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BESOINS PRIORITAIRES 

1  Besoin de protection, de vivres et d’accès aux biens et services de 
base pour la population civile dans les zones affectées par les 
violences et les conflits armés : Dans les provinces de l’est, en proie 
aux conflits et violences armés , les populations civiles subissent de graves
violations systématiques de droits de l’homme forçant un grand nombre 
d’entre elles à fuir leur domicile à court, moyen ou long terme ; et dont 
environ 85% sont en familles d’accueil. Il s’en suit non seulement une 
érosion des structures de protection et des services de base, mais 
également des moyens de subsistance des populations nécessitant une 
réponse humanitaire d’urgence.  

2  Prise en charge de la malnutrition aigüe et de ses causes 
immédiates dans les zones de crise nutritionnelle :  
La forte prévalence de la malnutrition aigüe à laquelle sont confrontés les 
jeunes enfants en RDC, représente une urgence silencieuse. Actuellement, 
les zones prioritaires sont celles présentant les taux de Malnutrition aigüe 
globale (MAG) supérieurs à 11% et/ou les taux de malnutrition aigüe 
sévère (MAS) supérieurs à 2%, associés  à  des  facteurs aggravants, tels 
que la mortalité infanto-juvénile, ou la forte hausse des admissions. A la fin
du mois d’août 2013, environ 51 territoires/communes de la RDC (sur les 
188territoires/communes) étaient confrontés à une  crise nutritionnelle 

3  Besoins en santé et accès à l’Eau, Hygiène et Assainissement dans 
les zones touchées par les épidémies :  
Le faible accès aux services de base, aggravé par l’insécurité et les 
mouvements de population dans les zones de conflit, favorise l’éclosion et 
la propagation des épidémies, particulièrement le choléra (surtout dans les 
zones riveraines des lacs Kivu et Tanganyika à l’est, et du Fleuve Congo à 
l’ouest). D’autres épidémies, comme la fièvre hémorragique d’Ebola, la 
méningite, la fièvre jaune, etc. sont fréquemment enregistrées à travers le 
pays.  

4  Besoins de protection, de vivres et d’accès aux biens et services de 
base  des populations affectées par les catastrophes naturelles :   
Les aléas climatiques (inondations, fortes pluies, …), principalement, 
provoquent de manière récurrente la destruction des abris et des 
infrastructures de base, et occasionnent en même temps la perte de biens 
et moyens de subsistance de plusieurs ménages à travers le pays. 
Fragilisant l’environnement familial et communautaire, ces catastrophes 
engendrent également des problèmes de protection 
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CONSÉQUENCES DE LA CRISE 
 

POINTS IMPORTANTS 

Les besoins humanitaires en RDC sont multiformes et découlent de facteurs divers qui agissent souvent de 
manière combinée. Pour l’année 2014, la communauté humanitaire de la RDC a opté pour une planification basée 
sur l’approche crises. A cet égard quatre crises majeures ont été retenues : 1) Conflits avec violences, 2) crises 
nutritionnelles, 3) Epidémies, et 4) catastrophes naturelles. La détermination de ces crises a été basée sur des 
critères tels que l’étendue, la récurrence, la sévérité et l’impact sur la population. Globalement, aux facteurs d’ordre 
structurel qui sous-tendent la situation de précarité et de pauvreté généralisée à travers le pays viennent se 
superposer ceux liés aux conflits et aux catastrophes naturelles qui contribuent à l’accroissement de la vulnérabilité 
au sein des populations affectées. 

Causes et facteurs sous-jacents 

Les facteurs ci-après sont notamment ceux qui influencent, et pourraient encore continuer à influencer, la situation 
et les besoins humanitaires du pays en 2014, bien qu’à des degrés différents selon les spécificités régionales:  

1) Un haut niveau de violence armée dans certaines régions: 

Des combats entre les FARDC et plusieurs groupes armés, notamment les M23, ADF-NALU, FDLR, Mayi-Mayi, 
Nyatura, Cheka, APCLS, Raia Mutomboki, etc. ont continué à être enregistrés dans la province du Nord Kivu tout 
au long de l’année ;  occasionnant d’importants déplacements de population, ainsi que diverses exactions à 
l’endroit des civils. Le conflit entre l’armée nationale et le M23 a enregistré plusieurs moments d’escalade dans la 
même province.  

Dans la province du Sud-Kivu, il s’observe un regain d’activisme des groupes armés, favorisé notamment par les 
vides sécuritaires consécutifs au déploiement de plusieurs unités des FARDC au Nord-Kivu depuis fin 2012. Les 
combats entre divers groupes armés à travers la province, et les opérations militaires dans la partie sud de celle-ci 
ont continué à exposer les civils aux abus divers et à provoquer de nouveaux déplacements de population.  

Pendant ce temps, en Province Orientale, en dépit d’une relative amélioration dans les Uélé, liée à la diminution 
des activités de la LRA, une détérioration de la situation sécuritaire a été observée dans plusieurs parties du 
district de l’Ituri suite à l’activisme renouvelé des groupes armés (particulièrement le FRPI) et à la multiplication des 
combats entre ces derniers et les FARDC.    

Dans les provinces du Maniema et du Katanga, la tendance à la détérioration qui était déjà observée à la fin de 
2012 s’est nettement confirmée en 2013. Ces deux provinces ont été fortement affectées par l’activisme de 
groupes armés, avec respectivement l’expansion du phénomène Raia Mutomboki à partir des provinces voisines 
du  Sud-Kivu et Nord-Kivu, et une intensification des activités des mayi-mayi dans le district de Tanganyika et vers 
le centre de la province. Ces conditions ont aussi permis une escalade des violations sexuelles basées sur le 
genre. Dans ce contexte, les violences sexuelles sont utilisées comme une stratégie de guerre, et constituent un 
fait majeur  de violation des droits de l’homme. Par ailleurs, la déliquescence des structures familiales, sociétales et 
communautaires accentue également le nombre de cas de violations sexuelles commises par des civils. 

Les opérations militaires sont susceptibles d’affecter encore plusieurs parties de l’est du pays (particulièrement les 
Kivu et l’Ituri) dans les prochains mois, suite notamment à la détermination affichée par le Gouvernement à 
restaurer son autorité dans cette région, mais aussi du fait de l’entrée en activité progressive de la Brigade 
d’Intervention de la MONUSCO. Ce développement laisse présager de nouveaux mouvements de population 
(aussi bien en termes de déplacements que de retours) mais aussi une importante restriction de l’espace 
humanitaire du fait, non seulement des combats, mais aussi du risque lié aux perceptions des acteurs 
humanitaires (au sein de la population et des parties en conflit) au regard du mandat offensif de la MONUSCO. 

Par ailleurs, les troubles socio-politiques et les violences armées intervenus  dans les pays voisins provoquent 
l’afflux de réfugiés sur  le territoire de la République Démocratique du Congo. En particulier, les troubles politiques 
intervenus en République Centrafricaine depuis le mois de décembre 2012, ainsi que  le coup d’état qui s’en est 
suivi le 24 Mars 2013, ont provoqué l’exil de plus de 42 000 centrafricains vers la RDC, notamment dans la 
Province Orientale et celle de l’Equateur. Ces  nouveaux réfugiés viennent  grossir le nombre total de réfugiés 
vivant sur le territoire congolais et venant principalement du Rwanda, du Burundi,  de l’Ouganda,  du Soudan et de 
la République du Congo. 

 



APERÇU DES BESOINS HUMANITAIRES - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 
 

4 

 
 

 
 

 

2) Une multiplicité de conflits locaux  

Les conflits locaux non-armés ou des tensions latentes demeurent très nombreux à travers le pays. Ces conflits 
sont généralement liés à l’accès ou au contrôle de ressources (terre, pêche, braconnage, mines, etc.) et au pouvoir 
coutumier ou politique. En l’absence de mécanisme de gestion durable de ces conflits et tensions ainsi que d’un 
cadre légal adéquat (notamment par rapport aux aspects fonciers), ces derniers dégénèrent parfois en flambées 
de violences, avec des conséquences plus ou moins importantes en termes de problèmes de protection, de pertes 
de moyens de subsistance, de déplacements des populations, et de manque de perspective de retour durable. A 
titre d’illustration, le sanglant conflit interethnique ayant opposé les Monzaya et les Enyele autour des étangs 
piscicoles dans la province de l’Equateur a provoqué le déplacement de plus de 130 000 congolais de la RDC vers 
la république du Congo et la République Centrafricaine en 2009.  

L’instrumentalisation de ces conflits par les acteurs politiques et l’implication d’acteurs armés, y compris dans les 
conflits fonciers, contribuent souvent à l’accroissement de leur potentiel de violence alors que les mécanismes de 
résolution pacifiques manquent. La faible implication des autorités nationales et l’absence d’un cadre légal adéquat 
contribuent à la prolifération des conflits fonciers. Si aucune province n’est épargnée par le phénomène, les deux 
Kivu, la Province Orientale (particulièrement l’Ituri), l’Equateur et le Kasaï Occidental restent les parties du pays où 
les flambées de violence sont plus régulièrement rapportées. Les enjeux liés aux prochaines élections provinciales 
et locales (prévues en 2014) sont susceptibles de raviver, voire d’exacerber, les tensions inter-communautaires 
dans plusieurs parties du pays. Dans cette situation, les violences sexuelles qui sont de plus en plus attribuées 
également aux civils sont une préoccupation importante. Toutefois, dans la province de l’Equateur 
particulièrement, des efforts de résolution des conflits et de pacification ont permis de créer des conditions de 
retour favorable à des  populations congolais qui étaient  en exil. 

 

3) Des épidémies humaines, épizooties, et phytopathologies  

Le grand déficit d’accès à l’eau potable et aux ouvrages d’assainissement adéquats, ainsi que les 
disfonctionnements du système de vaccination au cours des dernières années, font que la RDC continue à faire 
face à des épidémies récurrentes, principalement le choléra et la rougeole. Dans les provinces de l’est, la 
vulnérabilité aux épidémies est aggravée par les mouvements de population liés au contexte de conflits armés. 
Sévissant en mode endémo-épidémique dans la partie est du pays et en mode épidémique le long du Fleuve 
Congo, le choléra touche en moyenne 20 000 à 30 000 personnes1 avec plusieurs centaines de décès chaque 
année. Quant à la rougeole, elle continue à faire des ravages chez les enfants de 0 à 15 ans dans presque toutes 
les provinces du pays. D’autres épidémies, comme la méningite, la fièvre hémorragique d’Ebola ou la fièvre 
typhoïde mobilisent aussi fréquemment les acteurs de la santé dans plusieurs parties du pays. 

Par ailleurs, de nombreuses zones sur la quasi- entièreté de la RDC font de plus en plus face aux épizooties 
comme la peste des petits ruminants (PPR), la peste porcine, la fièvre aphteuse, le charbon, et aux 
phytopathologies comme le flétrissement bactérien du bananier (wilt), et la striure brune du manioc, lesquelles 
affectent considérablement l’économie et la sécurité alimentaire des ménages. Cette situation est consécutive 
notamment à la détérioration de la situation socio-économique générale du pays, la désorganisation et le manque 
de financement des services agricoles et vétérinaires (moins de 1% du budget national pour les ressources 
animales), la déficience de la surveillance des maladies animales et des plantes, etc. 

4) Un contexte général de pauvreté et de précarité dans l’ensemble du pays.  

Classé au 186ème rang parmi les 187 pays référencés dans le cadre de l’indice de développement humain 
(PNUD) en 2012, avec71,3% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté2, la RDC continue d’afficher 
de taux alarmants pour tous les indicateurs de base notamment en santé, en sécurité alimentaire, en nutrition, et 
en accès à l’éducation. Les services de base de l’Etat ne parviennent pas ou peu à de nombreuses régions. Le 
manque d’infrastructures, ou leur état de délabrement, rend beaucoup de zones difficiles d’accès pour le 
commerce, les services, et l’aide humanitaire. Cette situation de précarité est à la fois la cause de graves 
problèmes de protection et de la résurgence des épidémies, mais constitue également un facteur aggravant pour 
les crises dues à d’autres facteurs. L’exploitation sexuelle, le sexe de survie, le travail des enfants, le recrutement 
dans les groupes armes sont quelque peu liés au contexte de pauvreté en RDC. 

                                                      
 
 
 
1Source : Cluster wash RDC 
2Rapport sur le développement humanitaire 2013, PNUD 
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5) Des catastrophes naturelles 

Périodiquement, les éléments naturels causent des dégâts importants, notamment la destruction des moyens 
d’existence des ménages et des infrastructures des services de base (écoles, centres de santé etc.), dans des 
territoires relativement limités : inondations en saison des pluies le long du fleuve Congo et de ses affluents, 
manque de pluies dans d’autres régions, glissements de terre, etc. Le déboisement et le non-respect des normes 
d’urbanisme, notamment, contribuent à l’augmentation de la vulnérabilité des populations vis-à-vis de ces 
différents aléas. Par ailleurs, la survenue d’une catastrophe naturelle majeure telle qu’une éruption volcanique 
autour de Goma ou d’un tremblement de terre dans les Kivu, situés à l’Ouest du rift africain, restent une éventualité 
à toujours considérer. Ces catastrophes naturelles induisent souvent des changements dans les structures 
familiales et communautaires exposant les familles affectées à des problèmes de protection 

6) Au Sud, de fréquentes opérations d’expulsions de congolais de l’Angola 

Les conditions de grande précarité dans lesquelles se trouvent généralement les populations expulsées des zones 
diamantifères d’Angola contraignent fréquemment les acteurs humanitaires de la RDC à s’intéresser aux 
vulnérabilités présentées par cette catégorie de la population. A la fin de juin 2013, on estimait à plus de 117 000le 
nombre d’expulsés qui sont arrivés dans les provinces frontalières de l’Angola. Avec plus de 102 000 personnes 
accueillies, le Kasaï Occidental est la province la plus affectée par cette problématique. D’une manière générale, 
ces expulsions sont accompagnées de nombreuses violations des Droits Humains imputables aux forces de 
sécurité angolaises, notamment des violences basées sur le genre.  

 

Figure 1 : Chronologie des principaux événements 

L’immensité du territoire congolais et la  complexité de son contexte sécuritaire, géographique, socio-économique 
notamment font que les quatre crises ci-haut énoncées provoquent des besoins humanitaires importants et de 
manière quasiment constante à travers le pays. Ainsi donc, chaque mois, dans une ou plusieurs parties du pays, 
des violences armées qui provoquent des déplacements de population,  des épidémies (particulièrement le choléra 
et la rougeole) sont notifiées, des dégâts plus ou moins importants (humains ou en termes de destruction ou perte 
d’infrastructures et de moyens de subsistances des populations) sont enregistrées suite à des catastrophes 
naturelles (selon les régions, il s’agit d’inondations, glissements de terres, éboulements, déficits pluviométriques, 
…). En même temps, à tout moment de l’année, des dizaines de zones de santé à travers le pays sont en situation 
de crise nutritionnelle.  
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Portée de la crise et caractéristiques démographiques des populations touchées 

Présentation de la cartographie de la vulnérabilité (la cartographie par territoire se trouve en annexe) : 
 
Prenant en compte les quatre crises retenues, la mise en œuvre de l’outil à travers les différentes provinces de la 
RDC a permis de dégager la cartographie des vulnérabilités ci-après 3: 
 

 
Secteurs 

          

Provinces Accès Déplacés Retournés Rapatriés  Education 

AME 
– 
Abris Wash SECAL Protection Santé Nutrition 

Bandundu NA 0 0 0 NA NA 62 40 10 28 60 

Bas-Congo NA 0 0 0 NA NA 59 28 10 18 38 

Equateur NA 0 0 5 NA 52 65 41 17 45 40 
Kasai 
Occidental NA 0 0 0 NA 30 68 45 12 39 66 
Kasai 
Oriental NA 0 0 0 NA 30 53 36 11 59 65 

Katanga 48 9 2 0 30 28 61 32 44 57 69 

Kinshasa 0 0 0 0 NA NA 43 NA NA 29 23 

Maniema 50 13 13 0 44 53 62 41 54 65 74 

Nord-Kivu 86 29 24 0 73 86 69 64 85 77 57 

Orientale 54 13 8 0 19 38 68 38 29 29 48 

Sud-Kivu 54 29 24 0 62 77 58 38 69 39 52 
 

NA= non applicable car pas de données disponibles 

0 = tous les indicateurs définis par le cluster ne sont vérifiés 

 
Si la matrice ci-haut cache les disparités liées aux spécificités à l’intérieur des différentes provinces, elle permet 
néanmoins de donner une photographie des vulnérabilités à travers le pays4. Il en ressort notamment les constats 
ci-après : 
 
- Du fait de la situation de conflits armés, les provinces de l’est du Pays (le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, la Province 

Orientale, le Katanga et le Maniema) concentrent l’essentiel des mouvements internes des populations 
(déplacements et retours). A l’ouest, la province de l’Equateur est la seule à avoir enregistré des rapatriements 
notables dans le pays au courant de l’année. Lié à cette situation, les provinces de l’est, et dans une certaine 
mesure celle de l’Equateur, présentent de manière spécifique des vulnérabilités plus marquées en Protection, 
AME et abris et Education. Des scores de vulnérabilités élevés sont aussi enregistrés en sécurité alimentaire 
et en malnutrition.  

- La quasi-totalité des provinces de la RDC font face, bien qu’à des degrés différents, à des vulnérabilités 
importantes en Nutrition, Santé, Eau, hygiène et assainissement, et Sécurité alimentaire. Cette situation 
s’expliquerait en grande partie par les conditions de précarité généralisée dans lesquelles vivent les 
populations à travers toutes les provinces du pays, et plus particulièrement au grand déficit d’accès aux 
services de base. 

 

 

                                                      
 
 
 
3 Ci-après le lien pour d’amples détails sur l’utilisation de l’outil. : 

https://assessments.humanitarianresponse.info/files/Prioritisation_Tool_Technical_Note.pdf 
4 Les sources d’informations des clusters sont reprises en annexe  



APERÇU DES BESOINS HUMANITAIRES -  REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
   
 
 

 7 

 

-  

 

- L’accès humanitaire s’avère plus difficile dans les provinces de l’est. Alors que le problème d’accès lié aux 
infrastructures est général au Pays, la situation à l’est est aggravée par l’insécurité engendrée par les conflits 
armés 

- La présence des acteurs humanitaires a été déterminante dans la disponibilité et la qualité des données pour 
la réalisation de cette priorisation. Ceci explique notamment l’absence de données dans divers secteurs pour 
certaines province de l’ouest. Le même problème s’est posé dans certaines parties des provinces de l’est, 
suite à la répartition inégale de la présence humanitaire.  

Les paragraphes qui suivent dégagent de manière plus détaillée la manière dont les quatre crises influence les 
besoins humanitaires en RDC. 

 
1. Par rapport à la crise liée aux conflits avec violence : 

Le nombre très élevé de populations en mouvement suite aux violences et conflits reste sans conteste une des 
caractéristiques marquantes de la crise humanitaire en RDC.  

 

Carte des mouvements des populations en RDC (à la fin d’août 2013) 
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a) Déplacements internes et retours 

A la fin d’août 2013, on estimait à 2,7 millions le 
nombre de personnes déplacées à l’intérieur du 
pays, contre 2,2 millions à la fin de 2012. Tous ces 
déplacements restent essentiellement concentrés 
dans les provinces de l’est, touchées par les conflits 
armés. 

La progression la plus notable (+35% par rapport à 
août 2012) aura été enregistrée dans la Province du 
Nord-Kivu qui, à la fin du mois d’août renfermait à 
elle seule plus du tiers de l’estimation totale des 
déplacés. Cette augmentation est consécutive aux 
multiples épisodes de combats entre les FARDC et 
le M23 dans la partie sud-est de la province et entre 
les FARDC et les ADF-NALU dans le nord, mais 
aussi à un regain d’activisme de divers autres 
groupes armés éparpillés à travers la province.  

Le Sud-Kivu et la Province Orientale restent aussi 
des zones importantes de déplacements de 
population à cause de la fragilité de la situation 
sécuritaire qui y prévaut.  

De nouvelles flambées de déplacements restent 
toujours à redouter au vu de la persistance de 
l’activisme élevé des groupes armés et des 
opérations militaires probables.  

Par ailleurs, avec la poursuite de déplacements de 
populations au Katanga (389 649 personnes 
déplacées à la fin du mois d’août 2013) et au 
Maniema (254 070 personnes déplacées à la fin 
d’août 2013 contre 163000 à la fin de 2012), ces 
deux provinces se sont nettement confirmées en 
2013 comme des zones de déplacement. 

La grande majorité des personnes déplacées (plus 
de 85%) en RDC vivent en familles et communautés 
d’accueil, et 15% dans des camps (sites CCCM ou 
spontanés). Le regroupement en sites se concentre 
pour l’essentiel au Nord-Kivu, et dans une moindre 
mesure dans la zone de Minova au Nord du Sud-
Kivu, autour de la ville de Kalemie (Katanga), et en 
Province Orientale. 

Des mouvements de retour plus ou moins 
importants (1,6 million de retournés de moins de 18 
mois à la fin du mois  d’août 2013) ont continués 
d’être observés en 2013 suite à la relative 
amélioration de la sécurité dans certaines zones. 
Toutefois, d’une manière générale, la durabilité des 
retours en question,  particulièrement dans les Kivu 
et en Ituri, est difficilement prévisible compte tenu 
de la grande fragilité de la situation sécuritaire. Ainsi 
les populations retournées se retrouvent souvent 
encore contraintes au déplacement dans les jours, 
semaines ou mois qui suivent.  

 

Evolution des personnes déplacées internes par province
(31 déc. 2012 - 31 août 2013)

163 200 174 005 200 690 254 070

497 568 428 543 351 617 351 617

316 537 353 931 368 763 389 649

842 532 702 093 712 254 712 254

799 337
920 784 967 050

1 024 750

7 033 7 033 7 033 7 033

Trim. 4
2012

Trim. 1
2013

Trim. 2
2013

Août
2013

Nord-Kivu

Sud-Kivu

Katanga

Orientale

Maniema

Equateur

Nature d’hébergement des personnes déplacées
(31 août 2013)

Familles d'accueil
2 275 708

Sites
312 690

Camps CCCM
150 975

Evolution des personnes retournées
(31 déc. 2012 - 31 août 2013)

1, 23
1, 41

1, 70 1, 65

Trim. 4
2012

Trim. 1
2013

Trim. 2
2013

Août
2013
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b) Réfugiés et rapatriés  

A la fin d’août 2013, on estimait à 434 306 le nombre de réfugiés congolais se trouvant dans des pays voisins, 
parmi lesquels plusieurs milliers ayant fui le pays au courant de l’année suite aux conflits dans les 2 Kivu (en juin 
2013 l’Ouganda a reçu quelque 66,000 refugies). A la même période, le HCR avait procédé au rapatriement  de 
53 616 réfugiés originaires de la RDC, dont  53 333 vers la province de l’Equateur (à partir du la République du 
Congo) et 283vers le Sud-Kivu (à partir du Burundi). Depuis le 05 mai 2012, le HCR a procéder au rapatriement 
volontaire d’un total de 99 651 réfugiés congolais en Equateur. Le processus de rapatriement est resté 
globalement bloqué pour le reste du pays faute des conditions de sécurité et de dignité requises lié globalement à 
la précarité de la situation sécuritaire dans les zones potentielles de retour. En effet, l’UNHCR a publié le 15 
novembre 2012  un avis de non rapatriement des refugies dans les deux Kivu et les lieux adjacents affectes par les 
conflits armes5.  

 

 

Concernant les réfugiés des pays voisins se trouvant en RDC, le HCR faisait état de 185 464 personnes à la fin du 
mois d’août 2013, parmi lesquels plus de 40 000 réfugiés ayant fui les combats en République Centrafricaine et 
plus de 2000 venus de l’Ouganda au courant de l’année. A la fin d’août 2013, le HCR avait facilité le rapatriement 
de 4 333 réfugiés rwandais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
 
 
5UNHCR Position on Returns to North Kivu, South Kivu and Adjacent areas in the Democratic Republic of Congo affected by on-going 

conflict and violence in the region. 

 
 
 
 

 
 

Evolution du nombre de réfugiés
congolais (déc. 2012 - août 2013)

446 841 447 493

439 512

434 306

déc.
2012

mars
2013

juil.
2013

août
2013

Evolution du rapatriement des réfugiés
congolais (déc. 2012 - août 2013)

55 020

18 155

46 119

99 651

déc.
2013

mars
2013

juil.
2013

août
2013

Evolution du rapatriement des réfugiés
non congolais (déc. 2012 - août 2013)

26 836

1 555
3 959 4 333

déc.
2012

mars
2013

juil.
2013

août
2013

Evolution du nombre de réfugiés non
congolais en RDC (déc. 2012 - août 2013)

137 356

92 725

183 675 185 464

déc.
2012

mars
2013

juil.
2013

août
2013

déc. 
2012 
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2. Par rapport aux épidémies 

Le choléra et la rougeole constituent les principaux sujets 
de préoccupation, compte tenu de leur récurrence et de 
leur impact sur les communautés. 

Des épidémies de rougeole ont affecté toutes les 
provinces de la RDC en 2013, bien qu’à des degrés 
différents. A la fin d’août 2013, il avait été rapporté un total 
de 75 715 cas dont 1 215 décès. La faible couverture 
vaccinale dans la plupart des zones concernées, liées 
notamment à l’enclavement de celles-ci et à l’insécurité, 
est à la base de cette situation. Néanmoins, des efforts de 
réponse rapide et intensifié menée en 2013 pont permis 
de baisser la létalité due à la rougeole et d’augmenter la 
couverture vaccinale à 83% en juillet 2013. Des réponses 
continuelles laissent espérer qu’on puisse atteindre une 
amélioration de la situation en 2014, tout en gardant une 
capacité de réponse rapide pour environ 120 ZS. 

Les données de surveillance démontrent un risque 
augmenté pour des cas de paludisme et de paludisme 
grave, couplé avec des problèmes d’accès logistique pour 
l’acheminement des antipaludéens et aux soins de santé 
dans les zones atteintes par les conflits dans 7 provinces. 
Il est probable que les cas des paludismes sévères 
augmentent en 2014. 

 

Entre 2012 et 2013, au moins trois évènements de fièvre jaune ont été répertoriés en Province Orientale, en 
Equateur et au Kasai Oriental qui démontrent un risque accru auxquels sont exposés les réfugiés, les déplacés, les 
familles hôtes et les autochtones à travers le pays. 

  

 

 

Entre janvier et fin août 2013, plus de 21 264 cas de choléra 
dont 381 décès (soit un taux de létalité de 2%) ont été 
rapportés, dont 19 392 cas dans les provinces de Katanga, 
Sud Kivu et Nord Kivu, soit 91%. 141 des 515 zones de 
santé du pays ont notifié des cas ou des cas suspects. La 
persistance d’un grand déficit d’accès à l’eau potable et aux 
ouvrages d’assainissement adéquats, aggravé par les 
mouvements de populations (particulièrement pour les 
zones de l’est) rend la situation d’accès et d’intervention 
durable difficile. Il est probable que es zones 
susmentionnées pourront continuer à faire face à cette 
maladie. Des études plus ou moins récentes ont permis 
d’identifier avec plus de précision les zones de sante 
considérées comme à risque, dont 13 zones classifiées 
endémiques, 27 dites non endémiques avec chaque année 
des cas notifiés, et 20 zones de santé dites à nœuds6 

                                                      
 
 
 
6Source : Le Plan Stratégique Multisectoriel d’Elimination du Cholera en RDC 2013-2015 (PSMEC) 

Epidémies (01 janv. - 03 août 2013)

Zones affectées par le choléra

Zones affectées par la rougeole

RRMP – Niveau de vulnérabilité en EHA 
Taux de diarrhée des enfants de moins de 5 ans  
Evaluation de janvier 2012 à août  2013 
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3. Par rapport aux crises nutritionnelles 

 La RDC est le 3èmepays au monde avec le plus grand 
nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans7, et la 
malnutrition contribue pour beaucoup à cette situation. 
D’une manière globale, on estime que la malnutrition est 
responsable de 44,7% des décès,  dont 7,4 % dus à la 
malnutrition aigüe sévère (MAS) et 5,2% dus à la 
malnutrition aigüe modérée8. Appliqué à la RDC, cela 
correspondrait à environ 50.000 décès annuels. Sur les 
188 territoires que comporte la RDC, on estime à 51 le 
nombre de ceux en situation de crise nutritionnelle, 
parmi lesquels 26 dans la partie ouest du pays, 16 à l’est 
et 9 dans la seule province du Katanga9.  
 
L’ensemble des 51 territoires en crise, avec environ 1,5 
millions d’enfants de 6 – 59 mois souffrant de 
malnutrition aigüe, abrite plus d’un tiers  du total des 4,3 
millions d’enfants souffrant  de malnutrition aigüe en 
RDC. 
 
Cette situation est la conséquence de facteurs aussi 

variés que l’insécurité alimentaire, les difficultés d’accès aux services sociaux de base essentiellement les soins de 
santé, l’eau potable, l’assainissement ainsi que les pratiques d’alimentation du nourrisson, du jeune enfant, de la 
femme enceinte et allaitante inadéquates. Les violences, les déplacements et les épidémies viennent aggraver 
souvent la situation nutritionnelle. 
 
Par ailleurs, il  ressort des analyses IPC effectuées en juin 2013 que les indicateurs de sécurité alimentaires en 
RDC restent, d’une manière générale, alarmants et se sont même détériorés pour certaines parties du pays, 
particulièrement dans les zones affectées par les déplacements de population. On estime notamment à 6,4 millions 
le nombre de personnes en situation de crise sécuritaire alimentaire aigüe (soit près de 10% de la population rurale 
du pays).82 territoires sont classés en phase 3 (crise) tandis que 5 territoires, situés au Nord-Kivu (Rutshuru, 
Masisi, Walikale, Nyiragongo) et au Katanga (Manono), sont en phase 4 (urgence). Cette situation s’explique 
notamment par: la pauvreté, l’insécurité, l’enclavement (manque d’infrastructures de communication, forte 
détérioration des pistes de desserte agricole, etc.), la très faible productivité agricole (manque d’intrants de qualité, 
de services agricoles adéquats, etc.), le faible accès aux services sociaux de base (éducation, santé, eau, hygiène, 
voie de communication), la persistance des maladies des plantes (striure brune du manioc, wilt du bananier, …) et 
des animaux (peste des petits ruminants, …) etc. 
 
Les enfants touchés par les crises nutritionnelles sont particulièrement vulnérables aux maladies infectieuses et 
surtout à des complications sévères comme l’anémie grave, la rougeole, le paludisme, les maladies diarrhéiques, 
des voies respiratoires et des maladies de la peau. Il est important de garder une planification de contingence pour 
assurer des interventions de santé au bénéfice des enfants malnutris.  
 
 
 
 

 

 

 

                                                      
 
 
 
7Source : OMS, statistiques sanitaires mondiales 

8Source: LANCET, juin 2013 

9Source : Cluster Nutrition RDC, sur base des évaluations nutritionnelles au cours des deux dernières années. 

Malnutrition (janv. - oct. 2013)

Zones de vulnérabilité

Source : www.activityinfo.org 
Evaluations  de Jan. 2012 – août 2013 
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4. Par rapport aux catastrophes naturelles 

Bien que n’ayant pas fait l’objet d’un suivi systématique de la part des acteurs humanitaires, les dégâts résultant 
des catastrophes naturelles (inondations, fortes pluies, glissements de terrains, déficit pluviométrique, etc.) sont de 
plus en plus rapportés à travers le pays. Chaque année les catastrophes naturelles sont à la base de pertes 
importantes en vie humaines, en même temps qu’elles occasionnent la destruction des moyens de subsistance 
des ménages et des infrastructures de base, voire des déplacements des populations. Dans la province du Sud-
Kivu par exemple, on estime à au moins 22 000 le nombre de personnes qui se sont déplacées suite aux 
catastrophes naturelles au cours du premier semestre de 2013. 

 

POPULATIONS AFFECTEES ET DANS LE BESOIN PAR CLUSTER ET PAR TYPE DE CRISE  

         

 Conflit avec violence Epidémie Catastrophe naturelle Crise nutritionnelle 

  Population 

affectée 

Population 

dans le 

besoin 

Population 

affectée 

Population 

dans le 

besoin 

Population 

affectée 

Population 

dans le 

besoin 

Populatio

n affectée 

Population 

dans le besoin 

WASH      2 866 548       1 172 648     11 894 457       6 009 420          105 000        105 000                       

-    

                         -    

SECAL      2 440 381       2 440 381            760 314           760 314          469 613        469 613   2 686 414       2 686 414  

NUTRITION 1 269 629       1 229 629                           

2 100 047    

                         

2 100 047    

                       -                         -    5 349 180       5 349 180  

AME 2 103 729 1 577 797                          

-    

                         

-    

                       

79 080    

                

59 310      

  

SANTE      5 713 579       4 198 256     30 500 000    10 420 000          800 000        500 000   5 349 180              20 000  

EDUCATION      4 482 727       1 837 918        4 236 651       1 737 030          865 500        354 855                       

-    

                         -    

PROTECTION      7 000 000       2 500 000            500 000           250 000          500 000        250 000       250 000           125 000  

 

 

Nombre de personnes en insécurité alimentaire
(31 déc. 2012 - 30 juin 2013)

200 001 - 400 000

400 001 - 600 000

600 001 - 800 000

> 800 000

0

1 - 200 000

Juin 2013

phase 3 phase 4

Kasai Oriental

P. Orientale

Katanga

Bandundu

Nord-Kivu

Maniema

Equateur

Kasai Occidental

Sud-Kivu

308 377 (4%) 0 (0%)

356 510 (19%) 0 (0%)

362 709 (6%) 883 044 (15%)

574 699 (8%) 0 (0%)

580 966 (6%) 146 431 (1%)

606 585 (7%) 0 (0%)

744 210 (16%) 0 (0%)

887 595 (13%) 0 (0%)

894 976 (11%) 0 (0%)

5 327 247 (7%) 1 029 475 (1%)Total

6 356 722 (9%)

Décembre 2012

phase 3 phase 4

237 766 (5%)

806 017 (9%)

855 517 (8%)

498 202 (7%)

608 801 (10%)

230 750 (12%)

437 608 (5%)

437 895 (6%)

676 699 (14%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

396 841 (7%)

103 715 (5%)

0 (0%)

Bas Congo 10 621 (0%) 0 (0%)0 (0%) 0 (0%)

754 674 (9%)

351 964 (5%)

0 (0%)

4 781 298 (7%) 1 615 149 (2%)

6 396 448 (9%)Total général

Phase actuelle ou imminente

Phase 3 : Crise

Phase 4 : Urgence

Sous pression

Crise

Urgence

Zone non analysée

Phase actuelle
ou imminente

Sécurité alimentaire (juin 2013)
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Explication de la méthodologie des clusters pour déterminer le nombre des personnes affectées et dans le 
besoin. 
 
Nutrition 

De manière générale, le cluster nutrition considère les mêmes catégories d’une population comme population 
affectée et  population en besoin (les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes souffrant de 
malnutrition aigüe). De façon spécifique, dans la crise de conflits avec violences, il s’agit des enfants de moins de 5 
ans (1 059 776) et des femmes allaitantes (209 853) atteints de malnutrition aigüe dans les zones actuellement en 
conflits ; alors que dans la crise d’épidémies il s’agit de la proportion des enfants de moins de 5 ans et des femmes 
allaitantes atteints de malnutrition aigue au sein des populations totales touchées par les épidémies. N’ayant pas la 
localisation précise des épidémies, le cluster nutrition se réfère aux nombres des populations affectées du cluster 
santé et y applique la proportion des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes au niveau 
national. En revanche, pour la crise nutritionnelle, il s’agit de l’ensemble des enfants de moins de 5 ans et des 
femmes enceintes et allaitantes atteints de malnutrition aigüe dans tout le pays. Pour les catastrophes naturelles, 
le cluster ne dispose pas de données. 

 

Sécurité alimentaire 

La détermination du nombre des personnes affectées se base sur les résultats du 9ème cycle d’analyse IPC de la 
RDC. La méthodologie d’estimation repose, pour les populations exclusivement en phases 3 et 4 de l’IPC, sur la 
prise en compte de façon combinée (i) de l’analyse du risque se traduisant par les chocs subis par ces populations 
suite aux déplacements, à la perte des moyens de subsistance, etc.) ; (ii) de leur situation alimentaire (SCA) et (iii) 
de leur vulnérabilité (pauvreté). Cette méthodologie ressort donc, d’une part, les populations victimes d’un choc 
(déplacement et perte des moyens de subsistance, rapatriement, etc.) et leurs familles d’accueil en situation 
alimentaire pauvre et limite, et d’autre part, les populations vulnérables en situation alimentaire pauvre et limite. 
 
 
Globalement, le 9ème cycle d’analyse IPC a identifié 6,4 millions de personnes affectées en situation de crises 
alimentaires et des moyen d’existence, réparties dans 82 territoires en phase 3 et 5 territoires en phase 4, avec un 
besoin urgent d’assistance alimentaire et agricole. Le cluster sécurité alimentaire considère ces personnes 
affectées comme étant également personnes dans le besoin. Le nombre de personnes ciblées sera déterminé 
dans la stratégie de réponse. 

 

AME et abris 

L'analyse des populations dans le besoin s'est faite autour des gaps identifiés dans les provinces pour les conflits 
avec violences et les catastrophes naturelles, étant donné que le cluster AME/abris n’est que très rarement sollicité 
dans les crises nutritionnelles et les épidémies. Les catégories des personnes affectées qui intéressent le cluster 
sont donc les personnes déplacées et retournées, les rapatriés, les expulsés de l'Angola, les familles d'accueil, et 
les sinistrés ou victimes des catastrophes naturelles. A part la dernière catégorie qui intéresse les crises liées aux 
catastrophes naturelles, toutes les autres catégories rentrent dans la crise liée aux conflits avec violence. 
 
Le cluster national s'est basé sur les gaps identifiés par chaque province par rapport aux 2 crises susmentionnées. 
En effet, certains clusters provinciaux, notamment ceux du Nord Kivu, Sud Kivu et de la Province Orientale, 
actualisent mensuellement un tableau de gaps. Les données prises en compte dans cette analyse sont tirées 
habituellement des rapports d'évaluations (MSA du RRMP, les rapports des Commissions Mouvement de 
Population et autres rapports), tout en considérant les besoins couverts par les acteurs du cluster (interventions 
RRMP, autres membres du Cluster et les interventions du CICR). Ces données sur les gaps donnent une idée sur 
les populations actuellement affectées par les différents types de crise. 
 
Pour calculer les populations dans le besoin, le cluster se réfère aux expériences antérieures. En effet, dans la 
majorité des cas, les populations qui nécessitent une assistance ou qui sont les plus vulnérables sur base de 
l'étude de vulnérabilité, constituent environ 75% des populations affectées. Les différences entre les provinces 
étant minimes, ceci a amené le cluster à considérer 75% comme base de calcul dans le dimensionnement et la 
planification de la réponse dans toutes les provinces. La même logique a été appliquée aussi dans le Plan d'Action 
Humanitaire 2013.  
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Analyse des données 2013 pour les crises liées aux conflits avec violences et aux catastrophes naturelles 
 
Provinces Nombre de Ménages affectés Nombre de ménages dans le besoin  

 
Conflit avec 

violence 

Catastrophe 

naturelle 
Total Conflit avec 

violence 

Catastrophe 

naturelle 
Total  Total Personne 

Nord Kivu 194 392  194 392 145 794  145 794 728 970 
Sud Kivu   27 585 5 331   32 916   20 689 3 998   24 687 123 435 
Orientale   58 648 8 200   66 848   43 986 6 150   50 136 250 680 
Equateur     6 340 1 230     7 570     4 755    923     5 678   28 390 
Maniema   57 734 1 055   58 789   43 301    791    44 092 220 460 
Katanga   70 807    70 807   53 105     53 105 265 525 
Kasaï Oc.    2 683     2 683      2 012       2 012   10 060 
Kasaï Or.   1 425     1 425      1 069       1 069     5 345 
Bas-Congo      802        802         602          602     3 010 
Bandundu      330        330         248          248     1 240 
 
Total 

 
   420 746 

    
  15 816 

 
436 562 

  
315 560 

 
11 862 

  
327 422 

 
1 637 110 

 
 
Sur un total de 2 103 730 personnes10 (soit 420 746 ménages) affectées par les conflits avec violence et qui n'ont 
pas encore reçu une assistance humanitaire, 1 577 797 personnes (soit 315 560 ménages) représentent la 
proportion des personnes dans le besoin et susceptibles d'être priorisées dans les actions humanitaires. Ces 
personnes dans le besoin représentent 75% des personnes affectées par les conflits avec violence. Quant aux 
catastrophes naturelles, sur un total de 79 080 personnes (soit 15 816 ménages) affectées par les catastrophes 
naturelles et qui n'ont pas encore reçu une assistance humanitaire, 59 310 personnes (soit environ 11 862 
ménages) représentent la proportion des personnes dans le besoin, et susceptibles d'être priorisées dans les 
actions humanitaires (75% des personnes affectées). 
En gros, sur un total de 2 182 810 personnes affectées par les 2 crises (soit 436 562 ménages)  non assistées 
actuellement, 1 637 110 personnes (soit environ 327 422 ménages) sont dans le besoin et susceptibles d’être 
priorisées dans le plan de réponse du cluster 
 

 

Santé 

Le Cluster santé applique des stratégies de ciblage bien définis pour les catégories d’accès aux soins primaires, 
épidémies (selon la maladie à potentiel épidémique priorisée), accès aux soins secondaires par les personnes de 
toute sorte de déplacement. 80% des personnes de toute sorte de déplacement sont ciblées. 50% des personnes 
des familles d’accueil sont ciblées en même temps que des nombres des hommes, femmes, filles et garçons 
vulnérables parmi les familles autochtones, pour des besoins de services d’urgence et afin d’assurer l’équité 
d’accès aux soins des vulnérables. En plus, les planifications de la santé  prennent en compte des interventions 
spécifiques en faveur de la santé des enfants, des femmes enceintes, la prise en charge médicale des violences 
sexuelles et la prise en charge des complications sévères de la malnutrition aigüe sévère, et de personnes vivants 
avec VIH/SIDA. 

Ainsi, on doit ajouter au nombre des personnes ciblées par la santé dans les 4 catégories de crise priorisées (voir 
tableau de populations affectées et populations dans le besoin ci-dessus) un total de 1 133 900 personnes ayant 
des besoins spécifiques et prises en compte aussi en tenant compte de l’équité parmi les personnes déplacées et 
autochtones. Il s’agit aussi souvent des cas qui ont besoin de services de soins secondaires et des services des 
urgences médicales en général parmi les personnes affectées par les 4 crises et une proportion affectées 
indirectement. 

 
Par ailleurs, dans la crise nutritionnelle, parmi 5,3 millions de personnes ayant besoin d’une prise en charge 
nutritionnelle, le cluster santé considère que 20 000 cas de complications sévères pourraient avoir besoin d’une 
prise en charge médicale. 

                                                      
 
 
 
10 Le cluster utilise une moyenne de 5 personnes par ménage 
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Critères spécifiques de ciblage du cluster santé 
 
- Définition des critères de vulnérabilité et seuil d’intervention  
 
Le principe d’intervention du cluster Santé repose sur la complémentarité entre l’action des acteurs humanitaires et 
ceux du développement. En règle générale, la réponse sanitaire d’urgence s’exercera dans des zones en conflit et 
de transition (catégorisation révisée par les inspections provinciales de santé tous les six mois). Cependant cette 
réponse peut intervenir à tout moment dans les zones hors-conflit lorsqu’il y a une situation d’urgence ou une 
alerte d’épidémie qui engendre une mortalité élevée. Le suivi et la surveillance des maladies sont faites de manière 
continuelle par le système de santé, appuyé par l’OMS et les partenaires du cluster Santé.  
 
- Critères de sélection des zones d’intervention définies  
 
Trois catégories de zones d’interventions sont retenues par le cluster Santé en fonction des critères 
spécifiques ci-dessous:  
 
Zones d’urgence: (i) Crises aigues avec déplacement de populations ou zones de retour < 6 mois; (ii) Zones de 
santé avec épidémies/catastrophes au-delà des capacités locales d’intervention; (iii) Zones de santé nouvellement 
accessible avec au moins deux des indicateurs suivants: sans intervention sanitaire, couverture vaccinale DTC3 < 
50%, mortalité maternelle intra hospitalière > 1%, mortalité infantile > 2/10.000/j, taux de malnutrition aigüe globale 
> 10%, prévalence du VIH > 4.5% (moyenne nationale), taux de consultations prénatales (CPN) < 50%; (iv) Zones 
de santé avec couverture sanitaire < 50% et au moins deux des indicateurs cités plus haut.  
 
Zones en transition: (i) Zone en post-conflit/crise avec environnement sociopolitique favorable, et au moins trois 
des indicateurs suivants: couverture sanitaire < 50%, absence d’appui structurel, couverture vaccinale en DTC3 < 
50%, mortalité maternelle intra hospitalière > 1%, mortalité infantile > 2/10 000/j, taux de malnutrition aigüe globale 
> 10%, Prévalence du VIH > 4.5% (moyenne nationale), taux de consultations prénatales (CPN) < 50%.  
 
Zones stabilisées : (i) Critères généraux: environnement sociopolitique favorable, environnement économique 
favorable, bonne accessibilité, existence d’un Hôpital Général de Référence (HGR) fonctionnel, population: 100 
000 habitants pour la zone de santé (ii) Critères spécifiques: existence des partenaires, appui de l’inspection 
provinciale de la santé par un partenaire.  

 
- Critères de ciblage des bénéficiaires  

 
Femmes en âge de procréer (21% dont 4% femmes enceintes); complications des accouchements (15% des 4% 
de femmes enceintes), filles et garçons de moins de 5 ans (18.9%); cas de viols attendus (2% des femmes en âge 
de procréer parmi les déplacés internes/réfugiés); jeunes filles et garçons sexuellement actifs (25% de la 
population totale).  
 
En outre, l’analyse des données de prise en charge et de prévention dans les 28 zones de santé au NK démontre 
qu’en réalité à peu près 75% à 80% de la population, déplacée et hôte, fréquente les services de  
soins de santé primaires appliquant la gratuité des soins. Ainsi, la cible pour les déplacés et familles hôtes doit 
s’orienter vers cet indicateur.  
 
Les chiffres des populations ciblées dans le tableau sont calculés avec 80% de la population affectée pour des 
déplacements, rapatriés, retournés et avec 50% des familles d’accueil. En ce qui concerne les épidémies, comme 
décrit ci-dessus, chacune d’elles ayant ses spécificités, une extrapolation des indicateurs des épidémies en 2012 a 
été faite et va servir pour les prévisions 2013. 
  
Le cluster fait des provisions en soins de santé primaires et secondaires, obstétricaux, mentales, services de 
référence médicale, approvisionnement en médicaments, prévention et préparation de la réponse pour 80% des 
personnes déplacées et pour 50% des familles d’accueil. Le cluster Santé prévoit également un appui au système 
de santé en dernier recours pour des urgences majeures selon le plan de contingence national et de préparation 
en cas de catastrophes naturelles comme une éruption volcanique ou des inondations.  
 

L’accès aux soins d’urgence est garanti égal pour les hommes et les femmes selon les besoins identifiés. Des 
programmes spécifiques qui visent la santé des femmes, des filles et garçons, par exemple la vaccination, font 
partie intégrante des activités du cluster Santé. 
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Protection 

Pour la crise conflits avec violences, les populations affectées et dans le besoin ont été déterminés principalement 
sur la base des statistiques sur les déplacés et les retournés des Commissions Mouvements de Populations 
compilées par OCHA et celles de UNHCR sur les rapatriés. Ensuite ces chiffres ont été affinés avec les données 
de protection (monitoring).  Pour les trois autres crises, le cluster protection s’est basé sur un pourcentage 
raisonnable des statistiques fournies par d’autres clusters. Ces chiffres sont donc des estimations qui seront 
remises à jour ultérieurement lorsque les différents scenarii se concrétiseront. 

 

Eau, hygiène et assainissement 

Conflits armés avec violence 
Le Cluster se base sur les chiffre des déplacés, des retournés, des rapatriés et des expulsés transmis par OCHA et 
HCR. Les hypothèses suivantes ont été retenues pour le calcul des personnes dans le besoin: 
• 100% des personnes déplacées dans les campas CCM, des retournés et des expulsés  
• 50% des personnes accessibles en sites spontanés qui sont accessibles  
• 30% des déplacés en famille d’accueil qui sont accessibles  
 
Un total de 2 921 988 personnes sont affectées et selon les hypothèses formulées ci-dessus, et 1 172 647 seront 
prises en compte pour une réponse WASH. 
 
Type Population affectée % dans le besoin 

accessibles 
Population dans le 
besoin  

Déplacés en camp CCM   150 975 100% 150 975 
Déplacés en sites spontanés    312 690 50% 156 345 
Déplacés en famille d’accueil 2 275 708 30% 682 712 
Retournés     155 091 100% 155 091 
Expulsés      27 524 100%   27 524 
Total         2 921 988        1 172 647 

 
Les provinces les plus affectées sont le Nord Kivu (474 213 personnes), le Sud Kivu (217 393 personnes), le 
Katanga (128 585 personnes), et la Province Orientale (117 251 personnes). Ces provinces sont également les 
plus affectées par les mouvements de populations. 
 
Epidémie 
Le Cluster a utilisé les données du Ministère de la santé publique pour le nombre des cas de choléra extrapolés à 
fin 2013, la population des zones de santé à risque du SNIS (Système National d’Information Sanitaire), et le Plan 
Stratégique Multisectoriel d’Elimination du Choléra en RDC 2013-2017 (PSMEC). 
 
Ainsi, le PMSEC a identifié 60 zones de santé à risque pour le choléra, dont 13 sont des ZS dites endémiques, 27 
des ZS dites épidémiques et 20 des ZS a nœuds de transmission de l'épidémie. Le Cluster WASH, en 2014, 
ciblera toutes ces 60 ZS avec une stratégie de préparation aux épidémies par des plans et stock de contingence. 
En fin 2013 et 2014, une étude plus précise permettra d'identifier les foyers de choléra au niveau des aires de 
santé et par-delà d’affiner le ciblage de la réponse. Au total 12 018 842 personnes vivent dans ces 60 ZS et on 
peut estimer à 50% la population à risque, soit  6 009 421 personnes. 
 
Sur la base des données de Juillet 2013, extrapolées à fin 2013, on estime à 32 637 le nombre des cas de choléra 
en 2013. Avec l’hypothèse qu’un cas de choléra peut contaminer 10 familles limitrophes (5 personnes par famille), 
soit 50 personnes (PMSEC), un total de 1 631 850 personnes seront dans le besoin. Ces personnes sont intégrées 
aux 6 millions en besoin par une réponse WASH choléra et ne sont donc pas comptabilisées deux fois. La réponse 
et la prise en charge seront adaptées en fonction de la typologie de la zone de santé (endémique, épidémique et à 
nœud de transmission). 
La majorité de la population dans le besoin se trouve dans les zones endémiques autour des lacs Kivu (Sud et 
Nord Kivu), Tanganyika (Katanga) et Albert (Province Orientale). 
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Catastrophe naturelle 
Le Cluster a utilisé le plan de contingence WASH des zones stabilisées pour estimer la population dans le besoin. 
Les inondations ont été identifiées comme étant le risque majeur et seront localisées le long du fleuve Congo. La 
population qui serait affectée par ces inondations est estimée à 105 000 personnes. 100% de cette population sera  
dans le besoin. Les provinces concernées sont le Bas Congo (50 000 personnes), la Province Orientale (45 000 
personnes) et l’Equateur (10 000 personnes).   
En l'absence de données dans les provinces de l’est, il n'a pas été possible d'estimer la population à risque. 
Toutefois, en cas de catastrophe naturelle, le Cluster WASH assurera son rôle pour coordonner la réponse. 
 
Crise Nutritionnelle 
Apres analyse détaillée de la heatmap, les clusters Nutrition et WASH pourront identifier les territoires prioritaires 
d’intervention pour une réponse multisectorielle. La population concernée est déjà prise en compte avec le Cluster 
Nutrition et dans les populations affectées par les différents types de crise. Aussi le Cluster WASH n’a pas ajouté 
cette population dans le besoin pour éviter un double comptage. Le détail de la stratégie de réponse sera décrit 
dans le plan stratégique de réponse 
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Conditions de vie des populations vivant dans les régions touchées 

Les différentes crises surviennent généralement 
dans un contexte de faiblesse des structures 
étatiques et de pauvreté généralisée où les 
populations locales font déjà face à divers 
problèmes d’ordre structurel. Elles contribuent 
ainsi souvent à accroître la vulnérabilité des 
personnes et communautés affectées. Le taux des 
incidents de SGBV en RDC reste parmi l’un des 
plus importants au monde. 

Classé encore en 2012 186ème pays sur 187 par 
rapport à l’indice de développement humain, la 
RDC présente des indicateurs globalement 
alarmants dans tous les secteurs. Les taux de 
mortalité maternelle (549/100 000 vivantes) 
restent parmi les plus importants au monde. En 
2013, les analyses IPC révèlent que près de 10% 
de la population rurale(6,4 millions de 
personnes)de la RDC  est en crise alimentaire et 
de moyens de substance. 53% des congolais 
(17% en milieu urbain et 67% en milieu 
rural)11n’ont pas accès à l’eau potable, ce qui 
favorise la prévalence élevée des maladies 
hydriques, et notamment les épidémies de 
choléra. Le fort taux d’enfants en âge scolaire qui 
n’ont pas accès à l’éducation (au total 29%, dont 
27% des garçons, 32% des filles, en 
201212)contribue à l’exposition de ceux-ci aux 
abus et exploitations divers, notamment de la part 
des groupes armés.    

Par ailleurs, du constat général fait lors de 
l’exercice de priorisation dans le cadre du présent 
processus, il est apparu que dans la grande 
majorité de zones en crises, il y a superposition de 
plusieurs voire de tous les 4 crises considérées 
(conflits avec violences, crise nutritionnelle, 
épidémies, et catastrophes naturelles).  

 

Conditions spécifiques de certaines populations touchées par les crises  

- Problématique de protection des populations civiles dans les zones de conflits : Les populations sont 
exposées aux violations du droit humanitaire commises par les groupes armés lors des affrontements, 
notamment le meurtre de civils, les disparitions forcées, les coups et blessures, les limitations arbitraires au 
déplacement, les recrutements forcés dans les forces et groupes armées, le viol comme arme de guerre et les 
violences sexuelles. Les pillages et destructions de biens civils (champs, abris de famille, …), y compris les 
biens protégés explicitement par le droit humanitaire (infrastructures de santé, écoles) sont également 
rapportés. Les disparitions et enlèvements forcés posent aussi un grave problème d’insécurité pour les 
populations. La présence d’engins de guerre non-explosés dans certaines zones de conflits armés crée une 
grave menace pour les populations locales. Les taxations illégales imposées par les groupes armés ou les 
FARDC pèsent lourd sur la capacité de survie des ménages. Elles peuvent aussi être accompagnées  

                                                      
 
 
 
11MICS RDC 2010 
12Source : Rapport de l’enquête nationale sur les enfants et adolescents en dehors de l’école, UNICEF/UNESCO/ISSP/DFID, 2013 
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d’arrestations arbitraires ou de coups et blessures en cas de non-paiement. Suite à un sentiment de protection 
insuffisante de la part de l’Etat et de l’absence de mécanismes de résolution pacifique des conflits, les 
communautés se tournent parfois vers les groupes armés pour leur sécurité, alimentant le cercle vicieux de la 
violence armée. Le système des Nations-Unies en RDC, y compris les agences onusiennes humanitaires de 
protection, révise sa stratégie de protection des civils en tenant compte notamment de la nouvelle configuration de 
la MONUSCO suite à l’adoption par le Conseil de Sécurité des Nations unies de la Résolution 2098.Sont 
particulièrement considérés : l’instauration de la nouvelle brigade d’intervention déployée pour la neutralisation 
des groupes armés, la recentralisation à l’est de la MONUSCO, la mise en œuvre du paradigme de la Force et du 
nouveau concept « d’ilots de stabilité ». Dans ce contexte, le cluster protection est très préoccupé de ce 
qu’adviendront les activités de déminage dans les régions de l’ouest pendant que la MONUSCO envisage de se 
recentrer à l’est de la RDC. Selon UNMACC, les provinces du Bandundu, Bas-Congo, Kasaï Occidental et Kasaï 
Oriental sont concernées par les REG. Ces développements sont pris en compte par la communauté  humanitaire 
qui souhaite maintenir son espace humanitaire afin de continuer à remplir ses fonctions de  prévention et de 
réponse aux besoins de protection des populations civiles affectées. 

- Enfants affectés par les conflits armés : Constituant la majorité de la population civile, les enfants sont 
particulièrement affectés par le déplacement, l’interruption des liens familiaux, le manque d’accès à l’éducation 
et à la santé, mais aussi par une exposition accrue à diverses formes d’exploitations, dont le recrutement et 
l’utilisation dans les forces et groupes armés. Les filles restent pour la plupart invisibles et stigmatisées à leur 
retour au village. En 2013, les agents de protection de l’enfant estiment que 3700 enfants sont encore dans les 
rangs des forces et groupes armés en RDC, pendant que plus de 8000 enfants sont séparés de leurs familles 
à cause du conflit, et environ 6000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année13. 

- Victimes de violences sexuelles : Les violences sexuelles basées sur le genre en RDC sont un phénomène 
structurel amplifié par les effets conjoncturels de l’insécurité entretenue par les violences et conflits armés. Un 
rapport du Ministre du Genre, de la Famille et de l’Enfant 14a établi une augmentation importante des cas de 
viols commis par les groupes armés au Nord Kivu (61 %) et au Sud Kivu (76 %) en 2012. Le même rapport 
mentionne une augmentation générale de 52 % des cas rapportés entre 2011 et 2012, avec un total de 15 654 
cas en 2012. 82 % de ces violences sont des viols  dont les survivants sont à 98 % de sexe féminin. 

-  

Les personnes déplacées : Le déplacement est souvent 
accompagné de la perte de biens essentiels et de moyens de 
production, avec un impact variable (selon des facteurs tels que 

la durée de déplacements, la distance, etc.) sur les moyens de 
subsistance et la sécurité alimentaire des ménages déplacés. En 
fuyant, ces personnes perdent également leurs structures de 
protection communautaires ou familiales, accentuant leur 
vulnérabilité aux risques (séparation familiale, exploitation 
sexuelle, travail des enfants, recrutement, violence domestique, 
problèmes communautaires, etc.). La perte de leurs moyens de 
subsistance accroit leur vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et à 
la malnutrition. Suite à des contraintes liées à l’accès ou aux 
ressources limitées, une bonne partie des déplacés reçoivent très 
peu ou pas du tout d’assistance humanitaire, et doivent 
développer des mécanismes de survie propres. Variables selon 
les réalités locales (aide des proches ou amis, vente de la main 
d’œuvre, agriculture, …), certains de ces mécanismes exposent 
souvent les déplacés aux problèmes de protection (la recherche 
de la nourriture ou du bois dans les zones d’insécurité, 
exploitation sexuelle, …) ou à des conflits avec la communauté 
d’accueil (exemple le vol). Les déplacements contribuent  

 

                                                      
 
 
 
13Source : Cluster protection RDC 
14 Rapport du Ministre du Genre, de la Famille et de l’Enfant de juin 2013 sur les violences sexuelles rapportées dans sept provinces 

(Bandundu, Bas-Congo, Katanga, Kinshasa, Nord Kivu, Sud Kivu et Province Orientale) 

RRMP – Niveau de vulnérabilité en AME 
Dans les territoires évalués  
(Jan.2012- août 2013) 

 Source : www.activityinfo.org 

Evaluation s RRMP de Janv. 2012 – août 2013 
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significativement à l’exclusion des enfants déplacés du système scolaire ; ce qui accroit leur vulnérabilité aux 
abus de toute sorte, y compris au recrutement dans les forces et groupes armés, le travail, le sexe de survie 
ou l’exploitation sexuelle. De nombreux cas d’enfants séparés ou non-accompagnés sont aussi rapportés 
parmi les populations déplacées (par exemple plus de 4000  en septembre 2013 dans le Nord-Kivu). Les 
personnes déplacées internes sont également exposées au risque de la prolifération d’UXO alors que souvent 
leurs connaissances en la matière ne leur permettent pas de s’en protéger 

- Les familles et communautés d’accueil des déplacés : Obligées, généralement par élan de solidarité, de 
partager leurs maigres ressources avec les déplacés, les familles et communautés d’accueil (qui hébergent 
jusqu’à au moins 85% les déplacés en RDC) voient elles-mêmes leurs vulnérabilités s’accroître du fait de la 
présence des déplacés : promiscuité, érosion des moyens des subsistance, pression sur les marchés et 
augmentation des prix des différentes denrées, pression sur les services de base (sources, écoles, structures 
sanitaires, …), etc. L’impact sur les communautés locales dépend généralement de la durée de l’accueil, mais 
aussi du nombre de personnes ou familles accueillies (une famille pouvant héberger plusieurs familles 
déplacées à la fois). La prise de conscience de cette réalité justifie notamment l’option prise par la 
communauté humanitaire de la RDC depuis quelques années déjà, de répondre aux besoins des populations 
affectées par les déplacements (personnes déplacées ou communautés hôtes) sur la base de leurs 
vulnérabilités et non sur le « statut de déplacé ».Si quelques progrès ont été enregistrés au cours des deux 
dernières années dans la matérialisation de cette option sur le terrain, une réflexion s’impose néanmoins au 
sein de la communauté humanitaire pour essayer de mettre en place une stratégie plus cohérente en vue 
d’une mise en œuvre effective de l’approche vulnérabilité dans les différents secteurs, et une plus grande 
intégration des communautés d’accueil dans l’assistance. 

- Les retournés : Les retournés font face à des défis divers pour se réintégrer dans leurs milieux d’origine : perte 
de moyens de production et d’autres biens essentiels du ménage, perte de saisons culturales, difficulté de 
récupération de propriétés (champ, maison, ... surtout lorsque le retourné est resté longtemps sans contact 
avec son milieu de retour), etc. Souvent, à l’instar des déplacés, ils doivent compter sur des ménages d’accueil 
en milieu de retour avant de redevenir autonome, ce qui les expose a des problèmes de protection dont 
l’exploitation sexuelle et le sexe de survie. Si l’amélioration des conditions sécuritaires est le principal facteur 
qui favorise les retours, il s’observe de plus en plus des cas de populations qui retournent dans des zones en 
proie à l’insécurité. Ce genre de choix s’observe généralement dans les zones de conflit/d’insécurité  
« chronique » suite notamment aux conditions difficiles dans les milieux de déplacement ou par peur que le 
déplacement prolongé n’entraine la perte de propriété ou de moyens de subsistance (perte de récolte ou d’une 
saison culturale, …). Cependant, dans le contexte de la majeure partie des provinces de l’est, marqué par la 
précarité des conditions sécuritaires et par des conflits récurrents, la durabilité des différents retours qui sont 
enregistrés est généralement peu certaine. Ainsi les mêmes retournés se retrouvent encore très vite soumis à 
des déplacements. Les retournes font également face à la prolifération d’UXO dans leurs lieux de retour 
lorsque ces derniers n’ont pas été nettoyés, ce qui est particulièrement le cas lorsque les conflits ont 
récemment cessé.  

- Les réfugiés : Ils font face à des conditions de vie très rudes à leurs arrivée dans les localités d’accueil, dans la 
mesures ou les communautés d’accueil elles-mêmes ne sont ni nanties, ni matériellement préparées en vue 
accueillir de tels afflux. Les conditions de protection, de respect des droits fondamentaux de l’individu, et de 
sécurité sont tout aussi incertaines. De plus, le manque d’infrastructures et de service de base (santé, 
éducation, habitat, eau, assainissement, etc.) dans les zones d’accueil accroit les vulnérabilités des refugiés 
qui arrivent déjà démunis et extenués par les traumatismes subis dans leur pays d’origine. Sur le plan 
économique, la perte de biens essentiels et de moyens de production pendant leur fuite installe les réfugiés  
dans un cycle de pauvreté, d’insécurité alimentaire et de dépendance chronique.  

- Les expulsés de l’Angola et les rapatriés :A quelques différences près (liées notamment au fait que les 
expulsés rentrent contre leur gré, alors que les réfugiés rapatriés rentrent volontairement et, en général, de 
manière organisée), les défis auxquels ils sont confrontés sont  semblables à ceux des retournés. Pour les 
expulsés de l’Angola de manière spécifique, la brutalité et la violence (généralement attribuables aux forces de 
sécurité angolaises), y compris la violence basée sur le genre, qui accompagnent souvent les expulsions 
plaident en faveur de la mise en place d’un dispositif d’accueil approprié dans les principales zones d’entrée.  

- Dans les zones de crise nutritionnelle, au-delà de l’enfant et/ou de la femme enceinte ou allaitante directement 
touchés par la malnutrition, c’est généralement l’ensemble du ménage qui est affecté. Ceci est lié au rôle 
capital généralement joué par la femme dans la survie du ménage. L’impact dévastateur des conflits sur la 
disponibilité, l’accès et l’utilisation des services sociaux de base, y compris les services de santé, aggrave la 
situation dans les zones affectées par les conflits. Les épisodes répétés de malnutrition aigüe chez les enfants,  
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quand ils n’entrainent pas de décès, ont également des conséquences graves à plus long terme pour 
l’ensemble du pays car impactant  le développement cognitif de ces enfants. 

- Concernant les catastrophes naturelles, enfin, en plus de dégâts humains et sur l’habitat et les infrastructures, 
les ménages, qui vivent généralement de l’agriculture, sont le plus souvent affectés en termes de perte ou 
diminution des moyens de subsistance (destruction de cultures, perte de récoltes). Certains perdent également 
leur structure de protection communautaire, sociale ou familiale ; ce qui les expose à des problèmes de 
protection. Les conséquences des catastrophes naturelles sur la protection peuvent inclure la séparation des 
familles, l’exposition des personnes vulnérables à des discriminations ou des violences (y compris des 
violences sexuelles), et les conflits fonciers, notamment en cas de déplacements importants de populations. 

 

CAPACITÉS D'INTERVENTION 

POINTS IMPORTANTS 

Pendant que les besoins humanitaires demeurent importants, et sont même en augmentation dans certaines 
zones, la capacité d’intervention du Gouvernement demeure très limitée, et la communauté humanitaire sur 
laquelle repose l’essentiel de la réponse fait face à des ressources en constante diminution. 

Capacités du Gouvernement en matière d'intervention 

Quelques initiatives des autorités au cours des dernières années traduisent la volonté de celles-ci de commencer à 
s’approprier un peu plus la réponse aux crises. Néanmoins, le caractère ponctuel de la plupart de ces initiatives, et 
les ressources (techniques et financières) extrêmement limitées allouées aux mécanismes internes de réponse, 
font que la capacité d’intervention du Gouvernement demeure fortement réduite. Au niveau national, on notera 
particulièrement des initiatives du Ministère de la Solidarité et Action Humanitaire en termes de mobilisation interne 
de fonds en vue d’assister des populations affectées par le conflit armé au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Au-delà des 
interventions directes, la signature par Premier Ministre, en janvier 2013, du décret portant création du Cadre de 
Concertation Humanitaire National (CNCH) matérialise aussi la volonté de l’Etat congolais de s’impliquer 
davantage dans la réponse humanitaire. Quant à la Commission Nationale pour les Refugies, elle coordonne la 
protection des refugies, déplacés, rapatries et retournes dans les camps et les sites. 
 
Au niveau des provinces, cette volonté s’est traduite notamment par la mise en place et l’opérationnalisation 
progressive de cellules de Protection Civile dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Des initiatives 
similaires sont en gestation dans la Province Orientale et le Katanga. D’une manière générale, ces structures 
collaborent étroitement avec les organisations humanitaires, et bénéficient d’un certain accompagnement de la part 
de ces dernières. Au niveau des provinces, particulièrement dans les secteurs comme Santé, Nutrition, Sécurité 
alimentaire et Education, l’apport des services techniques de l’Etat est par ailleurs très appréciable, surtout dans la 
coordination. 
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Capacités de la communauté humanitaire internationale, nationale et locale :  

La mise en œuvre des interventions humanitaires en RDC repose principalement sur les agences des Nations-
Unies (une dizaine), les ONG Internationales et Nationales,  et le mouvement de la Croix-Rouge.   

 

Active dans le pays depuis environ 20 ans, la communauté humanitaire de la RDC a acquis au fil des années une 
meilleure maîtrise du contexte et une longue expérience dans la réponse aux crises. La communauté humanitaire 
dispose aussi d’une présence relativement importante dans le pays, mais celle-ci se concentre «presque 
essentiellement dans les deux Kivu et dans la Province Orientale, au détriment des autres zones de crise comme 
le Katanga, le Maniema. D’énormes disparités sont également observées à l’intérieur des différentes provinces 
voire dans les différents secteurs d’intervention.  

Le recentrage de la MONUSCO à l’est avec le transfert de ses responsabilités à l’Equipe Pays, conformément à la 
résolution 2098 du Conseil de Sécurité,  préoccupe le cluster protection quant aux activités de déminage dans les 
régions de l’ouest. En effet, selon UNMACC, les provinces du Bandundu, Bas-Congo, Kasaï Occidental et Kasaï 
Oriental sont concernées par les REG 

En plus des limitations liées à l’accès, les interventions humanitaires en RDC font de plus en plus face au 
problème de ressources limitées lié au sous-financement persistant de l’action humanitaire dans le pays. Ainsi par 
exemple, en dépit de la persistance de besoins humanitaires importants, le district de l’Ituri en Province Orientale a 
vu environ 10 organisations humanitaires internationales se désengager de la région depuis le début de l’année 
2013, principalement par manque de financement ou suite au changement d’approche d’intervention de la part des 
bailleurs de fonds. Pour les mêmes raisons, des cas de désengagement des ONG ont également été observés 
dans plusieurs zones de crise dans les autres provinces. Si cette tendance se poursuit, certaines agences des 
Nations Unies aussi risqueront de se retrouver dans l’incapacité de faire face aux besoins humanitaires dans 
certaines régions. 

A trois mois de la fin de l’année (fin septembre), le Plan d’Action Humanitaire 2013 de la RDC était financé à 
hauteur de 63%15 par rapport au besoin financier global, dont seulement 48% de contributions reçues des bailleurs 
au courant de l’année et 15% de Carry over de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
15Source : FTS, 07 octobre 2013
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Evolution des financements humanitaires en RDC au cours des dernières années : 
 

 

Lié à ce problème de ressources, la communauté humanitaire fait également face à la faiblesse, et parfois, 
l’absence, de stock de contingence à travers le pays, mais aussi parfois au manque de flexibilité des bailleurs pour 
une reprogrammation des fonds et activités à même permettre de répondre à une nouvelle urgence ; ce qui limite 
souvent de manière considérable la capacité de réaction aux crises soudaines.  

Cette diminution de ressources, face au caractère prolongé de la crise et à l’énormité des besoins, oblige la 
communauté humanitaire à être plus imaginative et envisager de plus en plus des actions et approches 
innovantes. Il importe à cet égard de mentionner ci-après quelques initiatives ayant fait leur preuves et un certain 
nombre d’initiatives récentes ou en cours :  

- La définition d’une stratégie de réponse plus focalisée sur les besoins réellement. De plus en plus consciente 
de ses limites, la communauté humanitaire essaye de se concentrer davantage sur les besoins liés 
directement à son mandat, en vue de maximiser l’impact de ses interventions. Dans cette optique, l’idée est de 
laisser les besoins relevant des aspects structurels aux mécanismes plus appropriés du Gouvernement ou des 
acteurs de transition ou de développement. 

- Le renforcement de la préparation aux urgences, notamment par la mise à jour des plans de contingence à 
travers les provinces16. Une attention grandissante est accordée à la nécessité d’avoir une plus grande  

                                                      
 
 
 
16 Les plans de contingence sont postés sur le site humanitaire de la RDC « www.rdc-humanitaire.net » 

Source FTS, 07/10/2013

Année

original révisé final
Carry Over

A

Contributions 
directes

B

Contributions 
au Pooled Fund

C
Total Disponible

D = A+B+C %
Total reçu
F = B+C %

2000 71.363.897 37.039.207 1.337.000 11.772.710 0 13.109.710 35% 11.772.710 32%
2001 139.464.891 122.856.090 0 83.132.706 0 83.132.706 68% 83.132.706 68%
2002 194.140.365 202.201.192 0 98.431.642 0 98.431.642 49% 98.431.642 49%
2003 268.645.326 229.407.473 0 108.171.010 0 108.171.010 47% 108.171.010 47%
2004 187.094.868 162.602.463 0 118.811.355 0 118.811.355 73% 118.811.355 73%
2005 185.394.640 219.757.245 13.367 139.958.094 0 139.971.461 64% 139.958.094 64%
2006 644.929.808 696.024.728 32.034.475 227.900.127 92.253.867 352.188.469 51% 320.153.994 46%
2007 686.591.107 686.591.107 18.733.128 327.296.475 117.788.432 463.818.035 68% 445.084.907 65%
2008 575.654.173 736.511.765 64.498.525 399.888.084 142.878.180 607.264.789 82% 542.766.264 74%
2009 831.005.682 946.252.242 129.763.566 405.078.175 109.559.936 644.401.677 68% 514.638.111 54%
2010 827.616.628 827.616.628 73.803.393 357.975.562 87.170.995 518.949.950 63% 445.146.557 54%
2011 719.289.671 735.754.098 94.901.046 299.489.871 98.246.452 492.637.369 67% 397.736.323 54%
2012 718.555.610 791.331.026 35.094.936 456.126.431 90.807.968 582.029.335 74% 546.934.399 69%
2013 892.643.970 892.643.970 132.298.606 379.351.518 46.711.950 558.362.074 63% 426.063.468 48%
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implication des autorités et autres acteurs locaux, particulièrement au niveau des provinces et régions 
concernées. L’importance accordée aux programmes d’alerte précoce. 

- Le repositionnement des capacités de réponse aux urgences, à travers les mécanismes comme RRMP 
(Réponse Rapide au Mouvement des Populations), PUC (Pool d'Urgence Congo), PUNC (Réponse Rapide 
aux Crises Nutritionnelles en RDC), ou des stocks de contingence gérés par les clusters. 

- La multiplication des interventions basées sur l’approche « transfert monétaire » : de plus en plus utilisée dans 
les secteurs Sécurité alimentaire, AME et Abri, et Education, cette approche présente l’avantage de réduire les 
coûts logistiques, en même temps qu’il contribue au renforcement de l’économie locale. 

ACCÈS HUMANITAIRE 

POINTS IMPORTANTS 

L’accès reste l’un des défis majeurs pour les intervenants humanitaires en RDC. Si les difficultés liées à l’accès 
sécuritaire concernent essentiellement les zones de conflits et touchent diversement les acteurs (les agences des 
nations-Unies étant soumises à plus de restrictions liées à leur système de gestion de la sécurité), celles liées à 
l’accès physique concernent toutes les parties du pays et affectent indistinctement tous les acteurs. 

 

Accès physique  

L’enclavement de plusieurs parties du pays, lié notamment au mauvais état ou à l’absence de voies d’accès et/ou  
d’infrastructures de transport, constitue le principal facteur qui empêche les humanitaires de venir en aide à des 
populations dans le besoin à travers le territoire de la RDC. Sur les 30 788 Km de route d’intérêt général que 
compte le réseau routier de la RDC, on estime que seuls 9 662 Km (soit environ 31%) sont en bon état. Le reste 
est soit difficilement praticable (21%), soit impraticable (environ 48%)17.  Dans certaines parties du pays, l’absence 
totale d’infrastructures est telle que la marche reste l’unique moyen d’accéder aux populations, ce qui rend 
impossible le déploiement de certaines formes d’assistance. Dans d’autres, comme dans le Territoire de Shabunda 
au Sud-Kivu ou dans plusieurs parties de la Province Orientale, le recours obligatoire au transport aérien rend les 
opérations humanitaires trop coûteuses ; ce qui constitue souvent un facteur dissuasif pour les bailleurs de fonds.  

Accès sécuritaire  

L’insécurité liée aux conflits armés et/ou à l’activisme des groupes armés est fréquemment à la base du non 
déploiement de l’assistance en faveur de certaines populations dans le besoin, et/ou du retard dans les 
interventions. Les activités des agences des Nations-Unies sont plus affectées par cette contrainte du fait des 
restrictions liées à la configuration de leur système de gestion des questions sécuritaires. La présence des  mines 
et UXO a aussi un impact sur les activités humanitaires en RDC. 

La précarité de l’environnement sécuritaire dans lequel se mènent les interventions humanitaires se reflètent 
notamment à travers le nombre élevés d’incidents sécuritaires contre les acteurs humanitaires. A la fin d’août 
2013, on en dénombrait encore 92 au Nord-Kivu, 55 au Sud-Kivu et 11 dans la Province orientale. 

Le défi lié à l’accès sécuritaire sera probablement encore plus grand dans les zones de l’est au cours des 
prochains mois, particulièrement pour les agences UN, du fait notamment du risque élevé d’amalgame lié au 
mandat offensif de la MONUSCO et de la possible radicalisation des groupes armés suite aux opérations militaires 
qui les cibleraient.  

Quelques bonnes pratiques consistant à profiter de certaines opportunités du terrain pour contourner la contrainte 
liées à l’accès méritent d’être signalées :  

- Le dynamisme des marchés  dans beaucoup des zones affectées par l’insécurité et/et enclavés : le recours 
aux opérateurs économiques locaux, via  les approches comme les foires, a souvent permis de venir en aide 
aux populations dans le besoin.  

- L’importance des organisations nationales : Dans plusieurs situations ces structures, dont certaines présentent 
parfois des capacités techniques et opérationnelles indéniables, sont parmi les rares sur terrain.  

                                                      
 
 
 
17Source : Cluster logistique RDC
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L’investissement dans renforcement des capacités des acteurs locaux parait comme une des pistes sérieuses à 
exploiter afin de maintenir l’assistance aux populations des zones difficiles d’accès pour les acteurs internationaux. 
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PLANIFICATION DES ÉVALUATIONS 

POINTS IMPORTANTS 

L’absence, l’obsolescence, ou le faible degré de fiabilité  de la plupart de données de base est une difficulté à 
laquelle les acteurs humanitaires continuent de faire face pour une meilleure planification de leurs interventions. 
Dans le cadre du processus d’élaboration du Plan d’Action Humanitaire 2014, la communauté humanitaire de la 
RDC, à travers l’Inter-cluster national et les clusters, a identifié les gaps d’évaluation les plus importants et convenu 
d’un planning afin de les combler dans les mois à venir. 

 

Un des besoins les plus ressentis au cours des dernières années est relatif à une méthodologie plus appropriée de 
collecte, de gestion et de mise à jour des données relatives aux déplacés internes et aux retournés. La question 
fait déjà l’objet de discussions au niveau de l’Equipe Humanitaire Pays. L’idée est de s’accorder sur une stratégie 
qui permette de mieux appréhender les déplacements et les retours, phénomènes extrêmement complexes dans le 
contexte de la RDC. 

Il importe de noter également que l’approche des évaluations coordonnées MIRA « Multi Sector Initial Rapid 
Assessment » est en phase pilote dans certaines  provinces notamment au Katanga et au Maniema. Cette 
approche permettra d’améliorer la connaissance rapide des informations préliminaires en cas d’une crise, qui 
aboutiront aux évaluations sectorielles approfondies.  

Au niveau sectoriel les clusters ont identifié les priorités ci-après : 

1. Articles ménagers essentiels et abris  

a. Evaluations des besoins planifiées entre octobre et décembre 2013 dans les zones de mouvements de 
populations au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, au Maniema, au Katanga et dans la Province Orientale. 

b. Dans les zones d’accueil des expulsés de l’Angola, les acteurs du secteur AME et abris ont prévu (en 
octobre et novembre 2013) des évaluations dans les structures d’accueil, centres de santé & familles 
d’accueil. Les territoires de Lwiza et Tshikapa sont concernés pour le Kasai Occidental, ainsi que ceux 
de Mwanda dans le Bas-Congo et de Tembo dans le Bandundu. 

2. Nutrition  

L’évaluation de la situation nutritionnelle des groupes vulnérables se poursuivra dans les zones les plus 
vulnérables, avec un accent particulier sur les zones de santé qui sont déclarées en alerte par les clusters 
ou le système de surveillance notionnelle (SNSAP) et les provinces telles que la Province Orientale, 
l’Equateur et le Maniema qui ne disposent pas de données récentes et où la situation nutritionnelle dans 
bon nombre de zone de sante serait détériorée. Le cluster soutiendra également techniquement et 
encouragera les évaluations nutritionnelles entreprises par des partenaires dans les zones d’intervention 
afin de disposer de données à jour.. 

3. Sécurité alimentaire  

a. Deux cycles IPC planifiés respectivement  en Juin-Juillet  et octobre-novembre 2014  

b. Des enquêtes sur la sécurité alimentaire des ménages en situation d’urgence (EFSA) prévues dans les 
provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu (deux passage prévus : une en octobre 2013 et un autre en avril 
2014), ainsi qu’au Katanga (un passage en septembre-octobre 2013) et Maniema (un passage en 
octobre 2013),  

c. En fonction de la disponibilité des moyens, d’autres évaluation de la sécurité alimentaire et analyses des 
besoins pourront être organisées à travers le pays, notamment en Province Orientale, en Equateur et au 
Kasaï Oriental dans les prochains mois et en 2014 

d. Les enquêtes de ciblage des déplacés/retournés, basées sur la vulnérabilité, seront régulièrement 
menées. 

4.  Protection  

a. Enregistrement et profilage : Les populations déplacées dans les camps et sites, mais aussi en 
familles d’accueil seront enregistrées progressivement par des systèmes biométriques (Nord Kivu)dès 
la fin 2013. Ceci permettra en particulier d’identifier les doublons mais aussi de mieux comprendre les  
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vulnérabilités, les réponses développées par les communautés déplacées et hôtes, et les opportunités 
de solutions durables ou d’alternatives aux camps et sites. 

b. Les cas SGBV enregistrés par UNFPA et UNHCR (Protection Monitoring System) seront intégrés dans 
la base de données du Ministère du Genre pour améliorer’ identification et la réponse étatique a la 
problématique des violences sexuelles. 

c. Poursuite de la cartographie des problèmes fonciers dans les provinces les plus touchées par les 
conflits. Des évaluations ad hoc vont également continuer.  

5. Multisectoriel refugiés 

Des évaluations participatives type AGDM18 incluant toutes les parties (Gouvernement, Partenaires 
opérationnels et partenaires de mise en œuvre, etc.) sont effectuées afin d’identifier et de mettre à jour les  
besoins. D’autres évaluations conjointes Inter-agences  ainsi que des évaluations sectorielles qui servent à 
orienter les interventions sur le terrain sont également effectuées de manière participative. 

6. Education  

a. Suite au mouvement de population et, dans une certaine mesure, suite à des catastrophes naturelles, 
des évaluations des besoins en Education sont en cours dans le cadre du mécanisme RRMP 
(Réponse Rapide au Mouvements de Population) dans les provinces Nord-Kivu, Sud-Kivu, et Province 
Orientale.  

b. Dans les sites et camps des déplacés du Nord-Kivu, le Cluster Education, en collaboration avec HCR 
et OIM, est en train de mettre à jour les statistiques relatives à la scolarisation des enfants vivant dans 
des camps/sites. De même, une enquête qualitative sera menée en octobre et novembre 2013 en vue 
de clarifier les raisons de la non-scolarisation et les risques liés au non-encadrement des enfants. 

7. Eau, hygiène et assainissement (EHA)  

a. Les évaluations des besoins EHA dans les zones de mouvements de populations seront faites en 
coordination avec le cluster AME & abris 

b. Dans la cadre de plan Stratégique Multisectoriel d’Elimination du choléra, ECHO finance UNICEF pour 
un projet de recherche opérationnelle qui va permettre de mieux identifier les aires de santé à risques 
et évaluer pour chaque zone la réponse la plus adaptée en terme d’activités et de budgets. Cette étude 
va également permettre de mieux connaitre les routes de transmission du choléra et de documenter 
les bonnes pratiques 

c. En fonction des ressources disponibles, le Cluster Wash envisage de faire une évaluation des 
capacités techniques de ses partenaires en vue d’améliorer la qualité de préparation et de réponses 
aux crises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 
 
18Age, gender and diversity mainstreaming  
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1  Annexe I - Heatmap  par territoires 

 

Territoires Accès Déplacés Retournés Rapatriés Education Nutrition AME - Abris Wash SECAL PROTECTION SANTE 

Bandundu 

Bagata NA 0 0 0 NA 50 NA 45 25 10 27 

Bandundu NA 0 0 0 NA 60 NA 45 NA 10 8 

Bolobo NA 0 0 0 NA 70 NA 80 50 10 18 

Bulungu NA 0 0 0 NA 0 NA 65 50 10 8 

Feshi NA 0 0 0 NA 90 NA NA 50 10 20 

Gungu NA 0 0 0 NA 80 NA NA 50 10 48 

Idiofa NA 0 0 0 NA 70 NA 55 25 10 30 

Inongo NA 0 0 0 NA 100 NA 65 50 10 52 

Kahemba NA 0 0 0 NA 80 NA 65 50 10 27 

Kasongo-Lunda NA 0 0 0 NA 30 NA NA 25 10 48 

Kenge NA 0 0 0 NA 70 NA 65 50 10 20 

Kikwit NA 0 0 0 NA 50 NA NA NA 10 8 

Kiri NA 0 0 0 NA 100 NA NA 50 10 39 

Kutu NA 0 0 0 NA 90 NA 65 50 10 27 

Kwamouth NA 0 0 0 NA 60 NA 55 25 10 36 

Masi-Manimba NA 0 0 0 NA 0 NA NA 50 10 36 

Mushie NA 0 0 0 NA 60 NA 55 25 10 36 

Oshwe NA 0 0 0 NA 50 NA 65 25 10 18 

Popokabaka NA 0 0 0 NA 0 NA 65 25 10 20 

Yumbi NA 0 0 0 NA 80 NA 80 50 10 27 
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Territoires Accès Déplacés Retournés Rapatriés Education Nutrition 

AME - 

Abris Wash SECAL PROTECTION SANTE 

Bas-Congo 

           Boma NA 0 0 0 NA 20 NA NA NA 10 4 

Kasangulu NA 0 0 0 NA 30 NA 65 25 10 NA 

Kimvula NA 0 0 0 NA 80 NA 55 50 10 15 

Lukula NA 0 0 0 NA 60 NA NA 25 10 24 

Luozi NA 0 0 0 NA 60 NA 55 25 10 24 

Madimba NA 0 0 0 NA 20 NA 55 25 10 24 

Matadi NA 0 0 0 NA 70 NA 60 NA 10 15 

Mbanza-Ngungu NA 0 0 0 NA 60 NA 65 25 10 24 

Moanda NA 0 0 0 NA 10 NA 60 25 10 24 

Seke-Banza NA 0 0 0 NA 10 NA 55 25 10 24 

Songololo NA 0 0 0 NA 10 NA 55 25 10 4 

Tshela NA 0 0 0 NA 60 NA 65 25 10 24 
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Territoires Accès Déplacés Retournés Rapatriés Education Nutrition 

AME - 

Abris Wash SECAL PROTECTION SANTE 

Equateur 

           Basankusu NA 0 0 0 NA 80 20 100 25 10 45 

Befale NA 0 0 0 NA 70 NA NA 50 10 57 

Bikoro NA 0 0 0 NA 20 NA 65 25 10 45 

Boende NA 0 0 0 NA 60 NA 90 25 10 63 

Bokungu NA 0 0 0 NA 90 NA 65 50 10 45 

Bolomba NA 0 0 0 NA 60 NA 55 25 10 57 

Bomongo NA 0 0 30 NA 40 60 NA 50 43 48 

Bongandanga NA 0 0 0 NA 30 NA NA 50 10 57 

Bosobolo NA 0 0 0 NA 90 NA 55 25 43 20 

Budjala NA 0 0 0 NA 10 NA NA 25 10 36 

Bumba NA 0 0 0 NA 10 NA 15 50 10 57 

Businga NA 0 0 0 NA 10 NA NA 50 10 48 

Djolu NA 0 0 0 NA 10 NA NA 50 10 48 

Gbadolite NA 0 0 0 NA NA NA 65 NA 33 17 

Gemena NA 0 0 0 NA 10 NA 65 25 10 48 

Ikela NA 0 0 0 NA 10 NA NA 50 10 57 

Ingende NA 0 0 0 NA 10 NA 65 25 10 48 

Kungu NA 0 0 50 NA 30 60 55 50 43 45 

Libenge NA 0 0 30 NA 90 60 65 50 43 29 

Lisala NA 0 0 0 NA 10 NA 80 25 10 36 

Lukolela NA 0 0 0 NA 80 NA NA 50 10 45 
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Makanza NA 0 0 0 NA 60 60 90 50 10 48 

Mbandaka NA 0 0 30 NA 10 NA 45 NA 43 51 

Mobayi-Mbongo NA 0 0 0 NA 60 NA NA 50 10 26 

Monkoto NA 0 0 0 NA 10 NA NA 50 10 45 

Yakoma NA 0 0 0 NA 30 NA NA 50 10 26 

Zongo NA 0 0 0 NA NA NA NA NA 33 54 
 
 
 
 

Territoires Accès Déplacés Retournés Rapatriés Education Nutrition 

AME - 

Abris Wash SECAL PROTECTION SANTE 

Kasai Occidental 

           Dekese NA 0 0 0 NA 60 NA NA 25 10 37 

Demba NA 0 0 0 NA 80 NA 75 50 10 46 

Dibaya NA 0 0 0 NA 80 NA 45 50 19 36 

Dimbelenge NA 0 0 0 NA 80 30 65 50 19 36 

Ilebo NA 0 0 0 NA 60 NA NA 25 10 37 

Kamonia NA 0 0 0 NA NA NA NA 50 10 51 

Kananga NA 0 0 0 NA 10 NA 65 NA 10 46 

Kazumba NA 0 0 0 NA 90 NA 75 50 10 37 

Luebo NA 0 0 0 NA 70 30 65 50 10 37 

Luiza NA 0 0 0 NA 50 NA 75 50 19 18 

Mweka NA 0 0 0 NA 80 NA 75 50 10 46 
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Territoires Accès Déplacés Retournés Rapatriés Education Nutrition 

AME - 

Abris Wash SECAL PROTECTION SANTE 

Kasai Oriental 

           Kabeya-Kamwanga NA 0 0 0 NA 70 NA NA 50 19 61 

Kabinda NA 0 0 0 NA 90 NA 75 50 10 44 

Kamiji NA 0 0 0 NA 80 NA 45 25 10 61 

Katako-Kombe NA 0 0 0 NA 70 NA NA 50 10 75 

Katanda NA 0 0 0 NA 90 NA 35 25 10 61 

Kole NA 0 0 0 NA 60 NA NA 25 10 61 

Lodja NA 0 0 0 NA 70 NA NA 25 10 70 

Lomela NA 0 0 0 NA 90 NA NA 50 10 61 

Lubao NA 0 0 0 NA 80 NA 55 25 10 60 

Lubefu NA 0 0 0 NA 80 NA NA 50 10 45 

Luilu NA 0 0 0 NA 30 NA NA 25 10 63 

Lupatapata NA 0 0 0 NA 30 NA 65 50 10 61 

Lusambo NA 0 0 0 NA 10 NA NA 25 19 54 

Mbuji-Mayi NA 0 0 0 NA 100 NA NA NA 10 54 

Miabi NA 0 0 0 NA 50 NA 55 50 10 61 

Mwene Ditu NA 0 0 0 NA 20 30 45 NA 10 54 

Ngandajika NA 0 0 0 NA 80 NA NA 25 10 51 

Tshilenge NA 0 0 0 NA 70 NA 45 25 19 61 
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Territoires Accès Déplacés Retournés Rapatriés Education Nutrition 

AME - 

Abris Wash SECAL PROTECTION SANTE 

Katanga 

           Bukama 100 0 0 0 27 80 NA 80 50 10 67 

Dilolo 7 0 0 0 27 80 NA 35 50 52 38 

Kabalo NA 0 0 0 33 90 20 80 25 76 62 

Kabongo 33 0 0 0 27 NA NA 55 25 10 35 

Kalemie 67 33 10 0 33 NA 30 70 50 33 82 

Kambove 7 7 0 0 27 70 20 60 25 62 56 

Kamina 33 0 0 0 27 60 NA 45 25 10 47 

Kaniama 33 0 0 0 20 NA NA 35 25 57 35 

Kapanga 33 0 0 0 20 NA NA 45 25 76 35 

Kasenga 67 7 0 0 40 90 NA 80 50 29 88 

Kipushi 7 0 0 0 20 60 NA 50 25 0 55 

Kolwezi 7 0 0 0 27 NA NA 45 0 24 39 

Kongolo 0 0 0 0 20 70 NA 80 25 43 44 

Likasi 7 7 0 0 33 50 NA 70 0 62 42 

Lubudi 67 7 0 0 33 10 30 45 25 0 64 

Lubumbashi 7 0 0 0 27 10 NA 50 0 76 47 

Malemba-Nkulu 100 33 0 0 47 100 30 90 50 52 74 

Manono 100 33 30 0 40 90 30 65 100 76 80 

Mitwaba 100 33 10 0 40 100 40 80 50 33 80 

Moba 67 7 0 0 40 40 20 80 25 33 80 

Mutshatsha 7 0 0 0 27 NA NA 45 25 43 43 
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Nyunzu 100 0 0 0 40 90 20 45 25 33 74 

Pweto 100 67 10 0 33 90 40 90 50 67 91 

Sakania NA 0 0 0 27 NA NA 60 25 62 43 

Sandoa NA 0 0 0 27 NA NA 45 25 76 35 
 
 
 

Territoires Accès Déplacés Retournés Rapatriés Education Nutrition 

AME - 

Abris Wash SECAL PROTECTION SANTE 

Maniema 

           Kabambare 33 7 50 0 47 90 NA 75 50 43 47 

Kailo 33 7 0 0 53 80 NA 70 50 67 66 

Kasongo 33 7 0 0 47 90 30 60 50 10 45 

Kibombo 33 0 0 0 20 70 NA 50 0 57 66 

Kindu 33 0 0 0 20 60 NA 45 50 62 88 

Lubutu 33 7 0 0 53 20 70 45 25 52 70 

Pangi 100 67 0 0 53 80 30 75 50 62 51 

Punia 100 7 50 0 60 100 80 75 50 81 84 
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Territoires Accès Déplacés Retournés Rapatriés Education Nutrition 

AME - 

Abris Wash SECAL PROTECTION SANTE 

Kinshasa 

           Bandalungwa 0 0 0 0 NA 30 NA 50 NA NA 38 

Barumbu 0 0 0 0 NA 20 NA 50 NA NA 26 

Bumbu 0 0 0 0 NA 30 NA NA NA NA 26 

Gombe 0 0 0 0 NA 30 NA 30 NA NA 38 

Kalamu 0 0 0 0 NA 30 NA 30 NA NA 22 

Kasa Vubu 0 0 0 0 NA 20 NA NA NA NA 31 

Kimbanseke 0 0 0 0 NA 20 NA 55 NA NA 38 

Kinshasa 0 0 0 0 NA 10 NA NA NA NA 26 

Kintambo 0 0 0 0 NA 10 NA NA NA NA 31 

Kisenso 0 0 0 0 NA 20 NA 50 NA NA 22 

Lemba 0 0 0 0 NA 30 NA NA NA NA 22 

Limete 0 0 0 0 NA 30 NA 30 NA NA 35 

Lingwala 0 0 0 0 NA 10 NA NA NA NA 12 

Makala 0 0 0 0 NA 30 NA NA NA NA 31 

Maluku 0 0 0 0 NA 20 NA 60 NA NA 31 

Masina 0 0 0 0 NA 20 NA 30 NA NA 35 

Matete 0 0 0 0 NA 30 NA 30 NA NA 35 

Mont Ngafula 0 0 0 0 NA 20 NA 55 NA NA 35 

Ndjili 0 0 0 0 NA 20 NA NA NA NA 19 

Ngaba 0 0 0 0 NA 30 NA NA NA NA 26 

Ngaliema 0 0 0 0 NA 30 NA 35 NA NA 31 

Ngiri-Ngiri 0 0 0 0 NA 20 NA NA NA NA 35 
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Nsele 0 0 0 0 NA 20 NA 50 NA NA 22 

Selembao 0 0 0 0 NA 30 NA 45 NA NA 26 
 
 

Territoires Accès Déplacés Retournés Rapatriés Education Nutrition 

AME - 

Abris Wash SECAL PROTECTION SANTE 

Nord-Kivu 

           Beni 100 33 10 0 67 30 80 40 25 95 76 

Goma 0 33 0 0 40 20 50 70 0 43 75 

Lubero 100 33 30 0 73 90 100 90 25 95 72 

Masisi 100 33 30 0 87 100 100 80 100 100 82 

Nyiragongo 100 0 0 0 73 10 70 70 100 62 69 

Rutshuru 100 33 50 0 87 100 100 60 100 100 79 

Walikale 100 33 50 0 87 50 100 70 100 100 88 
 

Territoires Accès Déplacés Retournés Rapatriés Education Nutrition 

AME - 

Abris Wash SECAL PROTECTION SANTE 

Sud-Kivu 

           Bukavu 7 7 0 0 33 10 NA 40 NA 52 15 

Fizi 100 33 30 0 73 60 80 80 25 86 56 

Idjwi 7 7 0 0 33 30 30 50 25 33 7 

Kabare 33 33 30 0 47 80 70 50 50 62 17 

Kalehe 100 67 30 0 73 50 90 80 25 81 74 

Mwenga 33 33 10 0 73 80 80 50 50 81 37 

Shabunda 100 67 100 0 93 80 100 65 50 86 58 

Uvira 100 7 10 0 73 30 NA 60 25 86 57 

Walungu 7 7 10 0 60 50 90 50 50 52 28 
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Territoires Accès Déplacés Retournés Rapatriés Education Nutrition 

AME - 

Abris Wash SECAL PROTECTION SANTE 

Orientale 

           Aketi 33 0 0 0 0 70 NA 65 50 10 19 

Ango 100 33 50 0 0 80 30 75 50 24 28 

Aru 7 7 0 0 27 60 30 60 50 76 39 

Bafwasende 100 7 30 0 0 70 30 65 50 10 24 

Bambesa 33 7 0 0 0 10 NA 55 25 10 13 

Banalia 33 0 0 0 0 0 NA 70 25 10 18 

Basoko 33 0 0 0 0 60 NA 70 25 10 30 

Bondo 33 0 10 0 0 30 30 75 50 10 36 

Buta 33 7 0 0 0 50 NA 65 25 10 36 

Djugu 33 7 10 0 53 60 60 90 25 76 35 

Dungu 100 33 30 0 53 70 40 65 50 67 24 

Faradje 100 33 10 0 53 70 30 65 50 57 24 

Irumu 67 33 30 0 60 80 70 100 50 100 34 

Isangi 7 0 0 0 0 0 NA 70 25 10 27 

Kisangani 7 0 0 0 0 0 NA 60 NA 10 33 

Mahagi 7 7 0 0 27 80 NA 80 25 67 31 

Mambasa 100 33 0 0 53 80 40 80 50 100 34 

Niangara 100 33 30 0 53 60 30 75 50 24 27 

Opala 100 33 0 0 0 60 NA 75 25 10 33 

Poko 33 33 0 0 0 70 30 55 50 0 33 

Rungu 33 7 0 0 20 0 NA 55 25 10 18 

Ubundu 100 7 0 0 0 60 NA 55 25 10 51 
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Wamba 100 7 0 0 33 80 30 65 50 0 25 

Watsa 33 7 0 0 33 10 NA 55 25 10 25 

Yahuma 33 0 0 0 0 0 NA 55 25 10 42 
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Annexe – II Sources d’informations des clusters 
 

Clusters Sources d’informations 
Education Statistique EPSP. 

Rapport mouvement de population OCHA. 
Rapport d'Intervention humanitaires des membres cluster éducation Sud kivu. 
Rapport commission  Provinciale pour la Promotion scolaire édition 2013 
MSA RRMP 
Base de données Activity info 
Rapport  mission inter cluster à Kasese (Juillet 2013). 
Bulletin Annuel statistiques 2011 Division Provincial du Plan Maniema. 
 

Nutrition 
 
 
 
 
 
 

Enquête Nutritionnelle PAM/PRONANUT Kailo, Lubutu et Pangi, Janv. 2013 
Enquête PIRAM Kasongo, Kabambare et Kibombo, Juillet 2012. 
Enquête nutritionnelle ACF-USA à Punia, Janvier 2012 
Rapport du Screening nutritionnelle à Punia, PRONANUT, décembre 2012 
Données de routine admissions UNTA et UNTI Trimestre 1 et 2. 
Enquêtes nutritionnelles  territoriales Sud Kivu Avril 2013 
Rapport des évaluations rapides Sécurité alimentaire faites à Idjwi 
Rapport épidémiologique mensuel 2013 DPS SK. 
Enquêtes nutritionnelles territoriales par le PRONANUT (2010-2013) 
ACF-USA (Nyunzu 2012 et Kinda 2013) 
Enquêtes MSF-F (Kabalo 2013) 
Evaluation de la situation Wash -Santé, Unicef et Hope in Action, mai 2013 
Information du Cluster Santé sur l'Etat des structures 
 

AME-Abris Base de données Activity info 
 

SECAL 9ème cycle IPC, Juin 2013, 
Enquête nutritionnelle MSF Kabalo, Juin 2013 
Mission inter cluster à Punia du 11 au 18 Juillet 2013 
Evaluation approfondie de la sécurité alimentaire en Province Orientale - Jan 2013 
 

Santé BCZ, Bureaux districts sanitaires, Antennes PEV, DPS  Kisangani 
DPS : (B4, B5, PEV, PNSR, PNLP) 
Rapports de missions Inter Agences 2013,   
Rapports Hope In Action Pweto, Kilwa, Lwambo et Moba, Mars-Juillet 2013 
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Rapports d'évaluation IRC /CRS, Juillet 2013 
Rapports d'évaluation MSF (IDP's, cholera et rougeole) 
Enquêtes MCF-F (Kabalo) réalisée entre 2010 et 2013. 
 

WASH Rapport d'évaluation conjointe UNICEF, HIA, DPS 
Rapport d'evaluation9IDPs, cholera MSF 2012-2013 
Rapports épidémies DPS 
Rapport sur la base des données de l'inventaire des  ouvrages d'AEP et des Installations d'assainissement en RDC, STUDi 
2011 
MSA RRMP Orientale, MICS 2010, Données Epidémiologiques, Connaissance de terrain 

Protection Rapport Monitoring de Protection 
Groupe de travail Assistance Multi sectorielle 
Rapport de Première Alerte 
Contribution d’UNHABITAT 
Formulaire de rapportage IMSMA,  
Base de données IMSMA,  
Bureau régional UNMAS 
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Annexe  - III REPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN PAR CLUSTER, PROVINCE ET TYPE DE CRISE 

Cluster Province 

Conflit armé avec violence Epidemie Catastrophe naturelle Crise nutritionnelle 

Population dans le besoin Population dans le besoin Population dans le besoin Population dans le besoin 
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EHA 

Bandundu       2 599       177 755       0         

Bas Congo       10 969       89 636       50 000         

Equateur       131 461       301 978       10 000         

K. Occ       13 956       0       0         

K. Or       0       0       0         

Katanga       128 585       1 888 894       0         

Kinshasa       0       426 434       0         

Maniema       76 221       62 199       0         

Nord Kivu       474 213       1 037 864       0         

Orientale       117 251       707 978       45 000         

Sud Kivu       217 393       1 316 682       0         

Tot EHA         1 172 648       6 009 420       105 000         

SECAL 

Bandundu       28 735       143 675       57 470       344 819 

Bas Congo       1 062       2 124       2 124       5 311 

Equateur       357 991       134 246       0       402 739 

K. Occ       44 380       88 759       44 380       710 076 

K. Or       30 838       30 838       15 419       231 282 

Katanga       363 698       145 479       72 740       145 479 

Kinshasa                                 

Maniema       196 080       17 825       17 825       124 778 

N.K       809 739       62 288       124 575       249 151 

P.O       272 963       60 658       60 658       212 305 
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SK       334 895       74 421       74 421       260 474 

Tot Sécal         2 440 381       760 314       469 613       2 686 414 

NUTRITION 

Bandundu   0   0                   126 438 570 596 697 034 

Bas Congo       0                   45 835 176 590 222 425 

Equateur   0   0                   142 128 593 833 735 961 

K. Occ   0   0                   89 011 550 444 639 455 

K. Or   0   0                   126 799 605 259 732 058 

Katanga   359 822 71 042 430 864                   120 505 452 033 572 538 

Kinshasa       0                   109 709 324 594 434 303 

Maniema   43 929 5 532 49 461                   15 925 91 510 107 435 

N.K   186 552 35 858 222 410                   41 866 209 542 251 408 

P.O   252 440 71 504 323 944                   137 212 613 850 751 062 

SK   180 033 24 181 204 214                   38 485 167 017 205 501 

Tot Nutrition     1 022 776 208 117 1 230 893                 0 993 914 4 355 266 5 349 180 

AME/ABRIS 

Bandundu       1 237                         

Bas Congo       3 009                         

Equateur       23 775               4 613         

K. Occ       9 242                         

K. Or       5 344                         

Katanga       265 526                         

Kinshasa                                 

Maniema       216 503               3 956         

N.K       728 970                         

P.O       220 748               30 750         

SK       103 443               19 991         

Tot AME/Abris         1 577 797               59 310         

SANTE 

Bandundu       5 000                         

Bas Congo       13 775                         

Equateur       241 675                         

K. Occ       31 265                         
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K. Or       15 200                         

Katanga       436 202                         

Kinshasa       100                         

Maniema       366 539                         

N.K       1 495 361                         

P.O       466 250                         

SK       1 125 942                         

Tot Santé         4 198 256       10 420 000       500 000       20 000 

EDUCATION 

Bandundu     1 067 1 067       0       0         

Bas Congo     4 729 4 729       0       0         

Equateur     17 673 17 673       0       0         

K. Occ     5 722 5 722       0       0         

K. Or     2 173 2 173       0       0         

Katanga     259 097 259 097       0       0         

Kinshasa     290 290       0       0         

Maniema     143 910 143 910       0     2 665 2 665         

N.K     935 620 935 620     960 984 960 985     237 800 237 800         

P.O     220 457 220 457     642 793 642 794     66 625 66 625         

SK     206 324 206 324     133 250 133 251     47 765 47 765         

Tot Education       1 797 062 1 797 062     1 737 027 1 737 030     354 855 354 855         

PROTECTION 

Bandundu       NA       NA       NA       NA 

Bas Congo       NA       NA       NA       NA 

Equateur       100 000       40 000       30 000       15 000 

K. Occ       NA       NA       NA       NA 

K. Or       NA       NA       NA       NA 

Katanga       250 000       40 000       30 000       15 000 

Kinshasa       NA       NA       NA       NA 

Maniema       250 000       40 000       30 000       15 000 

N.K       1 000 000       50 000       100 000       50 000 

P.O       300 000       40 000       30 000       15 000 

SK       600 000       40 000       30 000       15 000 

Tot protection         2 500 000       250 000       250 000       125 000 

 
 


