
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

FAITS 
SAILLANTS 
• Avec  une hausse de 500%  

de PID, le Katanga replonge  
dans une crise humanitaire 
aigue 
 

• Des milliers de personnes 
déplacées au Maniema 
depuis  janvier 2013 

 
• Après la crise de novembre 

2012, le Nord-Kivu s’attèle à 
répondre aux besoins 
humanitaires 

•  
• USD 370 000 pour  le fret 

humanitaire aérien vers 
Shabunda 
 

• Comme en  2012, le RRMP 
prévoit  d’assister près de 
1,5 millions de personnes  en 
2013- 
 

CHIFFRES CLES 
Déplacés 
internes 

2,6 
millions 

Réfugiés  137 351 

Pop. expulsée 
d’Angola 

88 500 

Rapatriés 63 500 

$ reçu en     
2012 

633 
millions 

Casques Bleus 
MONUSCO 

17 000 

  

 

PAH 2013 

892,6 millions  
fonds requis (en $) 

 

8% de financement 
mobilisés (04 mars 2013) 

 
 

Katanga: Chronique d’une crise humanitaire 
Depuis la période 

électorale de 2011, le 
Katanga est passé 

drastiquement de la 
transition à l’urgence 

suite à l’activisme des 
groupes armés locaux, 

les régions du centre 
étant les plus affectées. 

La rapide dégradation de 
la situation, les difficultés 

d’accès logistiques et 
sécuritaires, l’insuffisance 
des moyens financiers et 

la faible présence  
d’acteurs spécialisés 

mettent à mal les efforts 
d’assistance aux 

communautés affectées.  

 

 

Fuir pour se protéger : hausse de 500% de la population déplacée  
De 55 000 en janvier 2012, la population déplacée interne a atteint 316 000 fin janvier 
2013. Cette augmentation exponentielle n’est plus - comme à l’époque - la conséquence 
des opérations militaires dans les Kivu, mais résulte d’une dégradation interne. La 
résurgence des groupes armés locaux – les Mayi-Mayi Gédéon et le mouvement Kata 
Katanga, signifiant « sécession » du Katanga – et les opérations de l’armée nationale 
contre ces groupes sont à la base de ces déplacements, entrainant de nombreuses 
exactions: attaques délibérées contre les civils, assassinats, incendie des villages, 
enrôlements des enfants, viols, taxations illégales, etc. Plus de 80% des déplacés ont 
trouvé refuge dans des communautés d’accueil, elles même déjà vulnérables. La faible 
présence de policiers congolais et de casques bleus onusiens n’augure pas d’une rapide 
amélioration en termes de protection. 

Le manque d’accès et d’acteurs spécialisés entrave la réponse humanitaire 
Jadis cantonnée dans le Tanganyika et « triangle de la mort » -Manono, Pweto et 
Mitwaba-, la crise humanitaire s’étend aujourd’hui sur 11 des 22 territoires. Les difficultés 
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d’accès affectent la conduite des évaluations et rendent la réponse humanitaire, là où 
c’est possible, extrêmement coûteuse.  A cela s’ajoute la faible présence d’acteurs 
opérationnels spécialisés dans les secteurs clés, notamment l’eau, hygiène et 
assainissement, la nutrition, la protection, la santé et la sécurité alimentaire. Cette 
situation est due au fait qu’il y a deux ans la province était en transition. Le retournement 
de situation exige aux acteurs encore présents à redéfinir -si possible- leurs opérations et 
appelle à la présence de nouveaux acteurs.        

Possible déficit de $32,7 millions 
Les conséquences humanitaires actuelles sont amplifiées par une situation de précarité 
antérieure. Choléra, malnutrition, rougeole, et d’autres fléaux s’entremêlent dans un 
« cocktail » exigeant des réponses urgentes. La prévalence de la malnutrition aigüe 
globale (MAG) caracole au-delà du seuil d’intervention d’urgence dans de nombreux 
territoires, dont 19,8% à Manono, 19,3% à Malemba Nkulu, 15,4% à Pweto. Plus de 4 
300 cas de choléra ont été enregistrés durant les deux premiers mois de l’année; plus de 
77 600 enfants déplacés sont à scolariser. Les humanitaires évaluent le déficit financier à 
$32,7 millions pour continuer à apporter de l’assistance, près de 57% du montant 
aideront à répondre à la malnutrition et à améliorer la sécurité alimentaire.      

Gaps financiers par secteur au Katanga 
 

Secteur Montant (USD) 

Santé 6 489 332 

Sécurité alimentaire 9 800 353 

Eau, Hygiène et assainissement 1 600 000 

Articles  ménagers essentiels et abris 3 623 126 

Education  1 147 119 

Nutrition 8 607 213 

Protection  940 000 

TOTAL 32 467 143 

 
 

Maniema, dernière province « paisible » à l’est, 
bascule dans l’insécurité 
Mi-février, en 48 heures, la cité de Punia – peuplée d’un peu plus de 50 000 habitants et 
abritant environ 40 000 déplacés internes – est passée successivement du contrôle de 
l’armée nationale à celui du groupe armé Raia Mutomboki, pour revenir sous celui de 
l’armée. Cinq jours plus tard, Kasese, une cité minière située à 135 km de Punia, 
repassera également sous contrôle de l’armée après avoir été occupée par les Raïa 
Mutomboki depuis janvier. La présence de la milice Raia Mutomboki – jadis opérant 
exclusivement dans les Kivu – marque un changement drastique du paysage sécuritaire 
dans le Maniema, considéré jusqu’il y a peu comme l’unique province hors conflit de l’est 
de la RDC. De 89 470 fin septembre 2012, la population déplacée a augmenté de 82%, 
atteignant plus de 163 200 au 31 janvier 2013.   
 

Le Katanga se 
positionne comme une 
province nécessitant 
autant d’attention que 
les Kivu. 
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DEPLACEMENTS 
Déplacés internes au 
Nord-Kivu 

799 337 

% en familles d’accueil 73% 

% mouvements suite à 
insécurité/préventif 

92% 

 

Dans les territoires de Punia, Pangi et 
Kabambare, la quasi-totalité des PDI vit 

dans des familles d’accueil. Lors des 
évènements de mi-février, une partie de 

l’assistance a été volée par des 
belligérants dans la cité, mettant en 

exergue les difficultés d’acheminement 
de l’aide dans des zones isolées. Des 
acteurs humanitaires ont été évacués 

pour des raisons sécuritaires, ce qui 
pourrait ralentir une réponse déjà 

insuffisante. 
Comme dans d’autres zones dites de 

transition de la RDC, la faiblesse du 
niveau de financement et de la 

présence humanitaire risque de 
constituer un handicap à la réponse à la 

crise grandissante. Mais au-delà de la 
réponse humanitaire, des interventions dans le domaine de développement, notamment 
pour le désenclavement de la province qui fut jadis un grenier agricole, sont nécessaires 

pour résoudre durablement le problème et éviter que les humanitaires aient à répondre 
aux problèmes structurelles. 

Nord-Kivu : Gérer l’après-novembre 2012 
19 millions de dollars nécessaires pour le Masisi 

Depuis novembre 2012, la situation 
humanitaire demeure préoccupante dans 

les zones de Masisi et de Kitchanga, 
sujettes à des affrontements réguliers 

entre les Forces armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC) et 

différents groupes armés. Près de 
400 000 personnes vulnérables, y 
compris de nombreux déplacées, 

nécessitent une assistance humanitaire 
dans la zone, notamment en articles 
ménagers essentiels (AME) et abris, 

santé et protection.  
La communauté humanitaire a développé 

un plan d’intervention couvrant, en deux 
phases, les opérations d’urgence et les 

activités à plus long terme (relance 
agricole, réhabilitation des routes et des 
écoles endommagées). Dans les zones 

de Masisi et Kitchanga, près de $19 millions sont requis pour couvrir les besoins 
prioritaires en complément des financements déjà octroyés par les bailleurs de fonds.  

Trois zones ont été priorisées dans la province, pour lesquelles 30,5 millions de dollars 
sont nécessaires.  

L’école, espace protecteur, menacée par la présence des militaires  
Fin janvier 2013, quatre écoles primaires situées sur l’axe Sake-Kirotshe-Bweremana et à 
Minova (Province du Sud-Kivu, limitrophe avec le Nord-Kivu) demeurent occupées la nuit 
par les militaires FARDC, une diminution significative comparée aux semaines 
antérieures lorsque ce nombre avoisinait une vingtaine. Cependant au-delà des chiffres, 
la question fondamentale – la protection des enfants – demeure. 
Les militaires positionnés à proximité des écoles constituent une menace sur l’espace 
sécurisé et protecteur que doit être l’école. Des réseaux de prostitution d’élèves se 

Enfants ciblés en 
éducation d’urgence 

160 000 

Ecoles 
endommagées/détruites  

700 
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seraient développés selon des sources locales et plus d’une centaine d’enfants aurait 
également été recrutée de force. Les victimes de violences sexuelles sont nombreuses 
mais la majorité craint de dénoncer les auteurs par peur de représailles ou d’être rejetées 
par leur famille.  

Sud-Kivu, une crise multiforme 
Le choléra, un défi continu pour le Sud-Kivu 

Depuis le début de l’année, la Zone de santé (ZS) de 
Ruzizi a enregistré des cas de choléra au-delà du seuil 
épidémique de 20 cas par semaine. Les aires de santé 
les plus touchées sont celles de Kiliba, Nazarero et 
Runingu. L’ONG Congo Relief and Integrated 

Development (CRID) distribue depuis janvier 10 comprimés  de purifiant d’eau par 
semaine et par ménage. Cette activité qui s’est poursuivie jusqu’à la fin février a bénéficié 
à plus de 10 000 ménages dont 25% de la ZS de Ruzizi. Cependant, la prise en charge 
médicale qui était assurée depuis avril 2012 dans cette ZS, ainsi que celles de Nundu et 
Uvira par l’ONG Hope In Action avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), a pris fin en février. En 2012, le Sud-Kivu a enregistré 5 093 cas de choléra dont 
24 décès. 24 des 34 ZS ont notifié des cas tandis que deux ont connu des épidémies. La 
tendance demeure inquiétante pour l’année 2013 qui a déjà enregistré lors des cinq 
premières semaines 644 cas dont deux décès, la ZS de Ruzizi en tête avec 184 cas. Par 
ailleurs dans les ZS de Kabare, Katana, Miti-Murhesa et Minova, le projet de prévention 
et de prise en charge médicale du choléra mis en œuvre par Médecins d’Afrique touche 
également à sa fin alors que la maladie persiste. La cause principale du choléra au Sud-
Kivu demeure le faible taux de la couverture en eau potable (38%) pour lequel le 
regroupement des acteurs humanitaires œuvrant dans la santé (Cluster santé) plaide une 
amélioration auprès des autorités publiques. En 2012, plus de 150 000 personnes ont 
accédé à l’eau potable grâce à la réhabilitation d’adductions d’eau réalisées par les 
acteurs humanitaires. 

80% de familles déplacées à Mulamba sont retournées chez elles. 
Au début de cette année, plus de 5 800 familles se sont déplacées vers Mulamba, 
notamment de Chishadu, Luntukulu, Nzibira (Walungu) et Chulwe (Kabare) suite aux 
affrontements entre les Raia Mutomboki et les FARDC. Suite à une accalmie, 80% 
d’entre elles sont retournées chez elles, particulièrement à Chishadu, Chulwe, Nzibira et 
Luhago tandis que d’autres observent encore la situation. Le CICR a distribué des AME à 
2 263 familles retournées à Nzibira et Luntukulu, MSF a soigné gratuitement plus de 
1 900 personnes vulnérables, tandis qu’IRC a distribué 500 kits de latrines familiales 
d’urgence pour les familles d’accueil et a réhabilité 16 bornes fontaines. Suite à une 
évaluation des besoins organisée dans le cadre du mécanisme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP), la Fondation AVSI a distribué des AME, des vivres 
et des outils aratoires à plus de 3 540 familles déplacées et d’accueil à Mulamba. Après 
les territoires de Kabare, Kalehe, Shabunda et Walungu, une récente extension des 
activités des Raia Mutomboki dans Mwenga est à la base d’inquiétudes quant aux 
conséquences humanitaires causées par ce groupe. 

$370 000 pour transporter l’aide humanitaire vers Shabunda 
Enclavé, quasiment sans route praticable, Shabunda est le territoire du Sud-Kivu où 
l’assistance humanitaire est la plus coûteuse à cause du transport par voie aérienne. Le 
prix d’une tonne d’aide humanitaire par fret aérien coute entre 1 700 et 2 300 dollars. Afin 
de faciliter le travail des humanitaires, le Département britannique de la coopération 
internationale (DFID) a octroyé USD 370 000 au Cluster logistique, représentant 55% du 
montant total des besoins aériens du territoire. Cette subvention permettra d’acheminer 
de l’assistance en faveur de 230 000 personnes vulnérables dont des médicaments et 
des articles ménagers. En 2012, un projet semblable financé par le Fonds commun 
humanitaire (Pooled Fund) avait permis de transporter 715 tonnes d’assistance 
humanitaire. 

5  093 cas 
de choléra enregistrés en 2012 
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RRMP- ou comment répondre rapidement aux 
mouvements de populations 

Avec plus de 2 millions de personnes déplacées en 
2012 dans la partie orientale du pays – une zone deux 
fois plus vaste que la France, sans infrastructure 
routière conséquente et truffée de groupes armés –, 
sauver des vies en apportant une aide urgente 

multiforme est une tâche herculéenne que les humanitaires s’emploient à relever à 
travers le RRMP, le mécanisme de Réponse Rapide aux Mouvement de Populations. 
Grâce au pré positionnement des stocks et au pré financement, près de 1,5 million de 
personnes vulnérables ont été assistées  du 1er février 2012 au 31 janvier dernier. 397 
évaluations sectorielles et multisectorielles ont été conduites dans cinq provinces, dont 
plus de la moitié dans la seule Province du Nord-Kivu.      
Conjointement géré par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), le RRMP 
est mis en œuvre en grande partie par une dizaine d’ONG internationales qui exécute les 
projets. Dans le cadre du Plan d’action humanitaire 2013, le RRMP compte apporter 
encore de l’aide à environ 1,5 million de personnes. Environ 40 millions de dollars 
américains seront nécessaires pour ce faire.  
Des défis de taille demeurent: inaccessibilité né de l’insécurité et au manque de routes, 
poursuite des conflits entraînant des multiples déplacements, manque de moyens. A ces 
défis, s’ajoute une préoccupation pour la communauté humanitaire, avoir d’autres projets 
de contingence pouvant apporter, avec la même célérité et efficacité, une réponse dans 
les domaines non couverts par le RRMP. 
 

 
Population ciblée par RRMP en 2013 

Province Nord-Kivu Sud-Kivu Province 
Orientale 

Katanga Total 

 
 

 
630 922 

 
502 591 

 
182 906 

 
160 000 

 
1 476 419 

 

Fonds humanitaire commun: assister autrement  
Des projets pluriannuels pour améliorer la résilience des communautés 
vulnérables  
Le Coordonnateur humanitaire en RDC a lancé, le 18 février, la première allocation de 
Fonds humanitaire commun (Pooled Fund) pour financer des projets devant répondre 
aux besoins humanitaires identifiés dans le Plan d’action humanitaire 2013. Cette année, 
la prise en compte des projets pluriannuels constitue un des changements substantiels 
des lignes directrices de cette allocation. Ces projets humanitaires de transition, pouvant 
s’étaler jusque 24 mois, auront l’avantage d’adresser des besoins humanitaires 
récurrents nécessitant des interventions durables qui permettent la résilience au sein des 
communautés assistées. A ces projets s’ajoutent ceux qui établissent et renforcent les 
capacités du système humanitaire à répondre aux crises soudaines et urgentes.    
 

1,5 millions 
de personnes assistées en 2012 : 

 
 

 905 885 ont bénéficié 
des biens ménagers 
essentiels (AME),  

 
 484 511 ont pu avoir 

accès à l’eau potable 
et aux services 
d’hygiène et 
d’assainissement,  

 
 92 610 enfants 

vulnérables ont 
bénéficié de l’aide en 
éducation d’urgence.  
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Pour les humanitaires, cette nouvelle approche renferme de nombreux avantages dont la 
limitation du développement des projets d’intervention d’urgence de courte durée 
répondant plus aux symptômes qu’aux causes des problèmes. La réponse au choléra en 
est un exemple. Tout en améliorant également la programmation des projets, ces 
changements permettront aussi le renforcement des capacités des ONG nationales.  
Au terme du processus d’allocation vers mi-mars 2013, le Coordonnateur humanitaire 
annoncera le montant global – qui avoisinerait vraisemblablement $70 millions – ainsi 
que la répartition par cluster et par province pour les projets de deux prochaines années 
(2013 – 2014).  La Belgique, l’Irlande, le Luxembourg, la Norvège, l’Espagne, la Suède et 
le Royaume-Unis sont les bailleurs actuels du fonds. 
 

Le VIH/Sida, une crise oubliée  
Un aperçu historique du VIH/SIDA en RDC  
Deux ans après que les premiers cas de sida aient été observés aux Etats-Unis, des 
chercheurs qui retraçaient de nombreux cas de sida chez les migrants en provenance de 
la RDC (alors Zaïre) en Belgique sont arrivés à l’Hôpital général de référence de 
Kinshasa en 1983 et ont découvert des dortoirs pleins de patients mourants. Une année 
plus tard, Projet SIDA, un programme avant-gardiste conjoint de recherche zaïro-
américano-belge, débuta. Les autorités zaïroises ont commencé une campagne de 
sensibilisation et de prévention du VIH/Sida, et le pays a activement promu l'utilisation du 
préservatif dès 1987. Fin des années 80, le taux d'infection semblait s'être stabilisé à 7 - 
8 % de la population adulte. En 1991, des troubles sociaux-politiques à Kinshasa ont 
forcé la fermeture du Projet SIDA, ainsi que d’une grande partie des structures de santé 
de Kinshasa. Mais l'impact du programme n'a pas été complètement annihilé. Le Projet 
SIDA était si influent que deux de ses chercheurs sont devenus respectivement le 
premier directeur du programme mondial VIH/Sida de l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) et le premier chef du programme des Nations Unies pour le Sida 
(ONUSIDA), créé en 1996. 
 

Les ARV n’atteignent pas ceux qui en ont le plus besoin 
La RDC est confrontée à une expansion de l’épidémie de SIDA, avec environ 1,2 million 
de personnes vivant avec la maladie sur une population totale de 77 millions de 
personnes. Sur plus de 436 000 personnes qui ont besoin d’antirétroviraux (ARV), 
seulement 12% les reçoivent, un des taux les plus bas au monde. 
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Contributions au FHC depuis 2006 

$ 764 millions reçus en 
contributions et environ 
73 millions de personnes 
vulnérables assistées 
cumulativement depuis 
2006. 

12% 
Sur les 436 000 personnes de 

personnes malades qui reçoivent 
des ARV 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

• Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et plaidoyer, edoumou@un.org, Tél. (+243) 970003750 

• Medard Lobota, Chargé des Affaires humanitaires associé, lobota@un.org, Tél. (+243) 992906633 

• Sylvestre Ntumba Mudingayi, Chargé de l’Information publique adjoint, ntumbamudingayi@un.org, Tél. (+243) 998845386 

 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.rdc-humanitaire.net | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

La situation est plus dramatique pour les femmes enceintes. On estime que 3,5% des 
femmes enceintes, âgées de 14 à 49 ans, qui visitent des cliniques prénatales, sont 
infectées par le VIH/SIDA (PNLS 2011). Les bébés nés de femmes séropositives ont 
37% de chance de contracter le virus si aucun traitement préventif n’est administre. Bien 
que la probabilité de la transmission mère enfant soit freinée avec antirétroviraux (ARV), 
seulement 5,6% des femmes séropositives enceintes reçoivent une prophylaxie 
antirétrovirale. En outre, seulement 20% des 29 000 enfants séropositifs reçoivent le 
traitement. 

Méconnaissance, stigmatisation et discrimination 
Ce sombre tableau se noircit davantage en ce qui concerne les défaillances des 
politiques d'éducation et de prévention: moins de 17% des jeunes savent comment se 
transmet le VIH/SIDA. Seulement  14,9% des personnes âgées de 15 à 49 ans ayant eu 
plus d'un partenaire sexuel entre 2006 et 2011, affirment avoir utilisé un préservatif lors 
de leur dernier rapport sexuel. 40% des professionnels du sexe ont bénéficié des 
campagnes de prévention. Les services de conseil et de dépistage sont généralement 
rares et trop chers, le traitement adéquat n’est disponible que dans 11% de tous les 
centres de santé à travers le pays. Mais ne pas avoir le courage de connaître son état 
sérologique est également le résultat de la stigmatisation et de la discrimination. 

Surmonter le manque de financement  
Historiquement les financements de l’Etat ont été 
extrêmement faibles, le Ministère de la Santé n'a pas 
de ligne budgétaire distincte pour le VIH/SIDA. Selon 
le rapport national des progrès de 2012, le 
Gouvernement n’avait contribué que 2,76 millions de 
dollars – soit 2,62% - sur 102,4 millions de dollars de 
financement mobilisé pour la lutte contre le VIH/Sida 

en RDC en 2010. La Banque mondiale a mis fin à son programme pluriannuel Sida 
(MAP) en mai 2011, tandis que la Facilité internationale d'achat de médicaments – 
UNITAID, en collaboration avec la Clinton Health Access Initiative (CHAI), a suspendu 
son programme en juin 2012 à cause d’une pauvre gestion des programmes. Avec 
l’effritement du soutien international et la faiblesse de l'investissement national, la 
fourniture des ARV et les  programmes de prévention et de dépistage ont été sévèrement 
affectés. Encore plus inquiétant, le Fonds mondial contre le Sida, la tuberculose et le 
paludisme, de loin le plus important bailleur extérieur, avait également révise à la baisse 
son financement en 2012 en raison des inadéquations de planification dans la gestion de 
ses allocations. Selon le Cadre stratégique national 2010-2014 sur le VIH / sida, 160 000 
personnes vivant avec le VIH/SIDA devraient avoir accès aux antirétroviraux d'ici à 2014, 
un nombre qui sera difficilement atteint étant donné les tendances actuelles de 
financement. Une lueur d'espoir est venue du Plan d'urgence du Président américain 
pour la lutte contre le Sida (PEPFAR), qui a alloué 18 millions de dollars en mai 2012. En 
contrepartie, le Gouvernement de la RDC avait également accepté d’allouer 1,5 millions 
de dollars pour le PEPFAR et 1 million de dollars pour le volet VIH/SIDA du Fonds 
mondial.  
 

2,62 % 
Contribution du Gouvernement au 
budget de la lutte contre le HIV/Sida 
en RDC en 2010 

Moins de 17 % des 
jeunes savent comment 
se transmet le VIH/SIDA 

 


