieu avec l’Inspecteur provincial de la Police nationale congolaise (PNC). Les actions de 
plaidoyer ont également été menées auprès de la hiérarchie Forces armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC) du Nord-Kivu. Alors que les activités de plaidoyer s’étaient  
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R É P U B L I Q U E  D É M O C R A T I Q U E  D U  C O N G O  
 

 
 25

tenues en 2009 en direction de la 8ème Région militaire des FARDC, celles menées en 2010 
se sont adressées au commandement des opérations Amani Leo par le biais de deux réunions 
de plaidoyer organisées le 30 mars 2010 par le Cluster protection. D’autres activités de 
plaidoyer auprès des autorités étatiques se sont concrétisées par la participation du Cluster aux 
réunions hebdomadaires du comité de liaison. En mai 2010, les activités de plaidoyer du 
Cluster ont amené le Commandant des opérations Amani Leo à demander au comité de liaison 
un suivi des questions soulevées par le Cluster protection. Au Kasaï occidental, deux séances 
de plaidoyer ont eu lieu auprès des autorités de la Direction Générale des Migrations (DGM), 
policières, politico-administratives pour la répression des auteurs de violences sexuelles dans 
les territoires de Luiza et Tshikapa/Kamonia. Dans le Haut et Bas-Uélé, les personnes 
déplacées des quatre sites ont eu accès à la terre suite au plaidoyer du Cluster protection. 

• Les évaluations menées en matière de suivi de la protection ont permis de fournir des 
orientations aux différents acteurs membres du Cluster protection. Les données relatives à la 
protection ont été mises à disposition des différents acteurs, y compris les autorités locales et 
militaires. Les informations ont été partagées, analysées et rassemblées pour servir de base 
aux différentes recommandations aboutissant à des activités de plaidoyer. Des cas individuels 
de protection identifiés à travers les activités de suivi sont référés au Bureau conjoint des 
Nations Unies pour les Droits de l'Homme (BCNUDH) de la MONUC, au Fonds des Nations Unies 
pour la Population (UNFPA) et à l’UNICEF selon les sujets concernés.   

• Des formations ont été coordonnées et organisées à l’attention des autorités locales et la 
société civile par le Cluster, notamment en Equateur, dans le Nord-Kivu, Sud-Kivu, Bas-Congo, 
Kasaï occidental, Haut et Bas-Uélé et Ituri. Les thèmes abordés ont porté sur les divers 
problèmes de protection, y compris la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Un 
total de 167 séances de formation/sensibilisation en protection a eu lieu en Equateur. De plus, 
45 802 personnes ont bénéficié d’un soutien en matière d’accès aux documents administratifs. 
Au Nord-Kivu, le Cluster protection a participé aux formations des officiers de la Coopération 
civile et militaire (CIMIC) et des équipes conjointes de protection (JPTs) organisées par la 
MONUC. Au Kasaï occidental, on note le renforcement des capacités de 30 acteurs des droits 
de l‘homme (7 femmes, 23 hommes) et acteurs sociaux sur les droits de l’homme et le suivi des 
violations des droits de l’homme. Une séance d’information et de renforcement des capacités 
de 25 femmes fonctionnaires, de membres de la société civile sur la promotion de la femme et 
son implication dans la lutte contre les violences sexuelles a été organisée. Dans le Haut et 
Bas-Uélé, 16 séances de sensibilisation/formation ont été organisées dont 1 à l’attention des 
autorités civiles et militaires, et 15 à l’attention de la société civile et le grand public (émissions 
radiodiffusées). Quelque 300 séances de formation/sensibilisation ont été organisées en atelier 
et sous forme d’émissions radio.  

• La sensibilisation et la médiation entre les communautés des différentes ethnies sur, entre 
autres, les conflits fonciers. Au Sud-Kivu un travail a été effectué pour renforcer les 
mécanismes de dialogues entre civils et militaires et entre des comités de protection et les 
autorités locales. En Ituri, la gestion de la médiation et la gestion des conflits (liés 
principalement au retour des réfugiés et IDPs) a été abordée. 

• L’orientation des victimes d’abus vers des organisations appropriées et le soutien à l’accès 
à la justice a permis à ces personnes de faire valoir leurs droits. Au Katanga, 2 chambres 
foraines ont été créées à Moba et à Bukama.  

• Dans la mise en œuvre de la Stratégie globale de lutte contre les violences sexuelles, le 
Cluster Protection coordonne la composante protection et prévention et a créé des groupes de 
travail au Sud-Kivu, Nord-Kivu et en Ituri (en collaboration avec le Ministère des affaires 
sociales).  
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Protection de l’enfant:  
 
ESFGA 
• Identification et vérification de 582 enfants (66 filles et 516 garçons) sortis des forces et 

groupes armés entre le 1er janvier 2010 et 30 avril 2010. Deux opérations de vérification et la 
sortie de 167 enfants des rangs des groupes armés ont été organisées au Nord-Kivu. Au Kasaï 
oriental, 1 755 ESFGA (dont 208 filles) ont été identifiés dont 1 042 à Lomela, 945 à Katako 
Kombe et 200 à Tshumbe.  

• Au Nord-Kivu, 461 nouveaux cas d’ESFGAs ont été signalés et pris en charge par les 
structures d’encadrement transitoire (familles d’accueil transitoires et centres de transit et 
d’orientation) qui mènent des activités salutaires d’accompagnement des enfants en transit 
avant leur réunification avec leurs familles et communautés. Au Katanga, des EAFGA ont été 
pris en charge sur le plan psychosocial et réinsérés dans le district du Tanganika et du Haut 
Lomami.  

• Au Nord-Kivu, 460 ESFGA ont été réunifiés pendant le premier trimestre 2010 avec leurs 
familles, et 189 ont été réinsérés socialement, dont plus de 75% dans les écoles. La réinsertion 
des ESFGA leur a permis de se rapprocher des autres enfants de la communauté, de 
revaloriser leurs capacités et aptitudes en dépit de leur séjour au sein des forces et groupes 
armés. Au Kasaï oriental, 500 ESFGA (dont 159 filles) ont été réinsérés sur le plan 
communautaire et économique (scolarisation, apprentissage d’un métier et gestion d’une 
activité génératrice de revenu). En Equateur, 2 422 ESFGAs ont bénéficié d’une forme de 
réintégration.   

 
ENA 
• Au Nord-Kivu, grâce au financement du fonds commun, Save the Children-United Kingdom 

(SC-UK) a poursuivi la mise en œuvre des activités d’identification, de documentation, de 
recherche et de réunification familiale des ENAs et enfants séparés dans les territoires de 
Masisi, Rutshuru et Goma/Bord du Lac, en vue de réduire les risques de séparation des enfants 
dans les situations de conflit et de déplacement régulièrement vécus au Nord-Kivu. Au Nord-
Kivu, les Espaces amis d’enfants (CFS – Child friendly spaces) se sont développés avec World 
Vision International (WVI) et Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (ASGBVI) en 
collaboration avec ALPHA UJUVI et les animateurs des Réseau Communautaire pour la 
Protection des Enfants (RECOPE) dans 12 sites de personnes déplacées et 20 villages de 
retour, soit au total de 32 CFS fonctionnels. Les CFS organisent des groupes de discussion 
pour les 320 jeunes filles et garçons ainsi que des activités créatives et récréatives pour 
environs 25 500 enfants par jour.  

• En Equateur, les opérations d’identification et de vérification des ENA a permis la validation 
d’une liste de 503 ENA, dont 268 ayant déjà été réunifiés avec leurs familles. Un total de 112 
volontaires de réseaux communautaires de protection ont déjà été formés pour le suivi et 
l’accompagnement psychosocial des ENAs.  

• Dans le cadre d’une opération organisée par Caritas, et avec le soutien logistique de la 
MONUC et des volontaires de la Croix-Rouge de la RDC, 77 ENA ont été accompagnés et 
remis aux autorités religieuses des centres administratifs de Tshikapa et Luiza (22 à 
Tshikapa/Kamonia et 55 à Luiza).  

• Au Kasaï occidental, 519 ENA ont été accompagnés dans les territoires de Luiza et de 
Tshikapa/Kamonia avec le Bureau Diocésain de développement de Luebo.   

• Dans le Haut et Bas-Uélé, 149 enfants victimes de violations graves de leurs droits dans le 
cadre du conflit armé (Résolution 1612) ont bénéficié d’actions de protection: tous ont eu accès 
à un appui psychologique, tandis que 172 d’entre eux ont bénéficié d’une réintégration 
familiale ou sociale. Sur un total de 133 enfants identifiés et séparés des groupes armés, 56 ont 
été réunifiés avec les membres de leurs familles.  

• Au Bandundu, pré-positionnement de kits de nutrition destinée aux ENA à Popo. 
 



R É P U B L I Q U E  D É M O C R A T I Q U E  D U  C O N G O  
 

 
 27

Violence sexuelle et sexiste (SGBV):  
 
Au Bandundu:  
• Réinsertion socio économique de 30 victimes de SGBV à Bandundu ville. 
• Formation de 60 acteurs de la synergie de lutte contre les SGBV. 
 
Au Bas-Congo:  
• Formation de 65 prestataires médico-sanitaires pour la prise en charge des victimes de SGBV.  
• Séances d’information à l’attention de 35 relais communautaires pour une prise en charge 

psychosociale des victimes.  
 
En Equateur:  
• 1 490 femmes ont rapporté avoir été victimes de SGBV. Un total de 151 séances d’information 

et de sensibilisation (SGBV) à l’attention des populations, des victimes et des survivants ont eu 
lieu.  

• Déploiement de kits post viols dans les zones de santé ciblées à Kungu et Bokonzi.  
 
Au Kasaï occidental: 
• Appui médico-sanitaire aux victimes de SGBV.  
• Accompagnement judiciaire de 31 victimes de SGBV.  
• Deux séances de plaidoyer auprès des autorités de la DGM, policières, politico-administratives 

pour la répression des auteurs de SGBV dans les territoires de Luiza et de Tshikapa/Kamonia. 
• Dotation en équipements des cinq structures de Kamako par UNFPA et support à la collecte de 

données.  
 
Au Kasaï oriental: 
• 257 victimes de SGBV et d’exploitation sexuelle sont prises en charge actuellement sur le plan 

psychosocial.  
• 150 victimes de SGBV sont prises en charge à l’heure actuelle sur le plan médico-sanitaire.  
• 58 séances tenues à Mbuji Mayi, Tshilenge, Lupatapat, Miabi et Mwene Ditu à l’attention des 

chefs coutumiers et des administrateurs de territoires sur les causes, les risques et les 
conséquences des violences et de l’exploitation sexuelle.  

 
Au Katanga:  
• Redynamisation des systèmes d’orientation et recherche d'une complémentarité d'action pour 

une  prise en charge médico-sociale et psychologique appropriée des survivants des SGBV. 
 
Au Maniema:  
• Mise en œuvre d’un projet de lutte contre les SGBV à Kabamabre et Pangi par Heal Africa.  
• Mise à disposition de kits de prophylaxie post exposition (PEP) par UNFPA aux différents 

intervenants.  
 
Au Nord-Kivu:  
• Plusieurs activités ont été réalisées à la fois par les cliniques juridiques (permanences d'accueil 

des victimes de SGBV, de conseils et d'accompagnement juridique) et les ONGs des droits de 
l’homme financées par le projet canadien de prévention et de réponse aux SGBV. Les cliniques 
juridiques sont installées respectivement à Masisi et à Walikale. Au total, 29 cas ont été 
orientés vers des structures de prise en charge judiciaire.   

 
Au Sud-Kivu :  
• Réintégration des victimes de SGBV dans leurs communautés/familles, y compris par 

l’encadrement, les activités génératrices de revenus et la médiation familiale. 
 
Lutte anti-mines:  
1. Au Sud-Kivu, organisation d’ateliers de formation sur les dangers des mines.  
2. En Ituri, marquage des zones minées (mines et ENEX). 
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• Au Sud-Kivu, des formations sur les dangers des mines ont été organisées.  
• En Ituri, marquage des zones contaminées par les mines et les ENEX. 
• En Equateur, évaluations et enquêtes menées par MAG dans les zones contaminées du Sud- 

Oubangui et de Mbandaka à la suite des attaques à l’encontre de Mbandaka par les insurgés.  
• Jusqu’en mai 2010, les acteurs de la lutte anti-mines ont vérifié et sécurisé près de 14 000 km 

de route et couvert 17 territoires dans les provinces du Katanga, du Nord-Kivu du Kasaï oriental 
et  occidental, du Maniema, de l’Equateur et Orientale. 

• De janvier à mai 2010, les opérations de déminage ont permis de détruire 39 mines et 30 335 
ENEX sur ces territoires et de déminer 264 87 m2, parmi lesquels :  
♦ trois zones agricoles situées dans le territoire de Kabalo (Mitondo et Kabumba), à Kisangani 

et en  province Orientale. 
♦ l’aéroport de Kananga au Kasaï oriental. 
♦ l’aéroport de Mbandaka en Equateur. 

• Toutes les activités de déminage sont accompagnées de séances de sensibilisation qui 
contribuent à la réduction des accidents. Ces sessions sont menées par des équipes de liaison 
communautaire. C’est ainsi que 903 sessions de sensibilisation ont été dispensées à 
83 690 personnes. 

 
Défis 
 
Protection des civils:  
• Prise en charge des expulsés congolais au Bas-Congo.  
• Accessibilité: Toutes les provinces signalent le défi que pose l’inaccessibilité. Certaines zones 

ne sont accessibles qu’en moto, avion ou hélicoptère. Il est difficile de s’y rendre régulièrement 
et d’y effectuer un travail régulier. En Equateur, les voies fluviales ne sont pas praticables en 
raison de l’insécurité à Mbandaka. Au Katanga, les projets dans les districts du Tanganyika et 
du Haut Lomami sont difficilement accessibles pour des questions logistiques et sécuritaires. 
Dans les Uélés, il n’est pas possible d’accéder aux bénéficiaires en raison de problèmes 
sécuritaires  (présence de groupes armés) et de l’absence de routes. Au Bandundu, l’accès aux 
zones d’intervention est difficile en raison de routes délabrées ou inexistantes.  

• Insécurité: les zones insécurisées ne peuvent être visitées sans escorte. Les visites sont 
souvent courtes et il n’est pas possible de mener des évaluations complètes. De plus, il est 
difficile d’effectuer un travail de protection dans des zones où la sécurité n’est pas suffisamment 
établie. Au Nord-Kivu, le problème s’est notamment posé dans les zones où la MONUC a 
installé des bases qui ne sont accessibles que par hélicoptère, ce qui rend difficile le transport 
d’une assistance humanitaire. En Equateur, l’insécurité est due aux conflits armés qui se sont 
déplacés de Dongo vers le sud de la province de l’Equateur, affectant actuellement 10 
territoires (Gemena, Kungu, Budjala, Libenge, Zongo, Bomongo, Lukolela, Makanza, Bolomba, 
Basankusu). Au Katanga, la présence dans le district de Tanganika des combattants FDLR et 
Maï Maï actifs en provenance du Sud-Kivu rend les missions périlleuses. Le départ du 
contingent Béninois de la MONUC du nord du Katanga ne fera que compliquer l’organisation 
des escortes. 

• Manque d’acteurs spécialisés dans la protection, notamment dans les zones prioritaires de 
Walikale et de Lubero de Nord-Kivu, au Maniema et dans le Haut et le Bas-Uélé (dans le Bas-
Uélé en particulier où il n’y a aucun acteur de protection). Ceci ne facilite pas la couverture des 
objectifs du Cluster. Les financements octroyés ne permettent pas non plus de redresser la 
situation, ni de couvrir les différents thèmes de protection (SGBV, lutte et sensibilisation sur les 
mines et engins non explosés, protection de l’enfant, formations, résolution de conflits). En 
conséquence, le Cluster adapte la soumission de projets aux fonds disponibles plutôt qu’aux 
besoins en protection et aux droits et besoins réels des bénéficiaires. En raison de l’absence 
d’une allocation budgétaire de fonctionnement, le Cluster est aussi limité au niveau des 
ressources humaines et matérielles, ce qui affecte sa capacité et, par conséquence son 
efficacité dans le Nord-Kivu.  

• Besoin de s’adapter à un nouveau contexte sans cesse volatile et caractérisé par:  
1. Un contexte de déplacement résultant des opérations militaires contre les FDLR (Amani 

Leo et opérations unilatérales). 
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2. Un contexte d’accalmie, et par ricochet, de retour suite à l’amélioration de la situation 
sécuritaire dans certaines zones.  

3. Un contexte de retour dans certaines localités des territoires du Nord-Kivu dont la 
pérennité et la durabilité sont menacées par les représailles menées par les FDLR et par 
les exactions commises par les anciens éléments de certains groupes armés réticents à 
l’intégration.  

• Absence de structures étatiques ou leur inefficacité. Il est difficile de travailler au niveau du 
Cluster face à un interlocuteur absent ou limité. La conduite des opérations militaires à 
l’encontre des FDLR par un commandement d’opérations distinct du commandement de la 
8ème Région militaire complique les actions de plaidoyer. De plus, les changements improvisés 
et réguliers dans le commandement des FARDC a retardé le Cluster dans ses actions de 
plaidoyer et a réduit l’impact de ses actions. L’existence d’une administration parallèle dans 
certaines zones des territoires de Masisi et de Rutshuru a également réduit l’impact des actions 
du Cluster. Il faut de plus noter la faible capacité technique de certains partenaires étatiques et 
le manque de moyens financiers en Ituri. En Equateur, l’appropriation par le Gouvernement des 
questions humanitaires est faible. Au Bandundu, les autorités locales sont faiblement 
impliquées.  

• Poursuite et intensification des opérations militaires. La dégradation rapide de la situation 
relative à la protection dans les zones environnant les positions FDLR (zones d’opération 
Amani Leo – opérations conjointes avec la MONUC - ainsi que les opérations unilatérales 
menées par les FARDC) et la militarisation suite aux opérations militaires ont un impact négatif 
sur l’accessibilité de ces zones. 

• Intensité des procédures pour les allocations de fonds PF et STAREC. 
• Mauvaise conduite de certains éléments FARDC/PNC. Au Katanga, un nombre important 

d’éléments FARDC ont été déployés sans moyens suffisants dans le nord du Katanga. Ceux-ci 
se livrent à des extorsions de biens à l’encontre des populations civiles. L’éloignement des 
postes de police et des tribunaux, la complicité de certains commandants FARDC ou PNC qui 
libèrent ou facilitent l’évasion de certains criminels contre le paiement d’amendes, et le manque 
de connaissances de leurs droits par les victimes favorisent l’impunité et la poursuite des 
violations des droits humains.  

• L’insuffisance des ressources allouées au secteur protection est une contrainte soulevée 
dans le Bandundu, en Equateur, au Kasaï occidental, en Ituri et au Maniema car elle ne permet 
pas de traiter efficacement les problèmes identifiés. En Ituri, les retards de financement 
(spécifiquement dans le cadre du fonds commun) ont aussi été soulignés. 

• Persistance des conflits fonciers et des tensions intercommunautaires au Sud-Kivu, Bas-
Congo et en Ituri. Au Sud-Kivu le risque de récupération politique du processus de dialogue 
intercommunautaire a été noté. 

• La faiblesse du suivi des actions de plaidoyer (spécifiquement avec les FARDC) a été 
soulevée en Ituri.  

• Collaboration tendue entre le Gouvernement et la MONUC affectant l’ensemble du système 
des Nations Unies en Equateur.  

• Prise en charge des expulsés congolais au Bas-Congo.  
• Enclavement de la province de Maniema.  
 
Protection de l’enfant:  
• Insuffisance de fonds pour certaines activités et chez certains acteurs, en particulier pour le 

volet de réinsertion socioéconomique des ESFGA.   
• Réinsertion socio-économique et accompagnement psychosocial de tous les ESFGA non 

encore appuyés, comme contribution à la consolidation de la paix dans le district de Sankuru au 
Kasaïo oriental. 

• Au Katanga, de nombreux enfants qui étaient associés aux forces et groupes armés sont 
toujours en attente de réinsertion au centre de la province, en raison du processus de 
désarmement, démobilisation et réintégration des combattants qui n’est pas achevé du fait de 
certaines autorités politiques et coutumières.   

• Au Nord-Kivu, persistance des cas d’abus, de viols et de violences particulièrement dans les 
territoires de Masisi, de Rutshuru, du sud de Lubero et de Walikale. Recrudescence des 
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arrestations de mineurs par la police, parquets et services de sécurité. Poursuite du 
recrutement/utilisation des enfants par les forces et groupes armés (Walikale, Rutshuru, 
Lubero). Exploitation économique des enfants surtout les plus démunis (orphelins et enfants 
vulnérables, enfants de la rue) dans les mines, les plantations de café et pour le transport des 
lourds fardeaux. Maltraitance des enfants dans la ville de Goma par des groupes de jeunes 
(anti-gangs). Séparation des enfants et difficultés en matière de réunification familiale. Accès 
difficile des enfants aux services de base, tels que la scolarisation, les soins de santé et la 
protection. Augmentation des risques de vulnérabilité et d’enlèvement des enfants, en 
particulier les albinos.  

 
Couverture insuffisante de la réponse en matière de protection dans la majeure partie de 
Walikale et de Lubero au Nord-Kivu.  
 
Violences sexuelles et sexistes 
 
Au Bas-Congo:  
• Prise en charge holistique des victimes de SGBV.  
 
Au Kasaï oriental:  
• Dénonciation des actes de SGBV par les victimes et par la communauté. 
• Aboutissement des poursuites judiciaires contre les auteurs de SGBV. 
• Intégrité des acteurs judiciaires dans le traitement des cas de SGBV. 
• Implication des autorités politico-administratives dans la réduction des cas de SGBV.  
 
Au Katanga:  
• En raison du nombre réduit d’acteurs dans certaines parties de la province, des difficultés 

d’accès et de l’absence de programmes gouvernementaux, les femmes et les jeunes filles sont 
toujours victimes de SGBV, et la plupart d’entre elles bénéficient d’une faible prise en charge 
appropriée. 

  
Au Nord-Kivu:  
• Le Nord-Kivu n’était pas retenu comme une zone prioritaire pour la première allocation 

STAREC malgré l’ampleur des SGBV dans la province.  
 
Au Sud-Kivu:  
• Problèmes liés au financement des activités de certains acteurs. 
• Réorganisation du réseau de collecte de l’information sur les SGBV dans le cadre de  la 

nouvelle stratégie nationale contre les SGBV. 
 
Priorités pour les six prochains mois 
Dans l’ensemble, les priorités initialement identifiées restent inchangées. Davantage de ressources 
humaines et matérielles restent nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques de protection. 
 
Protection des civils:  
• Organiser et intensifier les formations sur la protection des civils et le droit international 

humanitaire des nouveaux militaires des brigades intégrées déployées dans les zones de conflit 
et engagées dans les opérations militaires contre les FDLR (Nord-Kivu). Avec le déploiement 
d’un nombre important de militaires dans le nord du Katanga, intensifier les campagnes de 
sensibilisation, la formation de la population, des autorités politico-administratives, militaires et 
de la société civile. Organiser des chambres foraines pour lutter contre les arrestations et 
détentions arbitraires, les amendes illégales et les SGBV qui continuent d’être enregistrées 
régulièrement et dont les auteurs, dans la majeure partie des cas, restent impunis en raison, 
notamment, de l’éloignement des postes de police et des tribunaux, de la complicité de certains 
commandants FARDC ou PNC qui libèrent ou facilitent l’évasion de certains criminels contre le 
paiement d’amendes, et du manque de connaissances du  droit des victimes (Katanga).   
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• Renforcer les capacités du suivi de la protection afin de cibler, non seulement les zones de 
déplacement mais aussi les zones de retour potentielles et actuelles, pour mieux appréhender 
les menaces potentielles et identifier les problèmes de réintégration (Nord-Kivu et Maniema). 

• Lancer un plaidoyer pour faciliter l’accès humanitaire dans les territoires de Walikale et du 
Lubero où certaines zones d’accueil des déplacés sont difficiles d’accès pour des raisons 
sécuritaires et du fait du mauvais état de la route. Renforcement des moyens de la MONUC en 
effectif et en logistique pour pouvoir appliquer son mandat dans les zones où la sécurité des 
civils est mise à risque (Nord-Kivu). Avec le désengagement du contingent béninois de la 
MONUC dans le nord du Katanga, prévoir un autre système d’escorte pour l’organisation de 
missions de suivi de la protection et des violations des droits humains sur le terrain (Katanga). 

• Renforcement du relèvement rapide dans les zones du nord de l’Equateur pour préparer le 
retour des déplacés et des réfugiés (Dongo, Gemena, Libenge, Zongo, Budjala - Equateur).  

• Besoins accrus de renforcer le système judiciaire pour la réparation des violations des droits 
de l’homme  

• Continuer activement le processus de transformation des conflits et stimuler le dialogue 
intercommunautaire (Sud-Kivu). Nécessité d’intégrer les opérations de consolidation de la 
paix et de  réconciliation communautaire, préalable au relèvement rapide dans les zones de 
conflit (Equateur). Travail avec les communautés dépossédées de leurs terres: programme de 
cohabitation pacifique entre peuples et sociétés (Bas-Congo).  

• Prise en charge holistique des victimes n’ayant pas bénéficié d’une prise en charge correcte, 
parmi eux les expulsés congolais de l’Angola (Bas-Congo) et les personnes déplacées du 
territoire de Lubutu (Maniema). 

• Création d’un environnement protecteur et promotion de solutions durables pour les 
populations déplacées de la zone d’Aveba, en territoire d’Irumu (Ituri). 

• Trouver des solutions à la question des IDPs du Sud-Kivu (et notamment des populations les 
plus vulnérables: femmes et enfants) dans les territoires de Kalemie (Bendera, axe Tabac-Mtoa 
et Kalemie centre), Malemba-Nkulu, et plus particulièrement à Nyunzu et Kalemie où se sont 
retranchés les combattants FDLR et maï maï encore actifs (Katanga). 

• Relancer le processus de démobilisation et de réintégration des combattants FDLR et maï 
maï actuellement dans le nord du Katanga (Katanga).  

• Mettre en œuvre la stratégie de communication adoptée lors des réunions du mois d’avril 
(Sud-Kivu). 

 
Protection de l’enfant: 
• Renforcement des activités de réinsertion socioéconomique des ESFGA en tenant compte 

des besoins spécifiques de protection de l’enfant. 
• Appuyer la réunification familiale des ENA (Kasaï occidental).  
• Les activités d’encadrement des enfants dans les CFS devront s’inscrire dans la cadre d’une 

nouvelle approche qui privilégie l’intégration villageoise. 
• Recherche de fonds pour la poursuite des activités de désarmement, démobilisation et de 

réinsertion (enfants et adultes) dans le territoire d’Irumu (Ituri). 
• Relancer le programme de réinsertion de nombreux enfants qui étaient associés aux forces et 

groupes armés (Katanga). 
• Mettre en place un programme d’identification et de réunification de nombreux d’enfants 

non accompagnés ou séparés et d’autres personnes particulièrement vulnérables afin de les 
protéger contre l’exploitation illégale dans les sites miniers pour le compte de mouvements 
armés, ou encore contre les SGBV (Katanga). 

 
SGBV: 
• Les priorités restent les mêmes, notamment la prise en charge holistique des victimes de SGBV 

avec un accent mis sur la répression des auteurs de SGBV et la réparation par le biais du 
versement de dommages en vue de décourager les auteurs de SGBV (Kasaï occidental).  

• Meilleure organisation et coordination du système d’orientation immédiat des victimes de 
SGBV dans les zones à haut risque (Nord-Kivu). 

• Mener un plaidoyer pour l’implication du Gouvernement à chaque niveau (Nord-Kivu). 
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• Réintégration des activités contre les SGBV dans le Cluster protection (depuis le 
lancement de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre les SGBV, le Groupe de travail a 
fonctionné indépendamment du cluster) (Sud-Kivu). 

• Mise en place d’un système de détection et d’alerte précoce pour la prévention, la 
dénonciation et la lutte contre les SGBV parmi les populations déplacées du Sud-Kivu 
(Katanga). 

• Prévention et prise en charge des victimes de SGBV sur toute l’étendue de la Province du 
Maniema, surtout les zones du sud.  

• Concernant les besoins de protection, le sous-cluster à Lubero au Nord-Kivu souhaite faire 
ressortir une tendance qui voit une augmentation des SGBV commises par des civils. 

 
Lutte anti-mines :  
• Poursuite de l’identification (marquage) des zones minées et des actions de plaidoyer pour le 

déminage de ces zones (Kasaï occidental). 
• Même si les priorités définies en début d’année restent les mêmes, les acteurs de la lutte anti-

mines ont été appelés à intervenir dans le cadre de la sécurisation des infrastructures qui ont 
servi au déploiement humanitaire et à l’ouverture de voies d’accès permettant aux populations 
d’avoir accès à leurs moyens de subsistance.  
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Réintégration et relèvement communautaire 
 
 

Objectifs sectoriels Objectif général:  
Faciliter le retour des populations déplacées et réfugiées et renforcer les 
capacités des communautés d’accueil. Contribuer à une réponse au retour 
qui soit intégrée, coordonnée et diversifiée selon la situation des zones de 
retour prioritaires. 
 
Objectifs spécifiques: 
• Apporter une réponse intégrée, durable et appropriée aux besoins 

de retour et de réintégration des IDPs et des réfugiés congolais sur 
la base d’une approche communautaire et par la promotion de 
méthodologies communes, holistiques et synergétiques. 

• Renforcer les initiatives de réconciliation et les capacités des 
communautés et autorités locales à gérer, prévenir et réduire 
l’impact des conflits, crises et catastrophes. 

• Renforcer les capacités de la contrepartie nationale et des 
communautés dans la planification et la gestion des 
projets/programmes et soutenir l’intégration des priorités de 
relèvement communautaire dans les stratégies nationales de 
reconstruction et de développement. 

• Améliorer les moyens de subsistance et l’accès aux services 
sociaux de base des communautés. 

Nombre de bénéficiaires NC7 
Besoins de financements 23 318 000 $, inchangé 
Contact au niveau national Josef De Beus (Programme des Nations Unies pour le développement) : 

Josef.debeus@undp.org; Tél + 243 81 922 30 38 
 
Réalisations à mi-parcours (janvier - mai 2010)  
• Révision de la stratégie d’intervention du cluster Réintégration et Relance Communautaire 

(RRC) (processus encore en cours, incluant le changement de « RRC » en « relèvement 
rapide »). 

• Elaboration d’une proposition concernant la réconciliation et le règlement des différends, en 
collaboration avec les agences et autres acteurs dans la province de l’Equateur (pas encore 
financé). 

• Elaboration et révision de huit propositions élaborées par les ONG dans le cadre du fonds 
commun. 

• Mise à jour des informations concernant le retour et la durabilité des retours dans l’Ituri, le Nord 
et le Sud-Kivu.  

 
Défis 
• Manque de financement pour les activités de réconciliation, notamment en province de 

l’Equateur. 
• Compréhension confuse du concept de ‘relèvement rapide’ par les clusters et autres acteurs. 
• Difficulté du fonds commun d’élaborer des projets synergétiques et complémentaires en raison 

du cloisonnement de l’approche par cluster.   
• Une meilleure compréhension de la démarcation entre le financement du PAH et celui de la 

Stratégie Internationale de Soutien à la Sécurité et la Stabilisation (ISSSS) est nécessaire.  
• Actualisation des accomplissements impossible en l’absence de financement. 
 
 
Priorités pour les six prochains mois 
• Révision des termes de référence du Cluster relèvement rapide et clarification des rôles et 

tâches de ce cluster vis-à-vis des autres clusters et des partenaires (gouvernement, ISSSS). 
• Discussions avec les autres clusters afin de renforcer l’intégration de l’approche relèvement 

rapide dans leurs interventions.  
• Contribuer à une clarification des financements PAH et ISSSS. 

                                                      
7 NC: Données non communiquées 

mailto:Josef.debeus@undp.org
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• Plaider pour l’identification d’une province pilote pour la mise en œuvre d’une nouvelle 
approche méthodologique du Cluster relèvement rapide, sur la base des expériences menées 
lors de la deuxième allocation en 2009 du fonds commun (en spécifiant la partie des allocations 
des clusters allouée aux ‘retours’) afin de préparer et de mettre à l’essai une méthodologie 
cohérente du Cluster relèvement rapide pour le PAH 2011. 

• Plaider pour l’obtention de financements adéquats permettant de financer un projet sur la 
 réconciliation et la pacification dans la province de l’Equateur. 
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Santé 
 
 

Objectifs sectoriels Objectif général 
Contribuer à la réduction des taux de morbidité et de mortalité liés aux 
conséquences sanitaires des situations de crise. 
 
Objectifs spécifiques 
• Réduire la mortalité maternelle intra hospitalière à <1%. 
• Réduire la mortalité de l’enfant de moins de 5 ans à moins de  

2/10 000/j. 
• Mettre en place les mécanismes de riposte en moins de 30 jours 

pour au moins 70% des épidémies constatées. 
• Renforcer les capacités techniques et institutionnelles dans la prise 

en charge des cas en situation d’urgence. 
• Suivre et disséminer l’information en situation d’urgence. 
• Évaluer les activités sanitaires d’urgence. 

Nombre de bénéficiaires 16 800 000 
Besoins de financements 60 518 890$, inchangé 
Contact au niveau national Kossi Ayigan (OMS) ayigank@cd.afro.who.int. Tél  + 243 81 950 0083 

 
 

Suivi des activités - Indicateurs - PAH 2010 Accomplissements 
Révisions à mi-parcours 

Santé 
Filles 
 et/ou 

Femmes 

Garçons 
et/ou 

Hommes 
Total 

1 % couverture vaccinale pour le DTC3 (diphtérie-tétanos-coqueluche) ND ND 72,46
2 % couverture vaccinale pour le VAR (vaccin anti-rougeoleux) ND ND 77,1
3 Nombre de bénéficiaires directs des soins de santé appropriés désagrégé 

par sexe 7 350 123 6 091 418 13 441 541
  3.1 Nombre de victimes de SGBV qui demandent et reçoivent des soins 

de santé 95 0 95
4 Nombre de structures sanitaires fonctionnelles (réhabilitées, équipées 

et/ou soutenues)  N/A N/A 3 748
4.1 Maternités 124 N/A 124
4.2 Centres de transfusion NA NA 20

 

4.3 Laboratoires/pharmacies/chaîne du froid NA NA 200
5 Nombre de personnes/professionnels de santé formés et ou recyclés 

désagrégé par sexe 520 1779 2 299
 5.1 Nombre de professionnels formés en prévention et en intervention en 

matière de violence sexuelle. 103 300 403
6 Nombre d’épidémies auxquelles une réponse appropriée a été apportée  NA NA 22
7 Taux de fréquentation des structures dans les zones d’action ND ND 55,8

 
Réalisations à mi-parcours (janvier - mai 2010)  
• Réponse adéquate aux épidémies de choléra dans les provinces du Katanga, du Nord-Kivu, du 

Maniema.  
• Facilitation des campagnes de distribution de 5 500 000 moustiquaires imprégnées et 

d’insecticides dans quatre provinces (Orientale, Nord-Kivu, Maniema et Katanga) pour environ 
10 millions de personnes. 

• Revitalisation de 3 748 centres de santé dans les zones de santé des provinces où elles ont été 
détruites (Kasaï occidental, Kasaï oriental, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Orientale, Maniema, Equateur, 
Katanga et Bas-Congo) 

• Appui en médicaments, matériel et équipements au profit des zones de santé.  
• Mission d’évaluation des besoins humanitaires dans le territoire de Bukama à la suite des 

inondations. 
• Réhabilitation des salles du Grand laboratoire de référence national à Kinshasa et appui en 

matériel pour la chaîne du froid et en matériel de laboratoire. 
• Organisation de plusieurs missions d’évaluation et d’analyse des besoins. 
• Processus d’adaptation en cours des outils de planification et de collecte des données relatives 

aux services de santé et aux soins. 
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Défis 
• Problèmes logistiques en raison de l’étendu de certaines provinces.  
• L’accessibilité des zones d’intervention est très limitée pendant la saison des pluies. 
• Le départ de certains partenaires, par manque de financement, des zones où les besoins sont 

toujours présents nécessite un examen de la cartographie des interventions. 
• Beaucoup de zones dites en transition n’ont plus de partenaires de mise en œuvre de la 

réponse aux besoins de base. 
 
Priorités pour les six prochains mois 
• Maintenir l’efficacité de la réponse sanitaire dans toutes les situations épidémiques.  
• Garantir la fourniture de soins de santé de base aux déplacés, aux personnes retournées et aux 

populations des zones en situation post-conflit en mettant en œuvre un ensemble minimum 
d’activités d’urgence, notamment pour les expulsés congolais de l’Angola, les personnes 
touchées par la situation en Equateur, les victimes de catastrophes naturelles comme l’ouragan 
au Bas-Congo et le glissement de terrain au Nord-Kivu, en tenant compte du principe 
d'opportunités égales.  

• Renforcer l’immunisation des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes dans les ZS 
où les campagnes de vaccinations ont été interrompues à la suite des conflits. 

• Renforcer la prise en charge médicale des victimes de SGBV et disposer de suffisamment de 
kits de prophylaxie post-exposition. 

• Répondre aux besoins en matière de sécurité transfusionnelle dans les zones de santé où les 
besoins ont été exprimés et vérification de la qualification biologique des produits sanguins 
fournis.  

• Poursuivre une réhabilitation à minima des infrastructures de santé endommagées dans les 
zones en situation post-conflits. 
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Sécurité alimentaire 
 

Objectifs sectoriels Atténuer les effets immédiats de la crise en assurant, d’une part un accès 
minimum à l’alimentation pour les personnes extrêmement vulnérables, et 
d’autre part une assistance en intrants agricoles dans les zones en phase 
III avec un niveau de risque élevé de basculer en phase IV (urgence 
humanitaire). Un total de 39 territoires situés en Equateur, au Kasaï 
oriental, au Katanga, en province Orientale, au Bandundu, au Kasaï 
occidental, au Sud-Kivu, au Nord-Kivu, au Maniema et dans le Bas-Congo 
sont concernés. La réponse vise des actions urgentes: 
• Assistance urgente en faveur des groupes vulnérables (distribution 

de vivres et de kits agricoles). 
• Réhabilitation urgente des infrastructures de base (pistes et 

marchés ruraux, activités « vivres contre travail »). 
• Protection contre la perte complète des avoirs relatifs aux moyens 

de subsistance et/ou soutien en faveur de l’accès à ces avoirs 
(activités « vivres contre travail », rations de protection des 
semences, foires aux semences, activités génératrices de revenus 
[AGR]). 

• Surveillance étroite des indicateurs de résultats et des processus 
pertinents. 

 
Réhabiliter et protéger les moyens de subsistance dans les 19 
territoires en phase III avec un niveau de risque modéré d’aggravation, et 
dans les 28 territoires en phase II en insécurité alimentaire limité avec un 
niveau de risque élevé d’aggravation. Les territoires concernés sont situés 
en Equateur, au Kasaï oriental, au Katanga, en province Orientale, au 
Bandundu, au Kasaï occidental, au Sud-Kivu, au Nord-Kivu et au 
Maniema. Les réponses envisagées visent des actions urgentes pour 
accroître l’accès à la nourriture et la quantité de nourriture disponible, en 
vue d’éviter la destruction des avoirs relatifs aux moyens d’existence: 
• Soutenir les moyens d’existence, assister et protéger les groupes 

vulnérables. 
• Actions stratégiques et complémentaires pour un accroissement 

immédiat de l’accès à la nourriture et de la quantité de nourriture 
disponible. 

• Actions stratégiques au niveau national et au sein des 
communautés pour créer, stabiliser, réhabiliter ou protéger les 
avoirs prioritaires relatifs aux moyens d’existence. 

• Surveillance étroite des indicateurs de résultats et des processus 
pertinents. 

• Tirer parti de la crise pour corriger les causes structurelles sous-
jacentes. 

• Analyse et plaidoyer. 
 
Surveiller l'état de la sécurité alimentaire dans les 145 territoires à 
examen en mettant l’accent sur les deux territoires non classifiés (Basoko, 
Yahuma) en raison du manque d’informations fiables et maintenir une 
capacité de réponse rapide. La réponse vise à établir une surveillance et 
une capacité de réponse rapide avec pour activités principales:  
• Mission exploratoire d'évaluation. 
• Surveillance de la sécurité alimentaire dans les villes et les 

territoires. 
• Constitution de stocks stratégiques pour une réaction rapide en cas 

de nécessité. 
• Analyse, élaboration de plan de contingence et plaidoyer. 

Nombre de bénéficiaires 1 305 604 
Besoins de financements 300 594 110 $, inchangé 
Contact au niveau national Pierre Vauthier (FAO) pierre.vauthier@fao.org. Tél  + 243 81 002 3672 

 

mailto:pierre.vauthier@fao.org
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Suivi des activités - Indicateurs - PAH 2010 Accomplissements 

Révisions à mi-parcours 

Sécurité alimentaire 
Filles 
et/ou 

Femmes 

Garçons 
et/ou 

Hommes 
Total 

1 Nombre de zones couvertes par au moins un poste de sentinelle 
opérationnelle (surveillance) 5 108 113

2 Nombre de structures/unités de production recevant une aide 
(équipement, formation, fonds, stocks) et ayant été relancées NA NA 478

3 Quantités de production générées (semences, boutures, outils, 
géniteurs) NA NA 527 651 413

4 Nombre de personnes, désagrégé par sexe, ayant créé ou relancé des 
AGR  3977 4247 8 224

5 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des rations alimentaires  
5.1 Nombre de personnes déplacées 49 722 167 721 217 443
5.2 Nombre de personnes retournées 5 711 67 450 73 161
5.3 Nombre de personnes affectées par une catastrophe naturelle 811 423 1 234
5.4 Nombre d’enfants filles /garçons 1 612 854 1 769 399 3 382 253
5.5. Nombre de femmes enceintes/allaitantes  83 925 NA 83 925
5.6. Nombre de personnes mal nourries 12 593 97 213 109 806
5.7 Nombre de personnes atteintes du VIH/SIDA 820 3 816 4 636
5.8 Nombre de femmes enregistrées comme principales récipiendaires 
de l’aide en  rations alimentaires 94 582 NA 94 582

 

5.9. Nombre de personnes, désagrégé par sexe, recevant une aide 
dans le cadre des programmes VCT (vivres contre travail) / VPF (Vivres 
pour la formation) F/H  399 17 579 17 978

6 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des kits agricoles 76 828 2 059 895 2 136 723
6.1 Nombre de ménages déplacés 27 754 776 330 904 084
6.2 Nombre de ménages retournés NA NA 1 486 683
6.3 Nombre de ménages affectés par une catastrophe naturelle NA NA 18 535

  

6.4 Autres 5 622 37 589 43 211
7 Nombre de femmes enregistrées comme principales récipiendaires de 

l’aide en kits agricoles 232 054 NA 232 054
8 Nombre de têtes de bétail vaccinées ND ND 12 000
9 Nombre de personnes, désagrégée par sexe, ayant reçu des kits 

d’unités de transformation (moulin pour manioc, râpeuse trancheuse 
pour manioc, moulin à maïs,  égraineuse pour maïs, malaxeur à noix de 
palme, décortiqueuse à riz, décortiqueuse à arachide) 11 026 9 336 20 362

10 Nombre de tonnes d’intrants agricoles pour les stocks stratégiques NA NA 91 588
11 Nombre de surfaces valorisées, dont: NA NA 22 328,26

11.1 Nombre d’hectares d’étangs piscicoles aménagés NA NA 23  
11.2 Nombre d’hectares de bas-fond mis en valeur NA NA 1 228,92

12 Nombre d’infrastructures logistiques agricoles réhabilitées ou mises à 
disposition dont: NA NA 8
12.1 Nombre de km de routes de desserte agricole réhabilités NA NA 39,5
12.2 Nombre d’unités de transport mises à disposition (y compris 
attelage) NA NA 65

  

12.3 Nombre d’entrepôts réhabilités NA NA 6
 
Réalisations à mi-parcours (janvier - mai 2010)  
• Organisation du troisième cycle de la cartographie IPC en mars 2010. 
• Poursuite des activités du projet pilote Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO)/PAM pour l’achat local de denrées alimentaires (Purchase For Progress – 
P4P). 

• Organisation de missions conjointes d’évaluation des besoins et utilisation des enquêtes de 
sécurité alimentaire pour mesurer la vulnérabilité des populations et adapter les rations 
alimentaires après une période initiale de trois/six mois. 

• Établissement de lignes directrices en matière de sécurité alimentaire pour les allocations du 
fonds commun. 

• Constitution de stocks stratégiques d’intrants agricoles pour assister plus de 250 000 ménages 
à travers les partenaires de proximité. 

• Organisation de foires aux semences. 
• Réhabilitation nutritionnelle de 10 537 enfants malnutris en Equateur. 
• 6 610 ménages en Equateur ont bénéficié de kits agricoles. 
• 40 320 IDPs ont bénéficiés de vivres et 3 850 ménages déplacés de kits maraîchers. 
• En province Orientale, 11 400 ménages ont reçus des kits agricoles et 1 300 ménages ont 

reçus, en plus, des géniteurs pour l’élevage 
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• Formation de 2 400 ménages, dont 1 100 aux pratiques agricoles et 1 300 à l’élevage et à 
l’agroforesterie.  

• Au Kasaï occidental, 5 700 ménages ont reçus des kits maraîchers, vivriers et de petit élevage. 
Les semences de base ont été distribuées à 40 ménages et ont permis de planter 10 ha 
réalisés (6 ha de maïs et 4 de niébé) 

• Dans le Katanga, 254 ha de riz ont été cultivés (les moissons, d’un rendement de 635 tonnes, 
sont en cours). Des distributions de vivres à 40 000 personnes ont eu lieu. Un total de 2 800 
tonnes de maïs a été récolté. 170 greniers communautaires de 25 tonnes chacun dans 114 
localités et 8 hangars de collection de produits agricoles ont été établis. Quelques 100 ha de 
multiplication de semences de maïs de base ont été plantés et 35 547 kg de légumes ont été 
produits dans les jardins scolaires. 

• Un total de 19 799 ménages reçoit des kits agricoles pour cette saison culturale. 
• Distribution de 171 31 tonnes de semences vivrières de qualité/base, de 0,6 tonnes de 

semences maraîchères et de 57 202 outils. 
• Dans le Sud-Kivu, 24,5 km de route de desserte agricole ont été réhabilitées. 
• Dans le Kasaï oriental, 11 330 ménages ont bénéficié de kits agricoles. 
 

Défis  
• Les difficultés opérationnelles constituent encore le défi majeur. La détérioration rapide des 

routes ralentit l’installation et la réactivité des acteurs et augmente le coût des 
transports/entreposages.  

• Les informations sur les réalisations ne sont pas partagées par les acteurs humanitaires, 
rendant le suivi des activités difficile ou partiel. 

• Les provinces du Bas-Congo et de Kinshasa sont souvent exclues des financements 
disponibles. 

• La situation en matière de sécurité alimentaire de deux territoires reste inconnue. 
• Les capacités en matière de préparation et de réponse aux crises du Gouvernement restent 

faibles. 
• Les bailleurs humanitaires montrent peu d’intérêt pour les zones en insécurité alimentaire à 

l’intérieur du pays, car la problématique est vue comme étant ‘structurelle’. 
• Les problèmes d’accès à la terre restent sous-évalués dans les interventions et nécessitent une 

meilleure prise en compte. 
• La situation à l’est n’est toujours pas favorable à l’accroissement des échanges de denrées 

agricoles dans les provinces. 
• La période de mise à disposition des fonds du fond commun et le calendrier agricole ne sont 

pas en adéquation. 
• Les moyens de communication (téléphone, Internet, route…) dans les zones d’intervention sont 

inexistants, ce qui rend la coordination difficile. 
• Le marché des intrants n’est pas transparent. 
• Pertes de récoltes dans certaines zones en raison de perturbations climatiques récurrentes. 
 
Priorités pour les six prochains mois 
• En Equateur, planification de l’assistance alimentaire en faveur d’environ 110 000 déplacés de 

Dongo (5 500 tonnes qui coûteraient 5 400 000 $), et en faveur de 45 000 IDPs (1 400 tonnes 
de vivres qui coûteraient 1 400 000 $). Distribution d’intrants agricoles et d’équipements de 
pêche à 25 000 ménages vulnérables (soit 3 000 000 $). 

• Dans le Bas-Congo, le territoire de Kimvula, classifié comme étant en crise alimentaire aiguë, a 
besoin d’une aide  en kit agricole et en petit élevage pour 8 000 ménages (soit 960 000 $). 

• Au Sud-Kivu, le territoire de Shabunda connaît une situation caractérisée par un accès difficile 
aux champs, le déplacement massif des populations, l’enclavement de la zone, l’activisme des 
hommes en armes (FARDC, bandes armées, FDLR, maï maï), la dégradation de la situation 
nutritionnelle (Lulingu) aggravée par une faible production, l’accès difficile aux intrants de 
qualité et la faible capacité de résistance aux chocs. 

• Au Nord-Kivu, le territoire de Walikale connaît une situation caractérisée par un accès difficile 
aux terres arables, les conflits interethniques et fonciers, une faible production, un accès difficile 
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aux intrants de qualité, la faible capacité de résistance aux chocs, le vol des récoltes et du 
bétail, l’abandon des champs. 

• Dans les Kasaï, les zones du nord (régions forestières près de l’Equateur) restent enclavées et 
pâtissent d’un bas niveau d’échanges et d’un accès difficile. L’application du code forestier 
empêche les communautés d’accéder aux ressources, ce qui a pour conséquence des taux 
élevés de malnutrition. 

• Au Katanga, la situation est marquée par l’afflux de populations dans le district de Tanganyika 
fuyant les opérations militaires au Sud-Kivu et la poursuite du programme de rapatriement par l 
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de Congolais dans les zones 
de Pweto, Moba, Kalemie. 

• Au Maniema, la partie nord connaît des taux élevés de malnutrition, des affrontements avec les  
FARDC – Simba réfractaires au brassage - et la présence des FDLR/Interhamwe dans le parc 
de Maïko limitant l’accès aux ressources. 

• En province Orientale, la présence de la LRA dans les territoires de Dungu, Faradje, Niangara, 
Watsa empêche les populations d’accéder aux champs. Près de 130 000 personnes attendent 
une assistance. 

• A Bandundu (partie nord-ouest), la situation est marquée par l’expulsion des populations de Kiri 
et d’Oshue de leurs zones autour du parc national de Salonga, l’enclavement d’une partie des 
territoires de la province justifiant le niveau très bas des échanges, la prévalence de la 
malnutrition et de nombreuses maladies à caractère épidémique (c’est le cas de Konzo et de 
Noma dans le Kwango) . 

• En Ituri, dans le territoire d’Irumu, la situation est caractérisée par les attaques contre la  
population, les conflits fonciers, la destruction des cultures par les animaux sauvages, la 
volatilité du marché (flambée des prix des denrées de base), le mauvais état des routes de 
desserte agricole, la progression du wilt bactérien du bananier, l’abandon de l’agriculture au 
profit de l’exploitation minière de l’or. 
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3.3 ACTUALISATION DES STRATEGIES PROVINCIALES8 
BANDUNDU 
Données de base de la province 
• Nombre d’habitants: 7 023 528 habitants répartis sur 295 658 km². 
• Nombre de personnes refoulées d’Angola: 8 706 en 2009, 4 261 en 2010. 
• Taux de mortalité infantile: 2,7/10 000/J: 92 ‰.  
• Taux de mortalité maternelle: 2,1%.  
• Taux de malnutrition aiguë globale: 13% chez les enfants de moins de 5 ans (enquêtes 

nutritionnelles anthropométriques réalisées par Action Contre la Faim [ACF] en octobre 2008). 
• Taux de prévalence du VIH/Sida: 4,7%. 
• Taux de couverture sanitaire (% des zones de santé fonctionnelles): 43%. 
• Taux brut de scolarisation: 80 % (annuaire statistique de l’UNESCO).  
• Couverture en eau potable: 28% (Enquête à indicateurs multiples [MISC] 2004). 
• Pourcentage des ménages en insécurité alimentaire sévère: Maindombe 3,4%.  Kwilu 4,1% et 

Kwango 13,3% (Enquête PAM, août 2007 et février 2008). Pourcentage de ménages en 
insécurité alimentaire modérée: Maidombe 19%. Kwilu 27,9%. Kwango 22,4% (enquête PAM, 
août 2007 et février 2008). 

• Catastrophes naturelles qui menacent certaines contrées et aggravent les problèmes. 
• Inaccessibilité géographique de nombreux territoires, infrastructures routières très délabrées.  
 
Contexte 
• Dissensions politiques en raison des échéances électorales et du processus du découpage de 

la province. 
• Menace des « Enyele » au nord de la province. 
• Expulsions de Congolais de l’Angola. 
 
Scénario le plus probable 
• Poursuite des expulsions de Congolais de l’Angola dans la perspective des élections. 
• Faible protection des populations expulsées de l’Angola qui continueront de subir des    
• violences. 
 
Conséquences humanitaires 
• Violences sexuelles: 180 cas par mois. 
• Exactions par des braconniers. 
• Aggravation de la malnutrition. 
• Insécurité alimentaire due, entre autres, à la pauvreté des sols, aux perturbations climatiques, 

au manque d’intrants agricoles et aux difficultés d'accès à la terre, propriété des chefs 
coutumiers. 

• Sérieux problèmes d’eau potable. 
• Séparation des familles: 2 231 ENA de janvier à avril 2010. 
• Destruction d’infrastructures sociales et d’habitations. 
 
 
 

                                                      
8 Données fournies par les CPIA provinciaux avec certaines sources non spécifiées. Pour toute information référerez-vous    aux CPIA 
provinciaux 
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BAS-CONGO 
Données de base de la province 
• Nombre d’habitants: 4 530 000 hab. (Annuaire Statistique Institut National de la Statistique [INS] 

Bas-Congo). 
• Nombre de personnes déplacées: ND. 
• Nombre de retournés/expulsés: 1 326 (mars 2010).  
• Nombre de réfugiés dans les pays voisins: 0 
• Taux de mortalité maternelle: 400 / 100 000 naissances vivantes (NV) (mars 2010), soit 79 cas 

notifiés au premier trimestre 2010. 
• Taux de mortalité (infantile) périnatale: 1 201/37 382 soit 32,1/ 1 000 NV.  
• Taux de malnutrition chronique: 19,7% (enquêtes du Programme National de Nutrition 

[PRONANUT] Bas-Congo). 
• Taux de prévalence VIH/Sida: 3,1%. 
• Taux de couverture sanitaire: 31 ZS (38% des zones de santé fonctionnelles reçoivent une 

aide).  
• Taux de scolarisation:  

♦ Le taux brut de scolarisation au niveau primaire est de 91,3% avec un indice de parité de 
♦ 0,9%, le taux net étant pour les garçons de 97,4% et  de 85,1% pour les filles. 
♦ Le taux brut de scolarisation au niveau secondaire est de 39,6% avec un indice de parité 

de 
♦ 0,7%, le taux net étant pour les garçons de 47% et de 32% pour les filles.  

• Couverture en eau potable: 41,82%. 
• Pourcentage de ménages en insécurité alimentaire sévère: moyenne provinciale 28%. 
• Pourcentage de ménages en insécurité alimentaire modérée: 7%. 
• Accessibilité routière/aérienne/lacustre/voie ferrée. 
 
Contexte 
• Instabilité des institutions provinciales suite à de nombreux remaniements du gouvernement 

provincial. 
• Poursuite des expulsions de Congolais de l’Angola, soit 22 000 selon la DGM. 
• Incursions de militaires angolais à la poursuite d’éléments Front de libération de l’Etat de 

Cabinda (FLEC). 
• Occupation de certains villages par l’armée angolaise. 
• Menaces voilées des chefs spirituels de Bundu dia Kongo. 
• Plusieurs conflits fonciers. 
• Recrudescence de la délinquance dans la périphérie de Matadi. 
 
Scénario le plus probable 
• Poursuite des expulsions de Congolais de l’Angola. 
• Survols réguliers du territoire congolais par l’aviation angolaise. 
• Augmentations des tensions politiques. 
 
Conséquences humanitaires 
• Déplacements de populations suite à la présence militaire angolaise. 
• Mortalité maternelle et périnatale préoccupante. 
• Insécurité alimentaire: destruction des champs, maladie du manioc, inondations et  
• perturbations climatiques. 
• Maladies d’origine hydrique, VIH/SIDA, rougeole. 
• Violences sexuelles: faible prise en charge. 
• Nombre réduit d’acteurs humanitaires. 
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EQUATEUR 
Données de base de la province 
• Nombre d’habitants: 9 165 655 (Inspection Provinciale de la Santé Equateur). 
• Nombre de personnes déplacées: 45 000 (Comité permanent inter-agences [CPIA]/PAM). 
• Nombre de personnes retournées en 2010: 70% d’IDPs dans le nord-est de Dongo et 14% 

dans la ville de Dongo. 
• Nombre de réfugiés dans les pays voisins: RCA: 18 000 et RC: 114 000 (OCHA). 
• Taux de mortalité maternelle: 459/100 000 naissances vivantes (Organisation Mondiale de la 

Santé [OMS], mars 2010).  
• Taux de mortalité (infantile) périnatale: 120/1 000 naissances vivantes (OMS).  
• Taux de prévalence VIH/SIDA: 4,1% (OMS). 
• Taux de couverture sanitaire: 60% (OMS). 
• Taux de MAG: 10,9% (PRONANUT). 
• Taux de scolarisation à l’école primaire: 79,7% (source: UNICEF/IPESP), le taux net pour les 

garçons est de 97,4%  et 85,1% pour les filles. 
• Couverture en eau potable: 27,8%. 
• Pourcentage de ménages en insécurité alimentaire sévère: 17,5%. 
• Pourcentage de ménages en insécurité alimentaire modérée: 46%. 
• Accessibilité routière/aérienne/lacustre/voie ferrée: 14%. 
 
Contexte 
• Le premier trimestre 2010 a été caractérisé par le conflit intercommunautaire ayant pris 

naissance à Dongo dans le territoire de Kungu. Ce conflit s’est étendu au district de l’Equateur 
jusqu'à atteindre la ville de Mbandaka. 

• Le district du Sud-Ubangui à Dongo, le district de la Mongala à Bososimba et le district du Nord 
Ubangui à Bosongbandi connaissent des rivalités intercommunautaires latentes. Une accalmie 
relative a fait jour ces derniers mois. 

• La situation dans le secteur de Dongo, dans le district du Sud-Ubangui, a évolué et est 
marquée par des tensions militaires entre les forces loyalistes et les insurgés. 

• Les occupants de la réserve environnementale du district de la Tshuapa ont été expulsés. 
• Des déplacements préventifs des populations vers les zones estimées calmes ont vu le jour. La 

crise s’est propagée à de nouvelles zones, notamment, Bomongo, Makanza, Bolomba, 
Mbandaka. 

• Un retour progressif de populations a été observé dans les zones le long de la rivière Ubangui, 
de Dongo et de Mbandaka. 

• La pauvreté a augmenté.  
• Un accord tripartite RDC, République du Congo et HCR a été signé qui doit guider, le moment 

venu, le rapatriement des réfugiés congolais. 
• Le plan de réponse et l’estimation des besoins financiers, soit 15 millions de dollars, a été 

actualisé. Le CERF (réponse rapide)  sera sollicité pour assurer le financement des projets 
prioritaires retenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réponse. 

 
Scénario le plus probable 
• Affermissement de l’accalmie actuelle avec possibilité de reprise des combats dans les zones 

affectées par la présence résiduelle des rebelles. 
• Risque de reprise des rivalités intercommunautaires dans le Sud-Ubangui étant donné les 

velléités de vengeance latentes.  
• Intégration des déplacés et/ou réfugiés dans leurs milieux d’accueil. 
• Tentative politicienne de partition précoce de la province sous prétexte de conformité à la 

Constitution, créant des foyers de troubles épars dans la province. 
• Mouvements pendulaires de réfugiés. 
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Conséquences humanitaires 
• Détérioration des conditions de protection des civils (violences contre les populations, abus des 

droits humains, violences sexuelles, exposition aux risques liés aux mines, risque de 
propagation du VIH/SIDA, séparation des familles et présence des ENA). 

• Déplacements préventifs des populations. 
• Augmentation de la morbidité et de la mortalité (maternelle et infantile) liée à la dégradation du 

système sanitaire et résurgence et propagation de certaines d’épidémies. 
• Présence d’enfants associés aux forces et groupes armés. 
• Problèmes de sécurité alimentaire et flambée des cas de malnutrition. 
• Destruction des infrastructures sociales de base et difficulté d’accès aux services sociaux de 

base.  
• Déperdition scolaire. 
• Traumatisme psychologique. 
• Perte continuelle des moyens de subsistance. 
• Séparation des enfants de leurs familles. 
• Utilisation des enfants dans les conflits. 
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KASAÏ OCCIDENTAL 
Données de base de la province 
• Nombre d’habitants: 7 054 940 (Annuaire statistique INS Kasaï occidental). 
• Nombre de personnes déplacées: ND. 
• Nombre de retournés, expulsés: 13 745 (mai 2010).  
• Nombre de réfugiés dans les pays voisins: 0 
• Taux de mortalité maternelle: 228/100 000 NV (SINIS: premier semestre 2009). 
• Taux de mortalité (infantile) périnatale: 95/1000 NV (Enquêtes Démographiques et de Santé 

[EDS] 2007). 
• Taux de malnutrition chronique: >20 (IPC et PAM, 2008) et 48,2%(EDS). 
• Taux de prévalence VIH/Sida: 4,8% à Tshikapa, site urbain sous séro-surveillance, et 2,4% à 

Mikalayi (zone rurale). 
• Taux de couverture sanitaire: 44 Zones de Santé (ZS) (24% des zones de santé fonctionnelles 

recevant une aide). 
• Taux de scolarisation à l’école primaire: >60% (Enseignement Primaire, Secondaire et 

Professionnel [EPSP] 2008) pour les garçons et 50,3% (EDS 2007) pour les filles. 
• Couverture en eau potable: <3% en milieu rural et 7% en milieu urbain. 
• Pourcentage de ménages en insécurité alimentaire sévère: 0,1% (enquête PAM, février 2008). 
• Pourcentage de ménages en insécurité alimentaire modérée: 0,2% (enquête PAM, février 2008). 
• Accessibilité routière/aérienne/lacustre/voie ferrée. Difficile, irrégularité du trafic ferroviaire 

(bimensuel dans les deux axes) et état de délabrement très avancé de toutes les voies. Deux 
nouveaux bacs qui devraient accroître la capacité de déplacement des biens et des personnes 
restent pour l’instant enclavés par manque de quais d’accostage. 

 
Contexte 
• Nombreux conflits fonciers relatifs aux terres arables. 
• Pressions exercées pour le découpage en deux provinces distinctes. 
• Expulsions de Congolais de l’Angola. 
• Mines et ENEX sur l’ancienne ligne de front: 103 victimes entre 2000 et 2009. 
 
Scénario le plus probable 
• Poursuite des expulsions de Congolais de l’Angola. 
• Persistance des problèmes humanitaires identifiés en 2008 et 2009. 
• Poursuite des conflits fonciers et maintien du pouvoir coutumier dans les territoires de Luiza, 

Mweka, Tshikapa, Dibaya et Dimbelenge. 
 
Conséquences humanitaires 
• Aggravation des indicateurs de santé depuis l’arrivée des expulsés. 
• Afflux d’expulsés dans les zones de retour. 
• Augmentation des violences sexuelles: 1 142 survivantes depuis janvier 2010. 
• Malnutrition: de 9,1% à 16,9 % (UNICEF et PAM, 2009). 
• Couverture en eau potable la plus faible du pays: entre 3% (rural) et 7% (urbain) 
• Maladies d’origine hydrique. 
• Augmentation de la morbidité et de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. 
• Insécurité alimentaire à cause des maladies du manioc. 
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KASAÏ ORIENTAL 
Données de base de la province 
• Nombre d’habitants: 8 972 636 personnes. 
• Nombre de personnes déplacées: 0. 
• Nombre de personnes retournées: 8 249 personnes expulsées d’Angola en 2009. 
• Nombre de réfugiés dans les pays voisins: 0. 
• Taux de mortalité maternelle: 170 /100 000 naissances vivantes. 
• Taux de mortalité infantile: 92/1 000 naissances (EDS 2007). 
• Taux de malnutrition chronique: 49,2%. 
• Taux de malnutrition aiguë: 16%. 
• Taux de prévalence VIH/SIDA: 5,9%. 
• Taux de couverture sanitaire (% ZS fonctionnelles): 100%. 
• Taux de scolarisation à l’école primaire: 60%. 
• Couverture en eau potable: < 10% (estim. Cluster EHA/WASH). 
• Pourcentage de ménages en insécurité alimentaire sévère: 5,7%. 
• Pourcentage de ménages en insécurité alimentaire modérée: 94,3%. 
 
Contexte 
• Stabilité de la situation politique et sécuritaire. 
• Conflits interethniques (territoires de Kabinda, Ngandajika, Lodja et Muene Ditu). 
 
Scénario le plus probable 
• Poursuite de la dégradation des conditions socioéconomiques des populations. 
• Risque d’exacerbation des conflits à l’approche des élections et du découpage territorial si le 

départ annoncé de la MONUC est effectif. 
• Zones minières toujours sources potentielles de conflits. 
 
Conséquences humanitaires 
• Déplacements momentanés vers les villages voisins et destruction/incendie des maisons et 

perte des biens de première nécessité. 
• Risque de dégradation de la situation sanitaire suite à la réduction de l’aide. 
• Précarité de l’approvisionnement en eau et des conditions d’hygiène. 
• Persistance des violences sexuelles. 
• Augmentation des enfants travaillant dans les mines et en rupture avec leurs familles. 
• Taux élevé de décès maternels et infantiles. 
• Nombre élevé de ESFGA: 1 755 dont 208 filles. 
• Malnutrition: +16% dans les territoires de Lomela et Lodja. 
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KATANGA 
Données de base de la province 
• Nombre d’habitants: 10 216 348 personnes (source OMS 2009).  
• Nombre de réfugiés rapatriés: 16 633 personnes planifiées en 2009. 
• Taux de mortalité maternelle: 1 289/100 000 naissances vivantes. 
• Taux de mortalité infantile: 135/1 000 naissances vivantes.  
• Mortalité néonatale: 33/1 000 (plus d’un enfant sur dix n’atteint pas l’âge de cinq ans). 
• Taux de malnutrition chronique: MAG: 45% / MAS: 25,1%. 
• Taux de malnutrition aiguë: MAS: 8,4%/ MAG: 14,2%, il dépasse 15% à Kambove.  
• Taux de prévalence VIH/SIDA: 4,5%.  
• Taux de couverture sanitaire (% des ZS fonctionnelles): < 35%.  
• Taux de scolarisation (brut) à l’école primaire: 64,3% (annuaire statistique 2006-2007). 
• Couverture en eau potable: 20% rural et 40% urbain. 
• Insécurité alimentaire: 88% des ménages (dont 65% sévère et 23% modérée). 
 
Contexte 
• Conflits tribaux et revendications sécessionnistes. 
• Découpage territorial réclamé par certains groupes. 
• Bras de fer avec Kinshasa pour la rétrocession de 40% des recettes provinciales. 
• Conflit latent entre les originaires du Katanga et des Kasaï. 
• Inexistence d’opposition politique au sein de l’Assemblée provinciale. 
• Taux de chômage élevé. 
• Situation sécuritaire préoccupante dans le nord suite aux affrontements entre FARDC/maï 

maï/FDLR avec déplacement massif de population dans la zone de Bendera. 
• Criminalité croissante dans les grandes villes (Lubumbashi et Kalemie). 
 
Scénario le plus probable 
 
Dégradation de la situation humanitaire en raison de: 
• Conséquences des opérations Amani Leo. 
• Infiltrations de FDLR dans le nord. 
• Résurgence de certains groupes armés. 
• Tensions communautaires suite à la relocalisation des FDLR (district de Lualaba). 
• Risques sécuritaires suite au retrait de la MONUC. 
 
Conséquences humanitaires 
• Déplacements de populations.  
• Flambée de choléra: de janvier à avril 2010, 1 113 cas dont 25 décès. 
• Rougeole et paludisme. 
• Exactions (SGBV), mais impunité. 
• Présence d’ENA au nord de la province. 
• Insécurité alimentaire de 88% des ménages: 65% sévère et 23% modérée. 
• Malnutrition: +10% dans 8 des 11 territoires de l’enquête UNICEF/PAM de 2009. 
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KINSHASA 
Données de base de la province 
• Nombre d’habitants: environ 10 millions de personnes. 
• Nombre de personnes relocalisées: 6 160 personnes à la Cité de l’Espoir. 
• Taux de mortalité maternelle: 1,359‰. 
• Taux de mortalité infantile: 13,7%. 
• Taux de malnutrition chronique: 23,5%. 
• Taux de prévalence de VIH/SIDA: 3,7%. 
• Taux de couverture sanitaire: 98%. 
• Taux de couverture en eau potable: 30%. 
 
Contexte 
• Effervescence à l’approche des cérémonies du cinquantenaire. 
• Nombreux chantiers en cours, mais scepticisme ambiant et généralisé. 
• Mécontentement de certaines catégories de population. 
• Cas d’atteintes aux droits de la personne. 
• Performances positives en macroéconomie et accords bilatéraux. 
• Signes de bonne santé économique: construction, transport aérien, banques, initiative Pays 

pauvres très endettés (PPTE). 
 
Scénario le plus probable 
• Augmentation de la grogne sociale. 
• Risque de tensions croissantes. 
 
Conséquences humanitaires 
• Malnutrition: de 9,3% à 10,6% (PRONANUT et WVI, 2009). 
• Violences sexuelles: 249 cas de janvier au 15 mai 2010. 
• 9 000 enfants de la rue recensés en milieu ouvert. 
• Production agricole 11 fois inférieure aux besoins. 
• Déficit journalier d’eau: 44%. 
• Taux de couverture de latrines hygiéniques: moins de 40%. 
• Augmentation des maladies d’origine hydrique. 
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MANIEMA 
Données de base de la province 
• Nombre d’habitants: environ 2 257 041 personnes (Ministère de l’intérieur). 
• Nombre de personnes déplacées: non disponible. 
• Nombre de personnes retournées: non disponible. 
• Taux de mortalité maternelle: 0,3% à 0,5%. 
• Taux de mortalité infantile: <2%. 
• Taux de malnutrition chronique: entre 9 et 18%. 
• Taux de prévalence VIH/SIDA: 4,2%. 
• Couverture vaccinale: DTC3 >50%. 
• Taux consultations prénatales: 85,4%. 
• Taux d’accouchements assistés: 60%. 
• Taux de couverture sanitaire (% des ZS fonctionnelles): ND.  
• Taux de scolarisation à l’école primaire: 81,5%. 
• Couverture en eau potable: 5% de la population. 
• Pourcentage de ménages en insécurité alimentaire sévère: ND. 
• Pourcentage de ménages en insécurité alimentaire modérée: ND. 
• Accessibilité routière/aérienne/lacustre/voie ferrée: ND. 
• Environ 1 900 ex-combattants non réinsérés dans leurs communautés et 6 000 qui n’ont pas eu 

l’occasion de faire le choix entre la démobilisation et le service militaire. 
 
Contexte 
• Continue de subir le contrecoup des régions voisines déjà en situation humanitaire grave (Uélé, 

Sud-Kivu, nord du Katanga). 
• Recrudescence de violations graves des droits de l’homme. 
• Attaques sur des véhicules commerciaux dans les carrés miniers de Kabambare. 
• Refus de certains groupes armés d’être démobilisés. 
 
Scénario le plus probable 
• Retour d’un certain calme au niveau politique. 
• Statu quo de la position des groupes armés. 
 
Conséquences humanitaires 
• Situation humanitaire préoccupante avec risques persistants d’aggravation à Lubutu, Punia, 

Pangi, Kasongo et Kabambare. 
• Baisse de la production agricole en raison de la maladie du manioc. 
• Malnutrition: entre 9% et 18% dans 7 zones (PAM / Cooperazione Internazionale [COOPI], 

2009). 
• Accès réduit à certaines zones. 
• Destruction de 800 maisons et pertes de biens de première nécessité suite aux inondations. 
• Hausse du taux du VIH/SIDA. 
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NORD-KIVU 
Données de base de la province 
• Nombre d’habitants (Ministère de l’Intérieur 2009): 5 772 199 personnes. 
• Nombre de personnes déplacées (depuis 2009): 675.323  personnes. 
• Nombre de personnes retournées (depuis 2009): 717 124 personnes. 
• Nombre de personnes réfugiées dans les pays voisins: 93 121 personnes (40 417 au Rwanda; 

52 704 en Ouganda). 
• Taux de couverture sanitaire (% des zones de santé fonctionnelles): 70 %. 
• Taux de mortalité maternelle (depuis janvier 2010): 179 pour 100 000 naissances vivantes.  
• Taux de mortalité infantile (moins de 5 ans): 15,7 pour 1 000 naissances vivantes.  
• Taux de malnutrition aiguë globale (MAG): 13,1% (EDS 2007). 
• Nombre de cas de choléra depuis janvier 2010: 2 127 cas et 10 décès, soit un taux de létalité 

de 0,5 %. 
• Taux de prévalence VIH/SIDA: 3,5 %. 
• Taux de vaccination infantile (de 12 à 23 mois):  

♦ BCG (tuberculose) : 94 % 
♦ DTC3 HepB+Hib (diphtérie, tétanos, coqueluche, Hépatite virale B, infections à 

Haemophilus): 93 % 
♦ VAR: 86, 3 % 
♦ VAA (vaccin anti-Amaril): 84, 6 % 
♦ VAT2+ (vaccin anti-tétanos 2ème dose): 68 % 

• Cas de violences sexuelles enregistrés (UNFPA, 2009): 4 091 cas. 
• Taux de scolarisation à l’école primaire: 53,2 %. 
• Taux d’analphabétisme (à partir de 15 ans): 47,8 %. 
• Couverture en eau potable: 13,3 %. 
• % de ménages en insécurité alimentaire sévère: 47 %. 
• % de ménages en insécurité alimentaire modérée: 26 %. 
• Taux d’insalubrité de l’habitat (% des ménages dont le sol des logements est en terre battue ou 

paille): 95%.  
• Taux de disponibilité des réserves alimentaires: 53 %. 
• Exposition aux catastrophes naturelles: éruptions volcaniques, sécheresses, gaz, et risques 

sismiques. 
• Accessibilité routière/aérienne/lacustre/voie ferrée: accessibilité routière très limitée dans le 

territoire de Walikale. 
 
Contexte 
• Opérations militaires unilatérales des FARDC ou avec la MONUC. 
• Tensions entre différents groupes armés et les FARDC suite à l’insatisfaction des groupes 

armés. 
• Non rétablissement de l’autorité de l’Etat et existence d’une administration parallèle. 
• Accessibilité très limitée dans certaines zones très affectées par les déplacements. 
• Résurgence de certains groupes armés et constitution de nouveaux rassemblements. 
• Augmentation des incidents contre les acteurs humanitaires (61 de janvier à mi-mai 2010). 
• Faible implication des autorités et de la société civile pour l’identification de solutions durables. 
• Accès difficile aux services d’Etat civil (actes divers, titres de propriété). 
• Le Groupe de travail CCCM: assistance à environ 105 000 personnes déplacées reparties dans 

45 camps dans les territoires de Masisi, Nyiragongo et de Rutshuru. 
• Déplacements mais aussi retours importants: depuis 2009, des mouvements mixtes de 

nouvelles arrivées et de retours volontaires sont observés, ce qui exige, respectivement, un 
renforcement et la réorientation des activités CCCM dans les zones éloignées et la réorientation 
des activités de réintégration dans les zones de retours. 

 
Scénario le plus probable 
• Poursuite des accrochages entre les groupes armés et des exactions contre les civils. 
• Poursuite des opérations contre les FDLR et d’autres groupes, avec l’appui de la MONUC. 
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• Désintégration des FARDC intégrés et reconstitution de groupes armés. 
• Faiblesse de la démobilisation et de l’intégration des éléments des groupes armés. 
• Nombre d’EAFGA supérieur aux capacités actuelles de prise en charge et de réintégration. 
• Faible réponse des FARDC aux attaques des groupes armés, incitant aux déplacements. 
• Persistance d’une administration parallèle dans certaines parties de Masisi et de Rutshuru. 
• Manipulation de la société civile par des éléments incontrôlés. 
• Instabilité politique et sécuritaire au Rwanda. 
• Activités préélectorales. 
• Mécontentement des populations vulnérables en raison du manque d’assistance. 
• Conflits fonciers et intercommunautaires entre autochtones et retournés/rapatriés. 
 
Conséquences humanitaires  
• Aggravation de la crise. 
• Déplacements préventifs, mouvements pendulaires et pérennisation des déplacements. 
• Retour progressif de déplacés et de réfugiés du Rwanda et de l’Ouganda. 
• Recrudescence des exactions et de la violence contre les civils (adultes et enfants). 
• Réduction de l’espace humanitaire et de la capacité d’assistance. 
• Nombreux besoins: eau et biens de première nécessité + accès réduit aux services de base, 

financement des camps, logistique et lutte contre les violences sexuelles. 
• Insécurité alimentaire: restriction de l’accès aux champs, destruction des cultures, pillages des 

stocks, perte des outils et maladies du manioc et du bétail. 
• Nombre réduit d’acteurs humanitaires. 
• Manque de liaison entre le Comité technique conjoint du STAREC et la gestion humanitaire des 

clusters. 
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PROVINCE ORIENTALE 
Données de base de la province 
• Nombre d’habitants: 12 924 585 (Gouvernement de la province/ septembre 2008). 
• Nombre de personnes déplacées: 403 700 personnes (Commission des mouvements de 

populations [CMP] / avril 2010). 
• Nombre de personnes retournées au cours des 18 derniers mois: 233 800 personnes 

(CMP/avril 2010). 
• Nombre des personnes réfugiées en Province Orientale en 2010 (Sud-Soudan et RCA): 3 711. 
• Nombre de réfugiés dans les pays voisins: 31 805 personnes en Ouganda, Sud Soudan, RCA. 
• Taux de mortalité maternelle: 0,6 %. 
• Taux de mortalité infantile: 0,5/10 000 enfant/jour. 
• Taux de malnutrition chronique: 21,0 % (EDS 2007). 
• Taux de prévalence VIH/SIDA (2008): 5,8 %. 
• Taux de couverture sanitaire: 70,0 %. 
• Taux de scolarisation à l’école primaire: 62,6 %. 
• Couverture en eau potable: 40,7 %. 
• Pourcentage de ménages en insécurité alimentaire sévère: 7,78 %. 
• Pourcentage de ménages en insécurité alimentaire modérée: 53,7 %. 
• Accessibilité routière/aérienne/lacustre/voie ferrée: 

♦ Plus de 776 kilomètres de route dans le Haut-Uélé sont actuellement en réhabilitation ou 
en phase de réalisation.  

♦ Démarrage d’ici peu de la réhabilitation du pont de 7 mètres à Bitima, passage obligé des 
convois en provenance de Dungu. 

♦ Aucune piste d’aviation n’est réhabilitée pour l’instant. 
 
Contexte 
• Aucune évolution positive sur le plan sécuritaire depuis septembre 2009 dans les Uélés. 
• Attaques répétées de la LRA dans les Uélés et en RCA. 
• Remplacement de la Garde républicaine par des troupes moins disciplinées. 
• Recul du phénomène d’autodéfense populaire qui semble même disparaître des grands centres. 
• Autorité de l’État encore très faible. 
• Arrivée d’un nombre important de familles rwandophones du Nord-Kivu. 
• Maï maï toujours actifs dans la zone d’Opienge. 
• Persistance de la problématique foncière en Ituri. 
• Problème latent du fait de la présence des Mbororo et des difficultés de cohabitation avec les 

populations locales.  
 
Scénario le plus probable 
• Probable clivage entre le Front populaire pour la justice au Congo (FPJC) et les Forces de 

résistance patriotiques en Ituri (FRPI). 
• Possible alliance entre le FPJC et des groupes du Nord-Kivu. 
• Fréquents mouvements transfrontaliers de la LRA en RCA, en RDC et au Sud-Soudan. 
• Dégradation de la situation au Sud-Soudan à l’approche du référendum d’autodétermination. 
• Risque de reconstitution de groupes armés si la MONUC devait se retirer. 
• Persistance de la question foncière pouvant raviver des tensions intercommunautaires. 
• Infiltrations probables des FDLR dans le Parc national de la Maïko suite à Amani Leo. 
• Persistance de l’insécurité dans la zone d’Opienge. 
• Paiements irréguliers des militaires et problèmes logistiques des FARDC. 
 
Conséquences humanitaires 
• Pérennisation des déplacements et nouveaux déplacés. 
• Faibles mouvements de retour. 
• Augmentation des exactions et de la violence contre les civils. 
• Réduction de l’espace humanitaire et de la capacité d’assistance. 
• Présence de réfugiés centrafricains à Bondo. 
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• Rupture de l’approvisionnement en médicaments essentiels et recrudescence des maladies 
que l’on aurait pu prévenir par la vaccination. Manque d’eau potable et maladies d’origine 
hydrique. 

• Insécurité alimentaire, résultat du pillage des récoltes, des difficultés d’accès aux champs et du 
manque d’intrants agricoles. 

• Taux de malnutrition élevés dans les zones affectées dépassant le seuil acceptable de 10 %. 
• Restriction de l’espace humanitaire dans les zones opérationnelles et difficultés logistiques pour 

accéder aux populations.  
• Manque de moyens pour accéder aux populations vulnérables enclavées. 
• Retrait de l’unique acteur assurant la prise en charge des ESFGA. 
• Besoin continue de programmes de réintégration des ESFGA. 
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SUD-KIVU 
Données de base de la province 
• Nombre d’habitants: 5 149 189 habitants (dénombrement sanitaire 2010).  
• Nombre de personnes déplacées: 628 000 (source: CMP Sud-Kivu, à la fin d’avril 2010). 
• Nombre de retournés: 178 856 (source: CMP Sud-Kivu, à la fin d’avril 2010). 
• Nombre de réfugiés dans les pays voisins: 105 000 (source: HCR Bukavu). 
• Taux de mortalité maternelle: 720 décès pour 100 000 naissances vivantes (OMS Bukavu) 
• Taux de mortalité infantile: 2,6/10 000/Jour en zones d’urgences (8 zones de santé) et  

0,85/10 000/jour  en zones stables (OMS Bukavu). 
• Taux de malnutrition chronique globale: 55,5% (Source: UNICEF). 
• Taux de prévalence VIH/Sida: 4,1% (OMS Bukavu). 
• Taux de couverture sanitaire (% des zones de santé fonctionnelles): 61% (OMS Bukavu). 
• Taux de scolarisation à l’école primaire: taux brut: 63,7% (Source: UNICEF). 
• Couverture en eau potable: 44% en milieu urbain et 15% en milieu rural (Source: UNICEF). 
• Pourcentage des ménages en insécurité alimentaire sévère: 37% (Source: FAO). 
• Pourcentage des ménages en insécurité alimentaire modérée: 34% (Source: FAO). 
 
Contexte 
• Sérieuse crise au niveau des institutions politiques. 
• Opérations militaires Amani Leo contre les FDLR et forte militarisation de la province. 
• Persistance et parfois regain des activités des groupes armés. 
• Recrutement et utilisation des enfants dans les conflits. 
• Violations graves des droits des enfants, et séparation des enfants de leurs familles. 
• Insécurité caractérisée notamment par la récurrence de la criminalité. 
• Multiplication des revendications sociales dans l’enseignement et la fonction publique. 
• Crise de confiance entre la population et ses dirigeants, surtout sur la question de l’insécurité. 
• Retour de l’insécurité dans certaines zones. 
• Hausses irrégulières des prix suite aux difficultés d’approvisionnement. 
• Augmentation des attaques sur les humanitaires: 28 depuis janvier 2010 v/s 32 en 2009, avec 

dommages corporels et enlèvements de membres du personnel. 
• Catastrophes naturelles: glissements de terrain résultant d’activités tectoniques du rift. 
 
Scénario le plus probable 
• Persistance de l’insécurité liée à la poursuite des opérations et de l’activité des groupes armés. 
• Enjeux liés aux préparatifs des élections au Rwanda et au Burundi. 
• Tensions intercommunautaires, en particulier dans les territoires d’Uvira, Fizi et Kalehe. 
• Risque d’explosion du gaz du lac Kivu en cas de séisme important. 
• Augmentation ou réduction de la sécurité selon le renforcement ou l’allègement du dispositif de 

la MONUC. 
 
Conséquences humanitaires  
• Situation précaire. 
• Faible retour des déplacés et des réfugiés en raison de l’insécurité, malgré les accords 

tripartites. 
• Déplacements importants de populations. 
• Persistance de nombreuses violences sexuelles. 
• Insécurité alimentaire: accès aux champs difficile suite à l’insécurité, pluies irrégulières, 

éboulement des terres, baisse de production, maladies du manioc et du bétail. 
• Choléra: 2 942 cas et 20 décès du 1er janvier au 2 mai 2010 dans 18 sur 34 zones de santé. 
• Problèmes d’accès à l’eau et mauvaises pratiques en matière d’hygiène. 
• Accès difficile aux soins de santé primaire: destructions et pillages des structures. 
• Rapatriement des réfugiés rwandais encore présents dans la province. 
• Augmentation des taux de mortalité maternelle et infantile. 
• Augmentation des risques liés aux ENEX et mines dans les zones de conflit. 
• Frein à la mise en place adéquate des activités de relance. 
• Réduction des budgets et de la capacité des acteurs humanitaires en fraison de la crise 

financière mondiale et du financement par les bailleurs de fonds d’autres crises (Haïti). 
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4. PLANIFICATION AVANCEE POUR LE PAH 2011 

1. Est-ce qu’il y aura un PAH en 2011?  OUI 
2. Dates des ateliers PAH 2011: Août/Septembre 2010 
3. Planification des évaluations des besoins pour le PAH 2011: évaluations existantes et prévues et 

identification des besoins d’information éventuels. 
3.1 Relèvement rapide / STAREC / ISSSS: 

• Changer le nom du Cluster RRC en cluster recouvrement rapide (RR). 
• Revoir les termes de référence, avec l’accord des clusters, des unités d’appui à la stabilisation, le 

gouvernement et les agences UN de développement. 
• Le Cluster RR continue son travail d’analyse des zones à forte concentration durable et moins durable de 

personnes retournées. 
• Ne pas créer une plateforme RR mais entamer des discussions entre les différents clusters et le Cluster 

RR concernant l’incorporation des notions de relèvement rapide dans les interventions des autres clusters. 
• Division des zones d’intervention entre PAH et STAREC selon la typologie des zones stables.  
• Proposition: créer un groupe de travail sur la problématique du RR et des clusters. 
• Question: jusqu’à quel point doivent aller les activités humanitaires, quels sont les relais disponibles pour 

assurer la phase de développement, quel est le rôle des acteurs humanitaires face à des problèmes 
structurels? 

• Rôle et capacité des autorités nationales dans le processus. 
3.2 Articulation entre stratégies humanitaires et Plans d’action prioritaires (PAP) dans les   zones de l’ouest 

• Le changement de mandat de la MONUC risque d’entraîner une modification des priorités. 
• Nécessité d’une meilleure coordination entre les acteurs humanitaires et les acteurs de développement sur 

la base de la complémentarité (cadres de concertation). 
• Implication des autorités nationales et bénéficiaires dans sa mise en œuvre. 
• Nécessité de renforcer les capacités des acteurs nationaux en gestion des catastrophes. 
• Clarifier les interventions humanitaires dans l’ouest: critère d’intervention, rôle des humanitaires et des 

autorités, question relative aux stratégies de sortie. 
3.3 Protection 

• Les programmes de protection doivent être intégrés aux programmes multisectoriels.  
• Prise en compte et liaison renforcées avec les acteurs institutionnels (secteur privé, églises).  
• Modification du mandat de la MONUC et ses implications pour la protection. 
• Manque de ressources humaines déployées sur le terrain. 

3.4 Violences sexuelles 
• Manque de compréhension, d’informations et de perception des enjeux liés à la SGBV. 
• Conséquence: mise en œuvre difficile des programmes de protection.  
• Mise en place difficile dans les zones STAREC.  Là où les programmes ne sont pas  présents, les anciens 

systèmes sont en cours. 
• Priorité: rétablir le lien entre stratégie nationale et programmation humanitaire 
• Mettre à jour les mécanismes de coordination existants et les rationaliser.  
• Meilleure circulation de l’information. 
• Renforcer le lien avec le Cluster protection. 

3.5 Genre 
• Le genre comme critère de sélection des projets,  nécessite d’impliquer les bailleurs de fonds.  
• Renforcement des capacités des acteurs de terrain: quelles ressources humaines allouées?  
• Outils méthodologiques et opérationnels du PAH 2011 à développer. 
• Coordination renforcée avec les acteurs humanitaires et le Ministère du genre.  

4.0 Suite à l’atelier MYR: actions à mettre en œuvre a partir de juin 2010  
• Renforcement des capacités des facilitateurs et co-facilitateurs des clusters (décision HCT le 16 Juin 

2010). 
• Relèvement rapide: termes de référence seront redéfinis et actions de relèvement rapide intégrées dans 

tous les clusters. 
• Le 5ème objectif (promotion du relèvement communautaire à court terme) ne sera pas réintroduit dans le 

PAH 2010 et 2011 mais intégré dans les stratégies des différents clusters. 
• Financements: la stratégie de plaidoyer auprès des bailleurs de fonds sera bientôt définie par OCHA, en 

consultation avec ses partenaires et le coordonnateur de l’action humanitaire.  
• Des fonds seront demandés par l’intermédiaire du fonds du CERF consacré aux crises sous-financées.  
• Une révision des stratégies provinciales permettra d’assurer une plus grande liaison entre les fonds 

disponibles et les actions prioritaires. 
• Clarification des rôles et des responsabilités au niveau de la direction de la MONUC et des agences en 

termes de coordination de la réponse aux SGBV. 
• HCT: clarifier de nouveau les rôles des clusters concernés et les actions à entreprendre pour assurer le 

lien avec la Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre et apporter une cohérence 
dans la programmation entre les activités financées par le biais du PAH et celles que le sont par 
l’intermédiaire de STAREC. 

• Réponse humanitaire à l’ouest de la RDC: un groupe mixte acteurs humanitaires, agents de 
développement et représentants du Gouvernement travaillera à l’articulation de la stratégie humanitaire et 
des PAP, la réponse des humanitaires face aux problèmes structurels et à la problématique des expulsés 
congolais et angolais.  

 



R É P U B L I Q U E  D É M O C R A T I Q U E  D U  C O N G O  
 

 
 61

 

ANNEXE I: TABLEAUX FINANCIERS  
 

Table III: Liste de projets et tableaux de financement (groupés par cluster) 
République démocratique du Congo 2010 

au 25 juin 2010 
http://www.reliefweb.int/fts 

Compilé par le BCAH sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 
 

Code du projet Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir 

% 
couvert 

Promesses 
de dons Localisation 

   ($) ($) ($) ($)  ($)  

BIENS NON ALIMENTAIRES ET ABRIS D'URGENCE 

DRC-10/S-NF/30095/7830 NFI/Abris - Haut et Bas Uele Non spécifié  12,684,244   12,684,244  - 0%  12,684,244  - 

Province 
Orientale 
(Haut et Bas 
Uele) 

DRC-10/S-NF/30103/7830 NFI/Abris - Ituri Non spécifié  13,976,215   13,976,215  - 0%  13,976,215  - Province 
orientale (Ituri) 

DRC-10/S-NF/30124/7830 NFI/Abris - Katanga Non spécifié  1,296,000   1,296,000  - 0%  1,296,000  - Katanga 

DRC-10/S-NF/30137/7830 NFI/Abris - Maniema Non spécifié  2,055,000   2,055,000  - 0%  2,055,000  - Maniema 

DRC-10/S-NF/30144/7830 NFI/Abris - National Non spécifié  1,150,000   1,150,000  - 0%  1,150,000  - National 

DRC-10/S-NF/30151/7830 NFI/Abris - Nord Kivu Non spécifié  36,666,390   36,666,390  - 0%  36,666,390  - Nord Kivu 

DRC-10/S-NF/30167/7830 NFI/Abris - Sud Kivu Non spécifié  22,566,330   22,566,330  - 0%  22,566,330  - Sud Kivu 

DRC-10/S-NF/32182/R/120 Assistance dans le secteur « abris » à Dungu et à Mwenga UNHCR  -   -  385,392 0% - 385,392  - Sud Kivu 

DRC-10/S-NF/32361/R/124 Assistance en Biens Non-Alimentaires et Restockage des 
Reserves d'Urgences du Cluster a Rotation Rapide UNICEF  -   -  610,644 0% - 610,644  - National 

DRC-10/S-NF/32401/R/124 Réponse d'urgence en éducation, eau, hygiène et 
assainissement, vivres et NFI en Equateur (projet multisectoriel) UNICEF  -   -  900,000 0% - 900,000  - Equateur 

DRC-10/S-NF/32404/R/6484 
Assistance d'urgence en NFI à 6500 déplacés internes autour 
de l'Hôpital Général de Bokonzi dans la Zone de Santé de 
Bokonzi, province de l'Equateur 

MEMISA  -   -  157,500 0% - 157,500  - Equateur 

DRC-10/S-NF/33097/R/124 Rapid Response Mechnism (RRMP) UNICEF  -   -  11,421,350 0% - 11,421,350  - Not Specified 

DRC-10/S-NF/33431/R/8262 Shelter and NFIs Development 
and Peace  -   -  656,660 0% - 656,660  - Not Specified 

DRC-10/S-NF/33465/R/7133 Distribution of NFIs CARITAS  -   -  761,712 0% - 761,712  - Not Specified 

http://www.reliefweb.int/fts
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/S-NF/30095/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/S-NF/30103/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/S-NF/30124/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/S-NF/30137/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/S-NF/30144/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/S-NF/30151/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/S-NF/30167/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/S-NF/32182/R/120
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/S-NF/32361/R/124
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/S-NF/32401/R/124
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/S-NF/32404/R/6484
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/S-NF/33097/R/124
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/S-NF/33431/R/8262
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/S-NF/33465/R/7133
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Code du projet Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir 

% 
couvert 

Promesses 
de dons Localisation 

   ($) ($) ($) ($)  ($)  

DRC-10/S-NF/33511/R/5548 Reinstallation of War displaced and victims of SGBV, DRC Caritas Norway  -   -  675,676 0% - 675,676  - Not Specified 

Sous-total pour BIENS NON ALIMENTAIRES ET ABRIS D'URGENCE    90,394,179   90,394,179  15,568,934 17%  74,825,245  -   

COORDINATION 

DRC-10/CSS/30142/7830 Coordination - National Non spécifié  18,093,541   18,093,541  - 0%  18,093,541  - National 

DRC-10/CSS/32093/R/119 Coordination - National OCHA  -   -  4,527,354 0% - 4,527,354  1,725,863 National 

DRC-10/CSS/32396/R/119 Joint Pooled Fund Unit-2010 UNDP/OCHA (RDC) OCHA  -   -  1,080,149 0% - 1,080,149  - National 

DRC-10/CSS/32396/R/776 Joint Pooled Fund Unit-2010 UNDP/OCHA (RDC) UNDP  -   -  990,540 0% - 990,540  - National 

DRC-10/CSS/33099/R/124 Emergency Coordination UNICEF  -   -  - 0%  -  - Not Specified 

DRC-10/CSS/33512/R/8468 Logistics and Relief Commodities Pro Pac, Inc.  -   -  137,841 0% - 137,841  - Not Specified 

Sous-total pour COORDINATION    18,093,541   18,093,541  6,735,884 37%  11,357,657  1,725,863   

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

DRC-10/WS/30073/7830 Eau Hygiene et Assainissement - Bandundu Non spécifié  2,028,000   2,028,000  - 0%  2,028,000  - Bandundu 

DRC-10/WS/30079/7830 Eau Hygiene et Assainissement - Bas Congo Non spécifié  2,928,000   2,928,000  - 0%  2,928,000  - Bas Congo 

DRC-10/WS/30084/7830 Eau Hygiene et Assainissement - Equateur Non spécifié  3,408,000   3,408,000  - 0%  3,408,000  - Equateur 

DRC-10/WS/30092/7830 Eau Hygiene et Assainissement - Haut et Bas Uele Non spécifié  8,198,000   8,198,000  - 0%  8,198,000  - 

Province 
Orientale 
(Haut et Bas 
Uele) 

DRC-10/WS/30100/7830 Eau Hygiene et Assainissement - Ituri Non spécifié  11,778,000   11,778,000  - 0%  11,778,000  - Province 
orientale (Ituri) 

DRC-10/WS/30108/7830 Eau Hygiene et Assainissement - Kasai Occidental Non spécifié  3,558,000   3,558,000  - 0%  3,558,000  - Kasai 
Occidental 

DRC-10/WS/30115/7830 Eau Hygiene et Assainissement - Kasai Oriental Non spécifié  2,108,000   2,108,000  - 0%  2,108,000  - Kasai Oriental 

DRC-10/WS/30121/7830 Eau Hygiene et Assainissement - Katanga Non spécifié  13,233,000   13,233,000  - 0%  13,233,000  - Katanga 

DRC-10/WS/30130/7830 Eau Hygiene et Assainissement - Kinshasa Non spécifié  1,078,000   1,078,000  - 0%  1,078,000  - Kinshasa 

DRC-10/WS/30134/7830 Eau Hygiene et Assainissement - Maniema Non spécifié  3,338,000   3,338,000  - 0%  3,338,000  - Maniema 

http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/S-NF/33511/R/5548
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/30142/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/32093/R/119
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/32396/R/119
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/32396/R/776
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/33099/R/124
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/33512/R/8468
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/30073/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/30079/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/30084/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/30092/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/30100/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/30108/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/30115/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/30121/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/30130/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/30134/7830
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DRC-10/WS/30148/7830 Eau Hygiene et Assainissement - Nord Kivu Non spécifié  34,103,000   34,103,000  - 0%  34,103,000  - Nord Kivu 

DRC-10/WS/30157/7830 Eau Hygiene et Assainissement - Province Orientale (Tshopo) Non spécifié  3,708,000   3,708,000  - 0%  3,708,000  - 
Province 
Orientale 
(Tchopo) 

DRC-10/WS/30164/7830 Eau Hygiene et Assainissement - Sud Kivu Non spécifié  26,193,000   26,193,000  - 0%  26,193,000  - Sud Kivu 

DRC-10/WS/32362/R/124 
Réponse d’urgence en eau, hygiène et assainissement pour les 
populations déplacées ou victimes d’épidémies de cholera dans 
le Sud et l’Est de la RDC 

UNICEF  -   -  2,998,589 0% - 2,998,589  - National 

DRC-10/WS/32399/R/124 Réponse d'urgence en éducation, eau, hygiène et 
assainissement, vivres et NFI en Equateur (projet multisectoriel) UNICEF  -   -  180,042 0% - 180,042  - Equateur 

DRC-10/WS/32408/R/5186 

Programme d’urgence en eau, hygiène et assainissement pour 
la population affectée par le conflit dans les zones de santé de 
Kungu, Boto, Budjala et Tandala (Province de l’Equateur/District 
du Sud Oubangi/Axe nº2) 

ACF  -   -  233,100 0% - 233,100  - Equateur 

DRC-10/WS/32412/R/13892 Assistance d’urgence en Eau, Hygiène et Assainissement aux 
déplacés de Dongo, province de l'Equateur 

Groupe La 
Colombe  -   -  105,900 0% - 105,900  - Equateur 

DRC-10/WS/33098/R/124 Water, Sanitation and Hygiene UNICEF  -   -  2,201,474 0% - 2,201,474  - Not Specified 

DRC-10/WS/33433/R/8501 Water OXFAM 
International  -   -  3,751,727 0% - 3,751,727  - Not Specified 

DRC-10/WS/33447/R/5633 Water, Sanitation and Hygiene Solidarités  -   -  862,069 0% - 862,069  - Not Specified 

DRC-10/WS/33461/R/5162 Water, Sanitation and Hygiene Mercy Corps  -   -  999,858 0% - 999,858  - Not Specified 

Sous-total pour EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT    115,659,000   115,659,000  11,332,759 10%  104,326,241  -   

EDUCATION 

DRC-10/E/30074/7830 Education - Bandundu Non spécifié  700,000   700,000  - 0%  700,000  - Bandundu 

DRC-10/E/30085/7830 Education - Equateur Non spécifié  1,700,000   1,700,000  - 0%  1,700,000  - Equateur 

DRC-10/E/30093/7830 Education - Haut et Bas Uele Non spécifié  2,600,000   2,600,000  - 0%  2,600,000  - 

Province 
Orientale 
(Haut et Bas 
Uele) 

DRC-10/E/30101/7830 Education - Ituri Non spécifié  1,700,000   1,700,000  - 0%  1,700,000  - Province 
orientale (Ituri) 

DRC-10/E/30109/7830 Education - Kasai Occidental Non spécifié  1,300,000   1,300,000  - 0%  1,300,000  - Kasai 
Occidental 

DRC-10/E/30116/7830 Education - Kasai Oriental Non spécifié  750,000   750,000  - 0%  750,000  - Kasai Oriental 

http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/30148/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/30157/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/30164/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/32362/R/124
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/32399/R/124
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/32408/R/5186
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/32412/R/13892
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/33098/R/124
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/33433/R/8501
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/33447/R/5633
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/WS/33461/R/5162
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/E/30074/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/E/30085/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/E/30093/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/E/30101/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/E/30109/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/E/30116/7830
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DRC-10/E/30122/7830 Education - Katanga Non spécifié  1,700,000   1,700,000  - 0%  1,700,000  - Katanga 

DRC-10/E/30135/7830 Education - Maniema Non spécifié  1,250,000   1,250,000  - 0%  1,250,000  - Maniema 

DRC-10/E/30149/7830 Education - Nord Kivu Non spécifié  6,700,000   6,700,000  - 0%  6,700,000  - Nord Kivu 

DRC-10/E/30158/7830 Education - Province Orientale (Tshopo) Non spécifié  400,000   400,000  - 0%  400,000  - 
Province 
Orientale 
(Tchopo) 

DRC-10/E/30165/7830 Education - Sud Kivu Non spécifié  6,265,000   6,265,000  - 0%  6,265,000  - Sud Kivu 

DRC-10/E/32358/R/124 
Retour à l’école des enfants déplacés et autochtones dans les 
territoires de Shabunda et Kalehe au Sud-Kivu et de Lubutu au 
Maniema 

UNICEF  -   -  999,562 0% - 999,562  - National 

DRC-10/E/32397/R/298 Réhabilitation légère de 48 salles de classe de 9 écoles 
primaires dans les territoires de Kungu et Bomongo IOM  -   -  160,000 0% - 160,000  - Equateur 

DRC-10/E/32410/R/124 Réponse d'urgence en éducation, eau, hygiène et 
assainissement, vivres et NFI en Equateur (projet multisectoriel) UNICEF  -   -  140,000 0% - 140,000  - Equateur 

DRC-10/E/33093/R/124 Education UNICEF  -   -  2,000,089 0% - 2,000,089  - Not Specified 

DRC-10/E/33506/R/6493 Sport and Play Programme for Congolese Refugees in Uganda Right to Play  -   -  337,838 0% - 337,838  - Not Specified 

Sous-total pour EDUCATION    25,065,000   25,065,000  3,637,489 15%  21,427,511  -   

LOGISTIQUE 

DRC-10/CSS/30086/7830 Logistique - Equateur Non spécifié  1,824,880   1,824,880  - 0%  1,824,880  - Equateur 

DRC-10/CSS/30094/7830 Logistique - Haut et Bas Uele Non spécifié  2,410,000   2,410,000  - 0%  2,410,000  - 

Province 
Orientale 
(Haut et Bas 
Uele) 

DRC-10/CSS/30102/7830 Logistique - Ituri Non spécifié  610,000   610,000  - 0%  610,000  - Province 
orientale (Ituri) 

DRC-10/CSS/30123/7830 Logistique - Katanga Non spécifié  2,884,888   2,884,888  - 0%  2,884,888  - Katanga 

DRC-10/CSS/30136/7830 Logistique - Maniema Non spécifié  4,994,000   4,994,000  - 0%  4,994,000  - Maniema 

DRC-10/CSS/30143/7830 Logistique - National Non spécifié  19,297,000   19,297,000  - 0%  19,297,000  - National 

DRC-10/CSS/30150/7830 Logistique - Nord Kivu Non spécifié  7,443,933   7,443,933  - 0%  7,443,933  - Nord Kivu 

DRC-10/CSS/30166/7830 Logistique - Sud Kivu Non spécifié  9,137,580   9,137,580  - 0%  9,137,580  - Sud Kivu 

http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/E/30122/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/E/30135/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/E/30149/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/E/30158/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/E/30165/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/E/32358/R/124
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/E/32397/R/298
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/E/32410/R/124
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/E/33093/R/124
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/E/33506/R/6493
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/30086/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/30094/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/30102/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/30123/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/30136/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/30143/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/30150/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/30166/7830
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DRC-10/CSS/32165/R/561 UN Humanitarian Air Service WFP  -   -  8,380,060 0% - 8,380,060  - National 

DRC-10/CSS/32394/R/12832 Mise en oeuvre d'une plateforme technique et logistique pour 
maintenir et renforcer l'aide humanitaire sur la zone de Lubéro. Handicap AL  -   -  813,202 0% - 813,202  - Nord Kivu 

DRC-10/CSS/32403/R/561 Improved logistics services for the humanitarian community in 
Equateur WFP  -   -  457,543 0% - 457,543  - Equateur 

DRC-10/CSS/33437/R/5575 Logistic and support services MSB  -   -  1,077,009 0% - 1,077,009  - Not Specified 

Sous-total pour LOGISTIQUE    48,602,281   48,602,281  10,727,814 22%  37,874,467  -   

NUTRITION 

DRC-10/H/30075/7830 Nutrition - Bandundu Non spécifié  3,485,000   3,485,000  - 0%  3,485,000  - Bandundu 

DRC-10/H/30080/7830 Nutrition - Bas Congo Non spécifié  1,171,000   1,171,000  - 0%  1,171,000  - Bas Congo 

DRC-10/H/30087/7830 Nutrition - Equateur Non spécifié  3,639,000   3,639,000  - 0%  3,639,000  - Equateur 

DRC-10/H/30096/7830 Nutrition - Haut et Bas Uele Non spécifié  1,157,000   1,157,000  - 0%  1,157,000  - 

Province 
Orientale 
(Haut et Bas 
Uele) 

DRC-10/H/30104/7830 Nutrition - Ituri Non spécifié  1,157,000   1,157,000  - 0%  1,157,000  - Province 
orientale (Ituri) 

DRC-10/H/30110/7830 Nutrition - Kasai Occidental Non spécifié  2,526,000   2,526,000  - 0%  2,526,000  - Kasai 
Occidental 

DRC-10/H/30117/7830 Nutrition - Kasai Oriental Non spécifié  8,173,000   8,173,000  - 0%  8,173,000  - Kasai Oriental 

DRC-10/H/30125/7830 Nutrition - Katanga Non spécifié  7,274,000   7,274,000  - 0%  7,274,000  - Katanga 

DRC-10/H/30138/7830 Nutrition - Maniema Non spécifié  2,464,000   2,464,000  - 0%  2,464,000  - Maniema 

DRC-10/H/30145/7830 Nutrition - National Non spécifié  8,925,000   8,925,000  - 0%  8,925,000  - National 

DRC-10/H/30152/7830 Nutrition - Nord Kivu Non spécifié  5,905,000   5,905,000  - 0%  5,905,000  - Nord Kivu 

DRC-10/H/30159/7830 Nutrition - Province Orientale (Tshopo) Non spécifié  4,796,000   4,796,000  - 0%  4,796,000  - 
Province 
Orientale 
(Tchopo) 

DRC-10/H/30168/7830 Nutrition - Sud Kivu Non spécifié  6,942,000   6,942,000  - 0%  6,942,000  - Sud Kivu 

DRC-10/H/32359/R/124 
Prise en charge de la malnutrition aigue en situation d’urgence 
dans les provinces du Maniema (Zone de sante de Kailo), Sud 
Kivu (Zone de sante d’Idjwi), Kasaï oriental: (Territoire de 

UNICEF  -   -  2,500,082 0% - 2,500,082  - National 

http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/32165/R/561
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/32394/R/12832
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/32403/R/561
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/33437/R/5575
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30075/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30080/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30087/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30096/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30104/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30110/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30117/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30125/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30138/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30145/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30152/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30159/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30168/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/32359/R/124
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Lomela et de Lodja) et Kassai occidental (Territoire de Dekese 
et Luiza) 

DRC-10/H/32395/R/5186 
Projet de réhabilitation nutritionnelle d'urgence dans les zones 
de santé de djuma, Pay Kongila, Bagata, Lusanga dans la 
province du Bandundu 

ACF  -   -  924,900 0% - 924,900  - Bandundu 

DRC-10/H/32406/R/5167 
Approche intégrée de la PCCMA dans les zones de santé de 
Gemena, Bonkonzi, Kungu, Booto, Tandala, province de 
l'Equateur 

COOPI  -   -  264,750 0% - 264,750  - Equateur 

DRC-10/H/33095/R/124 Nutrition UNICEF  -   -  3,314,260 0% - 3,314,260  - Not Specified 

Sous-total pour NUTRITION    57,614,000   57,614,000  7,003,992 12%  50,610,008  -   

PROTECTION 

DRC-10/P-HR-RL/30076/7830 Protection - Bandundu Non spécifié  2,900,000   2,900,000  - 0%  2,900,000  - Bandundu 

DRC-10/P-HR-RL/30081/7830 Protection - Bas Congo Non spécifié  3,030,000   3,030,000  - 0%  3,030,000  - Bas Congo 

DRC-10/P-HR-RL/30088/7830 Protection - Equateur Non spécifié  5,240,000   5,240,000  - 0%  5,240,000  - Equateur 

DRC-10/P-HR-RL/30097/7830 Protection - Haut et Bas Uele Non spécifié  8,720,500   8,720,500  - 0%  8,720,500  - 

Province 
Orientale 
(Haut et Bas 
Uele) 

DRC-10/P-HR-RL/30105/7830 Protection - Ituri Non spécifié  4,949,700   4,949,700  - 0%  4,949,700  - Province 
orientale (Ituri) 

DRC-10/P-HR-RL/30111/7830 Protection - Kasai Occidental Non spécifié  1,756,915   1,756,915  - 0%  1,756,915  - Kasai 
Occidental 

DRC-10/P-HR-RL/30118/7830 Protection - Kasai Oriental Non spécifié  1,020,000   1,020,000  - 0%  1,020,000  - Kasai Oriental 

DRC-10/P-HR-RL/30126/7830 Protection - Katanga Non spécifié  4,992,000   4,992,000  - 0%  4,992,000  - Katanga 

DRC-10/P-HR-RL/30131/7830 Protection - Kinshasa Non spécifié  800,000   800,000  - 0%  800,000  - Kinshasa 

DRC-10/P-HR-RL/30139/7830 Protection - Maniema Non spécifié  5,234,900   5,234,900  - 0%  5,234,900  - Maniema 

DRC-10/P-HR-RL/30153/7830 Protection - Nord Kivu Non spécifié  23,132,862   23,132,862  - 0%  23,132,862  - Nord Kivu 

DRC-10/P-HR-RL/30160/7830 Protection - Province Orientale (Tshopo) Non spécifié  6,208,000   6,208,000  - 0%  6,208,000  - 
Province 
Orientale 
(Tchopo) 

DRC-10/P-HR-RL/30169/7830 Protection - Sud Kivu Non spécifié  19,772,750   19,772,750  - 0%  19,772,750  - Sud Kivu 

http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/32395/R/5186
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/32406/R/5167
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/33095/R/124
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/30076/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/30081/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/30088/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/30097/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/30105/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/30111/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/30118/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/30126/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/30131/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/30139/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/30153/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/30160/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/30169/7830
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Code du projet Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
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   ($) ($) ($) ($)  ($)  

DRC-10/P-HR-RL/32265/R/120 Enregistrement et profilage des populations déplacées dans les 
camps/sites UNHCR  -   -  800,000 0% - 800,000  - Nord Kivu 

DRC-10/P-HR-RL/32360/R/124 Prévention et Réponse aux Problèmes de Protection de l’Enfant 
en Urgence UNICEF  -   -  799,822 0% - 799,822  - National 

DRC-10/P-HR-RL/32398/R/124
Réponse d'urgence en protection dans les territoires de Kungu, 
Libenge, Budjala, Bomongo, Gemena, Zongo, province de 
l'Equateur, RD Congo 

UNICEF  -   -  100,000 0% - 100,000  - Equateur 

DRC-10/MA/32400/R/8757 Réponse d’Urgence Action Anti-Mines Education aux Risques 
des Mines, Dépollution et Enquête / Dongo - Equateur MAG  -   -  262,500 0% - 262,500  - Equateur 

DRC-10/P-HR-RL/33096/R/124 Protection UNICEF  -   -  3,035,274 0% - 3,035,274  - Not Specified 

DRC-10/P-HR-
RL/33460/R/6458 Protection ACTED  -   -  555,660 0% - 555,660  - Not Specified 

DRC-10/P-HR-
RL/33497/R/5167 Programme d'appui multisectoriel aux victimes COOPI  -   -  985,411 0% - 985,411  - Not Specified 

Sous-total pour PROTECTION    87,757,627   87,757,627  6,538,667 7%  81,218,960  -   

REINTEGRATION ET RELEVEMENT COMMUNAUTAIRE 

DRC-10/CSS/30089/7830 RRC - Equateur Non spécifié  873,000   873,000  - 0%  873,000  - Equateur 

DRC-10/ER/30112/7830 RRC - Kasai Occidental Non spécifié  993,000   993,000  - 0%  993,000  - Kasai 
Occidental 

DRC-10/ER/30127/7830 RRC - Katanga Non spécifié  1,423,000   1,423,000  - 0%  1,423,000  - Katanga 

DRC-10/ER/30154/7830 RRC - Nord Kivu Non spécifié  7,823,000   7,823,000  - 0%  7,823,000  - Nord Kivu 

DRC-10/ER/30161/7830 RRC - Province Orientale (Tshopo) Non spécifié  2,623,000   2,623,000  - 0%  2,623,000  - 
Province 
Orientale 
(Tchopo) 

DRC-10/ER/30170/7830 RRC - Sud Kivu Non spécifié  9,583,000   9,583,000  - 0%  9,583,000  - Sud Kivu 

DRC-10/ER/33464/R/6579 Rehabilitation and integration ADRA  -   -  981,288 0% - 981,288  - Not Specified 

Sous-total pour REINTEGRATION ET RELEVEMENT COMMUNAUTAIRE    23,318,000   23,318,000  981,288 4%  22,336,712  -   

SANTE 

DRC-10/H/30077/7830 Santé - Bandundu Non spécifié  4,963,615   4,963,615  - 0%  4,963,615  - Bandundu 

DRC-10/H/30082/7830 Santé - Bas Congo Non spécifié  1,131,760   1,131,760  - 0%  1,131,760  - Bas Congo 

http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/32265/R/120
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/32360/R/124
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/32398/R/124
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/MA/32400/R/8757
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/33096/R/124
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/33460/R/6458
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/33460/R/6458
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/33497/R/5167
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/P-HR-RL/33497/R/5167
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/CSS/30089/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/ER/30112/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/ER/30127/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/ER/30154/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/ER/30161/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/ER/30170/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/ER/33464/R/6579
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30077/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30082/7830
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DRC-10/H/30090/7830 Santé - Equateur Non spécifié  7,043,320   7,043,320  - 0%  7,043,320  - Equateur 

DRC-10/H/30098/7830 Santé - Haut et Bas Uele Non spécifié  928,260   928,260  - 0%  928,260  - 

Province 
Orientale 
(Haut et Bas 
Uele) 

DRC-10/H/30106/7830 Santé - Ituri Non spécifié  3,500,000   3,500,000  - 0%  3,500,000  - Province 
orientale (Ituri) 

DRC-10/H/30113/7830 Santé - Kasai Occidental Non spécifié  2,458,545   2,458,545  - 0%  2,458,545  - Kasai 
Occidental 

DRC-10/H/30119/7830 Santé - Kasai Oriental Non spécifié  5,350,000   5,350,000  - 0%  5,350,000  - Kasai Oriental 

DRC-10/H/30128/7830 Santé - Katanga Non spécifié  8,931,155   8,931,155  - 0%  8,931,155  - Katanga 

DRC-10/H/30132/7830 Santé - Kinshasa Non spécifié  1,491,900   1,491,900  - 0%  1,491,900  - Kinshasa 

DRC-10/H/30140/7830 Santé - Maniema Non spécifié  3,177,190   3,177,190  - 0%  3,177,190  - Maniema 

DRC-10/H/30146/7830 Santé - National Non spécifié  1,500,000   1,500,000  - 0%  1,500,000  - National 

DRC-10/H/30155/7830 Santé - Nord Kivu Non spécifié  9,974,970   9,974,970  - 0%  9,974,970  - Nord Kivu 

DRC-10/H/30162/7830 Santé - Province Orientale (Tshopo) Non spécifié  638,550   638,550  - 0%  638,550  - 
Province 
Orientale 
(Tchopo) 

DRC-10/H/30171/7830 Santé - Sud Kivu Non spécifié  9,429,625   9,429,625  - 0%  9,429,625  - Sud Kivu 

DRC-10/H/32151/R/122 
Appui à l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des soins 
à la mère, au nouveau-né et à l’enfant dans deux zones de 
santé (Walikale et Pinga) de la province du nord Kivu 

WHO  -   -  303,056 0% - 303,056  - Nord Kivu 

DRC-10/H/32152/R/122 

Appui à l’organisation des accélérations vaccinales et de 
renforcement des activités de vaccination de routine dans les 
zones en post conflits et à haut risque de survenue des 
épidémies dans la province orientale 

WHO  -   -  400,084 0% - 400,084  - 

Province 
Orientale 
(Haut et Bas 
Uele) 

DRC-10/H/32166/R/1171 

Offre des services de santé maternelle et néonatale dans les 
zones de santé touchées par le retour des congolais refoulés de 
l’Angola dans les provinces de Bas-Congo, Bandundu et Kasaï-
Occidental. 

UNFPA  -   -  384,111 0% - 384,111  - National 

DRC-10/H/32402/R/122 

Projet d’appui d’urgence à la mise en place d’un Paquet 
Minimum d’ Activités des Soins de Santé Primaires dans six (6) 
zones de santé du district sanitaire du Sud de l’Ubangi, province 
de l’Equateur, RDC. 

WHO  -   -  360,543 0% - 360,543  - Equateur 

DRC-10/H/32407/R/1171 Améliorer l’offre et l’accessibilité aux services de soins 
obstétricaux et néonataux essentiels et urgents et les services 

UNFPA  -   -  139,897 0% - 139,897  - Equateur 

http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30090/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30098/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30106/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30113/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30119/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30128/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30132/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30140/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30146/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30155/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30162/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/30171/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/32151/R/122
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/32152/R/122
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/32166/R/1171
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/32402/R/122
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/32407/R/1171
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   ($) ($) ($) ($)  ($)  
préventifs contre le VIH 

DRC-10/H/33094/R/124 Health UNICEF  -   -  491,173 0% - 491,173  - Not Specified 

DRC-10/H/33432/R/5179 Emergency health assistance IRC  -   -  1,108,054 0% - 1,108,054  - Nord Kivu 

DRC-10/H/33435/R/5095 Health and medical MEDAIR  -   -  978,499 0% - 978,499  - Not Specified 

DRC-10/H/33436/R/7560 Health and medical Malteser 
International  -   -  676,393 0% - 676,393  - Not Specified 

DRC-10/H/33442/R/5195 Health and medical MERLIN  -   -  915,751 0% - 915,751  - Not Specified 

DRC-10/H/33458/R/7810 Health and medical AMI  -   -  1,583,156 0% - 1,583,156  - Not Specified 

DRC-10/H/33466/R/1024 Health and medical Johanniter 
Unfallhilfe e.V.  -   -  593,466 0% - 593,466  - Not Specified 

DRC-10/H/33472/R/6686 Emergency health response PIN  -   -  732,298 0% - 732,298  - Not Specified 

DRC-10/H/33478/R/6833 Health and medical 
Missionszentrale 
der Franziskaner 
e.V. 

 -   -  420,037 0% - 420,037  - Not Specified 

DRC-10/H/33489/R/5349 Preventive physiotherapy for conflict affected HI  -   -  201,884 0% - 201,884  - Not Specified 

Sous-total pour SANTE    60,518,890   60,518,890  9,288,402 15%  51,230,488  -   

SECURITE ALIMENTAIRE 

DRC-10/F/30078/7830 Sécurité alimentaire - Bandundu Non spécifié  5,716,000   5,716,000  - 0%  5,716,000  - Bandundu 

DRC-10/F/30083/7830 Sécurité alimentaire - Bas Congo Non spécifié  1,666,000   1,666,000  - 0%  1,666,000  - Bas Congo 

DRC-10/F/30091/7830 Sécurité alimentaire - Equateur Non spécifié  21,430,200   21,430,200  - 0%  21,430,200  - Equateur 

DRC-10/F/30099/7830 Sécurité alimentaire - Haut et Bas Uele Non spécifié  40,597,400   40,597,400  - 0%  40,597,400  - 

Province 
Orientale 
(Haut et Bas 
Uele) 

DRC-10/F/30107/7830 Sécurité alimentaire - Ituri Non spécifié  30,873,180   30,873,180  - 0%  30,873,180  - Province 
orientale (Ituri) 

DRC-10/F/30114/7830 Sécurité alimentaire - Kasai Occidental Non spécifié  11,299,430   11,299,430  - 0%  11,299,430  - Kasai 
Occidental 

DRC-10/F/30120/7830 Sécurité alimentaire - Kasai Oriental Non spécifié  14,193,200   14,193,200  - 0%  14,193,200  - Kasai Oriental 

http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/33094/R/124
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/33432/R/5179
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/33435/R/5095
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/33436/R/7560
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/33442/R/5195
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/33458/R/7810
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/33466/R/1024
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/33472/R/6686
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/33478/R/6833
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/H/33489/R/5349
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/30078/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/30083/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/30091/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/30099/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/30107/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/30114/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/30120/7830
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DRC-10/F/30129/7830 Sécurité alimentaire - Katanga Non spécifié  30,782,400   30,782,400  - 0%  30,782,400  - Katanga 

DRC-10/F/30133/7830 Sécurité alimentaire - Kinshasa Non spécifié  1,104,200   1,104,200  - 0%  1,104,200  - Kinshasa 

DRC-10/F/30141/7830 Sécurité alimentaire - Maniema Non spécifié  9,831,200   9,831,200  - 0%  9,831,200  - Maniema 

DRC-10/F/30147/7830 Sécurité alimentaire - National Non spécifié  7,000,000   7,000,000  - 0%  7,000,000  - National 

DRC-10/F/30156/7830 Sécurité alimentaire - Nord Kivu Non spécifié  80,674,600   80,674,600  - 0%  80,674,600  - Nord Kivu 

DRC-10/F/30163/7830 Sécurité alimentaire - Province Orientale (Tshopo) Non spécifié  6,109,400   6,109,400  - 0%  6,109,400  - 
Province 
Orientale 
(Tchopo) 

DRC-10/F/30172/7830 Sécurité alimentaire - Sud Kivu Non spécifié  39,316,900   39,316,900  - 0%  39,316,900  - Sud Kivu 

DRC-10/F/31548/R/561 Targeted Food Assistance for Relief and Recovery WFP  -   -  135,921,322 0% - 135,921,322  669,439 Not Specified 

DRC-10/A/32293/R/123 

Appui à la production alimentaire d'urgence à 29.000 familles 
affectées par le conflit et la malnutrition au Nord Kivu, Sud Kivu, 
Kasaï (districts Sankuru et Lulua) et Province Orientale (district 
du Haut Uélé) 

FAO  -   -  2,541,153 0% - 2,541,153  - National 

DRC-10/F/32405/R/561 Assistance alimentaire aux personnes déplacées de Dongo 
dans le territoire du Sud Ubangi WFP  -   -  25,729,422 0% - 25,729,422  - Equateur 

DRC-10/A/32409/R/123 
Appui à la Production Alimentaire d’Urgence aux Ménages 
d’IDPs et Familles hôtes à Kungu et Libenge, Province de 
l’Equateur 

FAO  -   -  700,000 0% - 700,000  - Equateur 

DRC-10/A/33439/R/6027 Agriculture and Food Security PU  -   -  2,789,634 0% - 2,789,634  - Not Specified 

DRC-10/F/33459/R/5768 Food security AVSI  -   -  1,724,138 0% - 1,724,138  - Not Specified 

DRC-10/F/33463/R/5789 Food security Diakonie 
Emergency Aid  -   -  663,130 0% - 663,130  - Not Specified 

DRC-10/F/33484/R/5186 Agriculture and Food Security ACF  -   -  1,079,622 0% - 1,079,622  - Not Specified 

DRC-10/F/33493/R/5633 Securite alimentaire Solidarités  -   -  404,858 0% - 404,858  - Not Specified 

Sous-total pour SECURITE ALIMENTAIRE    300,594,110   300,594,110  171,553,279 57%  129,040,831  669,439   

SECTEUR NON SPECIFIE 

DRC-10/SNYS/31536/R/120 Awaiting allocation to specific project/sector UNHCR  -   -  23,123,196 0% - 23,123,196  - Not Specified 

DRC-10/SNYS/31607/R/7622 Common Humanitarian Fund (DRC) (The figure shown for 
'funding' is the unallocated balance in the fund.) CHF  -   -  51,545,496 0% - 51,545,496  - Not Specified 

http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/30129/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/30133/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/30141/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/30147/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/30156/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/30163/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/30172/7830
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/31548/R/561
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/A/32293/R/123
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/32405/R/561
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/A/32409/R/123
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/A/33439/R/6027
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/33459/R/5768
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/33463/R/5789
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/33484/R/5186
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/F/33493/R/5633
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/SNYS/31536/R/120
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/SNYS/31607/R/7622
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Code du projet Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir 

% 
couvert 

Promesses 
de dons Localisation 

   ($) ($) ($) ($)  ($)  

DRC-10/SNYS/32091/R/124 Awaiting allocation to specific project/sector UNICEF  -   -  - 0%  -  - Not Specified 

DRC-10/SNYS/33443/R/7560 Multisectoral assistance Malteser 
International  -   -  2,188,329 0% - 2,188,329  - Not Specified 

DRC-10/SNYS/33445/R/6458 Multisectoral assistance ACTED  -   -  1,061,008 0% - 1,061,008  - Not Specified 

DRC-10/SNYS/33452/R/5160 Multisectoral assistance IMC  -   -  2,299,686 0% - 2,299,686  - Not Specified 

DRC-10/SNYS/33454/R/5181 Multisectoral assistance DRC  -   -  1,079,656 0% - 1,079,656  - Not Specified 

DRC-10/SNYS/33462/R/8502 Humanitarian assistance WVI  -   -  938,086 0% - 938,086  - Not Specified 

DRC-10/SNYS/33468/R/6079 Multisectoral assistance SC  -   -  4,308,080 0% - 4,308,080  - Not Specified 

DRC-10/SNYS/33473/R/8498 Humanitarian assistance CW  -   -  834,218 0% - 834,218  - Not Specified 

DRC-10/SNYS/33475/R/5120 Humanitarian assistance OXFAM GB  -   -  2,755,951 0% - 2,755,951  - Not Specified 

DRC-10/SNYS/33486/R/5789 Emergency aid for vulnerable people Diakonie 
Emergency Aid  -   -  477,251 0% - 477,251  - Not Specified 

DRC-10/SNYS/33500/R/5390 Aid to IDP's & returnees in Congo DR Finnchurchaid  -   -  539,811 0% - 539,811  - Not Specified 

DRC-10/SNYS/33503/R/6579 Refugees ADRA  -   -  1,097,021 0% - 1,097,021  - Not Specified 

DRC-10/SNYS/33510/R/7895 Trust Fund for Victims in DRC ICC  -   -  335,008 0% - 335,008  - Not Specified 

Sous-total pour SECTEUR NON SPECIFIE    -   -  92,582,797 0% - 92,582,797  -   

 

Grand Total    827,616,628   827,616,628  335,951,305 41%  491,665,323  2,395,302   

 
NOTE:   "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements et contributions. 
 
Promesse de don:  une annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 
Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à être contribué. 
Contribution:   le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 
 
 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 25 juin 2010. Vous trouverez des informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS 
(http://www.reliefweb.int/fts). 
 

http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/SNYS/32091/R/124
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/SNYS/33443/R/7560
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/SNYS/33445/R/6458
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/SNYS/33452/R/5160
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/SNYS/33454/R/5181
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/SNYS/33462/R/8502
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/SNYS/33468/R/6079
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/SNYS/33473/R/8498
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/SNYS/33475/R/5120
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/SNYS/33486/R/5789
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/SNYS/33500/R/5390
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/SNYS/33503/R/6579
http://ocha.unog.ch/ops/reports/publicreports.aspx?appealid=877&rtype=APS&Projectcode=DRC-10/SNYS/33510/R/7895
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Table IV: Assistance humanitaire par bailleur de fonds (Pour les projets inclus dans le Plan d’Action 

Humanitaire) 
République démocratique du Congo 2010 

au 25 juin 2010 
http://www.reliefweb.int/fts 

Compilé par le BCAH sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

Bailleur de fonds  Financement 
($)  

% du  
Grand Total 

 Promesses de 
dons 

($)  

Etats Unis   88,091,411 26 %   -  

Fonds reportés (bailleur non spécifié)  65,151,988 19 %   -  

Royaume Uni   48,018,000 14 %   -  

Suède   27,803,861 8 %   669,439 

Commission Européenne (ECHO)   23,691,274 7 %   378,151 

Japon  19,614,639 6 %   -  

Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF)  15,922,571 5 %   -  

Espagne   9,173,700 3 %   672,948 

Canada  8,652,990 3 %   -  

France   5,616,671 2 %   -  

Norvège  4,748,522 1 %   -  

Australie   4,430,182 1 %   -  

Irlande  3,303,645 1 %   -  

Allemagne  2,973,967 1 %   -  

Fédération Russe  2,000,000 1 %   -  

Finlande  1,885,711 1 %   -  

Allocation de fonds non-alloués par les agences des Nations Unies   1,852,166 1 %   -  

Luxembourg   1,719,990 1 %   -  

Danemark   981,288 0 %   -  

Privé (personnes et organisations)   278,352 0 %   -  

Slovénie  40,377 0 %   -  

Belgique   -  0 %   674,764 

Grand Total   335,951,305 100 %   2,395,302 

 
NOTE:   "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements et contributions. 
 
Promesse de don:  une annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 
Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 

contribué. 
Contribution:   le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 
 
 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 25 juin 2010. Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (http://www.reliefweb.int/fts). 
 

http://www.reliefweb.int/fts


R É P U B L I Q U E  D É M O C R A T I Q U E  D U  C O N G O  
 

 
 73

 

Table V: Assistance humanitaire totale par bailleur de fonds (Plan d’Action Humanitaire et autres*) 
République démocratique du Congo 2010 

au 25 juin 2010 
http://www.reliefweb.int/fts 

Compilé par le BCAH sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

Bailleur  Financement 
($)  

% du  
Grand Total 

 Promesses de 
dons 

($)  

Etats Unis 89,244,670 23.9 % -  

Fonds reportés (bailleur non spécifié) 65,151,988 17.4 % -  

Royaume Uni 54,816,193 14.7 % -  

Commission Européenne (ECHO) 40,561,194 10.9 % 40,014,061 

Suède 28,223,724 7.6 % 669,439 

Japon 19,614,639 5.3 % -  

Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF) 15,922,571 4.3 % -  

Canada 10,998,206 2.9 % -  

Espagne 9,173,700 2.5 % 672,948 

Allemagne 5,885,616 1.6 % -  

France 5,616,671 1.5 % -  

Norvège 4,748,522 1.3 % -  

Australie 4,430,182 1.2 % -  

Irlande 3,668,017 1.0 % -  

Finlande 3,235,239 0.9 % -  

Italie 2,525,661 0.7 % -  

Danemark 2,069,310 0.6 % -  

Fédération Russe 2,000,000 0.5 % -  

Allocation de fonds non-alloués par les agences des Nations Unies 1,852,166 0.5 % -  

Luxembourg 1,719,990 0.5 % -  

Belgique 1,349,528 0.4 % 674,764 

République Tchèque 302,294 0.1 % -  

Privé (personnes et organisations) 278,352 0.1 % -  

Slovénie 40,377 0.0 % -  

Grand Total:   373,428,810 100 %   42,031,212 

 
NOTE:   "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements et contributions. 
 
Promesse de don:  une annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 
Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 

contribué. 
Contribution:   le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 
 
 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 25 juin 2010. Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (http://www.reliefweb.int/fts). 
 
 

http://www.reliefweb.int/fts
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Table VI: Liste des contributions et promesses de dons pour les projets  

ne figurant pas dans le Plan d’Action Humanitaire 
République démocratique du Congo 2010 

au 25 juin 2010 
http://www.reliefweb.int/fts 

Compilé par le BCAH sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 
 

Récipiendaire Bailleur de fonds Description Financement 
 

($)  

Promesses 
de dons 

($)  

CICR Belgique Activities of the ICRC   1,349,528    -  

MSF Canada Health and medical (M-013195)   844,278    -  

CICR Canada Humanitarian assistance (M-013201)   1,500,938    -  

ONGs République Tchèque Recovery, rehabilitation, adaptation (98966/2010-
ORS)   302,294    -  

MSF Danemark 

Reduction of mortality and morbidity linked to 
medical emergencies in DRC (epidemics, conflict 
related emergencies and natural catastrophes) 
through surveillance, early detection and efficient 
response (46.H.7-7-129) 

  1,088,022    -  

Agences des Nations 
Unies, ONGs et Croix-
Rouge 

Commission 
Européenne (ECHO) 

Décision de la Commission relative au 
financement d'actions d'aide humanitaire 
d'urgence en Afrique centrale sur le 10ème Fonds 
Européen de Développement (FED) [ECHO/-
CF/EDF/2010/01000] 

  -     2,586,207 

Agences des Nations 
Unies, ONGs et Croix-
Rouge 

Commission 
Européenne (ECHO) 

Assistance humanitaire et alimentaire au profit des 
populations vulnrables en Rpublique dmocratique 
du Congo [ECHO/COD/BUD/2010/01000 - 
unallocated of orig pledge of Euro 45 mn] 

  -     37,049,703 

CICR Commission 
Européenne (ECHO) 

ICRC health assistance for victims  
(ECHO/COD/BUD/2010/01004)   5,968,170    -  

Agences des Nations 
Unies, ONGs et Croix-
Rouge 

Commission 
Européenne (ECHO) 

Service aerien humanitaire (ECHO Flight) 
[ECHO/FLI/BUD/2010/01001]   10,901,750    -  

CICR Finlande Protection, aid to IDP's in Congo DR   1,349,528    -  

MSF Allemagne 

Enhanced access to free capacity for primary 
medicare and secondary basic medicare to IDPs 
and indigenous population (VN05 321.50 COD 
0810) 

  305,250    -  

MSF Allemagne Redution of mortallity and morbidity rate (VN05 
321.50 COD 01/10)   560,224    -  

MSF Allemagne 

Emergency intervention for refugees in the 
Republic of Congo affected by violence from North 
West of the Democratic Republic of Congo (VN05 
321.50 COG 02/10) 

  700,280    -  

CICR Allemagne 

Improvement of the protection measures for the 
civil population affected by armed conflicts in 
Democratic Republic of Congo (VN05 321.50 
COD 03/10) 

  1,345,895    -  

MSF Irlande 

To ensure the continuity of a comprehensive 
paediatric health care in the zone of Bunia. To 
strengthen the medical managemnet of HIV 
patients in the General Reference Hospital. To 
provide comprehensive care for victims of sexual 
violence. To respond to emergencies in Ituri (MSF 
10 02) 

  364,372    -  

Bilatéral (au gouverment 
affecté) Italie To assist affected popolation (1 Mobile Surgical 

Unit)   103,050    -  

Bilatéral (au gouverment 
affecté) Italie 

To contribute to mitigate the sufferings of the 
population by improving primary health care and 
psycho-social surveillance for women and children 
victims of sexual violence (AID 9446.01.0) 

  2,422,611    -  

MSF - Suisse Suède Health activities   419,863    -  

CICR Royaume Uni 
To provide emergency humanitarian support to 
DRC during 2010 (DFID ARIES project: 105983-
101) 

  6,798,193    -  

http://www.reliefweb.int/fts
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Récipiendaire Bailleur de fonds Description Financement 
 

($)  

Promesses 
de dons 

($)  

USAID Etats Unis Admin Support   68,304    -  

USAID/DRC Etats Unis Admin Support   1,084,955    -  

Grand Total:   37,477,505  39,635,910 

 
NOTE:   "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements et contributions. 
 
Promesse de don:  une annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 
Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 

contribué. 
Contribution:   le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 
 
 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 25 juin 2010. Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (http://www.reliefweb.int/fts).
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ANNEXE II: CARTE PERSONNES DEPLACEES INTERNES  

 
 



R É P U B L I Q U E  D É M O C R A T I Q U E  D U  C O N G O  
 

 
 77

 

ANNEXE III: ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

AGR Activité génératrice de revenus 
 
CCCM Coordination et gestion des camps (Camp Coordination and Camp Management)  
CERF Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires 
CFS Espaces amis d’enfants (Child-friendly spaces) 
CFSVA Collecte et analyse des informations secondaires 
CMP Commission des mouvements de populations 
CNS Centres nutritionnels de supplémentation 
CNT Centres nutritionnels thérapeutiques 
CPAEA Comité provincial d’action, eau et assainissement 
CPIA Comité permanent inter-agences 
CRS centre de rattrapage scolaire 
 
DGM Direction Générale des Migrations 
DTC3 diphtérie-tétanos-coqueluche (vaccination) 
 
EAFGA Enfants associés aux Forces et Groupes armés 
ECD développement de la petite enfance 
ECE Espaces communautaires d’éveil 
EDS Enquêtes Démographiques et de Santé 
EFSA Evaluation rapide de sécurité alimentaire 
EHA Eau, hygiène et assainissement  
ENA Enfants non accompagnés 
ENEX Munitions non explosées  
ESFGA Enfants sortis des Forces et Groupes armés 
 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FARDC Forces armées de la République démocratique du Congo 
FDLR Forces démocratiques pour la libération du Rwanda 
F/G Fille/Garçon 
FPJC Front populaire pour la justice au Congo 
 
HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
HCT Humanitarian country team 
H/F homme/femme 
 
IDPs personnes déplacées internes 
IPC Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire 
ISSSS Stratégie Internationale de Soutien à la Sécurité et la Stabilisation 
 
KHI kits d’hygiène intime  
 
LRA Armée de résistance du seigneur 
 
MAG malnutrition aigue grave 
MONUC Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo 
MONUSCO Mission de Nations Unies pour la Stabilisation et la consolidation de la paix en RDC 
 
NA non applicable 
ND  non disponible 
NFIs articles non alimentaires (ou non-food items)  
NVs naissances vivantes 
 
ONG organisation non gouvernementale  
 
PAH  Plan d’Action Humanitaire  
PAM Programme alimentaire mondial 
PAP Plans d’action prioritaires 
PEAR Programme élargi d’assistance aux Retournées 
PF Pooled Fund (Fonds commun) 
PNC Police nationale congolaise  
PRONANUT Programme National de Nutrition 
 
RC République du Congo (Congo-Brazzaville)  
RCA République centrafricaine 
RDC République démocratique du Congo  
RR recouvrement rapide  
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RRC Réintégration et Relance Communautaire  
RRM Mécanisme de réponse rapide  
RRMP Réponse rapide aux mouvements de populations 
 
SGBV violence sexuelle et sexiste 
STAREC plan de stabilisation et de reconstruction pour les zones sortant d'un conflit armé 
 
UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
 
VAR vaccin anti-rougeoleux 
VECO Vision Environnement et Développement Communautaire 
 
WVI World Vision International 
 
ZS Zones de Santé 
 



 

 

 
 
 

 
Plan d’action humanitaire 2010 
 
Bureau des Nations Unies pour la Coordination des  
Affaires Humanitaires (BCAH/OCHA) 
Immeuble Losonia,  
Boulevard du 30 juin, Kinshasa 
République démocratique du Congo 

 
http://www.rdc-humanitaire.net 
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