
Depuis près de 10 ans, la 
République Démocratique du 
Congo a été  le théâtre de 
violents combats spécifi-
quement dans sa partie Est. 
Ces guerres, de plusieurs 
natures ont opposé les forces 
loyalistes aux armées des 
pays voisins notamment le 
Rwanda, le Burundi et 
l’Ouganda ou entre certains 
éléments incontrôlables, des 
groupes armes internes avec 
les forces régulières. 

Tous ces conflits ont 
entraîné des conséquences 
néfastes multiples sur la 
p o p u l a t i o n  c i v i l e : 
déplacements massifs aussi 
bien à l’intérieur du 
territoire national qu’à 
l’extérieur du pays pour 
trouver refuge dans les pays 
voisins, la faim, les maladies 
e n d é m i q u e s ,   l a 
paupérisation généralisée des 
familles, les viols des jeunes 
filles et des femmes,  la 
séparation des familles, 
pertes en vies humaines.  

Au Katanga par exemple, 
près de 300.000 personnes du 
Centre et Nord de la province 
se sont déplacées entre 2005 
e t  2 00 6 ,  s u i t e  au x 
affrontements de maï maï, 
laissant derrière elles les 
maisons détruites, les 
champs dévastés,  les 
s t r u c t u r e s  d e  b a s e 
complètement incendiées. 
 

La restauration de la paix et 
l’amélioration de la situation 
sécuritaire sur l’ensemble du 
pays en 2006 après les 
é l e c t i o n s  l i b r e s  e t 
démocratiques, ont suscité un 
grand espoir et un mouvement 
de retour des populations 
dép lacées  dans  l eu r s 
communautés d’origine.  

Pour assister ces populations 
vulnérables,  totalement 
dépouillées et fatiguées  par 
les conditions précaires de vie 
dans les communautés 
d’accueil,  l’UNICEF a initié 
un nouveau projet en faveur 
des populations retournées 
internes pour répondre 
urgemment à leurs besoins en 
non vivres,  abris d’urgence et 
en éducation, dénommé 
P r o g r a m m e  E l a r g i 
d’Assistance aux Retournés 
en sigle PEAR. Au Katanga,  
ce projet débuté en novembre 
2006 devait prendre fin en 
mai 2007. Mais face aux 
nombreux besoins et défis du 
terrain, ce programme sera 
poursuivi jusqu’en janvier 
2008. 
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Dans ce numéro : 

 PROBLEMATIQUE 

 

QUID DU PEAR ? 

 
«Apporter une assistance de 
premier niveau aux retournés 
internes qui rentrent dans leurs  
villages d’origine et qui présentent 
des critères de vulnérabilité, tel est 
l’objectif  du Programme Elargi 
d’Assistance aux Retournés 
(PEAR) ».  
Ce programme comporte plusieurs 
volets:  
• L’appui en abris et  non 

vivres 
• L’assistance aux enfants  

en âge de scolarité 
• La réhabilitation des écoles 
Initié en novembre 2006, ce 
programme a reçu en 2007 un 
nouveau  financement des 
bureaux d’Aide Humanitaire de 
l’Union Européenne (ECHO),  
des États-unis d’Amérique   
(OFDA), de la Belgique, 
d’Irlande, du Pooled Fund et de 
CERF. Il est exécuté par les 
partenaires opérationnels de 
l ’UNICEF en République 
Démocratique du Congo dans les 
quatre provinces ci–après :  
• Katanga :CRS,  
• Sud – Kivu : AVSI,  
• Nord – Kivu : NRC et  
• I turi  (Prov.or ientale) 

SOLIDARITES.  
En plus de l’assistance aux 
retournés, le projet consiste en 
outre à partager les résultats des 
évaluations multisectorielles avec 
tous les partenaires humanitaires 
regroupés dans le Comité 
Provincial Inter Agences (CPIA) 
et différents clusters pour des 
actions à prendre dans différents 
domaines, suivant les besoins 
recueillis sur le terrain. 
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L’évaluation multi sectorielle 
approfondie commence toujours par une 
discussion avec les autorités 
administratives, les organisations 
internationales, et les organisations 
nationales qui de par leur présence 
régulière disposent d’une certaine 
quantité d’informations relatives au 
milieu et aux personnes qui y habitent.  

 Selon les secteurs préétablis 
avec l’UNICEF et en utilisant des 
questionnaires requis, l’équipe PEAR 
mène  les évaluations sur les secteurs 
suivants : a) la situation des ménages en 
terme de disponibilité en matériels de 
base dans une maison et la structure des 
maisons habitées par les retournés (NFI/
Abris), b) la structure de l’éducation des 
enfants,  3) l’état de santé, 4) l’état 
nutritionnel des enfants; 5)les compor-
tements nutritionnels des parents, 6) la 
situation de l’eau et de l’assainissement, 
et  7) l’état de la sécurité alimentaire, 
ainsi que diverses autres préoccupations. 
 Munie des questionnaires 
ménages, des questionnaires de focus 
groupes, des questionnaires spécifiques à 

chaque secteur, et par l’observation 
directe, l’équipe pluridisciplinaire utilise 
une gamme de méthodologies pour 
conduire des enquêtes afin de recueillir 
les données fiables et pertinentes pour 
l’assistance à accorder par la suite. 
 Les enquêtes ciblent les 
d i f f é ren te s  ca t égor i e s  soc io 
professionnelles de chaque village: 
autorités coutumières ou chefs des 
villages, agents de santé, paysans, 
enseignants, membres des associations, 
les ménages, etc. Elles permettent de 
recueillir des informations générales sur 
les populations retournées et  aident à 
déceler les besoins ressentis et exprimés 
par chaque communauté.  
 Les résultats sont diffusés à 
tous les acteurs  humanitaires à travers 
les  clusters et le CPIA pour une réponse 
éventuelle. 
 Depuis son lancement,l’équipe 
multisectorielle de CRS du Katanga a 
déjà effectué 7 missions notamment à  
Kilumbe, Moba, Nyunzu, Manono, 
Malemba-Nkulu et 2 fois à Pweto sur les 
axes Mwenge et Mutoto moya.. 

2. Les évaluations multisectorielles 
approfondies 

   « Depuis que 
j’effectue des missions  
dans le  cadre du 
projet PEAR, j’ai été 
stupéfaite  de 
découvrir qu’il existe 
de graves situations 
nutritionnelles dans les 
zones de retour.  
 Je ne pouvais imaginer que la majorité de la 
population rurale ignorait  les comportements clés en 
nutrition relatifs à l’âge de sevrage, à l’allaitement 
maternel exclusif jusqu’à 6 mois, à l’équilibre 
alimentaire et à la supplementation en micro 
nutriments  (Vitamine A, Fer et Iode) .  
 J’ai compris la perception communautaire 
sur la malnutrition et autres pratiques nutritionnelles. 
Ma joie est  de partager ces informations auprès des 
intervenants opérationnels dans différents secteurs 
pour des réponses appropriées. » 

Processus d’interventions dans le cadre du PEAR 
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1. Les évaluations rapides 
 L e s  é v a l u a t i o n s 
rapides sont des enquêtes  qui 
sont réalisées par les agents 
d’antennes CRS dans un ou 
plusieurs villages sur un rayon 
bien limité de leur territoire 
respectif en vue de fournir les 
p r e mi è r e s  i n f o r ma t i o n s 
relatives aux mouvements de 
retour des populations.  
 Pour ce faire, le CRS a 
mis en place 6 antennes basées 
dans six territoires clés qui 
étaient identifiés comme zones 
de retour par la communauté 
humanitaire de la province. Il 
s’agit de Manono, Malemba-
Nkulu, Kabalo, Mitwaba, 
Pweto, et Moba.  

 T o u t e s  l e s 
informations transmises par les 
agents d’antennes à travers les 
rapports hebdomadaires sont 
étudiées par un comité 
constitué d’agents UNICEF et 
CRS pour la prise de  décisions 
sur l’orientation d’une mission 
d’évaluation multi sectorielle 
approfondie devant identifier 
les besoins afin d’organiser 
l’assistance.  
 A ce jour, plus 
de 100 évaluations rapides ont 
été conduites sur les 6 zones au 
rythme approximatif de 9 
évaluations rapides par mois. 

Témoignage de Mme Joséphine Kyungu,  
agent CRS 

Justin 
Ntamuguma 
Mutarabanyi, 
agent 
UNICEF 
Katanga :  
Le Programme 
PEAR a permis 
à l’UNICEF et 
à toute la communauté humanitaire de 
contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des personnes 
retournées dans la province du Katanga. 
 A travers les rapports 
d’évaluations conduites par les équipes 
multisectorielles  et les antennes PEAR 
reparties dans 6 territoires au Nord et 
Centre du Katanga, tous les autres 
acteurs sont en mesure d’approfondir et 
ou de programmer leurs interventions.   
  Exemples: Distribution des kits 
de non vivres à environ 11.000 ménages 
(en préparation) par ATLAS Logistique 
en partenariat avec le HCR et 
l’approfondissement  de l’évaluation 
nutritionnelle  par MSF Espagne à 
PWETO (axe Mutoto moya). 
  Néanmoins les besoins sont loin  
d’être couverts  dans tous les secteurs 
notamment l’eau, hygiène et 
assainissement, sécurité alimentaire, 
nutrition, santé, NFI, etc. 



Exemple type:   
 Pour organiser la distribution à Manono 
dans le District de Tanganyika, les kits  
partent de Lubumbashi par camion jusqu’à 
Bukama (saison sèche) ou par train (saison 
de pluies car les routes sont impraticables), ± 
635 km. De Bukama, les kits sont chargés 
dans une baleinière jusqu’à Muyumba. De 
Muyumba à Kyambi (140 km), des véhicules 
sont loués en passant par Manono cité. Entre 
Manono et Kyambi (95 km), il faut en plus un 
transbordement sur la rivière Luvua. Kyambi 
est considéré comme le terminal car au-delà, 
tout déplacement se fait à pieds ou à vélos. 
  

 
Dans les meilleurs des cas, ce transport 
s’effectue en ± 7 jours si les camions et 
baleinières sont disponibles. Si non, il faut 
compter 2 à 3 semaines. 
 C’est à Kyambi que les bénéficiaires 
viennent retirer leur colis. Ils effectuent entre 
50 à 100 km à pieds, en fonction des villages 
de retour: il n’ y a pas d’autres alternatives. 
 L’ONG ATLAS logistique qui a reçu un 
financement de ECHO a fortement contribué 
au transport des intrants dans les sites des 
retournés. 

 S’appuyant sur les critères 
PEAR, l’équipe de distribution CRS 
procède à la sélection des bénéficiaires 
sur la base des chiffres qui ont été 
dégagés  par  les  éva lua t ions 
multisectorielles et les effectifs des 
populations retournées précédemment 
enregistrées par la CARITAS locale ou 
par d’autres intervenants sur terrain.  
 
 CRS procède à la distribution 
des kits composés sur la base des besoins 
exprimés et enregistrés pendant 
l’évaluation multi sectorielle. Le paquet 
des kits est constitué des articles 
suivants : savon, bassine, bidon, 
moustiquaire, couvertures, bâche, 
ustensiles de cuisine (casseroles, 
couverts, gobelets, assiettes, etc),  et de 
la friperie pour enfants et pagnes.  
 
 Dans l’ensemble, l’équipe de 
distribution a réalisé quatre  
distributions: 
• Pweto : 8295 personnes ont 

bénéficié des NFI et abris. Les 
kits scolaires à 200 élèves et 6 
enseignants  

• Nyunzu : 12.800 retournés ont 
reçu les  NFI et abris. Les kits 
scolaires sont entreposés  en 
attendant la rentrée scolaire 
prochaine pour les distribuer 
parmi lesquels, on note 1.220 
kits élèves et 40 kits enseignants. 

• Moba : 10.000 retournés ont été 
servie avec les mêmes colis.  Les 
kits scolaires composés de  240 
kits élèves et 20 kits enseignants 
attendent d’être distribués aux 
élèves et enseignants lors de la 
rentrée des classes.. 

• Manono: 16.350 ont bénéficié de 
cet apport pour leur réinsertion.  Défis de l’assistance humanitaire : les routes et les moyens 

de transport au Katanga 

Assistance en non vivres 

3. La distribution des Non –vivres 
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« Il est très difficile de vous expliquer ce que veut dire vivre en dehors de chez soi, 
pendant près d’une année, à la belle étoile. C’est vrai que nous avons reçu des 
couvertures, d’habits, d’aliments, 
etc… Mais ce sentiment d’impuissance 
et d’inaptitude, c’est difficile à 
exprimer. Ma famille est moi sommes 
contents de rentrer chez nous. Nous 
avons certes tout perdu, mais pas 
l’espoir. Merci pour ce colis. La 
bâche nous servira de toit en 
attendant que mon mari termine notre 
maison (!), J’ai ce qu’il faut pour 
redémarrer la vie ici. Je vais 
reprendre le champ dès que j’aurai un 
peu de semences. Avec la grâce de 
Dieu, mes deux jeunes enfants vont 
recommencer l’école. Merci à vous tous qui nous avez aidés et continuez à nous 
assister.» Témoignage de Mme Mulenga, retournée de Nynzu qui a dû, comme des 
milliers d’autres paysans, abandonner leurs villages pour fuir les conflits. 
Aujourd’hui, la famille Mulenga est en train de se réinstaller et a bénéficié de 
l’assistance en kit non vivres pour rebâtir  leur vie et l’avenir de leurs cinq enfants. 

Distribution des NFI à Pweto 

Passage d’une rive à une autre à Pweto 



Suite aux évaluations multisectorielles, et avec la 
participation active du partenaire CARITAS et les 
communautés concernés, CRS cible les écoles 
primaires à réhabiliter sommairement. Cette 
réhabilitation légère vise à renforcer les capacités 
d’accueil pour les enfants retournés.  
Les fonds accordés par l’UNICEF permettent de 
mettre à la disposition des communautés un agent 
qualifié dans la réhabilitation des bâtiments et l’achat 
de quelques matériaux de valeur. De leur côté, les 
communautés contribuent en fournissant la plupart 
des matériaux disponibles localement et aussi leur 
main d’œuvre. Neuf écoles sont actuellement ciblées 
dont 5 sur l’axe Bunkye-Kasungeshi et 4 sur l’axe 
Kalemie-Nyunzu. La mobilisation communautaire et 
les constructions ont commencé au début du mois de 
juin 2007. L’objectif dans le cadre du partenariat 
CRS/UNICEF est d’atteindre 20 écoles.  

CRS 

4. La Réhabilitation des écoles primaires 

UNICEF 

 L’assistance de L’UNICEF à CRS a permis aux 
bénéficiaires  de recouvrer leur dignité à travers un 
habillement décent, les abris pour les protéger contre le 
intempéries et d’autres articles pour faciliter la reprise d’une 
vie dans des conditions plus humaines : ustensiles de cuisine, 
récipients pour le transport et la conservation d’eau. 
 L’appui en kits scolaires aux enseignants et élèves 
des zones de retour a encouragé la reprise de la scolarité des 
enfants et  a  contribué sensiblement à la réduction des frais de 
fonctionnement des écoles d’une part et la charge des parents 
d’autre part. 
 Le graphique ci-contre présente le nombre des 
bénéficiaires dans 4 territoires : Pweto, Moba, Nyunzu et 
Manono. Les  distributions se poursuivent. 

IMPACT DU PROJET 

CRS est une organisation internationale non- 
gouvernementale catholique créée en 1943 pendant la 
deuxième guerre mondiale par les évêques  catholiques des 
Etats –Unis d’Amérique. Le CRS est présent en RDC depuis 
1961.  Elle a pour mission de venir en aide aux pauvres et à 
toutes les personnes touchées  par les conflits armés, les 
catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, les 
victimes des violences  et des déplacements massifs internes 
des populations en se basant dans toutes ses activités sur la 
force motrice de l’évangile de Jésus Christ. 
 

L’UNICEF travaille sur le terrain dans 155 pays et territoires 
du monde entier pour aider les enfants à survivre et à 
s’épanouir, de leur plus jeune âge jusqu’à la fin de 
l’adolescence. Premier fournisseur mondial de vaccins aux 
pays en développement, l’UNICEF soutient la santé et la 
nutrition des enfants, une éducation de base de qualité pour 
tous les garçons et toutes les filles et la protection des enfants 
contre la violence, l’exploitation sous toutes ses formes et le 
SIDA. L’UNICEF est entièrement financé par des contributions 
volontaires de gouvernements, d’entreprises, de fondations et 
de particuliers. 

Ecole à réhabiliter à Muvule, Mitwaba 

Beneficiaries  de l’assistance NFI par Territoire  
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16350 Pw eto (Fev 07)

Moba (Mai 07)

Nyunzu (Mai 07)

Manono (Aout 07)

Bureau national: 
Boulevard du 30 Juin n° 
Commune de la Gombe/
Kinshasa 
Tel: (+243) 815198142 
      815110304 

Bureau provincial: 
379, Avenue N'djamena 
Commune de Lubumbashi/ 
Katanga 
Tel: 0815581081/2/3 

Bureau National N° 
3531,Av. Colonel Lukusa 
Commune de Gombe/
Kinshasa :  
Tel: 0817005052 

Bureau de Lubumbashi   
8412 , Avenue du Lac 
Quartier Baudouin / Golf 
         Lubumbashi 
Tel: 0819413897 

Pour information 
Justin Ntamuguma UNICEF: (+ 243) 817200109 

Fortune Agboton: CRS : (243) 814518316 


