
1 

Car te des « gaps » humanitaires en RDC, avr il 2006. Pr ièr e cliquer sur  la car te pour  
de plus amples détails  (OCHARDC) 

SITUATION HUMANITAIRE EN RDC 
MARS 2006 

Publié par le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires en République Démocratique du Congo Section Information/Plaidoyer 

CONTEXTE HUMANITAIRE GENERAL 
Les  opérations  conjointes 
FARDC/MONUC  en  Ituri  et  au  SudKivu 
ont  eu  pour  conséquences,  la 
réorganisation,le réarmement des milices, 
la  multiplication  des  offensives, 
l’augmentation  des  exactions  par  des 
groupes  armés  sur  les  populations.  Les 
humanitaires  ont  demandé  de  manière 
répétée  leur  implication  effective  dans  la 
planification  des  opérations,  en  étroite 
collaboration  avec  la  MONUC  et  les 
autorités  congolaises.  Par  ailleurs,  les 
partenaires ont  déjà  prouvé  par  le  passé 
leurs  capacités  de  plaidoyer  pour  obtenir 
des  trêves  et  des  couloirs  humanitaires. 
Concernant  le  Katanga,  suite  à  la 
demande du Coordonnateur Humanitaire, 
la  MONUC  va  déployer  environ  casques 
bleus  sudafricains  à  Mitwaba  afin  de 
manifester  leur  présence  et  favoriser  la 
délivrance de  l’action humanitaire dans  la 
zone.  Aucun  mouvement  de  la  part  du 
63 ème Brigade ne permet d’envisager leur retrait. 

Le départ du général Dunia, l’arrestation du major Alexandre, haut responsable de la milice MayiMayi au Sud 
Kivu, la reddition potentielle du Chef de Guerre Gédéon au Katanga et l’arrestation de Thomas Lubanga, chef de 
la milice  UPC,  n’ont  pas  encore  eu  d’impact.  La  protection  des  civils  à  travers  tout  le  pays  demeure  un  défi 
majeur. 

Sur le terrain, la réponse humanitaire reste inférieure aux besoins sur le terrain, le financement du Plan d’Action 
demeure en deçà de 30% sur les $ 681 millions demandés. La multiplication des exactions et des tracasseries 
dans  le nord de  l’Orientale,  l’Ituri,  le SudKivu et  le Katanga a entraîné un grand nombre de déplacements de 
populations un accroissement des besoins 1 . Les informations sur la LRA 2 ,  les SPLA 3 , les Mbororo à la frontière 
entre la RDC, la RCA et le Soudan, ainsi que les problèmes qu’ils suscitent, restent fragmentaires en raison de 
l’absence d’acteurs humanitaires dans la zone. 

Les besoins sont en hausse dans le secteur de la sécurité alimentaire, notamment en Ituri, au SudKivu et dans le 
nord  de  l’Orientale,  Le  mois  de  mars  a  également  été  caractérisé  par  l’augmentation  des  problèmes  de 
malnutrition dans toutes les provinces de l’est du pays. Dans le secteur de la santé, des épidémies de choléra, 
rougeole, coqueluche et gastroentérite persistent dûes, entre autres, à la faible couverture des humanitaires, le 
manque de sécurité, etc. D’autres maladies réapparaissent comme la peste, le tétanos, la rage. 

APERCU PROVINCIAL 

Ituri 
Plus  de  70.000  personnes,  dont  plus  de  12.000  à  Bunia,  ont  été  déplacées  suite  aux  fréquents  combats 
opposant les FARDC et les milices, réunies sous la bannière du Mouvement Révolutionnaire Congolais (MRC), 
mais  seuls  20%  sont  actuellement  accessibles.  Plus  de  20.000  autres  se  sont  réfugiées  en  Ouganda.  Les 
partenaires  humanitaires  élaborent  des  plans  d’urgence  pour  prévenir  une  telle  catastrophe.  L’accès  est 
considérablement réduit et l’inquiétude est grande pour la protection des populations civiles – femmes et enfants 

1 Le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) a assisté près de 90.000 personnes par mois depuis le début de l’année 
2 Armée de Résistance du Seigneur, mouvement rebelle actif dans le nord de l’Ouganda depuis 1986 
3 Armée Populaire de Libération du Soudan



2 

en particulier. Minés par des problèmes de discipline, des salaires  insuffisants, voire inexistants, une  logistique 
absente et une carence en équipements et munitions, les FARDC perdent du terrain face à la réorganisation des 
milices. 

NordKivu 
La  tempête violente  du  8 mars  2006  a  causé  des  dégâts  importants  dans  la  zone  d’Oïcha  et  affecté  tous  les 
secteurs de  la vie des habitants :  structures de base  – écoles  et  centres de  santé –  et maisons  individuelles 
détruites  totalement  ou  en  partie. Des  dizaines  de milliers  de  personnes,  résidents  et  déplacés  confondus,  se 
sont retrouvées brutalement privées d’un abri, de soins de santé et d’éducation. 

Tous les territoires (Rutshuru, Masisi, Walikale, Beni et Lubero) et particulièrement la ville de Beni, sont toujours 
le théâtre d’exactions perpétrées contre les populations. Les FARDC (DEMIAP), les MayiMayi,  les FDLR et les 
ADF/NALU en sont  les habituels auteurs, alors que des FDLR viennent se  réfugier dans  la province devant  la 
pression conjointe des FARDC et de la MONUC au SudKivu. Les autorités militaires ont effectué une inspection 
afin  de  vérifier  les  allégations  relatives  au  mauvais  comportement  de  leurs  troupes  envers  les  civils.  Le 
remplacement de la 5 ème brigade par la 2 ème n’a pas résolu la question de l’insécurité dans le Rutshuru. 

La  communauté  humanitaire  continue  de  plaider  pour  la  protection  des  populations  civiles  et  a  obtenu  le 
remplacement de certaines  troupes ou d’officiers responsables d’exactions sur  les populations. Les participants 
au programme DDR, dont les activités se poursuivent pourtant, se plaignent de leurs mauvaises conditions à telle 
enseigne  que  les  EAFGA 4  ont  également  manifesté  à  Mangina  et  Beni.  Des  mesures  ont  été  prises  sous 
l’impulsion des autorités militaires afin de régler définitivement le conflit autour des limites du Parc National des 
Virunga et du respect de l’environnement. 10.000 familles ont été ainsi expulsées du parc, augmentant d’autant le 
nombre d’assistés. Les autorités civiles et militaires ont accepté de permettre l’accès des champs aux déplacés 
sur l’axe Erengeti à certaines conditions. 

Un véhicule d’AAA a été pillé sur la route LuofuMiriki et le personnel d’OXFAMGB à Kirumba a été menacé la 
nuit par des inconnus armés. La pression sécuritaire a contraint MSFF à redéployer de manière temporaire son 
équipe de Kanyabayonga à Kayna. Les tronçons RwindiKiwanja, RwindiKanyabayonga, le sud de Lubero sont 
inaccessibles. Un nombre  important de soldats de  la 5 ème  brigade dans  les  territoires de Beni et Lubero, de  la 
84 ème  brigade  à  Nyabiondo,  de  la  83 ème  dans  le  territoire  de Walikale  refusent  le  brassage  et  ne  veulent  pas 
quitter leur zone respective. Un risque de conflits ethniques reste réel avec la distribution de tracts appelant les 
Hutu à s’opposer aux Nande. Il est également fait état du recrutement de nouvelles forces et d’enfants soldats. 
Selon de nombreuses sources, les MayiMayi ont réarmé des exEAFGA issus des centres de regroupement de 
Bingi et Kimbulu, au sud de Lubero. 

SudKivu 
A la fin du mois, les FDLR ont repris leurs anciennes positions de Mangaa, Ikingi, et Chibiroro et les FARDC se 
sont repliées sur Kambagete. 

Dans le territoire de Mwenga, les FARDC ont conservé le contrôle de l’axe repris au FDLR au début de l’année, 
malgré  les  attaques  répétées  des  rebelles  Hutu,  toujours  présents  dans  les  collines  et  forêts  de  la  zone. 
L’opposition  entre  les  deux  forces  a  entraîné  la  fuite  des  populations  vers  Mwenga.  Une  recrudescence 
d’exactions des FDLR est également signalée à l’ouest du territoire de Walungu. Plusieurs sources ont rapporté 
la décapitation d’une femme par des FDLR aux environs de Luntukulu. En réponse, la population aurait tué deux 
enfants  issus  de  viols  commis  par  des  combattants  FDLR.  Par  crainte  de  représailles  les  habitants  auraient 
déserté les villages. 

Le Major  Alexandre  (MayiMayi)  a  été  arrêté  dans  le  territoire  de  Shabunda  et  transféré  à  Bukavu, mais  ses 
troupes continuent de commettre des exactions sur les civils. 
Dans la collectivité de Wakango I, un groupe sécessionniste est apparu dans la localité d’IkangaKasanza avec le 
soutien  des  FDLR  et  réclame  la  création  d’une  collectivité  secteur.  Un  villageois  s’est  autoproclamé  Chef  de 
secteur administratif avec l’aide des FDLR, qui leur auraient fourni des armes en échange d’or. 
Dans la zone d’Uvira et Fizi, le refus du gouvernement d’ériger Minembwe en territoire et la menace consécutive 
du RCD de se désengager du processus électoral n’a pas donné lieu à des manifestations violentes, malgré le 
risque potentiel engendré par des décisions politiques au niveau de l’Assemblée Nationale à Kinshasa. 

Katanga 
Seules  trois ONG  internationales sont présentes actuellement dans  les  triangles : MSFB à Mitwaba, MSFH à 
Dubie et ACF à Malemba Nkulu. Conformément aux recommandations de la mission ICVA/IDD, une antenne et 
une maison humanitaires seront ouvertes, respectivement à Mitwaba et Dubie. 

A  la  demande  de  M.  JeanMarie  Guehenno,  Soussecrétaire  des  Nations  Unies  chargé  des  opérations  de 
maintien de la paix, le départ officiellement annoncé de la 63 ème brigade de Mitwaba pour le camp de brassage de 
Kamina  devrait  soulager  la  population  civile  de  la  zone,  mais  les  opérations  de  ratissage  combinées  à  ce 

4 Enfants associés aux forces et groupes armés
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mouvement font  renaître de sérieuses craintes sur  la protection des habitants. Toutefois aucun mouvement n’a 
été enregistré à la fin du mois. Le chef MayiMayi Gédéon, donné pour mort, a fait connaître son intention de se 
rendre aux troupes de la MONUC, mais les FARDC présents à Mitwaba ont fermé l’aéroport aux Casques Bleus 
au motif que ces derniers ne les avaient pas consultés pour l’exécution de cette opération. La reddition effective 
de Gédéon pourrait faire sortir de la forêt un grand nombre de personnes et augmenter sensiblement le nombre 
de déplacés. Cet acte devrait diminuer le niveau de conflictualité. 

Les  FARDC  ont  forcé  les  populations  civiles  des  villages  situés  dans  les  environs  de  Malemba  Nkulu  à  les 
accompagner à Mitwaba et  les utilisent pour assurer  le  transport des biens,  la cuisine et des corvées diverses. 
Ces  militaires  ont  fermé  des  écoles  afin  de  mieux  recruter  des  enfants  pour  différentes  tâches  logistique  et 
domestiques. Le déploiement des FARDC à Kilumbe a incité les populations à un retour timide, en prévision du 
calendrier agricole qui débute en août. 

Province Orientale 
Kisangani a été ce mois le théâtre de nombreux affrontements : ces  derniers on opposé des groupes de jeunes, 
des  rixes  entre  adhérents  des  partis  politiques  concurrents,  les  manifestations  inopinées  des  étudiants,  des 
tensions entre le GSSP et les casques bleus sénégalais suite à un incident pendant lequel un soldat sénégalais a 
été  blessé  par  balle,  la  désertion  de  combattants  MayiMayi  des  centres  d’orientation  et  de  brassage,  des 
soulèvements  des  militaires  à  cause  des  dysfonctionnements  du  DDR,  et  les  révoltes  ainsi  que  l’évasion  de 
détenus de la prison d’Osio représentent chacun un risque potentiel de dérapage dont les effets peuvent avoir de 
sérieuses conséquences humanitaires. 

Les  foyers  de  tension  se  multiplient  en  particulier  au  nord  dans  les  districts  du  Haut  et  BasUele :  la  LRA 
ougandaise,  la  SPLA  soudanaise,  des  pasteurs Mbororo  centrafricains,  des  braconniers  libyens  et  des  chefs 
congolais font subir aux populations des exactions et les incitent à se déplacer. A l’est de Kisangani, les groupes 
MayiMayi,  partisans  et  opposants  au  brassage, s’affrontent  entre  Bafwasende  et  Opienge.  A  l’ouest,  dans  la 
zone d’Opala et au sud, du côté d’Ubundu, les MayiMayi font la loi sur des civils dépouillés, violés et corvéables 
à merci. En réponse, la MONUC a installé un team site à Ango, dans le BasUele. 

Après des incursions opérées par la LRA au Sud Soudan, les populations de Dungu ont préféré se déplacer vers 
Dugu, dans le district du HautUele, afin d’éviter de probables représailles de la SPLA. En outre, les déclarations 
du  président  Museveni  de  poursuivre  la  LRA  sur  le  territoire  congolais  participe  à  la  tension  suscitée  par  la 
présence de ces groupes armés dans le nord de la RDC. 
Finalement des nombreuses perturbations dans l’approvisionnement de l’électricité à Kisangani pourraient avoir 
une incidence sur le bon fonctionnement des structures de santé, ainsi que sur la sécurité dès la tombée de la 
nuit. 

Maniema 
Une vive tension est née à Kabambare entre la milice locale Raia Batomboki et les FDLR récemment installés sur 
la frontière entre le SudKivu et le Maniema. Selon plusieurs sources, les habitants ont décidé de chasser tous les 
Rwandais de la zone afin qu’ils retournent dans leur pays. Les bureaux de l’OMS et d’OCHA ont fait l’objet d’une 
tentative d’effraction, mais les malfaiteurs n’ont pas réussi à y pénétrer. Le départ de Mungele d’une quarantaine 
d’exSimba pour le centre de brassage de Kindu devrait soulager les populations de l’est du territoire de Lubutu. 
La MONUC a pris toutes les dispositions sécuritaires autour d’un UXO découvert à l’aéroport de Kindu. 

APERCU DES PROBLEMES HUMANITAIRES 

Sécurité alimentaire 
La FAO a fait part d’un risque important au SudKivu dans le territoire de Fizi, en raison de mauvaises récoltes 
pendant  la saison A 2006 et  l’arrivée d’un grand nombre de réfugiés dans  la zone. La FAO a également attiré 
l’attention  sur  la  situation  en  Ituri  où  les  résultats  médiocres  de  ces  trois  dernières  années  associées  aux 
déplacements  des  populations  entraînent  une  certaine  inquiétude  sur  l’avenir  de  leur  sécurité  alimentaire.  A 
Mahagi, les pillages des gros bétails et des volailles, ainsi que l’épizootie responsable de la mort de quelques 400 
porcs assombrissent l’avenir immédiat des populations de ce territoire. Les populations de Duru, dans le nord de 
l’Orientale, connaissent un sévère déficit céréalier dû à l’invasion de criquets pèlerins, à la sécheresse pendant la 
dernière  saison  agricole  et  à  l’abandon  des  champs  suite  aux  incursions  de  la  LRA.  Les  criquets  ravagent 
également les cultures dans la zone de Simbi au SudKivu. La FAO étudie des solutions pour remédier à cette 
situation.  A  Bukama,  au  Katanga,  la  pénurie  alimentaire  au  sein  des  déplacés  et  la  sécheresse  accentuent 
l’insécurité alimentaire. Le troc – achat anticipé de riz sur pied en échange de biens non alimentaires – instauré 
entre  les commerçants et  les paysans  laisse ces derniers dépourvus au moment de  la récolte, et entraîne des 
problèmes d’alimentation. 

Nutrition 
Pendant trois mois (décembre 2005mars 2006), MSFH a effectué une évaluation nutritionnelle à Dubie, dans la 
province du Katanga, et conclut à une situation de crise alimentaire : « la prévalence de  la malnutrition globale 
aiguë  est  de  19,2 % et  celle  de  la malnutrition  sévère  aiguë  de  5,0 %.  La même étude  indique  une mortalité
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Les femmes continuent de subir viols 
et autres exactions aux mains des 
hommes en armes, y compris de ceux 
censés les protéger 

globale  de  4,3/1000/jour,  alors  que  le  taux  de mortalité  infantile  atteint  12,7/1000/jour,  révélant  une  situation 
catastrophique. 
ACF a enregistré des dizaines de cas de malnutrition modérée et sévère dans la plaine de la Ruzizi, suite à la 
sécheresse qui y sévit. 

Santé/Epidémiologie 
L’intervention appropriée de la communauté humanitaire, le rétablissement de l’électricité et de la distribution de 
l’eau  ont  permis  de  faire  baisser  de  façon  significative  le  choléra  à  Uvira,  à  Kabare,  Baraka,  au  SudKivu. 
L’épidémie persiste au Katanga, dans  les zones de santé de Nyemba et Kalemie, ainsi que dans  les zones de 
santé de Goma, de Karisimbi et de Walikale, et à Kyondo, à 30 km de Butembo, au NordKivu. 
La rougeole est présente dans l’aire de santé de Ciaminunu et à Kigulube au SudKivu ; dans les zones de santé 
de Goma et Karisimbi, au NordKivu ; dans le Katanga, à Kabalo et à Kisangani, dans l’Orientale. 
Le  gouvernement  congolais  a  adopté  une  Plan  national  de  Prévention  et  de  Réponse  pour  faire  face  à  une 
éventuelle épidémie de grippe aviaire. Le document a été élaboré avec l’assistance technique de la FAO et de 
l’OMS, ainsi que de  l’UNICEF pour  la stratégie d’information publique. Les analyses du  laboratoire sudafricain 
sur des échantillons prélevés sur des oiseaux morts sont négatives. 
Des cas de peste sont signalés en Ituri, au Katanga, dans le territoire de Mahagi. MALTESER est intervenu avec 
des médicaments et des produits pour désinfecter la zone. 
L’épidémie de coqueluche frappe depuis le début de l’année à Chakira et dans l’aire de santé de Ciaminunu au 
SudKivu. 
La tuberculose a refait son apparition à Kasese, au Maniema avec 20 cas enregistrés. 
Une mission de la Division provinciale de la santé s’est rendue à Yalombe et Boyela, à l’ouest de la province du 
Maniema afin d’étudier une pathologie inconnue apparue depuis le mois de janvier 2006 et caractérisée par de 
fortes céphalées, de la fièvre et un malaise généralisé. Plusieurs décès ont été enregistrés parmi la population de 
ces deux localités. 
L’OMS a signalé un cas suspect de paralysie flasque aiguë au Maniema et attend les résultats du laboratoire à 
Kinshasa. 
Deux décès ont été signalés à Ango, dans la province Orientale, suite à des cas de tétanos. 
Dans la prison de Kipushi à Lubumbashi, 100 cas de diarrhée sanguinolente ont été enregistrés. 
Trois cas de  rage et  un décès ont été déclarés à Rutshuru, au NordKivu. Une vingtaine de doses de vaccin 
antirabique ont été acheminés sur place par l’Inspection Provinciale de la Santé (IPS). 
Les  cas  suspects  de  fièvre  hémorragique  dans  l’Equateur  à  la  frontière  avec  l’Orientale  inquiètent.  Des 
échantillons ont été expédiés pour analyse dans les laboratoires appropriés. 
Des cas de gastroentérite, avec plusieurs décès, sont signalés au NordKivu, à Kaynama et à Kamongo. 
Plus de 2.000 cas de lèpre ont été enregistrés dans 11 zones de santé des 6 territoires du district du Tanganyika, 
au Katanga. 
Dans la province Orientale, des cas de méningite (4 décès), de diarrhée sanglante et de monkey pox ont été 
signalés. 

Santé/Violences sexuelles 
Quelque 730 cas de femmes violées depuis 2001 ont été signalés à Kasese, 
dans  le  Maniema.  Une  vingtaine  parmi  elles  nécessitent  une  intervention 
chirurgicale,  mais  elles  ne  bénéficient  actuellement  d’aucune  assistance. 
C’est  le  cas  d’un  autre  groupe  de  victimes  à  Kabambare,  dans  la  même 
province. 

Protection 
Plus de cent cinquante  familles de Pygmées sont déplacées à Mubambiro, 
au NordKivu, mais ne bénéficient pas d’assistance. Ces ménages n’ont pas 
obtenu  l’accueil  auprès  des  familles  résidentes.  D’autres  Pygmées  se 

retrouvent  en  situation  d’extrême  vulnérabilité  sur  l’axe OïchaErengeti.  Des 
ENA ont été enregistrés dans  les sites de Kirumba, Kayna et Kanyabayonga 
au NordKivu. Des EAFGA (Enfants associés aux forces et groupes armés) ont 
été réunifiés à Butembo, Oïcha et Mandumbi, au NordKivu et à Kalemie, au 
Katanga.  Les ONG  locales  ont  fait  état  de  la  détention  de  trois  enfants  à  la 

prison centrale de Kindu. 

Réfugiés, Rapatriés et Réintégration 
Le  HCR  poursuit  le  rapatriement  des  réfugiés  congolais  au  départ  de  la  Tanzanie  à  Baraka.  Quoique moins 
nombreux  que  les  déplacements,  des  retours  ont  cependant  été  signalés  dans  plusieurs  provinces.  Quelque 
6.000 personnes sont  retournées à Fataki en provenance des villages environnants, mais sont dépourvues de
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tout. Des retours ont été constatés à Kashalira, Isale, Eringeti, Kibirizi, Kashalira, Rwindi et Itebero au NordKivu. 
Les habitants d’Oïcha ont rapidement commencé la reconstruction de leurs maisons après la violente tempête du 
8 mars 2006. L’arrivée de la 2 ème brigade des FARDC a permis le retour des Congolais de Bunagana qui s’étaient 
réfugiés en Ouganda. 

Eau et assainissement 
Selon ACTED, les 900.000 habitants d’Uvira à Fizi n’ont pas accès à de l’eau potable et courent des risques en 
utilisant l’eau du lac Tanganyika. A Kaynama au NordKivu, les sources ne suffisent pas à satisfaire les besoins 
de  la population  locale et des déplacés. A Goma,  la REGIDESO a  interrompu  la distribution de  l’eau dans  les 
quartiers des Volcans et Mapenda en raison de l’insolvabilité des habitants. 
Une dizaine de puits sont contaminés dans la zone de santé d’Alunguli, à Kindu, dont l’un se trouve dans l’hôpital. 
Des  échantillons  ont  été  prélevés  pour  analyse  et  un  suivi  est  effectué  par  le  cluster  eau  et  assainissement. 
OXFAMGB a démarré les travaux de construction de latrines et de douches à Mukoko et Kokola, au NordKivu. 

APERCU DES REPONSES HUMANITAIRES 

Sécurité alimentaire 
 En  Ituri, afin de garantir  la sécurité alimentaire 10 000m de boutures de 
manioc  ont  été  livré  ainsi  que  des  intrants  agricoles  et  des  vivres  de 
protection à des familles de retournés. 135 tonnes de vivres ont également 
été remis aux familles déplacés et malnutris (FAO,AAA). 
  Dans  le  Sud  Kivu,  des  semences  de  vivres  pour  la  protection  des 
semences  ainsi  que  des  vivres  ont  été  distribués  aux  victimes  de  la 
sècheresse dans  la plaine de  la Ruzizi. Plusieurs cas de malnutrition ont 
également été  pris en charge (ACF) 

Santé 
 Dans le territoire de Djugu, le choléra a été pris en charge  (OMS et le Ministère de la Santé) 
Livraison de Kits d’urgence pour la prise en charge des traumatisés graves de la tempête de Oicha (MSF/F) 
 A Fizi, deux centres hospitaliers pour la lutte contre le choléra ainsi que 23 Centre de santé ont reçu des dons 
d’intrants afin d’arrêter la propagation de l’épidémie. Le nombre de points de chloration a également augmenté 

 A Manono, 20 tonnes de médicaments essentiels (PSF/GOAL) ont été distribuées à des centres de santé 

Multi secteur 
 Oïcha, couverture de la majeure partie des besoins urgents (Solidarités grâce au fond RRM) et reconstruction 
par les autochtones de certaines maisons. 

COORDINATION 

HAG :  Au  cours  du  mois,  Le  forum  humanitaire  stratégique  a  discuté  le  fonctionnement  du  Pooled  Fund  et 
l’implication des différentes agences  dans ce mécanisme. Les différentes crises humanitaires ont été étudiées et 
des  décisions  ont  été  prises  pour  faciliter  la  livraison  de  l’aide  humanitaire  à : Mitwaba  et Dubie  au Katanga, 
Tchey en Ituri et Kanyabayonga au NordKivu. Le RRM a réagi promptement aux demandes de fonds, le PAM a 
planifié un largage de vivres pour un mois au Katanga et OCHA a décidé d’installer une antenne à Mitwaba et 
une maison humanitaire à Dubie. Le Groupe Restreint de Suivi Humanitaire a également évalué et apprécié  le 
degré  d’avancement  des  activités  de UNJLC dont  il  a  recommandé  la  prolongation  du mandat  (voir  ciaprès). 
Pour soutenir le Plan d’Action Humanitaire, le forum a décidé l’élaboration d’une stratégie de communication et 
de plaidoyer. Une action de plaidoyer a été décidée en direction des FARDC afin de mieux garantir la protection 
des populations civiles. Compte tenu de la résurgence des conflits armés à l’est et de l’entrée du pays dans une 
phase délicate en raison des élections, le forum évalue attentivement chaque semaine l’évolution de la situation 
sécuritaire sur l’ensemble du territoire. 

Plan d’Action : Dans le cadre de la stratégie de plaidoyer autour du Plan d’Action en cours d’élaboration par les 
partenaires, le Coordonnateur Humanitaire a fait part aux donateurs à Genève de son inquiétude face à son faible 
financement  –  inférieur  à  30%  sur  les  $  681 millions  demandés  –  depuis  son  lancement  officiel  le  13  février 
dernier. Le peu d’intérêt de la communauté internationale est surprenant alors que 2006 a été déclarée l’année 
de la RDC. Aussi, les bailleurs et les ONG internationales sontils invités à une plus grande implication dans l’aide 
humanitaire aux nombreuses populations affectées dans tout l’est de la RDC. 

Clusters : Une mission ICVA et OCHA a séjourné à Kinshasa du 6 au 18 mars 2006 pour évaluer l’implication 
des ONG internationales dans la mise en place des clusters. La mission a rencontré la communauté humanitaire
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et les bailleurs. Elle s’est rendue dans le NordKivu et le Katanga. Les clusters ont déjà obtenu un impact positif 
en  facilitant  la  gestion  de  certaines  zones  non  couvertes  dans  la  réponse  humanitaire  en  RDC.  Les 
recommandations majeures proposées par  la mission sont  les suivantes  : une meilleure définition des  rôles et 
des responsabilités dans le cluster Protection et une amélioration de la coordination entre les clusters. OCHA doit 
jouer un  rôle vital dans ce processus, dans  la mise à  jour  régulière du site web  (www.rdchumanitaire.net) qui 
s’est révélé être un outil fondamental qui reçoit plus de 60.000 hits par mois. De plus, le document de référence 
des clusters doit être traduit en français pour une meilleure compréhension des partenaires des Nations Unies en 
RDC. 

RRM :  Le  Coordonnateur  Humanitaire  a  décidé  de  financer  le  RRM  sur  la  première  contribution  de  DFID  au 
Pooled Fund  pour  2006,  soit  $  6 millions.OCHA a  entrepris  la  révision  sensible  des  termes  de  référence  des 
mécanismes du RRM (Rapid Response Mechanism) afin de rendre les critères d’intervention plus flexibles et tirer 
les leçons des activités de 2005. 

Pooled Fund : Le mécanisme du Pooled Fund  est maintenant pleinement opérationnel et DFID y a versé  les 
premiers fonds à hauteur de $ 25 millions. Cette somme servira à financer les projets prioritaires du Plan d’Action 
2006. Un montant de $ 6 millions sera utilisé à travers le RRM (Mécanismes de Réponse Rapide) Un système de 
suivi  financier  (Financial  Tracking) est  à  l’étude  avec  l’unité  IMU  d’OCHA  afin  de  permettre  une  supervision 
continue du Plan d’Action. Un MOU a été signé entre OCHA et  le PNUD pour  la gestion partagée du Pooled 
Fund. Le Coordonnateur Humanitaire a sollicité la présentation de projets prioritaires – mais non encore financés 
–  identifiés  dans  des  zones  de  grande  vulnérabilité. Dans  chaque  province,  le CPIA  (Comité Permanent  Inter 
Agences) devra valider les propositions émanant des clusters. 
L’unité du Planning a effectué des missions dans  les provinces du Maniema, des Kasaï et de  l’Equateur,  afin 
d’expliquer aux partenaires dans les zones où OCHA n’est pas présent, les modalités d’attribution des premiers 
fonds du Pooled Fund, conformément à la décision du Coordonnateur Humanitaire. Un montant de 13,5 millions 
de dollars est mis à la disposition de la communauté humanitaire pour l’exécution de projets prioritaires dans les 
zones les plus affectées et dont l’impact sur les populations doit être le plus grand. 

UNJLC :  Les  sousgroupes  de  travail  logistiques  travaillent  à  la  mise  en  place  d'une  base  de  données 
fournisseurs  interagences/ONG,  en  cours  de  finalisation.  Un  site  de  partage  d'informations  logistiques 
(offres/demandes)  est  à  l'étude.  Parallèlement,  un  projet  d'approvisionnement  commun  en  carburant  avec  la 
MONUC  est  également  à  l'étude,  en  lien  avec  l'OMT.  La  base  de  données  commune GIS  abritée  sur  le  site 
UNJLC est en accès restreint aux partenaires du GIS Working Group, aux agences UN et aux Bailleurs de fonds. 
Des cartes, réalisées à partir de la base commune, sont téléchargeables et concernent les réseaux de transport, 
le Katanga et le Kivu. Un suivi de l'évaluation Air Safety, faite en décembre 2005, est actuellement réalisé auprès 
des compagnies aériennes afin de prévoir une date pour la post évaluation. En outre, UNJLC est étroitement en 
contact avec  les opérateurs aériens humanitaires pour  faciliter une  table  ronde concernant  le mouvement des 
passagers. Ce  travail  est  réalisé au  sein d'une Movement Coordination Cell nouvellement mise en place  pour 
faire le lien avec la MONUC. Enfin, suite à l'extension de son mandat jusqu'à fin décembre 2006, approuvée par 
le Coordinateur Humanitaire et le UN Country Team, UNJLC a approché les bailleurs de fonds pour financer les 
activités pour la période de mai à décembre 2006. 

EVENEMENTS 
Le Secrétaire Général Kofi Annan a effectué une visite de trois jours, du 21 au 23 mars, pendant laquelle il a eu 
de nombreux échanges avec le Gouvernement de Transition, les Nations Unies, les acteurs politiques congolais 
et  la  société  civile.  A Kinshasa  où  il  a  rencontré  notamment  le Président  de  la République  et  les  quatre vice 
présidents,  Les  discussions  portaient  sur  la  situation  politique  et  sur  la  crise  humanitaire  qui  perdure.  En 
rencontrant l’Equipe de Pays et l’ensemble du personnel, le Secrétaire Général a mis l’accent sur la nécessité de 
redoubler  d’effort  pour  sauver  les  vies.  Il  a  fait  part des  réformes  en  cours  et  qui  touchent  l’amélioration  des 
conditions de travail des fonctionnaires. Le Secrétaire Général a rendu hommage aux Casques Bleus tombés au 
front en RDC depuis  le début de  la mission.  Il s’est ensuite rendu à Kisangani avant de poursuivre son périple 
africain. 
La mission de Secrétaire Général a été précédée  de celle du soussecrétaire des Nations Unies chargés  des 
opérations de maintien de la paix, JeanMarie Guehenno. Durant sa mission, le haut responsable a entrepris un 
plaidoyer humanitaire, i.e. le départ de la 63 ème Brigade de Mitwaba, afin de rappeler  aux autorités politiques et 
militaires  la  primauté  de  leurs  responsabilités  quant  à  la  protection  des  populations  civils  et  des  acteurs 
humanitaires,  et  le  concept  de  neutralité  des  acteurs  humanitaires.  Pendant  sa  mission  de  9  jours,  il  s’est 
entretenu, tant avec les forces militaires qu’avec les acteurs humanitaires, sur la situation humanitaire notamment 
la sécurité et la protection des civils et des humanitaires. 
Les  Directeurs  Exécutifs  de  l’UNICEF,  du  PAM  et  du  HCR  ont  réalisé  une  première  absolue,  en  effectuant 
ensemble une visite en RDC du 25 au 28 février 2006. Ces trois responsables ont délivré plusieurs messages : i) 
soutenir les Nations Unies en RDC, ii) renforcer la synergie entre les agences et iii) maintenir la RDC présente
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dans  les  médias  internationaux.  Ils  ont  également  insisté  sur  l’importance  de  la  protection  et  la  sécurité, 
préalables à l’aide humanitaire. 
A Kinshasa, les trois Directeurs Exécutifs ont rencontré les bailleurs, le Président de la République, les agences 
des Nations Unies et  les ONG. A Bukavu,  ils ont discuté avec  les ONG et  les agences des Nations Unies. A 
Baraka,  ils  ont  visité  des  écoles  et  des  réfugiés  en  provenance  de  la  Tanzanie.  Dans  toutes  ces  zones,  des 
problèmes de protection ont été  relevés. Aussi,  les Directeurs Exécutifs ont  insisté sur  l’attention particulière à 
porter à ce secteur. 

ETAT DES FINANCEMENTS 
Pour les dernières informations sur l’état de financement du Plan d’Action, prière contacter la section Planning : 
MarieFrance Bourgeois, OCHARDC Planning unit, mailto:bourgeois@un.org 

2006 DRC ACTION PLAN 

STATUS OF DONOR PLEDGES AND DISBURSEMENTS (U.S. Dollars) (1)  26 April 2006 

DONOR 
Indicated 
Funding  Total DRC  Pooled Fund  OCHA Coordination 

Willingness  Pledge  Specified  Specified 

Austria  YES 

Belgium (2)  YES  10 450 000  595 000  595 000 

Canada (8)  YES  4 385 965  2 631 579 

Denmark  YES 

European 
Commission  YES  45 000 000  1 500 000 

Finland (11)  YES  3 554 818 

France  YES 

Germany  YES  13 000 000 

Ireland  YES  4 772 000 

Japan (10)  YES  10 951 875 

Netherlands  YES  10 100 000  2 700 000 

Norway(7)  YES  4 503 759  3 000 000  1 503 759 

Poland (9)  YES  29 765 

Spain (13)  YES  tbc 

Sweden (3)  YES  17 400 000  10 400 000 

Switzerland 
(12)  YES  4 231 740 

United 
Kingdom (6)  YES  52 200 000  26 212 500 

U.S.A. (4)  YES  3 318 980 

TOTAL  183 898 902  45 539 079  3 598 759 
Note 1:  Gain/Loss on Conversion to USD from Source Currency may apply 
Note 2:  $29.8 million in additional funding is pledged for Transition programmes  Line of Action #3 after June 2006 
Note 3:  SIDA sources indicate that overall pledge is "tentative" and could increase as the year progresses if need warrants 
Note 4:  Two grant towards WFP. For the rest of the year, OFDA does not "pledge" but funds on the basis of documented need during the 
year within overall appropriation/availability for disasters. 
Note 5:  OCHA will work with partners and donors in the DRC and OCHA HQ (FTS) to track all grants for humanitarian activities 
Note 6: Receipt confirmed 230306. An additional GBP 30 million / 52 million USD will be added for 2007. 
Note 7:  Total Contribution still under discussion in Oslo.  However, hope is to approve at least as much as in 2005 ($17 million) 
Note 8:  1 754 386 towards WFP project. The remainder Pooled Fund. 
Note 9:  Oral Pledge Made at Brussels Donor Conference 
Note 10: Earmarked for UNICEF 
Note 11: Total DRC pledge 2,9 M Euro conversion rate of 5/4/2006. (Press release MFA 4/4/2006. Not confimed if within Action Plan.) 
Note 12: tbc, 5.56 M CHF for humanitarian purposes, not known whether in Action Plan or not. (Currency rate 120406) 
Note 13: OCHA project proposal for 1 M USD (750 000 for RRM, 250 000 for OCHA coordination) submitted to Gov of Spain early 2006. 

Le présent rapport ne reflète pas nécessairement la posit ion officielle des Nations Unies 
Pour plus d’informations, contacter le bureau de OCHA à Kinshasa (RDC), Section Information et Plaidoyer 

Lina Ekomo : ekomo@un.org, Yvon Edoumou edoumou@un.org 
Consultez le site de la communauté humanitaire en République Démocratique du Congo : 

http://www.rdchumanitaire.net/


