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 Nord-Kivu : Plus de 33 000 

personnes déplacées en juin.  
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de la zone d’insécurité. 

 Maniema : Plus de 85 000 

personnes retournées en six 

mois, mais d’autres déplacés 

arrivent du Sud-Kivu. 

 Le sud du Territoire d’Irumu, 
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déplacements en Province 

Orientale. 

 Plus de la moitié des zones de 

santé de Kinshasa touchée 

par la rougeole 

CHIFFRES CLÉS 

Nb. de 
personnes 
déplacées 
internes 

2,3 M 

Nb. pers. en 
besoin 
d’assistance 
alimentaire et 
agricole  

6,7 M  

Nb. de réfugiés 
en RDC 

117 907 

Nb. de réfugiés 
centrafricains 
en RDC 

60 558 

Réfugiés 
congolais dans 
les pays 
africains 

432 960 

Incidents  en 
2014 contre les 
humanitaires 

77 

Sources : CAP 2014, HCR, 
UNDP, UNICEF, OCHA 

 

FINANCEMENTS 

832 millions  
fonds requis (en US$) 

 

35,5% financés 

 

Plus de 2 millions de personnes toujours 
déplacées    

Les déplacements forcés de populations, induits par les violences armées, sont la partie 
visible du « iceberg » qu’est la crise de protection à laquelle des centaines de milliers 
de civils continuent d’être confrontées dans les cinq provinces de l’est de la République 
Démocratique du Congo (RDC) : le Katanga, le Maniema, le Nord-Kivu, la Province 
Orientale et le Sud-Kivu.  

Fin juin 2014, selon les différentes Commissions mouvements de population (CMP), ils 
étaient encore environ de 2,5 millions de personnes contraintes de vivre loin de leur 
village d’origine, les uns ont fui l’insécurité dans leur communauté depuis 2009, les 
autres se sont déplacés plusieurs fois au cours de la même période à la recherche 
d’une oasis de paix.  

Certes, le nombre de personnes déplacées internes (PDI) a connu globalement une 
légère diminution d’environ 3% par rapport à la situation à la fin du premier trimestre 
(2,6 millions), mais il reste que les mouvements de retour des PDI sont encore moins 
importants faute des garanties de protection dans les zones d’origine de déplacés.  

 

Par ailleurs, bien que 
certains estiment que la 
RDC ne compte plus 
actuellement de « grands 
» groupes armés 
suffisamment structurés et 
médiatisés avec des 
agendas politiques assez 
clairs, le pays regorge 
encore de nombreux 
seigneurs de guerre. 
Certains de ces groupes 
armés –  impliqués dans 
l’exploitation illégale des 
ressources - commettent 
de nombreuses atrocités à 
l’encontre des populations 
civiles en profitant de la 
faiblesse de l’autorité de 
l’Etat dans leur zone de 
prédilection, 
particulièrement les zones 
rurales les plus éloignées. 

                                             **Chiffres de mars 2014  

 

Province 

Nbre de 
déplacés 
internes  

Déc. 2013 

Nbre de 
déplacés 
internes  

Mars 2014 

Nbre de 
déplacés 
internes  
Juin 2014 

Tendance 
entre 

Mars et 
Juin 2014  

Nord-Kivu 1 123 446 

 

1 076 745 

 

908 597 

 

       

Sud-Kivu 579 607 

 

518 201 

 

554 981 

 

       

Katanga 402 220 

 

500 284 

 

543 540 

 

       

P. Orientale 549 921 

 

366 802 

 

   366 802** 

 

 

Maniema 293 510 

 

172 840 

 

165 225 

 

 

 

Total 

 

2 963 704 

 

 

2 634 872 

 

 

2 551 200 
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Nord-Kivu : Plus de 33 000 personnes déplacées en juin 
malgré une tendance générale à la baisse    

Le Nord-Kivu reste la province 
avec la plus importante 
population déplacée interne 
estimée à plus de 908 000 
personnes à la fin du mois de 
juin, représentant une baisse 
d’environ 15% par rapport au 
31 mars dernier. Plus du tiers 
de cette population déplacée 
interne (35,3%) se trouve dans 
le Territoire de Masisi.   

Malgré la diminution du nombre  
total de personnes déplacées 
dans la province, les 
mouvements de populations 
continuent dans des poches 
d’insécurité où s’activent des groupes et autres bandits armés. Au cours du mois de 
juin, environ 33 650 nouveaux déplacés ont été enregistrés suite notamment à la 
poursuite de la traque des miliciens ougandais de Allied Defense Forces (ADF) par 
l’armée congolaise (FARDC) dans le Territoire de Beni, à l’activisme des groupes 
armés et aux opérations de l’armée contre ces groupes dans les territoires de Masisi, 
Lubero et de Walikale.  

Les mouvements de retour restent aléatoires 

On estime à plus de 240 000 le nombre de PDI qui seraient retournées chez elles au 
cours des 18 derniers mois, notamment vers des zones où la situation sécuritaire s’est 
améliorée. Au cours du mois de juin, la CMP estime qu’environ 48 000 personnes 
seraient retournées vers des villages ayant connu une certaine accalmie, 
principalement dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et de Walikale, précisément 
dans la zone de Pinga.   

Cependant, l’environnement  sécuritaire étant toujours imprévisible dans certaines 
zones de retour, le risque de nouveaux déplacements reste permanent, rendant ainsi 
aléatoire les mouvements de retour des déplacés.  

Outre l’environnement sécuritaire toujours précaire,  l’accompagnement des 
mouvements de retour – surtout après un long déplacement – n’est pas une garantie, 
d’où les difficultés auxquelles font face des personnes dont les maisons étaient 
incendiées lors des déplacements.  

Outre les contraintes budgétaires affectant l’aide humanitaire, la faiblesse des 
programmes de sortie de crise dans de nombreuses zones touchées jadis par 
l’insécurité et la lenteur dans le rétablissement de l’autorité de l’Etat n’aident pas à créer 
un environnement propice pour des mouvements de retour plus soutenus. 

Katanga : Les déplacements continuent avec l’expansion 
de la zone d’insécurité 

D’un trimestre à un autre, la population 
déplacée interne au Katanga continue 
d’accroître : de 500 284 à la fin du mois 
de mars, elle est passée à 543 540 
personnes fin juin 2014, soit une 
augmentation d’un peu plus de 43 000 
personnes.  

Outre la crise créée par les miliciens armés « Bakata Katanga » qui a conduit 
dernièrement aux incendies des maisons, tueries et autres exactions dans le sud-est du 
Territoire de Manono  (Kahongo, Kishale, Mpiana et Shamwana), plus de 70% des 
personnes déplacées entre mars et juin l’ont été suite aux conflits intercommunautaires, 
notamment entre les Luba et les pygmées, dans les territoires de Kabalo, Kalemie, 

 
Crédit: OCHA-RDC 
Masisi, Province du Nord-Kivu, RDC (2014) – Familles déplacées dans les 
villages de Malemo. 

En juin, près de 48 000 

personnes seraient 

retournées chez elles, 

notamment vers les 

villages ayant connu une 

certaine accalmie dans 

les territoires de 

Nyiragongo, Rutshuru et 

de Walikale. 

543 540  
PDI au Katanga fin juin 2014, soit une 

augmentation de 8,6% par à la situation fin 
mars 
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Manono et Nyunzu. Bien que les efforts des autorités et des acteurs intervenant dans la 
protection des civils aient permis la signature des accords de paix, les deux 
communautés n’ont cessé de renforcer leurs positions respectives et de multiplier des 
attaques, provoquant des mouvements de populations de part et d’autre.  

Les tracasseries à l’endroit des populations civiles par les forces de l’ordre, notamment 
les éléments des Forces armées congolaises (FARDC) et de la Police nationale 
congolaise (PNC), est l’autre facteur poussant les civils à fuir leurs villages. Bien que 
ces tracasseries ne soient qu’un facteur résiduel des déplacements actuels, elles 
traduisent le désespoir des populations civiles qui par moment ne savent plus vers qui 
se retourner pour se protéger. 

Depuis 2011, le Katanga a enregistré la plus forte progression de la population 
déplacée interne, passant de près de 50 000 fin 2011 à plus de 543 000 personnes à ce 
jour.   

PDI et retournés toujours 
exposés à l’insécurité  

Entre janvier 2013 et juin 
2014, environ 282 100 
personnes seraient 
retournées chez elles. Une 
partie de cette population 
s’est encore déplacée.  

Tout comme les déplacés, 
les retournés courent 
toujours d’importants 
risques de protection. Selon 
les rapports de protection, 
70% des cas victimes de 
SGBV  enregistrés sont les 
PDI et les retournés.  

Devant une situation 
sécuritaire volatile, certaines personnes retournées choisissent de repartir. Dans le 
Territoire de  Mitwaba en 2013, près d’un retourné sur cinq s’était encore déplacé suite 
à une détérioration de la situation sécuritaire.  

Avec l’élargissement du « triangle de la mort », certaines zones jadis stables (ou de 
retour) plongent dans l’insécurité et se transforment en zones de déplacement. Pour 
briser ce cercle vicieux, des efforts de stabilisation urgents sont nécessaires. Au cours 
du mois de juin, les autorités provinciales les leaders communautaires et la 
communauté humanitaire n’ont pas hésité à appeler au déploiement de la force 
onusienne dans le triangle de la mort pour restaurer la paix et la quiétude pour les civils.  

Maniema : Plus de 85 000 personnes retournées en six 
mois, d’autres déplacés arrivent du Sud-Kivu  

Au Maniema, la reprise de contrôle de la 
quasi-totalité des territoires de Kabambare 
et de Punia par l’armée congolaise 
(FARDC) a permis à 85 110 personnes 
déplacées à retourner chez elles au cours 
du premier semestre 2014, portant à 
environ 225 000 le nombre total de 

personnes retournées depuis janvier 2013.  

Par contre entre avril et juin, les attaques des miliciens Mayi-Mayi Yakutumba dans la 
zone de Misisi au Sud-Kivu et celles des miliciens Raia Mutomboki et Kem’s au sud de 
Punia ont poussé près de 50 000 personnes à trouver refuge, notamment dans les 
territoires de Kabambare, Pangi et Punia. Fin juin 2014, on estime à 165 225  
personnes la population déplacée au Maniema, soit 7 615 personnes moins qu’à la fin 
du premier trimestre. 

 
 

 
Crédit: OCHA-RDC  
Territoire de Kalemie, Province du Katanga, RDC  – Un déplacé interne assis 
dans un abri d’urgence qu’il s’est construit dans un site de déplacé à  Mulange  

> 22 000 
Personnes déplacées internes dans une 

zone où l’on ne peut se déplacer qu’à pieds 
faute des routes 

 
 

Les tracasseries par les 

forces de l’ordre sont 

parmi les causes des 

déplacements forcés au 

Katanga. 
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L’accès aux retournés 
confrontés au mauvais 
état des routes   

L’amélioration de la situation 
sécuritaire dans le Territoire 
de Punia et la réhabilitation 
de l’axe routier Yumbi – 
Punia a facilité l’accès à 
près de 6 000 ménages 
récemment retournés sur 
l’axe Punia – Kabongola. 
Cependant, la dégradation 
de l’axe routier Punia – 
Kasese (125 km) ne facilite 
pas l’accès à des milliers de 
déplacés et retournés. La 
situation humanitaire dans 
la zone de Kasese où les 
populations récemment 
retournées accueillent d’autres déplacés est très précaire selon une mission 
d’évaluation qui s’y est péniblement rendue à la dernière semaine du mois de juin. 
L’acheminement de l’assistance par route dans cette zone reste encore quasi 
impossible suite à l’état de délabrement avancé de cet axe routier. La voie aérienne 
avec ses coûts prohibitifs reste pour le moment l’unique possibilité d’acheminement de 
l’aide humanitaire. 

Sud-Kivu sous le coup des déplacements de courte durée    

Selon la CMP, le Sud-Kivu a enregistré environ 48 000 nouveaux déplacés au cours du 
second trimestre 2014,  portant à environ 567 000 sa population déplacée interne à la 
fin du mois de juin contre environ 518 000 en mars. La majorité de nouveaux 
déplacements – plus de 70% – a été enregistrée dans le Territoire de Shabunda suite, 
d’une part, aux affrontements entre les FARDC et les miliciens Raia Mutomboki dans la 
zone de Mulungu et de Kolula, et d’autre part, aux déplacements préventifs par crainte 
des exactions par les mêmes miliciens.  

Les risques d’affrontement entre l’armée et les Raia Mutomboki, depuis la fin de l’appel 
au désarmement volontaire au mois de mai dernier, ont également augmenté la tension 
sécuritaire, accélérant ainsi les mouvements préventifs de population, surtout dans des 
zones sous l’influence des miliciens.        

Par ailleurs, suite aux tensions intercommunautaires qui s’ajoutent à l’activisme des 
groupes armés dans certaines zones, de nombreuses personnes sont régulièrement 
contraintes à quitter leurs maisons pendant une courte durée pour se mettre à l’abri 
avant d’y revenir. A cela s’ajoutent également les cas de déplacements multiples où 
une même personne est contrainte à se déplacer plus d’une fois. Ces mouvements de 
courte durée, bien que traduisant les sérieux problèmes de protection auxquels la 
population fait face au quotidien, ne se reflètent pourtant pas dans le nombre total de 
personnes déplacées obtenues lors des évaluations de fin de période.   

Les mouvements de retour tributaires de la sécurité  

Le Sud-Kivu est la province ayant 
enregistré le plus de retours au cours des 
18 derniers mois, environ 500 000 
personnes, ce qui traduit la volonté des 
déplacés de retourner chez eux dès qu’il y 
a des signes d’une certaine accalmie 
sécuritaire.  

Cependant, ces personnes retournées pourront se déplacer à nouveau suite à la 
volatilité du contexte sécuritaire dans les différents territoires. Le renforcement de 
l’autorité de l’Etat, notamment dans les milieux les plus reculés, et la mise en œuvre 
des programmes de relèvement précoce par la construction des infrastructures 
socioéconomiques de base (centre de santé, écoles, routes de dessertes agricoles, 

 
Crédit: OCHA-RDC 
Minova, Territoire de Kalehe, Sud-Kivu, RDC  – Des enfants déplacés dans le 
site de déplacés de Minova. 

Plus de 70% des 

48 000 nouveaux 

déplacés du Sud-Kivu 

ont fui les conflits dans 

le Territoire de 

Shabunda.   

> 500 000  
Personnes retournées chez elles au Sud-

Kivu depuis janvier 2013  
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etc.) pourront non seulement faciliter les retours, mais aussi atténuer le rythme des 
déplacements forcés. 

Le sud du Territoire d’Irumu, nouvel épicentre des 
déplacements en Province Orientale 

Le regain des hostilités entre 
l’armée congolaise et les 
miliciens du groupe armé Force 
de résistance patriotique de l’Ituri 
(FRPI) ont plongé le sud du 
Territoire d’Irumu, dans le District 
de l’Ituri, dans un cycle de 
violence indiscriminée 
condamnant environ 150 000 
personnes à l’errance pour se 
protéger.  

Actuellement, le sud du Territoire 
d’Irumu regorge à lui seul la 
quasi-totalité de personnes 
récemment déplacées dans la 
province en dehors d’environ 
20 000 personnes nouvellement 
déplacées dans le District de la 
Tshopo (zones de Bafwasende, 
Opala, Opienge et Ubundu) suite 
aux exactions commises par des 
miliciens dits de « Thoms » et 
« Luc », et d’environ 4 000 autres 
personnes déplacées dans le 
Territoire de Mambasa, en Ituri, à 
cause de l’activisme des 
miliciens se réclamant de Paul 
Sadala, dit Morgan, un chef de 
guerre décédé en avril dernier.   

Toutefois, la province compte 
encore des personnes déplacées 
dans d’autres zones en dehors 
de l’Irumu, notamment près de 
30 000 personnes déplacées 
dans la Tshopo et environ 50 000 
autres dans les territoires de 
Mambasa en Ituri et de Wamba 
dans le Haut-Uele. A ces 
déplacés s’ajoutent environ 110 000 autres encore présents dans les zones affectées 
par la LRA dans les Uele, une région toujours fragile malgré une nette amélioration de 
la situation par rapport aux années antérieures.  

Timides mouvements de retour, certains déplacés ne pensent plus retourner 

Dans le sud d’Irumu où se trouve l’essentiel de personnes déplacées, le contexte 
sécuritaire ne permet pas encore un retour des PDI dans l’immédiat. Bien au contraire, 
les déplacés et leurs communautés d’accueil sont souvent contraints à fuir ensemble 
vers d’autres zones au regard de la volatilité de la situation sécuritaire. Cependant, 
entre avril et juin, environ 75 000 personnes ont pu retourner chez elles malgré les 
risques alors que beaucoup d’autres encore se déplaçaient.   

Dans les zones moins agitées en dehors du sud de Territoire d’Irumu, environ 100 000 
personnes étaient retournées chez elles au premier trimestre 2014. Cependant, le 
manque d’interventions pour la relance des activités socio-économiques, la faible 
présence des forces de l’ordre surtout dans les zones reculées et l’enclavement de 
certaines zones de retour constituent des facteurs pouvant les replonger dans la crise. 
Ne pouvant retourner dans leur milieu d’origine dans certaines situations, certains 

 
Crédit: OCHA-RDC 
Sud-Irumu, Ituri, Province Orientale, RDC (janvier 2014) – Une femme 
assistée en vivres PAM au site de déplacés de Lagabo. 

Environ 150 000 

personnes ont fui leurs 

maisons suite aux 

conflits au sud de 

l’Irumu.  
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déplacés choisissent de rester dans leurs communautés d’accueil au prix de grands 
sacrifices pour la réinsertion.   

Plus de la moitié des zones de santé touchée 
par la rougeole à Kinshasa  

Selon des sources sanitaires en RDC, 18 
zones de santé sur les 35 que compte la 
ville province de Kinshasa – la mégapole 
congolaise de plus de 8 millions 
d’habitants – étaient en situation 
d’épidémie de rougeole en juin. Au cours 
du premier semestre 2014, plus de 1 000 

cas suspects avaient été rapportés à Kinshasa, soit environ 5% de 21 518 cas 
rapportés à travers toutes les provinces du pays, à l’exception de la Province Orientale.   

En réponse, les autorités provinciales de Kinshasa, avec l’appui technique et financier 
des partenaires humanitaires dont le Fonds des Nations Unies pour l’enfance  
(UNICEF), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et GAVI-Alliance, ont lancé du 24 
au 28 juin 2014 dans toutes les 35 zones de santé de Kinshasa une campagne de 
vaccination de suivi contre la rougeole, couplée à celle contre la poliomyélite. Cette 
campagne visait 2,8 millions d’enfants âgés de 6 mois à 10 ans pour la vaccination 
contre la rougeole et 1,6 million d’enfants de 0 à 59 mois pour la vaccination contre la 
poliomyélite. La même campagne a intégré la supplémentation en vitamine A et le 
déparasitage au Mébendazole, ciblant respectivement 1,4 million d’enfants de 6 à 59 
mois et 1,3 million autres de 12 à 59 mois.   

La  rougeole étant une maladie très contagieuse pouvant entraîner de sévères 
complications médicales, la situation d’épidémie dans une ville très densément peuplée 
comme Kinshasa constitue un sérieux risque sanitaire. 

Trois années après le pic épidémique de 2011, la RDC toujours sous la menace 
de la rougeole 

Selon l’OMS, la RDC reste l’un des pays les plus affectés par la rougeole. Entre 2011 et 
2013, environ 297 000 cas et 5 100 décès suspects de rougeole ont été rapportés à 
travers toutes les provinces de la RDC, soit une létalité moyenne d’environ 1,7%. En 
2011, l’épidémie avait atteint son pic : 134 041 cas enregistrés et 1 652  décès. Cette 
année, les épidémies continuent à travers le pays, notamment dans les provinces où 
les campagnes de vaccination avaient été réalisées entre 2011 et 2012.  

Selon les spécialistes, cette recrudescence est liée, d’une part, à l’augmentation de la 
cohorte de sujets susceptibles à la rougeole ces dernières années et à la qualité 
insuffisante des campagnes de riposte ou de suivi antérieures et, d’autre part, à la faible 
couverture en vaccination anti-rougeoleux (VAR) de routine. Ainsi, l’atteinte d’une 
couverture vaccinale d’au moins 95% au cours des campagnes de vaccination de 
masse confirmée par une enquête de couverture vaccinale en post-campagne et son 
maintien grâce à une vaccination de routine atteignant un minimum de 90% de 
couverture sont nécessaires pour atténuer l’ampleur des flambées épidémiques que 
connaît la RDC depuis quatre ans.  

Un plan stratégique d’élimination de la rougeole à l’horizon 2020 

Pour faire face à l’éclosion des flambées épidémiques de rougeole sur l’ensemble du 
territoire national, la RDC a avec l’appui des partenaires élaboré son Plan stratégique 
d’élimination de la rougeole (2012-2020) – dont la mobilisation budgétaire n’est pas 
acquise d’avance – assorti d’un Plan biennal 2013–2014 pour arrêter l’épidémie en 
mettant l’accent sur la qualité des interventions et la couverture de l’ensemble du pays 
par groupe des provinces. 

Dans ce cadre, L’OMS renseigne que des campagnes de suivi contre la rougeole ont 
déjà été organisées entre septembre 2013 et juin 2014 touchant plus de 20 millions 
d’enfants dans neuf provinces, notamment l’Equateur et la Province Orientale, les deux 
Kivu,  le Katanga et le Maniema, les deux Kasaï, et dernièrement Kinshasa. Selon le 

 18 zones de santé 
Sur les 35 que compte Kinshasa  était en 

épidémie de rougeole en juin 2014 

 
 

L’épidémie de la 

rougeole avait atteint 

son pic en 2011 avec  

134 041 cas 

enregistrés et 1 652  

décès.  
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plan, cette série de campagnes intégrées se clôturera avec la vaccination de masse 
prévue en juillet 2014 dans les provinces de Bandundu et de Bas-Congo.  

Bien que ces campagnes aient permis de casser la courbe de l’épidémie dans les 
différentes  provinces  et de réduire le nombre de zones de santé en épidémie de 124 
en 2012 à 77 en 2013, la couverture vaccinale n’est toujours pas optimale.  

En 2014, 87% de 70 zones de santé confrontées à l’épidémie au premier semestre sont 
situées dans les provinces planifiées en 2014 pour leur campagne de suivi. Cependant, 
la situation épidémiologique de 13% de zones en post-campagne ayant connu une 
épidémie de rougeole constitue un sujet de préoccupation. D’où la nécessité,  lors de la 
prochaine phase de la campagne nationale de vaccination de suivi contre la rougeole, 
de mettre un accent particulier sur la qualité des interventions aux différentes étapes : 
préparation, mise en œuvre et évaluation. 

L’insécurité, une autre contrainte dans la lutte contre la rougeole 

Au-delà des contraintes financières liées notamment à l’importance des coûts 
logistiques dans la mise en œuvre des campagnes dans un pays très vaste  sans 
infrastructures de transport conséquentes, la situation  sécuritaire surtout dans la partie 
orientale du pays retarde – voire rend impossible – l’organisation de la vaccination dans 
certaines zones.  

Outre les difficultés d’accéder à certaines zones de santé suite aux conflits armés, la 
précarité de la situation sécuritaire contraint des milliers de personnes à fuir pour se 
protéger. Ces mouvements de personnes constituent également une difficulté dans 
l’organisation des campagnes de vaccination. 

Le FCH alloue $13 millions pour l’assistance 
dans les zones de conflits à l’est 
 

En juin, le 
Coordonnateur de 
l’action humanitaire 
en RDC a approuvé 
l’octroi de 13 millions 
de dollars américains 
du Fonds commun 
humanitaire (FCH) – 
Pooled Fund – pour 
permettre de 
répondre dans les six 
prochains mois aux 
besoins les plus 
urgents d’environ 
440 000  personnes, 
déplacées internes et 
retournées, dont les 
vies seraient  
gravement 
menacées par la 
violence toujours 
persistante dans les provinces du Katanga et du Nord-Kivu ainsi qu’en Province 
Orientale. C’est la première allocation du FCH en 2014. Sur base des évaluations 
préliminaires des besoins et en consultation avec d’autres donateurs qui financent les 
projets dans les mêmes zones, $5 millions ont été alloués au Katanga pour une 
population cible d’environ 120 000 personnes, $4,8 millions alloués à la Province 
Orientale pour une population cible de près de 150 000 personnes et, enfin, $3,2 
millions pour le Nord-Kivu pour venir en aide à environ 170 000 personnes.  

Selon les besoins spécifiques à chaque province, ce financement devrait permettre aux 
humanitaires entre autres de prendre en charge les enfants sortis des forces et groupes 
armés ; d’appuyer les structures sanitaires à mieux faire face à l’afflux des patients lié 

 
Crédit: OCHA-RDC/ G. Cortes 
Katanga, RDC (2012) –  Safi Mutombo, présente son coupon d’assistance  d’une valeur 
d’environ US$90. En 2012 grâce au financement du FCH,  plus de 20 foires humanitaires 
ont été  organisées. Les déplacés avaient  reçu une assistance globale d’environ  $16.3 
millions 

Les zones de santé en 

épidémie sont passées 

de 124 en 2012 à 77 en 

2013, grâce aux 

campagnes de 

vaccination à travers le 

pays.   
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aux mouvements de population ; d’améliorer la prise en charge des enfants atteints de 
la malnutrition aigüe grave ; de faciliter l’accès à l’éducation aux enfants déplacés et 
retournés ; d’améliorer la sécurité alimentaire des communautés affectées et de leur 
faciliter l’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement ; et d’apporter une assistance 
en abris d’urgence et en biens ménagers essentiels aux ménages les plus vulnérables.  

Plus de $800 millions alloués depuis 2006 

Etabli en 2006 à l’initiative des donateurs, le FCH est géré par le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA). Ce fonds vise à fournir un financement 
flexible et rapide pour répondre aux besoins humanitaires les plus critiques. Depuis 
2006, le FCH a déjà alloué plus de 800 millions de dollars américains qui ont permis de 
répondre aux besoins des milliers de personnes affectées par la crise humanitaire en 
RDC, particulièrement dans la partie orientale du pays.  

En 2013, le Fonds avait alloué plus de 75 millions de dollars américains à 95 projets, 
dont 60% à des projets mis en œuvre par des organisations non gouvernementales tant 
nationales qu’internationales. 

Les contributions du FCH de la RDC proviennent de l’Australie, de la Belgique, du 
Canada, du Danemark, de l’Espagne, de l’Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la 
Norvège, de la Suède ainsi que  du Royaume-Uni.  

 

Financement humanitaire pour la RDC : $296 
millions mobilisés, soit 35,5% du PAH 2014 

Selon le Service de financement 
humanitaire d’OCHA en RDC, le 
financement pour la crise humanitaire 
congolaise a totalisé 295,8 millions de 
dollars américains à la fin du premier 
semestre de cette année, ce qui 
représente 35,5% des 832 millions 

demandés de dollars américains demandés dans le cadre du Plan d’action humanitaire 
(PAH) 2014 de la RDC.  

Parmi les secteurs particulièrement sous financés à mi-parcours, il y a l’Education, la 
Nutrition, l’Assistance multisectorielle aux besoins spécifiques des refugiés, ainsi que 
les Bien non alimentaires et Abris d’urgence.   

L’Union Européenne est à ce jour le principal bailleur du Plan de réponse stratégique de 
la RDC cette année (28,9%), suivi des Etats-Unis (22%), du Canada (7,5%), des 
Royaume-Unis (6,1%) et de la Norvège (4,6%).      
 
 

En 2013, le  FCH avait 

alloué $75 millions à 95 

projets, dont 60% ont 

été mis en œuvre par 

les ONG.  

US$296 millions 
Mobilisés sur les 832 millions demandés, soit 

seulement 35,5% de mobilisation 
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